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L’amour commence à la maison

Si le monde aujourd'hui connaît un tel désordre et une telle
souffrance, cela me semble dû à une carence de l'amour au foyer
et dans la vie familiale.
Nous n'avons pas de temps pour nos propres enfants, nous
n'avons pas de temps l'un pour l'autre: nous
n'avons pas le temps de nous savourer
mutuellement. Si nous pouvions seulement faire
passer dans notre vie celle que Jésus, Marie et
Joseph vivaient à Nazareth, si nous pouvions faire
de nos maisons un autre Nazareth, je crois que
dans le monde règneraient la paix et la joie.
L'amour commence à la maison; l'amour vit
dans les foyers, et c'est pourquoi le monde
aujourd'hui connaît tant de souffrance et si peu de
bonheur. Jésus nous dira, si nous l'écoutons, ce
qu'il a dit déjà : « Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés. » Il nous a aimés à travers la souffrance
et la mort pour nous sur la croix; si nous voulons nous aimer les
uns les autres, si nous voulons faire entrer cet amour dans la vie,
c'est au foyer que cela doit commencer.

Nous devons faire de nos maisons des centres de
compassion et ne jamais cesser de pardonner.
Aujourd'hui chacun semble emporté par une terrible hâte,
par l'anxiété de la croissance, par celle de la richesse, au point que
les enfants mêmes n'ont plus de temps pour leurs
parents, et que ceux-ci n'ont plus de temps l'un
pour l'autre; c'est au foyer que commence la
fracture de la paix du monde.
Les personnes qui s'aiment pleinement et
véritablement l'une l'autre sont ce qu'il y a de plus
heureux dans le monde. Nous le voyons bien
jusque chez les plus pauvres; ils aiment leurs
enfants, ils aiment leur foyer ; ils peuvent n’avoir
presque rien, ou même n’avoir rien du tout, mais
ils sont heureux.
L'amour est un fruit de toute saison et toujours à
portée de main. Chacun peut le cueillir. Nulle limite à son désir. La
méditation et l'esprit de prière, le sacrifice et l'intensité de la vie
intérieure sont pour chacun le moyen d'atteindre cet amour.
Sainte Térésa de Calcutta

Présentation du Père Roland qui sera là parmi nous en Juillet et Août
Je suis le Père Roland qui vient de Madagascar ; né le 21 Avril 1965. J'ai 6 frères et 2 sœurs, et je suis le second d’entre
eux. Je suis Malgache. J'ai fait toutes mes études philosophiques et théologiques au grand séminaire de l'archidiocèse
sud de Madagascar. J'ai été ordonné prêtre le 03 août 1997, à Fianarantsoa, mon diocèse d'origine à Madagascar (sur le
plateau, vers le sud de Madagascar). C'est à dire que j'ai 21ans de prêtrise cette année.
Après mon ordination, j'ai été nommé comme vicaire en brousse et j'étais déjà responsable de la
vigne et de la fabrication du vin de mon diocèse ; c'est pour cela que j'ai déjà passé au lycée de
Briacé pour la formation de la vinification.
Après ce temps de service, j'étais curé en brousse avec 32 petits clochers à l'Est de mon diocèse.
Actuellement, je suis curé d'une paroisse de banlieue et j'ai 23 petits clochers.
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Saint Thomas, apôtre et modèle de croyant (fêté le 3 juillet)
« Je suis comme saint Thomas ! Tant que je n’ai pas de preuves, je n’arrive pas à croire ! »
:« Regardons ensemble dans l’Evangile qui il est, en vérité,
ce Thomas derrière lequel vous vous cachez, sans vouloir le
connaître vraiment. » déclarait Mgr Barbarin à des étudiants
pèlerins en Terre sainte en 2009, les invitant à observer d’autres détails relatés par saint Jean avant le fameux
«… avance ta main et mets-la dans mon côté… » (chap.20,
27). « Ayez le même amour du Christ, la même fougue, la
même audace que lui, et toute l’Eglise se réveillera ! »
En effet il ne faut pas négliger deux autres passages qui
nous rapportent des paroles de Thomas :Avant la montée de Jésus
à Jérusalem et la résurrection de Lazare, lorsque le Seigneur
annonce que Lazare vient de mourir et qu’il veut aller auprès de lui,
les disciples, hésitants et craintifs, essaient de l’en
dissuader : « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te
lapider, et tu retournes là-bas ? ». Mais Thomas leur réplique :
« Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » (Jn 11, 8-16).
Cette parole révèle un homme courageux, décidé à suivre le Christ
même sur un chemin semé d’embûches, et obligeant les autres
disciples à sortir de la peur qui les paralyse.
Après la Cène, le Seigneur dit : « Je pars vous préparer une place
(…) Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin. » Thomas
intervient, comme si le mot chemin l’avait touché : « Seigneur,
nous ne savons même pas où tu vas ; comment
pourrions-nous savoir le chemin ? » Vient alors la réponse
admirable de Jésus : « Moi, je suis le chemin et la vérité et la
vie » (Jn 14, 4-6). Dans chacun de ces deux épisodes, on ne sait
pas si Thomas a bien suivi tout le raisonnement de Jésus qui mêle
la perspective du Royaume et de sa lumière (Jn 11, 9 à13). Mais
on sent qu’il est comme « réveillé » par tout ce qui touche aux
chemins de ce monde, et qu’il réagit de manière concrète et
vigoureuse.
*-Au soir de Pâques, « Thomas, l’un des Douze, n’était pas avec
eux lorsque Jésus vint » (Jn 20, 24). Pourquoi donc était-il
absent ? Pourquoi n’était-il pas avec ses frères pour accueillir
Jésus ressuscité, et l’entendre dire par deux fois : « La paix soit
avec vous » ? L’Évangile explique : « Les disciples avaient
verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur des
Juifs » (v. 19). S’il n’est pas là, c’est qu’il n’a pas peur et qu’il ne
veut pas rester enfermé avec les autres, paralysés, semble-t-il, par
la violence de cette ville qui vient de faire mourir Jésus, et meurtris
par leur propre lâcheté au moment de la Passion. Peut-être est-il
sorti dans Jérusalem – enfin un Apôtre courageux - convaincu que
les gens n’ont pas pu effacer le souvenir de celui qu’ils avaient
acclamé peu de jours auparavant comme le Roi Messie (12, 1216).

Le soir de Pâques, on comprend que les autres apôtres aient été
accablés, autant par la mort de leur Maître, que par la honte de
leur trahison »… En vérité, c’est dans leur propre peur qu’ils
étaient enfermés. …
Il me semble qu’après le désastre de la Passion, tous ont
peur, sauf Thomas. C’est un homme de courage et de décision, qui
n’hésite pas aller sur les chemins du monde, malgré les risques
encourus… Je l’imagine désireux de reprendre le flambeau…
chercher, comme un mendiant, quelqu’un qui se souvienne encore
du Christ, quelqu’un qui lui reste attaché. Et rien ! Puis il rentre au
Cénacle, dans une grande désolation intérieure, et retrouve ses
compagnons d’infortune. Alors, « les autres disciples dirent à
Thomas : Nous avons vu le Seigneur ! Mais il leur déclara : Si je ne
mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je n’enfonce pas la
main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » (Jn 20, 25). C’est
peut-être là que Thomas est le plus admirable. Non seulement tous
ont trahi le Christ, mais, voilà que les autres perdent la tête ! Sa
réponse à leur déclaration humainement « délirante » est celle d’un
homme de bon sens, réaliste, qui appelle ses frères à garder la
raison. Il ne veut pas laisser ses compagnons s’égarer dans une
hallucination collective. (…)
Voilà que, huit jours plus tard, « Jésus vient (…) et il était là
au milieu d’eux. » …. « Les disciples se trouvaient de nouveau
dans la maison, et Thomas était avec eux. » Imaginons le moment
où le Christ a franchi la porte et est entré dans cette salle. Voilà
que Thomas s’entend dire avec beaucoup de bonté : Thomas,
« …avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant ». Thomas est bouleversé en voyant le
Seigneur, tellement heureux de s’être trompé, tellement heureux
que les autres aient eu raison ! Parfois, c’est un grand bonheur de
reconnaître ses torts ou ses erreurs… Thomas a dû se prosterner
immédiatement devant lui et n’a pas eu besoin de toucher son
corps et ses plaies ! Entendant le Christ l’appeler (…), le
réconforter en public, il a été follement heureux. Et il a fait cet acte
de foi superbe, l’une des plus belles professions de foi de tout
l’Évangile : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Mais alors, pourquoi Jésus déclare-t-il heureux ceux qui
croient sans voir ? Il dit cela, probablement, pour le jour où
surviendra un malheur dans notre vie ou notre famille, le jour où
nous serons en proie à un grand désarroi intérieur, ou guettés par
le désespoir. Jésus pense au jour où, toi, tu souffriras et où tout
d’un coup, ta foi deviendra trouble et douloureuse. Il te dit :
« Même dans ces jours-là, même quand tu seras dans la nuit,
continue de croire. Heureux es-tu, si tu arrives à croire, même
lorsque tu ne vois plus rien ».

Première Communion 2018
Dimanche 3 juin, jour où nous fêtions le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, onze
enfants ont reçu Jésus dans l’Eucharistie pour la première fois en
l’église Notre-Dame de Pitié du Croisic : Charlotte, Jade, Louis, Chiara, Killian, Amélie, Isaure,
Margaux, Mathilde, Gaëline et Antoine.
Le Père Jozan a exhorté les enfants à se tourner vers Jésus, à lui faire une vraie place dans leur
vie : il a aussi invité les parents à les aider sur ce chemin.
Notre corps a besoin de pain ; notre âme attend, elle aussi, sa nourriture : Jésus qui vient nous
combler de sa grâce et de son Esprit Saint si nous le recevons avec foi.
Prions pour ces enfants ; pour que cette première communion soit décisive pour leur vie ; qu’ils
entretiennent une vraie relation avec Lui, dans la prière personnelle et la participation à l’assemblée des chrétiens.
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COMMUNIQUÉS
Par mesure de sécurité l’église Saint Nicolas du POULIGUEN est indisponible pour une durée indéterminée.
Pendant cette période, les messes de semaine du POULIGUEN ont lieu à la salle paroissiale Saint Joseph, près du cinéma Pax.
La messe dominicale anticipée du samedi soir 18h30 et la messe du dimanche 11h seront célébrées dans l’église de Batz.
Les mariages, baptêmes, sépultures seront célébrés, suivant les cas, à Batz ou au Croisic.

♦
♦
♦
♦

Prière de Louange

Centre spirituel catholique de KERGUENEC

Mercredi 4 juillet à 18h à la chapelle du Crucifix

Accueil - Rencontres - Prière

Repas Partagé
Dimanche 8 juillet après la messe de 11h
à la Maison paroissiale du Croisic, 8 rue de l’Église

Du 9 juillet au 14 août
Programme à disposition dans les églises
et sur « www.kerguenec.net »

Concerts

Visites guidées dans les églises

Église Saint-Guénolé de BATZ
(entrée libre - collecte au profit des artistes *)
Jeudi 28 juin - 21h * : Chœur à 4 voix APPOGIATURE
(12 hommes) - direction Delphine Hautcœur
Dimanche 1er juillet - 19h : Festival « Jazz à l’Ouest »
avec Benjamin Coum Trio et Abou Diarra (gratuit)
renseignements sur « www.ot-batzsurmer.fr »
Jeudi 5 juillet - 21h * : Quatuor AD LIBIDUM
(marimba, guitares, hautbois et voix)
Église Notre-Dame de Pitié du CROISIC
Mardi 3 juillet - 21h * : C.M. Renard & M. Rochedreux
(soprano et orgue (classique et sacré)

BATZ Saint-Guénolé
avec les guides bénévoles de la SPREV
(Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie)
10h30 - 12h30 du lundi au vendredi
et 14h45 - 18h du dimanche au vendredi
LE CROISIC Notre Dame de Pitié
Le vendredi à 11h
EXPOSITION à la chapelle de KERVALET
Du mardi au dimanche de 14h à 17h30 - entrée libre
Aquarelles de Catherine Rey
Pastels de Nicole Gouion-Stamatakis

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2018
La collecte 2018 est commencée dans les diocèses de l’Ouest.
Elle concerne la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre paroisse.
Vous trouverez les enveloppes au fond de nos églises.
Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé
MESSES DANS LA PAROISSE du 25 juin au 8 juillet 2018

Batz/Mer

Lundi 25

Mardi 26

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 27

Le Croisic

14 h 30

Le Pouliguen

Batz/Mer

Jeudi 28

3

9 h 00 1
Lundi 2

Mardi 3

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 4

Le Croisic

Jeudi 5

Vendredi 29

16 h 30

Samedi 30

Dimanche 1er

* 18 h 30

9 h 30 - 11 h 00
11 h 00

4

9 h 00 1

--

--

Vendredi 6

Samedi 7

Dimanche 8

* 18 h 30

9 h 30 - 11 h 00

14 h 30 2*

Le Pouliguen

9 h 00 1

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

11 h 00
9 h 00 1

1 : salle Saint Joseph
3 : salon de l’hôptal

--

--

2 : Chapelle de l’hôpital
4 : Centre Saint Jean-de-Dieu

Messes du dimanche soir : à Saillé (18h) & à Ste Thérèse de La Baule-les-Pins (19h)
ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h - 18 h à l’oratoire, 13 rue Mauperthuis
& le vendredi au Croisic : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu, 6 chemin du Lingorzé

CONFESSIONS : BATZ le samedi de 17 h 30 à 18 h 15 - LE CROISIC jeudi 5 après la messe à l’hôpital - LE POULIGUEN sur rendez-vous
Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com

Batz-sur-Mer - Presbytère
6 rue Mauperthuis 44740
Tél: 02 40 23 90 22

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h
vendredi 10h30 à 12h

Le Croisic - Maison paroissiale
8 rue de l’Église 44490
Tél: 09 82 20 29 23
Du lundi au samedi
de 10h à 12h

Le Pouliguen - Presbytère
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 42 17 81
Du lundi au samedi de
10h à 12h

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM

