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« L’Agneau de Dieu » : Tel est le nom
donné par Jean-Baptiste à Jésus, lors de leur
première rencontre auprès du Jourdain, dans
l’évangile que nous entendons en ce 15 janvier.
Des prophètes, comme Isaïe, Jérémie,
avaient annoncé que le Messie serait « comme » un
agneau. Mais là Jean-Baptiste dit : voici l’Agneau ;
l’agneau, c’est lui ; il n’est pas un agneau, il est
l’Agneau.
L’agneau, ce petit de la brebis qui marche
avec tant de douceur au milieu des chèvres et des
boucs : il est doux et humble.
L’agneau, qui reste si souvent silencieux,
la tête inclinée, lorsqu’on le tond. Et si on lui
enfonce le couteau en pleine gorge, il se laisse faire,
il fait confiance. Saint François d’Assise ne pouvait
pas voir un agneau sans penser à Jésus. Un jour,
sur un marché, il est tellement triste d’entendre les
bêlements d’un agneau qu’il donne son manteau
pour le racheter, puis il le rend au marchand avec
l’ordre de ne jamais lui faire de mal.
Jésus est l’Agneau de Dieu, aux deux sens
du terme :
• Il est l’Agneau qui appartient à Dieu, qui
sert Dieu, qui fait confiance à Dieu son
Père.
• Il est l’Agneau donné par Dieu aux
hommes, livré par Dieu aux hommes, et
révélant Dieu son Père aux hommes.

Etre chrétien, aujourd’hui comme hier,
c’est d’abord se laisser attirer par ce visage
contemplé pour devenir ses témoins au cœur du
monde.
« L’Agneau de Dieu enlève le péché du
monde », il l’enlève en le portant, ce péché du
monde qui prend la forme du manque d’humilité, de
douceur, de confiance, de don de soi.
Mettons-nous sous le regard de l’Agneau,
venons à lui, donnons-lui nos misères, nos cœurs
durs ; laissons-le toucher notre cœur. Il veut nous
« baptiser dans l’Esprit-Saint », c'est-à-dire nous
livrer à l’emprise de l’Esprit d’Amour, dont on ne
sait ni d’où il vient ni où il va. Comme disait le
bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant Jésus :
« L’Esprit est en marche, nous ne sommes pas là
pour regarder courir l’Esprit ! L’Esprit ce n’est pas
le Tour de France que l’on va voir au sommet du
Ventoux pour voir s’il marche bien. Il faut se laisser
emporter par l’Esprit. »
N’ayons pas peur de nous livrer à l’Esprit
de feu qui nous configurera, à n’en pas douter, à
Jésus l’Agneau, doux, humble, confiant, donné,
livré.

Mais si le Christ est l’Agneau de Dieu, nous
les chrétiens, nous sommes appelés à être
disciples et témoins de l’Agneau.

Père Bernard Jozan











C'est un projet ancien qui se concrétise enfin en
2016. La restauration et la remise en place des
marbres de l'ancien maître-autel de Notre-Dame de
Pitié au CROISIC sont effectives en ce Noël 2016.
Ce maître-autel en marbre polychrome occupait le
fond du chœur de l’église depuis le XIXe siècle. En
1963, le haut du grand vitrail s’est écroulé sur le
chœur, détruisant de fait les éléments le plus fragiles
en bois. Une photo de 1967 montre que la table en
marbre et le tabernacle en bois étaient encore en
place à cette époque. L'ensemble sera définitivement
démonté lors de l'installation du nouveau vitrail cette
même année et le réaménagement du chœur avec
autel central conformément aux prescriptions
liturgiques du concile Vatican II. Les marbres sont
alors remisés dans une dépendance du presbytère et
le tabernacle dans le grenier de la sacristie.
Depuis sa création en 1991, l’Association du
Patrimoine de Notre Dame de Pitié s'est souciée du
devenir de ces éléments déposés et de leur réemploi
en vue de rendre au chœur un aspect plus conforme
à la beauté de l'édifice.
Une étude des fragments en 2015, par les
restaurateurs Christine Grenouilleau et Edmond
Fain, a permis de déterminer le mode de remontage
des marbres et les compléments nécessaires ainsi
que de chiffrer cette intervention.
En accord avec la commission diocésaine d'Art
Sacré et la Paroisse, il a été décidé de remplacer le
maître-autel actuel en bois par un nouvel autel
constitué
des
marbres
de
l'ancien.
Cette
restauration, confiée au restaurateur Edmond Fain, a
consisté, après restauration, à refixer les marbres
sur un massif de maçonnerie. Le revers sera traité en
bois peint faux marbre pour s'harmoniser avec
l'ensemble. La table d'autel est réalisée en chêne
ceinturé de marbre.

La pierre d’autel de la Chapelle de Saint Goustan,
que le Père OLIVE curé de la Paroisse en 1940 avait
sauvée, a été placée au centre de la table d’autel
après restauration.
Le nouveau maître-autel s’articule de façon
harmonieuse avec les autels latéraux également en
marbre.
L'ensemble de cette opération représente un coût de
19 745 € TTC. La restauration des marbres est prise
en charge financièrement par la Commune, l'ancien
autel lui appartenant de fait. La remise en place et les
compléments sont pris en charge par la Paroisse et
l'Association. Des subventions de la DRAC et du
Département sont prévues pour financer ces travaux,
le maître-autel étant classé monument historique.
Une étude en vue de la remise en place du
tabernacle au fond du chœur est lancée, afin
d'envisager une restauration en 2017.
Chacun peut apprécier, en ce Noël 2016, le résultat
de cette remise en place, 53 ans après la destruction
partielle de l'ancien maître-autel.
Laurent DELPIRE – Jean C GUYARD

Galette des rois paroissiale

Ce dimanche 8 janvier 2017 à 15h
salle Saint Joseph au Pouliguen.
Le Père Bernard Jozan invite tous les bénévoles de la paroisse
ainsi que tous ceux qui, avec lui, veulent les remercier.

Le 7ème PARCOURS ALPHA
organisé sur la presqu’île guérandaise propose une autre approche de la foi chrétienne.
Il s’adresse à tous !
Pour découvrir, sans enga-gement, ce qu’est le Parcours Alpha, vous êtes invité(e) à une
première rencontre :

lundi 9 janvier à 19h15, salle
Ste Anne à GUERANDE
(7 place Ch. Müller, intra -muros).
Cette soirée débutera par un
apéritif suivi d’un bon dîner (offert), puis d’un temps d’enseignement et d’une discussion en
petits groupes où chacun pourra
s’exprimer
en
toute
confiance et liberté. La soirée
s’achèvera à 22h15 précises.
Des bulletins d’inscription sont
disponibles sur les tables d’information des églises de nos
paroisses. Et si vous avez oublié de vous inscrire, venez !
Venez voir !
Si vous souhaitez donner un
coup de main pour l’une ou
l’autre des soirées, contactez :
"alphaguerande@gmail.com"
Arlette & Jean-Jacques
tél. 06.88.39.60.60

DIMANCHE 15 Janvier
REPAS PARTAGE après la
messe de 11 h à la Maison paroissiale du Croisic.
Les paroissiens qui le désirent
sont invités à garnir la table et à
participer à ce « repas surprise » dans une ambiance
d’amitié et de partage.

--------Rencontre mensuelle de l'E.A.P.
JEUDI 19 janvier à 20h30, au
presbytère du Pouliguen
SEMAINE DE PRIERE
POUR l’UNITE DES CHRETIENS
(18-25 janvier)

Tous soient un
afin que le monde croie.
Comme toi Père, tu es en moi
et moi en toi.
(cf. Jean 17. 21)
Soirée de prière œcuménique
vendredi 20 janvier à 20h30
église Sainte-Anne
28 bd Jean Mermoz
SAINT-NAZAIRE

DANS UN MONDE QUI
CHANGE, RETROUVER LE
SENS DU POLITIQUE
Catholiques et citoyens à part
entière, nous sommes interpellés en tant que tels par les enjeux de société qui vont imprégner les débats d'une année
électorale cruciale pour la
France.
Les Evêques de France ont publié récemment un document
pour nous inviter et nous aider
à une réflexion partagée sur ce
qui fera que nous retrouverons
le goût du vivre ensemble dans
une société politiquement et socialement fracturée.
Si
vous
vous
sentez
concerné(e) par cette invitation
de l'Episcopat, je vous propose
de me rejoindre pour un groupe
de réflexion qui se réunira en ce
début d'année, avec la participation du Père Bernard JOZAN.
Paul SCHIETTECATTE
« pschiettecatte@gmail.com »
tél. 06.08.31.22.55

MESSES DANS LA PAROISSE du 9 au 22 janvier 2017
Batz-sur-Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz-sur-Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 9
+ 18 h 30

Mardi 10
+ 18 h 30

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Samedi 14

9h
Vendredi 20
?
16 h 30 2
9h

*18 h 30
Samedi 21

14 h 301
Lundi 16
+ 18 h 30

Mardi 17
*+ 18 h 30

9h
Mercredi 18

Jeudi 19
14 h 301

9h

17 h 30
*18 h 30

Dimanche 15
9 h 30
11 h
11 h
Dimanche 22
9 h 303
11 h
11 h

+ messe précédée de la célébration du bréviaire
1- à la chapelle de l’Hôpital
* messe précédée ou suivie de confessions
2- au Centre Saint Jean de Dieu
Messes du dimanche soir : à Saillé : 18 h & Ste Thérèse de La Baule-les-pins : 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 à Batz : mardi 17 de 17h30 à 18h15, au Croisic : sur rendez-vous, au Pouliguen : le samedi de 17h30 à 18h15

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
Batz-sur-mer – Presbytère

Le Croisic – Maison paroissiale

6 rue Mauperthuis 44740
Tél. 02 40 23 90 22

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 de 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

