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« VOUS TROUVEREZ UN NOUVEAU-NÉ,
EMMAILLOTÉ ET COUCHÉ DANS UNE MANGEOIRE »
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville
de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le
signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » (Luc 2,11-12)
Voilà donc le mystère de Noël. Le Dieu d’Amour, le
Dieu tout-puissant, le Sauveur, est un tout-petit ; il
se révèle dans cette petitesse, il se donne dans
cette petitesse ; c’est sa petitesse qui nous sauvera,
c’est sa petitesse qui sera sa force, sa puissance,
notre force, notre puissance.
Et quelle petitesse !!!! Une vraie de vraie, pas du
semblant, pas de la comédie ! C’est
un nouveau-né emmailloté… c’est-àdire enveloppé de langes, c’est-àdire lié, incapable de se mouvoir
seul, impuissant. C’est un nouveauné
couché,
allongé,
prostré,
incapable se redresser tout seul, de
se mettre debout tout seul. C’est un
nouveau-né dans une mangeoire
d’animaux, dans un lieu peu
reluisant, dans une situation de peu
de reconnaissance. Ce nouveau-né
est un pauvre.
Voilà le mystère de Noël : Dieu
demeure dans le petit, Dieu demeure dans le
pauvre ; c’est dans cette pauvreté, dans cette
petitesse que se manifeste la gloire du ciel. Quel
mystère !
Ce mystère de Noël est un mystère de joie, de
fraîcheur, de sourire, d’innocence, puisque c’est un
enfant qui se révèle. Mais cette pauvreté, cette
impuissance, cette non-reconnaissance à Bethléem
(sinon par les pauvres bergers et les mages
chercheurs de vérité) préfigurent déjà le drame du
salut : sur la croix, Jésus sera lié, prostré, abandonné, si pauvre…
Le mystère de Noël nous montre la beauté de la vie
que Dieu veut pour nous, sa simplicité, mais en

même temps sa fragilité, les forces qui s’y
opposent, et ce qu’il en coûte de passer de la mort à
la vie.
Chers frères et sœurs, je vous propose de vous
approprier vraiment ce mystère de Noël, de le faire
résonner dans votre vie de disciple et dans votre vie
de témoin du Christ.
Très concrètement, durant ce temps de Noël, en
regardant l’enfant de la crèche, j’ose vous dire : ne
contemplez pas seulement Jésus, le Fils de Dieu né
de la Vierge Marie, mais contemplez votre propre
vocation, identifiez-vous à Jésus, imaginez-vous
symboliquement dans la crèche, et
dites-vous que la puissance du Père
plein d’amour veut agir aussi dans
votre faiblesse, pour peu que vous
vous unissiez à Jésus dans la foi.
Faites de même en regardant l’hostie durant la messe et les temps
d’adoration : ne contemplez pas
seulement Jésus, le Fils de Dieu,
sous les apparences de ce petit
morceau de pain, mais contemplez
votre propre vocation, identifiezvous
à
Jésus,
imaginez-vous
symboliquement simple créature,
pauvre comme un petit morceau de pain, et ditesvous que la puissance du Père plein d’amour veut
agir aussi dans votre faiblesse, pour peu que vous
vous unissiez à Jésus dans la foi.
Dans le plan de Dieu, tout commence dans la petitesse ; et lorsque l’Eglise grandira, le mystère de la
petitesse ne disparaîtra pas. Jésus sur la Croix ressemblera étrangement à l’enfant de la crèche. Les
triomphes de l’Eglise ne sont jamais des
démonstrations tonitruantes et magiques : ils ont toujours le parfum de la simplicité, de la confiance, de
la pauvreté, de la petitesse, de l’innocence et de la
joie. Joyeux Noël à tous.
Père Bernard Jozan
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L'AMITIÉ AVEC LE CHRIST
Journée de partage des catéchumènes et de leurs accompagnateurs
Bonne nouvelle ! Alice demande à
l’Église le sacrement de Baptême. Cela
se passe au Croisic, dans notre
paroisse Saint-Yves de la Côte
Sauvage. Alice est une jeune femme,
maman de 3 enfants, qui vit au Croisic.
La nuit de Pâques, elle sera baptisée
au milieu de notre communauté. Et nous, Chrétiens,
nous sommes heureux de l’accueillir et de lui proposer de prendre sa place parmi nous car depuis son
entrée en catéchuménat le 2 Juillet, Alice est entrée
dans L’Eglise.
Dimanche 26 novembre, lors de l’Assemblée
diocésaine du catéchuménat à Nantes, Alice a
rencontré d’autres adultes en chemin vers les
sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie. Ensemble, ils ont écouté un
jeune diacre mauricien et une religieuse témoigner
de leur compagnonnage quotidien avec Jésus et de
l’importance de la Parole de Dieu qui les façonne. En
petits groupes, ils ont réfléchi et se sont enrichis de
« l’amitié avec le Christ », thème de cette journée.

Ce temps a permis aux catéchumènes de
prendre conscience de la dimension
communautaire de l’Eglise, d’exprimer
leur joie de découvrir la Foi mais aussi
« par delà les doutes, les combats de la
foi et de la vie ». Ceci était le thème d’un
enseignement du Père de Longeau pour
les accompagnateurs des catéchumènes. Quelle joie
et quelle richesse d’écouter l’histoire de vie de
chacun, avec ses méandres, mais avec le fil rouge
de la présence du Christ. L’amour de Dieu est toujours premier, jusqu’à ce que nous le reconnaissions
à l’œuvre en nos vies, dans la joie et dans l’épreuve.
En fin de journée, catéchumènes et accompagnateurs se sont retrouvés pour la célébration de la
messe et ont partagé la Parole. De nouvelles étapes
vont jalonner le parcours d’Alice : rencontre des
catéchumènes avec notre évêque, Mgr James en
janvier, l’appel décisif au baptême en février, puis les
scrutins pendant le Carême. Soutenons Alice par
notre prière.
M. & B. Armand et N. Pérocheau

JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX - 1ER JANVIER 2018
Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix*
Dans son message pour la prochaine Journée
Mondiale de la Paix, le Pape François souligne que la
sagesse de la foi peut nourrir notre regard et ainsi
nous rendre capables de prendre conscience que
nous appartenons tous à une unique famille,
migrants et populations locales qui les accueillent, et
que tous ont le même droit de bénéficier des biens
de la terre, dont la destination est universelle,
comme l’enseigne la doctrine sociale de l’Eglise.
« Il nous faut porter ce regard contemplatif sur la
ville où nous vivons, c’est-à-dire un regard de foi qui
découvre ce Dieu qui habite dans ses maisons, ses
rues, sur ses places (en promouvant) la solidarité, la
fraternité, le désir du bien, de vérité, de justice ; en
d’autres termes, en réalisant la promesse de la
paix. »… « Ceux qui sont animés par ce regard
seront capables de reconnaître les germes de paix
qui pointent déjà et ils prendront soin de leur croissance. Ils transformeront ainsi en chantiers de paix
nos villes, souvent divisées et polarisées par des
conflits qui ont précisément trait à la présence de
migrants et de réfugiés. »

Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer enfin, sont
les quatre pierres angulaires pour l’action. Comme
l’écrit saint Paul : « Ainsi donc, vous n’êtes plus des
étrangers ni des gens de passage, vous êtes
concitoyens des saints, vous êtes membres de la
famille de Dieu » …
« Je souhaite de tout cœur que cet esprit anime le
processus qui, tout au long de l’année 2018, conduira à la définition et l’approbation par les NationsUnies de deux pactes mondiaux : l’un pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières, et l’autre
concernant les réfugiés… En tant qu’accords
adoptés au niveau mondial (…) il est important qu’ils
soient inspirés par la compassion, la prévoyance et
le courage, de façon à saisir toute occasion de faire
progresser la construction de la paix. »
* D’après le message du Vatican, 13.11.2017
en la fête de sainte Françoise-Xavière Cabrini,
patronne des migrants
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COMMUNIQUÉS
Les messes du 4

ème

dimanche de l’Avent

samedi 23 et dimanche 24 décembre auront lieu
aux heures habituelles du dimanche

Adoration à l’oratoire Saint-Benoît de Batz

L'Adoration du mardi 26 décembre est reportée au
mercredi 27 de 9h à 18h

Le repas partagé de janvier au Croisic

Préparer Noël en recevant
le sacrement du pardon

est avancé au dimanche 7 en raison de la galette
paroissiale du 14

Samedi 23 au Croisic de 11h à 12h
Samedi 23 au Pouliguen de 17h15 à 18h15

Messes de NOËL
Dimanche 24 décembre - Messes de la nuit
- à 19h …………. à Batz-sur-Mer
- à 20h …………. au Pouliguen
- à 21h …………. au Croisic

Lundi 25 décembre - Messes du jour
- à 9h30 …………. à Batz-sur-Mer
- à 11h …………. au Croisic
- à 11h …………. au Pouliguen

Galette des rois paroissiale
Dimanche 14 janvier à 15h

Salle Saint-Joseph au Pouliguen
Le Père Bernard Jozan invite tous
les bénévoles de la paroisse ainsi
que ceux qui, avec lui, veulent les
remercier

Formation biblique

pour les personnes inscrites aux « Premiers pas
dans la Bible » : lundi 8 janvier de 16h à 18h, salle
paroissiale Saint-Joseph au Pouliguen - avec Sophie Galloux

Solennité de Sainte Marie de Dieu
lundi 1er janvier 2018

Messe à 11h à Batz-sur-Mer (pas de messe ce
même jour à 18h30)

Prière de louange au Croisic

Mercredi 10 janvier à 18h à la Maison paroissiale
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+ Messe précédée de la célébration du bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions
1
Salon de l’hôpital / 2 Chapelle de l’Hôpital
ADORATION

Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère)
Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis
Le vendredi au Croisic de 8h à 19h à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,
6 chemin du Lingorzé

CONFESSIONS

A Batz sur RDV, au Croisic jeudi 4 après la messe à la chapelle de l’hôpital et au Pouliguen
le samedi de 17h30 à 18h15

Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
Le Pouliguen - Presbytère
Batz-sur-Mer - Presbytère
Le Croisic - Maison paroissiale
6 rue Mauperthuis 44740
8 rue de l’Église 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
Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de
Du lundi au samedi
Du lundi au samedi
10h à 12h et le vendredi de 10h30 à 12h
de 10h à 12h
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 recevoir le bulletin par courriel ou le résilier :
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
en précisant votre nom et votre prénom

