N° 383 du 23 décembre 2018
au 6 janvier 2019

Noël : Avis de recherche
Nom :
Titre :
Nationalité :
Lieu de naissance :

Jésus-Christ
Seigneur
Juive
Bethléem-Israël

Date de naissance :

L’année du recensement
ordonné par César Auguste
- Père : Dieu, Créateur de l’univers
- Mère : la Vierge Marie

Filiation :

Particularité :
Caractère :
Profession :
Mission :
Résidence habituelle :
Résidence secondaire :
Résidence permanente :
Signes distinctifs :

Groupe sanguin :

Vrai Dieu par son Père
Vrai homme par sa Mère
Doux, Humble, Tendre, Compatissant, Miséricordieux et Fidèle
Libérateur
Sauvetage de quiconque l’appelle au secours
Permanence 24h/24
L’église la plus proche de là où tu es.
Sa présence réelle est indiquée par une petite lumière.
Ton cœur. Il souhaiterait faire, de sa résidence secondaire,
sa résidence principale (cela dépend de toi)
Le Royaume de son Père. Il a réservé une place pour toi.
Ce passeport tient lieu d’invitation.
- A été torturé (pour ne pas te laisser tomber)
- Porte les marques de clous dans les mains et les pieds.
- A le cœur transpercé mais est toujours vivant.
Donneur universel, mais il a donné tout son sang pour toi.

Dieu se fait pauvre
« Jésus a choisi la pauvreté parce qu’il savait que c’était le vrai moyen d’apporter son amour sur la terre.
Aujourd’hui c’est le même Christ qui est présent dans les pauvres.
Les pauvres, les connaissez-vous ? Et d’abord, connaissez-vous les pauvres de votre propre maison ?
Peut-être y-a-t-il dans votre famille même, dans le groupe humain auquel vous appartenez, quelqu’un qui est seul,
qui ne se sent pas aimé, qui est blessé.
Votre mari, votre femme, vos enfants se trouvent peut-être isolés dans votre propre foyer. Vous en rendez-vous compte ?
Ne cherchons pas des actes spectaculaires ; ce qui importe, c’est le don de vous-même,
c’est le degré d’amour que vous mettez en chacun de vos gestes. »
Sainte Teresa de Calcutta

Le massacre des Innocents
Lorsque Picasso visite le camp d’Auschwitz il
s’écrie : « Dire qu’autrefois les peintres croyaient qu’ils
pouvaient peindre le Massacre des Innocents !»
C’est seulement par le texte de saint Matthieu
(Matthieu 2, 16-18) que l’on connaît cet épisode de la
vie de Jésus enfant. Hérode, joué par les mages, décide
de faire tuer tous les enfants de moins de deux ans pour
atteindre le roi des Juifs. Mais Joseph averti par un ange
fuit en Egypte avec Jésus et Marie. C’est un évangile
bien difficile à comprendre puisqu’il pose la question de
la souffrance et plus particulièrement pourquoi celle
d’enfants innocents et de mères aimantes ?
Beaucoup d’artistes ont représenté ce
massacre dans l’actualité de leur temps.
Giotto peint à fresque, dans la chapelle
Scrovegni de Padoue, Hérode du haut d’un bâtiment
octogonal tel le baptistère florentin, donnant l’ordre à
ses soldats au regard inquisiteur de tuer les enfants
devant des mères éplorées. Bruegel l'Ancien
réactualise la scène de Bethléem dans les Flandres
enneigées où des lansquenets allemands fanatiques
sous les ordres de Philippe II d’Espagne tuent, pillent et
arrachent des enfants à leur mère. Le pavement de la
cathédrale de Sienne nous donne le spectacle des
horreurs de la guerre qui rappellent ce que viennent de
vivre les Italiens avec le sac d’Otrante par les Turcs :
huit cents victimes innocentes. C’est le malheur gratuit,
incompréhensible à l’échelle humaine puisqu’il touche
un peuple pur. C’est la souffrance sans cause du livre
de Job.
Poussin va plus loin. Il passe à l’intemporalité :
la souffrance pure, le cri d’une femme seule devant le
cadavre de son enfant. Une autre femme au second
plan se bouche les oreilles pour ne pas entendre ces
hurlements devant telle souffrance. L’enfant devient
tous
les
martyrs,
toutes
les
injustices
incompréhensibles à l’échelle humaine. Le cri de
Munch, hurlement devant une mort inhumaine, le
charnier de Picasso, allusion aux camps nazis, sont
l’actualité artistique des martyrs innocents du XXème
siècle. Quelles explications rationnelles à apporter
aux génocides, aux exterminations, aux attentats qui

touchent tout un peuple ? Que dire des guerres du
Yémen, du Nigeria, de Syrie, qui ont tué des milliers
d’enfants. Les artistes nous y sensibilisent. Le divin
nous échappe. Marion Muller-Colard dans son dernier
livre écrit : « La mort exhume bien des secrets mais pas
celui de Bastien », l’enfant handicapé de Sylvia.

Restons sur le tableau de Rubens La Vierge à
l'Enfant entourée des saints Innocents, Marie, entourée
de putti, anges sans ailes tenant la palme du martyr.
Il n’y a plus de révolte mais un acte de foi.
« Demanderez-vous, dit Bernard de Clairvaux, pour
quels mérites ces enfants ont été couronnés de la main
de Dieu ? Demandez plutôt à Hérode pour quels crimes
ils ont été cruellement massacrés. La bonté du Sauveur
sera-t-elle vaincue par la barbarie d’Hérode ? Ce roi
impie a pu mettre à mort des enfants innocents, et
Jésus-Christ ne pourrait pas donner la vie éternelle à
ceux qui ne sont morts qu’à cause de Lui ? Les yeux de
l’homme ou de l’ange ne découvrent aucun mérite dans
ces tendres créatures, mais la grâce divine s’est plu à
les enrichir. »
Brigitte Bruneau

GALETTE des ROIS PAROISSIALE
Dimanche 13 janvier à 15 h
Salle Saint-Joseph au Pouliguen
Le Père Bernard Jozan invite tous les bénévoles de la paroisse
ainsi que tous ceux qui, avec lui, veulent les remercier.

Préparer NOEL en recevant
le sacrement du pardon
Samedi 22 décembre Le Croisic
Le Pouliguen
Lundi 24 décembre
Batz sur mer

11h – 12h
17h15 – 18h15
11h – 12h

Messes de NOEL
Lundi 24 décembre
Messes de la nuit

18h
20h
21h

Batz-sur-mer
Le Pouliguen
Le Croisic

PASSION CAREME 2019

--------------

Mardi 25 décembre
Messes du jour

9h30
11h
11h

Batz-sur-mer
Le Croisic
Le Pouliguen

SOLENNITE de SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
mardi 1er janvier 2019
messe à 11h à BATZ SUR MER (et non pas à 18h30)
ADORATION à BATZ
La journée d'Adoration à l'Oratoire de BATZ se
déroulera les Mercredis 26 Décembre et 2 Janvier.
Les bénévoles de la Côte d'Amour vous remercient très
vivement de votre soutien, à la suite de l'appel lancé lors de
la journée nationale.
La part de la quête reversée au Secours
Catholique s'élève à 572€ et la vente de
bougies à la sortie des messes a permis de
récolter 323€.
C’est un très grand encouragement à poursuivre notre
action auprès des plus démunis. Bon Noël !

Le projet "Passion Carême 2019" est bien en route
désormais. Un "Jésus" baulois, ainsi que le "Jeune
Homme riche" sont venus rejoindre la quarantaine de
participants fidèles depuis le début des répétitions en
octobre. Nous marquons la pause de Noël désormais, et
nous nous retrouverons tous pour une nouvelle répétition
le 7 janvier à 20h30 salle St Joseph au Pouliguen.
La Passion sera donnée dans les églises de Batz,
Guérande, Trescalan, La Baule, St Brévin et chez Les
Frères de St Jean de Dieu.
Merci de continuer votre soutien par la prière !
Bruno Le Floc'h Diacre
A VOIR SUR INTERNET
*Le calendrier des PELERINAGES DIOCESAINS 2019
se trouve d’ores et déjà sur :
« http://nantes.cef.fr/actualite/diocese/pelerinages-diocesains-2019 »

*NOUVELLES du couple MAZIERE en Afrique du Sud
(cf leur départ pour FIDESCO dans Plein Vent 371) sur :
« http://nantes.cef.fr/retour-sur/nouvelles-de-jean-jacques-et-patriciamaziere-depuis-lafrique-du-sud »
*Déclaration de la Conférence des Evêques de France
sur le site paroissial (adresse ci-dessous)

MESSES DANS LA PAROISSE du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 24
18h
21h
20h
Lundi 31
+18h30

Mardi 25
9h30
11h
11h
Mardi 1er
11h

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Samedi 29

9h
Vendredi 4

*18h30
Samedi 5

9h

*18h30

14h301
9h
Mercredi 2

Jeudi 3
14h30 2*

9h

+ messe précédée de la prière du Bréviaire
* messe précédée ou suivie de confessions

Dimanche 30
9h30
11h
11h
Dimanche 6
9h30
11h
11h

1 – messe au salon de l’Hôpital
2 – messe à la Maison paroissiale, rue de l’église

Messes habituelles du dimanche soir : à Saillé (18 h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19 h)
ADORATION permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – à BATZ : exceptionnellement le mercredi 9h - 18h
au 13 rue Mauperthuis - au CROISIC le vendredi : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé
CONFESSIONS : au Croisic jeudi 3 janvier après la messe, au Pouliguen : le samedi de 17h30 à 18h15, ou sur rendez-vous

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
BATZ-sur-MER – Presbytère
LE CROISIC – Maison paroissiale
LE POULIGUEN - Presbytère
6 rue Mauperthuis 44740
8 rue de l’Eglise 44490
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél. 02 40 23 90 22
Tél. 09 82 20 29 23
Tél. 02 40 42 17 81
mardi, mercredi, jeudi & samedi de 10h à 12h
vendredi 10h30 à 12h

du lundi au samedi
de 10h à 12h

du lundi au samedi
de 10h à 12h

PLEIN VENT est également disponible sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour le recevoir par courriel ou en résilier l'envoi : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM et Prénom

