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Il est le Vivant
Qui est Jésus-Christ pour moi ?
Si j’osais, sans peur de scandaliser, je
dirais : il est tout.
Ma Joie de vivre. Ma raison de vivre. Ma
force pour vivre. Il est mon unique espérance.
Et c’est tout, j’aurais
envie de m’arrêter là.
Mais notre monde
d’aujourd’hui
dirait :
Tiens,
encore
une
illuminée, une chrétienne
à l’eau de rose qui revient
de Lourdes.
Au fond, il aurait raison.
Car notre certitude dans
le Christ, cela doit se
voir, se traduire dans la
vie par des actes, dans
une solidarité partagée.
Alors, je vais essayer de
traduire ce que nous
vivons, lui, le Christ, et
moi, ensemble au long
des jours. Ce ne sera pas de la théologie :
qu’attendre d’une femme qui a vécu dans la
prostitution durant de longues années, sinon la
vie de tous les jours ?
Pour moi, le Christ c’est quelqu’un de Vivant
que j’ai rencontré dans les autres. Et cette
Rencontre a bouleversé ma pauvre vie.
Longtemps bafouée, vendue, objet de plaisir, je
découvrais que le Christ pouvait m’aider à
devenir une femme comme les autres.
Cette certitude me venait de la part des autres.
Un groupe d’hommes me respectait en tant que
femme, me convainquait que ma vie n’était pas
finie, n’était pas perdue.
En cheminant avec eux, j’ai compris que
le Christ était un homme vivant capable de
refaire l’homme tout entier. Et pour moi,
redevenir femme était capital.

Alors j’ai commencé à lire sa Parole, j’ai
découvert sa Vie, sa Mort, sa Résurrection. Et je
me disais : cela, toi aussi tu peux le vivre.
Pendant des années, et cela continue, je
pris de plus en plus conscience que le Christ
dans ma vie était plus
qu’une personne, qu’il était
présent à l’infini dans le
monde.
Et que ce Christ, je devais
le rencontrer chaque jour
en ceux qui étaient sur ma
route.
Je
devais
le
reconnaître défiguré en ce
clochard, cette prostituée,
ce prisonnier, ce patron,
cet ouvrier, ce capitaliste...
Plus je vais, plus je me dis
que l’épreuve la plus atroce
serait de perdre cette
certitude qu’il est le Vivant,
et que nous allons vers ce
face-à-face éternel.
Et je n’ai plus le droit de ne pas le crier,
le vivre jusqu'à en mourir.
Pour moi le Christ est vivant en tous les
hommes. Il est celui qui m’a tirée du désespoir
et me permet de devenir chaque jour un peu
plus universelle.
Il est le vivant qui veut des hommes
vivants, capables de s’émerveiller devant la
beauté et l’amour, capables d’éclater de rire et
d’avoir le sens de l’humour.
C’est de lui que le monde a besoin, c’est lui en
tout cas qui est ma raison de vivre et que je
n’aurai jamais fini de découvrir.
Michèle
L’auteur de ce témoignage, Michèle, était
prostituée. Son livre, « L’histoire de Michèle », est
paru aux Editions Ouvrières.
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LUMIÈRE DU MONDE, O JÉSUS
Hymne de Patrice de La Tour du Pin
« Lumière du monde, ô Jésus,

Bien que nous n’ayons jamais vu
Ta tombe ouverte,
D’où vient en nous cette clarté,
Ce jour de fête entre les fêtes,
Sinon de Toi, ressuscité ?
Quand sur nos chemins on nous dit :
Où est votre Christ aujourd’hui
Et son Miracle ?
Nous répondons : D’où vient l’Esprit
Qui nous ramène vers sa Pâque,
Sur Son chemin, sinon de Lui ?
Nous avons le cœur tout brûlant
Lorsque son Amour y descend
Et nous murmure :
L’amour venu, le jour viendra
Au cœur de toute créature,
Et le Seigneur apparaîtra.
Et si l’on nous dit : Maintenant
Montrez-nous un signe éclatant
Hors de vous-mêmes !
Le signe est là qu’à son retour
Nous devons faire ce qu’Il aime
Pour témoigner qu’Il est Amour »

Le Comte Patrice de La Tour du Pin (1911-1975), poète catholique
français, est un grand inconnu pour nombre d’entre nous, qui sommes
cependant peut-être inspirés par certains de ses textes sans même le
savoir... « Tout homme est une histoire sacrée. L’homme est à l’image
de Dieu ! », cela vous dit quelque chose ?
Issu d’une famille de la vieille noblesse française, il suit les cours de
Sciences-Po après des licences de lettres et de droit. Études qui ne
l’empêchent pas de faire une entrée remarquée dans le monde des
lettres, dès l’âge de dix-neuf ans, avec sa « Quête de joie » dont la
première partie intitulée « Les enfants de septembre » sera publiée
dans la Nouvelle Revue Française :
« Longtemps avait soufflé ce vent du nord où passent
Les Enfants sauvages, fuyant vers d’autres cieux,
Par grands voiliers, le soir, et très haut dans l’espace. »…
Après les années de guerre et de captivité en Allemagne, devenu
époux et père de famille, il se consacre à son aventure spirituelle et
poétique, parfois dans la douleur et le doute.
« Tant pis pour le poète que j’aurais pu être !
Tu me reprendras tout, dès le commencement.
Tu n’es pas Dieu qui repousse un enfant. »
Le poète déclinera l’offre de siéger à l’Académie Française mais il
répond favorablement, en 1964, à l’appel de l’Église du Concile
Vatican II. Dès lors, investi dans la commission chargée de traduire
en français les textes liturgiques, anonymement comme les autres
membres, il passera de la solitude à la communion. Oraisons,
préfaces, rituels, psaumes et hymnes pour la liturgie des heures
trouveront, grâce au « théopoète » une nouvelle jeunesse.
La ferveur apportée à cette tâche aura une influence sur la poursuite
de son œuvre, et ce, jusqu’à son dernier souffle.
M. M. Suire, d’après A. Barguillet Hauteloire et autres

Pâques, renouveau, renaissance, passage de la mort à la vie…
Dans notre diocèse, ce sont 73 adultes de 17 à 63 ans, qui, au cours de la veillée pascale,
feront ce passage de la mort à la vie en Dieu.
Au terme d’une préparation souvent longue, ils arrivent au bout de leur chemin de catéchuménat.
Leurs routes sont souvent diverses, et leurs motivations aussi, mais tous ont ce désir d’entrer dans une nouvelle
famille, la grande famille des chrétiens. Toutes les rencontres qu’ils ont pu faire au cours de leur catéchuménat leur
ont permis de mettre des mots sur ce désir qui les habitait au plus profond d’eux-mêmes. La rencontre la plus
décisive fut celle avec le Christ. Savoir que Dieu existe, qu’Il peut prendre différents moyens pour se rendre présent
et savoir que Dieu les aime en premier.
Pour cette année, difficile de témoigner de ce que ce sacrement produira (a produit) dans chacun d’eux. Nous
pouvons entendre le témoignage de Yannick, ainsi que celui de Cécile et Florian baptisés adultes au cours de ces
dernières années.
« Après le baptême ce fut un changement radical, tout le contexte de l’Église prend du sens. Après le baptême, la
vie de chrétiens devient exigeante, car j’ai dit oui et ce oui m’engage. Après, il y a la vie, c’est la rencontre avec le
Christ » ; ce sont les mots de Yannick.
Florian et Cécile, en couple, nous témoignent que c’est « la rencontre avec des frères qui les a surtout marqués ».
Réjouissons-nous avec eux de ce don de la Foi. Prenons grand soin de les accueillir ces nouveaux baptisés, et ici
dans notre paroisse d’accueillir Alice ; soutenons-la et accompagnons-la dans un esprit fraternel.
Que son exemple conforte notre Foi et nous aide à témoigner de ce Dieu qui nous habite et nous fait vivre.

S. Galloux
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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 des mercredi et vendredi 9h auront 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.

FÊTE de PÂQUES

Repas partagé

Samedi Saint 31 mars:

à la Maison paroissiale du Croisic, dimanche 8 avril après
la messe de 11 h.
Septième enseignement du Père Jozan sur la prière

Veillée Pascale à 21 h à BATZ et au CROISIC

Dimanche de Pâques 1eravril:
Messes à 9 h 30 et à 11 h à BATZ, à 11 h au CROISIC
Prière de louange

Mercredi 4 avril à 18h à la chapelle du Crucifix

Mercredi 11 avril de 16 h 30 à 17 h 30 à la maison
paroissiale du Croisic
ou
Jeudi 12 avril de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle paroissiale
Saint Joseph du Pouliguen

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2018
La collecte 2018 commence 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 2 au 15 avril 2018

Batz/Mer

Lundi 2

Mardi 3

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 4

Le Croisic

Jeudi 5

14 h 30

Vendredi 6

2

Lundi 9
Batz/Mer

Mardi 10

+ 18 h 30

Mercredi 11

Jeudi 12

14 h 30

Le Pouliguen

9h

9 h 30 - 11 h

9h1

--

--

Vendredi 13

Samedi 14

Dimanche 15

* 18 h 30

9 h 30 - 11 h

2

1

+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire
* Messe précédée de confessions

* 18 h 30

11 h

+ 18 h 30

Le Croisic

Dimanche 8

*

9h1

Le Pouliguen

Samedi 7

11 h
9h

1

--

--

1 - salle Saint Joseph
2 - chapelle de l’Hôpital

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 : 8 h - 19 h 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
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