N° 329 du 27 novembre au 11 décembre 2016

Ce dimanche 27 novembre, premier
dimanche de l'Avent, l'Église commence une
nouvelle année liturgique, un nouveau chemin de
foi, qui, d'une part, fait mémoire de l'événement de
Jésus-Christ, et de l'autre, s'ouvre à son
accomplissement final.

Chacun de nous peut donc, spécialement en
ce Temps qui nous prépare à Noël, se demander :
« Moi, qu'est-ce que j'attends ? À quoi, en ce
moment de ma vie, mon cœur aspire-t-il ? ». On
peut se poser la même question au niveau familial,
communautaire, national. Qu'est-ce que nous
attendons, tous ensemble ? Qu'est-ce qui unit nos
aspirations, qu'est-ce que nous avons en
commun ?

C'est justement de cette double perspective
que vit le temps de l'Avent, en regardant vers la
première venue du Fils de Dieu, lorsqu'il naît de la
Vierge Marie, et vers son retour glorieux,
quand
il « viendra pour juger les vivants et les morts »,
comme nous le disons dans le Credo. Je voudrais
m'arrêter maintenant brièvement sur ce thème de
« l'attente », parce qu'il s'agit d'un aspect
profondément humain, où la foi, pour ainsi dire, ne
fait qu’un avec notre chair et notre cœur.

Dans le temps qui a précédé la naissance de
Jésus, l'attente du Messie était très forte en Israël,
l’attente d'un Consacré, descendant du roi David,
qui aurait finalement libéré le peuple de tout
esclavage moral et politique et instauré le Royaume
de Dieu. Mais personne n'aurait jamais imaginé que
le Messie puisse naître d'une humble jeune fille
comme Marie, promise en mariage au juste Joseph.
Elle non plus n'y aurait jamais pensé, et pourtant,
dans son cœur, l'attente du Sauveur était si grande,
sa foi et son espérance étaient si ardentes, qu'Il a
pu trouver en elle une mère digne. Du reste, Dieu
lui-même l'avait préparée, avant tous les siècles. Il
y a une correspondance mystérieuse entre l'attente
de Dieu et celle de Marie, la créature « pleine de
grâce », totalement transparente au dessein
d'amour du Très Haut.

L'attente, le fait d'attendre, est une
dimension qui traverse toute notre existence
personnelle, familiale et sociale. L'attente est
présente dans mille situations, des plus petites et
banales, aux plus importantes, qui nous touchent
totalement et au plus profond de nous-mêmes.
Nous pensons entre autres à l'attente d'un enfant
par des époux ; à l'attente d'un parent ou d'un ami
qui vient de loin pour nous rendre visite ; nous
pensons, pour un jeune, à l'attente du résultat d'un
examen décisif, ou d'un entretien d'embauche ;
dans les relations affectives, l'attente de la
rencontre d'une personne aimée, de la réponse à
une lettre, ou de l'accueil d'un pardon... On pourrait
dire que l'homme est vivant tant qu'il attend, tant
que l'espérance est vivante en son cœur. C'est à
ses attentes que l'on reconnaît l'homme : notre
« stature » morale et spirituelle peut être mesurée à
partir de ce que nous attendons, de ce en quoi nous
espérons.







Apprenons d'elle, la Femme de l'Avent, à
vivre les gestes quotidiens avec un esprit nouveau,
avec le sentiment d'une profonde attente, que seule
la venue de Dieu peut combler.

Benoît XVI





Saint Goustan entre légende et réalité
« Notre bon moine a son actif
avait des listes fantastiques
de miracles très authentiques »
Faut-il croire ce conte en
vers, intitulé « L’os de saint
Goustan », qui se transmettait de
chaumière en chaumière dans les
maisons
vendéennes ?
La
légende l’emporte sur la vérité sur
bien des aspects de la vie de ce
saint, bien réelle cependant.
Goustan,
sans
doute
originaire de Cornouailles britannique, aurait été laissé sur l’île
d’Houat. Grâce à un poisson qui
se reconstituait entièrement après
chaque repas il a survécu. C’est
là, ou peut-être à Ouessant que
Félix lui apprend à prier et à
veiller.
Converti au Christianisme,
Goustan devient convers au
monastère de St Gildas-de-Rhuys
où Félix est devenu père-abbé. Il
se fait remarquer par son extraordinaire piété et par son humilité.
Mais la vie érémitique lui manque.
Son abbé lui permet de suivre
Riocus, moine chargé de fonder
un prieuré sur l’île d’Hoëdic. A
plusieurs reprises il chasse le
Diable qui lui apparaît sous
différentes formes et fait de
nombreux miracles en faveur des
marins multipliant les vivres,
faisant rejaillir le feu, apaisant les
tempêtes.

Sa mort à Beauvoir ne
peut laisser aucun doute. Selon
l’ordonnance de l’évêque de
Poitiers, Isambart « saint Goustan
mourut à Beauvoir le 5 des
kalendes de décembre, vers
1040 ». Son corps est rapidement
l’objet d’une vénération populaire
et les fidèles apportent aux
moines de St Pierre-de-Maillezais
de nombreuses offrandes. Vital
qui a succédé à Saint-Félix,
voyant cette manne lui échapper,
réclame les reliques et les obtient.
Aujourd’hui c’est dans le transept
nord de l’abbatiale de SaintGildas-de-Rhuys que l’on retrouve
son tombeau.
Est-ce en allant de SaintGildas à Beauvoir en Poitou que
le saint fit naufrage au Croisic ?
Nul ne le sait. Ce qui est certain
c’est la ferveur des Croisicais
pour saint Goustan devenu le
patron des pêcheurs. Lors d’une
tempête, abordant le port son
bateau fait naufrage et le corps
trouvé sur un rocher lui donne
son empreinte. Les Croisicais
édifient à cet endroit une chapelle.
Ils y emmènent leurs enfants et
font trois fois le tour de celle-ci
pour qu’ils se mettent à marcher.
Les jeunes gens et les jeunes
filles viennent y jeter une épingle
dans la fente des volets. Si elle
tombe à l’intérieur, ils seront
mariés dans l’année.

Les différentes représentations de saint Goustan
montrent combien son culte était
célébré en Bretagne sud. A
Hoëdic*, les vitraux de Meuret
retracent les différentes étapes de
sa vie : il bénit la première
colonie, chasse le démon, apaise
la tempête et reconstitue le
poisson. Dans l’église Notre-Dame
de Pitié, il arrive sur la côte,
accueilli par les habitants du
Croisic en costume médiéval. Les
statues le représentent avec un
poisson dans une main, et dans
l’autre main un crucifix dans
l’église Notre-Dame-la-Blanche à
Hoëdic*, un livre dans celle de
Saint-Sauveur à Auray ou de
l’abbaye
Saint-Gildas-de-Rhuys
rappelant son rôle évangélisateur.
La dernière de 5,20m et 18t.
sculptée par Kito, posée il y a un
an dans la Vallée des Saints à
Carnoët, montre que la légende de
saint Goustan est toujours bien
vivante en Bretagne.
Brigitte Bruneau
*Goustan, patron des marins, des
pêcheurs et des Hoëdicais, est fêté le 27
novembre

"En ce temps d'espoir, de paix et de joie partagés
dans l'attente de la naissance du Sauveur"
nous sommes invités à nous unir à la prière de l'ACAT
(Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et la peine de mort,
ONG chrétienne de défense des droits de l'homme créée en France en 1974,
association reconnue d'utilité publique)

Contre la torture... la peine de
mort... les procès inéquitables

ACAT 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris
www.acatfrance.fr

RENCONTRE & MESSE
DES FAMILLES
RAPPEL : Rencontre des parents
et des enfants du Catéchisme et de
l’Eveil à la foi :

PRIERE DE LOUANGE
mercredi 7 décembre à 18 h à la
Maison paroissiale du CROISIC, 8
rue de l’Eglise

samedi 26 novembre à 17h15
salle paroissiale Saint-Joseph du
Pouliguen, suivie de la messe à
18h30 à l’église.

24 HEURES D’ADORATION
EUCHARISTIQUE
pour le début de l’Avent
du jeudi 1er décembre à 18h au
vendredi 2 à 18h à l’oratoire du
Pouliguen.
Début juin dernier, nous nous
sommes relayés dans l’oratoire
Jean-Paul II au Pouliguen, à
l’occasion de la solennité du
Sacré-Cœur, pour 24 heures
d’adoration eucharistique.
Avec les membres de l’EAP, nous
avons décidé que se renouvelle
régulièrement cette expérience.
Nous allons commencer au début
du temps de l’Avent, à partir du
jeudi 1er décembre à 18h.
Je vous invite donc à vous inscrire
sur la feuille planning qui se trouve
dans l’oratoire, sur un chevalet. Il
serait bien que nous soyons au
moins deux par heure.

LE CHŒUR LITURGIQUE
prépare NOEL
le vendredi matin de 9h45 à 11h15
salle Saint-Joseph au Pouliguen
(près du cinéma Pax – portail blanc)

IMMACULEE CONCEPTION
DE LA VIERGE MARIE
jeudi 8 décembre
Messes : à 14h30 à la chapelle de
l’Hôpital du CROISIC et à 18h30 à
St Nicolas du POULIGUEN

Venez vous joindre aux répétitions
animées par Annie MONNERAIE,
organiste titulaire à l’église du
Pouliguen.
Il n’est pas nécessaire de savoir
bien lire la musique, même si c’est
mieux. L’assiduité aux répétitions
est recommandée mais il ne faut
pas que cela vous dissuade d’y
participer. Pour tout renseignement : Annie MONNERAIE
tél 06.87.56.67.03

DENIER DE L’EGLISE 2016

Célébrations préparatoires
à NOEL pour les enfants des
écoles catholiques
- Vendredi 9 décembre à 15h30 à
Saint-Guénolé de BATZ pour les
enfants de l’école Sainte Marie –
Saint Pierre
- Jeudi 15 décembre à 9h30 à SaintNicolas du POULIGUEN pour les
enfants de l’école Sainte Marie
- Jeudi 15 décembre à 11 h à NotreDame de Pitié du CROISIC pour les
enfants de l’école Saint-Goustan

Bientôt les derniers jours pour
pouvoir profiter de l’avantage
fiscal (chèque à l’ordre de
l’Association
Diocésaine
de
Nantes ou prélèvement) !
La collecte du Denier de l’Eglise
concerne la vie matérielle du
diocèse et celle de notre paroisse.
Des enveloppes sont encore
disponibles dans les 3 églises et
on peut donner aussi en ligne sur
www.nantes.cef.fr. Merci d’avance
pour votre générosité.
Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE du 28 novembre au 11 décembre 2016
Batz/Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz/Mer
Le Croisic

Lundi 28
+ 18 h 30

Mardi 29
+ 18 h 30

Mercredi 30

Jeudi 1er

Vendredi 2

Samedi 3

14 h 30 1 *
9h
Lundi 5
+ 18 h 30

Mardi 6
+ 18 h 30

9h

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9
?

14 h 30 1
18 h 30

* 18 h 30
Samedi 10

Le Pouliguen
9h
9h
* 18 h 30
+ messe précédée de la célébration du bréviaire
1- à la chapelle de l’Hôpital
* messe précédée ou suivie de confessions
Messes du dimanche soir : à Saillé : 18 h & Ste Thérèse de La Baule-les-pins : 19 h

Dimanche 4
9 h 30
11 h
11 h
Dimanche 11
9 h 303
11 h
11 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, sur rendez-vous - au Croisic, jeudi 1er décembre après la messe à l’Hôpital – au Pouliguen, le samedi de 17h30 à 18h15

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 12 h

du lundi au samedi
de 10 h à 12 h

du lundi au samedi
de 10 h à 12 h

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

