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« N’ayons pas peur d’être des saints »
De tout temps, l’Eglise a pris soin, à travers le
culte des saints, de montrer au monde que les saints
étaient des femmes et des hommes comme tous les
autres, de toutes conditions, de toutes races, langues
et nations. Les saints sont nos frères, ils sont comme
nous, ils nous ressemblent et nous leur ressemblons.

Et pourtant, reconnaissons-le : nous avons
peur d’être des saints ! Dans notre conception
spontanée, un saint est quelqu’un d’austère,
privilégié de grâces mystiques, environné de
phénomènes surnaturels et souffrant d’atroces
supplices pour l’honneur de Dieu. Nous pensons, en
fait, qu’un saint est un extra-terrestre qui ne sait pas
s’amuser, se détendre et prendre la vie du bon côté.
Nous croyons qu’un saint est forcément un surdoué
de la morale et de l’ascèse. Au final, c’est un
personnage éloigné, hors du temps, de l’espace et de
la vie.
Quelle erreur que de penser que les saints
sont admirables mais pas imitables ! Ce genre de
fausse propagande n’a pour résultat que de nous faire
choisir la médiocrité d’une vie chrétienne bien rangée,
sans choix radical, une vie chrétienne juste assez
correcte pour qu’on puisse tranquillement se regarder
dans son miroir le matin et aller communier le

dimanche. C’est une vie chrétienne sans le désir
d’être saint, sans le désir de la Vie éternelle, sans le
désir de Dieu, juste le désir d’être « une bonne
personne ».
Nous n’avons pas l’ambition d’être des saints !
Pour cette raison, nos églises sont remplies de
« bonnes personnes » qui n’ont pas envie d’être des
saints. Pour cette raison, nos communautés
n’accueillent pas les brigands et les prostituées qui,
certes, ne sont pas de « bonnes personnes », mais
peuvent, autant que les autres, devenir saints. Pour
cette raison, nos jeunes nous quittent parce que nous
ne les faisons pas rêver, parce qu’ils ne sont pas
attirés par une vie chrétienne si fade.
A tous, il faut proclamer que ce ne sont pas
des bonnes personnes que Dieu veut, mais des saints.
Et il peut en « fabriquer » avec des gens bien comme
avec des pécheurs : il suffit de Lui en demander la
grâce ! Car le monde attend le passage des saints. De
tous, on attend la sainteté, la fidélité jusqu’à la mort
au Christ, notre Dieu. Ils en sont capables, par la grâce.
En représentant ces femmes et ces hommes
sur les vitraux et les autels de nos églises, la culture
catholique n’a d’autre ambition que de les montrer
proches de nous. Proches de nous et proches de
Dieu ! Une manière de nous dire que la sainteté est à
la portée de tous, de nos proches, de nos jeunes, de
nos anciens, de nos voisins et même à notre portée !
Par-dessus tout, ce que l’Eglise proclame à
travers le culte des saints, c’est la Gloire de Dieu. En
effet, s’il n’y avait pas de saints, ce serait un véritable
échec du projet de Dieu. N’y aurait-il aucun homme à
être sauvé, alors que le Père a déployé tous les
trésors de la grâce pour nous faire Miséricorde, alors
que le Fils s’est fait chair pour nous faire passer des
ténèbres à son admirable lumière, alors que l’Esprit
qui renouvelle toute chose a été répandu sur l’Eglise ?
Comment être chrétien sans proclamer la victoire de
notre Dieu dans la vie de tant d’hommes et de femmes
parvenus à la sainteté à travers les faiblesses du
genre humain, et les tentations de notre existence ?
Alors, n’ayons pas peur… d’être des saints ! »

Monseigneur David MACAIRE, archevêque de Fort de France

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

L e P o u l i g u e nn

Pourquoi il est bon de se rendre au cimetière
En l’an 610 à Rome, le pape Boniface IV est
autorisé par l’empereur à transformer le Panthéon
en une église qu’il dédie à la Mère de Dieu et à tous
les saints martyrs. Dès lors, le 13 mai de chaque
année (date de la dédicace de cette église), on
célébrait tous les martyrs, en référence à la tradition
orientale née au IVème siècle. En Syrie, cette
célébration avait d’ailleurs lieu le vendredi de
Pâques, soulignant ainsi la signification pascale du
triomphe des martyrs.
C’est sous le pontificat du pape Grégoire IV,
au IXème siècle, que cette fête des martyrs - qui avait
été transférée au 1er novembre - est étendue à toute
la chrétienté et à tous les saints, canonisés ou
inconnus. Quant à l’abandon du 13 mai, il est
généralement admis que la date du 1 er novembre,
qui était une grande solennité dans les pays
celtiques, a influencé le choix de cette fête pour
honorer les saints, christianisant ainsi des rites
anglo-saxons.
Saint Augustin (354-430) déjà, louait la
coutume de prier pour les morts, même en dehors
de la date de leur anniversaire, afin que personne
ne soit oublié. Chaque jour, l’Eglise évoque
d’ailleurs le souvenir des « fidèles défunts et de
tous les morts dont le Seigneur seul connaît la foi »
dans la Prière eucharistique.
La journée de commémoration des fidèles
défunts apparaît, quant à elle, au IXème siècle. Elle
perpétue la tradition monastique de consacrer une
journée à la prière pour les défunts de la
communauté, ou recommandés à sa prière,
tradition qui date du VIIème siècle. C’est saint Odilon
de Mercoeur (961-1049), abbé de Cluny, qui aura
l’inspiration de consacrer la journée du 2 novembre
à prier pour tous les fidèles défunts.

« La Toussaint est un
moment privilégié pour
honorer la mémoire des
défunts. Mais, au-delà de
la commémoration,
la Toussaint est une fête
qui fait le lien entre le
passé et le présent.
C’est une opportunité riche de sens
pour consolider le lien intergénérationnel
et la solidarité au-delà du temps qui passe.
Une chaîne qui nous unit
et qui construit l’humanité… »
Véronique Molinaro – CCFD-terre solidaire 11. 2016

« Aller au cimetière n’est pas une démarche
morbide. La foi nous fait tenir que ceux qui sont
morts dans l’amitié de Dieu ne sont pas dans les
tombeaux. Ils sont avec le Seigneur et communient
à sa vie éternelle. Ce qui est dans les cimetières,
c’est la trace de leur passage ici-bas. Comme eux,
nous sommes des pèlerins sur cette terre : notre
cité se trouve dans les cieux. Les « cieux » par
lesquels s’ouvre le Notre Père ne sont pas tant un
lieu qu’un état, ou, mieux, une manière d’être : être
en relation avec le Dieu vivant, être en communion
avec Celui qui est la source de notre existence.
Reste que nous sommes des êtres de chair, et que
nous avons besoin de lieux pour signifier ces
réalités d’en haut. Voilà pourquoi il est bon de se
rendre au cimetière et d’y poser des signes de la
victoire du Ressuscité : les fleurs, l’encens, la
lumière et l’eau baptismales. Ces gestes de
bénédiction sont aussi l’occasion de prier pour
que l’Esprit saint achève en nos chers défunts ce
qu’Il a commencé en eux. »
Frère Sylvain Détoc, dominicain – 11 2016

Deuxième enseignement du Père Jozan sur la prière (mois de Novembre)
Mercredi 8 novembre de 16h30 à 17h30 à la maison paroissiale du Croisic
ou
Jeudi 9 novembre de 20h30 à 21h30 à la salle paroissiale Saint Joseph du Pouliguen

CONFESSIONS TOUSSAINT 2017
--Batz-sur-Mer : lundi 30 oct. de 17h15 à 18h15
--Le Croisic
: mardi 31 de 11h à 12 h
--Le Pouliguen : mardi 31 de 17h15 à 18h15

NOUVEL ORGUE DU POULIGUEN

FETE DE LA TOUSSAINT
MESSE anticipée : mardi 31 à 18h30 au Pouliguen
MESSES du mercredi 1er novembre :
à 9h30 à Batz - -à 11h au Croisic & au Pouliguen
Les quêtes du 1er novembre sont destinées
à la préparation au Sacerdoce.
Prière dans les cimetières
--Batz-sur-Mer à 14h30 à l’ancien cimetière
et 15h à celui de la Bonne-Eau
--Le Croisic à 15h
--Le Pouliguen à 14h30 à l’ancien cimetière
et 15h à celui de Codan
Jeudi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
MESSES : à 11h à BATZ,
à 18h30 au CROISIC et au POULIGUEN
Messe du samedi 11 NOVEMBRE à 9h30 à BATZ
Maison paroissiale du Croisic :
REPAS PARTAGE : Dimanche 12 après la messe de 11h
PRIERE DE LOUANGE : mercredi 15 à 18h

DENIER DE L’EGLISE 2017
La collecte 2017 du Denier de l’Eglise est commencée dans les diocèses de l’Ouest. Elle concerne
la vie matérielle du diocèse ainsi que celle de la paroisse.
Des enveloppes sont disponibles dans les trois églises. Merci d’avance de votre générosité au
profit de notre diocèse et notre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE du 30 octobre au 12 novembre 2017
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 30
*+ 18 h 30

Lundi 6
+ 18 h 30

Mardi 31

*18 h 30
Mardi 7
+ 18 h 30

Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
+ messe précédée de la prière du Bréviaire
* messe précédée ou suivie de confessions

Mercredi 1er
9 h 30
11 h
11 h
Mercredi 8

Jeudi 2
11 h
18 h 30
18 h 30
Jeudi 9

Vendredi 3

Samedi 4

9h
Vendredi 10

*18 h 30
Samedi 11
9 h 30

14 h 30 1
9h

9h
1 : chapelle de l’Hôpital

*18 h 30

Dimanche 5
9 h 30
11 h
11 h
Dimanche 12
9 h 30
11 h
11 h

Messe du Dimanche soir à Saillé (18 h) et Sainte-Thérèse de La Baule (19 h)
ADORATION permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à BATZ : 9h - 18h 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 : horaire spécial Toussaint en haut de page et au Pouliguen le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe

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

LE CROISIC – Maison paroissiale
8 rue de l’Eglise 44490
Tél. 09 82 20 29 23

LE POULIGUEN - Presbytère
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
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

