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JUBILÉ EXTRAORDINAIRE
DE LA MISÉRICORDE EN NOTRE PAROISSE
SAINT-YVES DE LA CÔTE SAUVAGE
« Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du
Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. » Telle est la première phrase du texte du pape
François, texte appelé bulle d’indiction, pour le jubilé (ou année sainte) extraordinaire de la miséricorde.
« Nous avons tous besoin de contempler le mystère
de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix », ajoute le pape.
Contempler la miséricorde, fixer notre regard sur
elle, afin de devenir nous aussi signe efficace de la
miséricorde du Père, c’est ce que nous allons essayer de faire durant cette année sainte, qui doit
être un temps favorable pour
l’Eglise, pour notre diocèse, notre
paroisse, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et
plus efficace.
L’Année Sainte, dans l’Eglise universelle, s’ouvrira le mardi 8 décembre
prochain 2015, en la solennité de
l’Immaculée Conception, la Mère de
Miséricorde. Pour notre part, c’est au
cours de la messe de 18h30 à Batzsur-Mer que nous ouvrirons cette
Année Sainte. Et c’est le dimanche
20 novembre 2016, en la solennité
liturgique du Christ, Roi de l’Univers, qu’elle sera
conclue.
Avec l’EAP (équipe d’animation paroissiale), nous
avons décidé que, chaque mois de cette année jubilaire, de décembre 2015 à novembre 2016, vous serez invités, chers paroissiens, à un « événement »
spécifique sur ce thème de la Miséricorde. Cet
« événement » pourra être une rencontre fraternelle
en petits groupes, la célébration communautaire de
l’onction des malades un dimanche, le passage de
la Porte Sainte à la cathédrale de Nantes où nous
nous rendrons en pèlerinage, les « 24 heures pour
le Seigneur » au cœur du Carême (durant lesquelles

le sacrement de la réconciliation « nous donnera de
toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde, source d’une véritable paix intérieure » selon
l’expression du pape François), la fête de la Saint
Yves au Croisic le 19 mai ; des conférences sur la
Miséricorde nous seront aussi proposées, etc….
Certains mois, cet « événement » sera commun à
tous les paroissiens de Saint-Yves ; certains autres
mois, il y aura une rencontre proposée à Batz, au
Croisic et au Pouliguen.
Pour le premier mois, celui de décembre 2015, vous
êtes invités à une rencontre qui commencera par
un court enseignement que je ferai sur la Miséricorde, puis se poursuivra par un partage fraternel en petits groupes.
Vous avez le choix entre trois dates,
en trois lieux :
• Mercredi 9 décembre de 16h30 à
18h dans la salle paroissiale du Croisic.
• Jeudi 10 décembre de 16h30 à
18h dans l’église Saint-Guénolé de
Batz puis dans les salles du presbytère, rue Mauperthuis.
• Jeudi 10 décembre de 20h30 à
22h dans la salle paroissiale du Pouliguen.
Chers paroissiens, je vous attends nombreux le
mardi 8 décembre à 18h30 dans l’église de Batz
pour l’inauguration dans notre paroisse de cette
Année Sainte de la Miséricorde.
Père Bernard Jozan
Vous pourrez vous procurer, à la sortie des messes
dominicales, la bulle d’indiction du pape François
intitulée « Le visage de la Miséricorde », pour la
somme modique de 3 €.
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LA SYMBOLIQUE DES CHIFFRES DANS LA BIBLE
Dans la Bible, les chiffres jouent un rôle important qu’il faut replacer dans le contexte de l’ancien Orient et ne pas procéder à des extrapolations trop hâtives. Le sens premier des chiffres
est tout simplement de mesurer des quantités.
Le bibliste canadien, J. Martineau, écrit : Quand
nous lisons que 4 hommes amenèrent le paralytique étendu sur une civière, il est évident que le
chiffre 4 traduit une réalité : la civière avec 4
poignées était le moyen le plus simple pour le
transporter ! Pour le Père F. Brossier, exégète,
dans la Bible, [les chiffres] ont d’abord pour
fonction de donner du sens. Il faut absolument
se demander quelles ont été les intentions des
auteurs lorsqu’ils les ont employés.
1 . Ainsi le chiffre 1 symbolise Dieu, l’Unique,
l’environnement divin. Il représente donc l’excellence. Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous…
(Eph. 4,5).
2 . Le chiffre 2 représente la dualité, le bien et
le mal, le jour et la nuit, le ciel et la terre.
Prenons l’exemple de Jéricho. Selon Marc il y a
un seul aveugle alors que Matthieu parle de 2 !
Qui dit la vérité ? Tous les deux ! Marc livre la
version historique, alors que Matthieu recourt
au chiffre symbolique.
3 . Le chiffre 3 exprime la plénitude, la totalité,
peut-être parce qu’il y a 3 dimensions du temps :
le passé, le présent et l’avenir. Les 3 fois où
Pierre renia Jésus symbolisent toutes les fois où
Pierre a été infidèle à son Maître. Et quand
l’Ancien Testament appelle Dieu le 3 fois saint,
c’est pour signifier qu’il possède la plénitude de
la sainteté.
4 . Le chiffre 4 c’est le monde, les 4 points
cardinaux, et non un endroit déterminé. Ainsi
dans l’Apocalypse, lorsqu’il s’agit du trône de
Dieu entouré de 4 vivants, cela veut dire que
Dieu domine le monde et que la Terre toute
entière est son trône.

Dans le premier chapitre de son encyclique "Laudato si"
sur la sauvegarde de la maison commune, le
pape François écrit: "Le changement climatique
est un problème global aux graves répercussions
environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi que politiques et l'un des principaux défis actuels pour l'humanité".
Le 30 novembre prochain s'ouvre à Paris la
21ème conférence des nations unies sur le climat
(COP 21) au cours de laquelle le CCFD Terre solidaire sera présent sur les lieux de négociations
avec 130 organisations de la société civile française pour porter les messages des plus vulnérables et

5 .

Le chiffre 5 signifie une quantité indéterminée. Dans plusieurs paraboles, Jésus emploie ce
chiffre en lui donnant un sens indéterminé : les 5
vierges sages et les 5 imprévoyantes, les 5 paires
de bœufs, les 5 frères du riche Sybarite. Il a pris 5
pains (quelques pains) lors de leur multiplication.
6 . Le chiffre 6 est le chiffre de l’homme, créé
le 6ème jour.
7 . Le 7 est celui de la perfection. Jésus dira à
Pierre qu’il doit pardonner à son frère jusqu’à 70
fois ; mais le 7 peut aussi désigner la perfection
dans le mal (le Seigneur a délivré Magdeleine de
7 démons). La tradition chrétienne est restée
fidèle à ce symbolisme en fixant à 7 le nombre
de sacrements, des dons du Saint-Esprit et des
vertus, des péchés capitaux…
10 . Le chiffre 10 est celui de l’ordre parfait
et de la responsabilité de l’Homme envers Dieu :
les 10 commandements, les 10 plaies d’Egypte.
Il a une valeur mnémotechnique car il est facile
de se le rappeler en se référant aux 10 doigts de
la main. N’y aurait-il pas eu que 10 ancêtres
entre Adam et Noé et 10 entre Noé et Abraham,
alors qu’ils sont bien plus nombreux !
12 . Un autre nombre symbolique est le 12. Il
exprime l’élection souveraine de Dieu, de son
nouveau peuple : les 12 tribus d’Israël alors que
l’Ancien testament en signale plus que cela. Le
12 signifie ici que ces tribus sont élues. De
même pour les 12 apôtres, les élus du Seigneur,
ou encore, dans l’Apocalypse, les 12 étoiles qui
couronnent la Femme, les 12 portes de la
Jérusalem céleste, les 12 anges et les 12 fruits
de l’arbre de Vie.
Il y a bien d’autres nombres dans la Bible, mais
tous n’ont cependant pas une valeur
symbolique. Pour chacun d’entre eux, il
convient de se demander : indique-t-il une
quantité ou renferme-t-il un message ? Cela est
une autre histoire !
Anne-Marie Gruaist

participer aux temps forts de cette conférence.
Le CCFD Terre solidaire agit contre les causes
structurelles de la faim, de la pauvreté et des inégalités. Or, le modèle de développement dominant,
basé sur une croissance infinie est à l'origine de la
crise sociale mais également écologique qui
touche en premier les plus vulnérables, souvent les
moins responsables des changements climatiques.
S'engager pour la JUSTICE CLIMATIQUE c'est avec
le CCFD Terre solidaire, répondre à l'immense
souffle d'espoir qui traverse l'encyclique du saint
père.
L'équipe locale
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COMMUNIQUÉS
Nouveau Conseil
pour les Affaires économiques Paroissiales
Ce Conseil de six membres vient d’être nommé,
sur ma proposition, par notre vicaire général,
pour les six années qui viennent. Il y a quatre
nouveaux membres pour un premier mandat :
Monsieur Jean-Charles NICOL, Monsieur JeanYves ESNAULT, Monsieur Bernard LEHUEDE et
Monsieur Gérard JOUAN. Il y a deux membres
renouvelés pour un second mandat : Madame
Marie-Hélène STAES et Monsieur Michel RIVIERE.
Qu’ils soient remerciés d’avoir répondu positivement à cet appel de l’Eglise !
Je tiens à remercier les membres sortants pour
l’aide précieuse qu’ils ont apportée à mon prédécesseur et à moi-même.
Père Bernard Jozan +

Rencontre et messe des familles
Samedi 21 novembre, rencontre des parents et des
enfants du catéchisme à 17h salle paroissiale saint
Joseph au Pouliguen, suivie de la messe à 18h30.

Centre Saint Jean-de-Dieu
Messe vendredi 27 novembre à 16h30

"Parcours ALPHA"
En avril dernier, un témoignage (dans Plein Vent !
n° 286) nous avait fait découvrir le sens et le déroulement d'un "parcours ALPHA". Les personnes qui
s'intéresseraient à cette démarche (en tant
qu'accompagnateurs ou invités) seront heureux
d'apprendre que le prochain parcours, en presqu'île, débutera le 22 février 2016. Plein Vent ! vous
tiendra au courant...

DENIER de l’ÉGLISE
DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2015
La collecte concerne la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre paroisse.
Vous trouverez les enveloppes au fond de nos trois églises. Merci d’avance de votre
générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé
On peut aussi donner en ligne : www.nantes.cef.fr

MESSES DANS LA PAROISSE DU 16 AU 29 NOVEMBRE 2015

Batz/Mer

Lundi 16

Mardi 17

+ 18h30

*+ 18h30

Mercredi 18

Jeudi 19

14h30

Batz/Mer

1

Mardi 24

+ 18h30

+ 18h30

Mercredi 25

Jeudi 26

9h00

* 18h30

11h00

Vendredi 27

Samedi 28

Dimanche 29
9h30

Le Croisic

14h30

Le Pouliguen

Dimanche 22

11h00

9h00
Lundi 23

Samedi 21

9h30

Le Croisic
Le Pouliguen

Vendredi 20

2

16h30

9h00

9h00

3

11h00

* 18h30

11h00

+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire * Messe précédée ou suivies de confessions
1
2
3
Messe à la chapelle de l’Hôpital
Messe au salon de l’Hôpital
Messe au Centre Saint-Jean de Dieu
Messes du dimanche soir : à Saillé 18h et à Sainte-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, mardi 17 de 17h30 à 18h15 avant la messe - LE CROISIC, sur rendez-vous - LE POULIGUEN, samedis 21 et 28
novembre de 17h30 à 18h15 avant la messe

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
Tél: 02 40 23 90 22

8 rue de l’Église 44490
Tél: 09 82 20 29 23

1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 42 17 81

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h
vendredi 10h 30 à 12h

Du lundi au samedi
de 10h à 12h

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 Nom & Prénom

