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« C’EST POUR CELA QUE JE SUIS SORTI »
« Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ;
car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il
parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile
dans leurs synagogues, et expulsant les démons. »
Mc 1, 38-39
Ainsi se termine l’évangile de ce dimanche 8
février. Jésus sort donc et chasse les démons.
Dans sa lettre pastorale « Une audace nouvelle
pour annoncer la Parole », Monseigneur Jean-Paul
James nous invite nous aussi, à la suite du pape
François, à sortir, pour offrir à tous
la vie de Jésus-Christ.
En effet, il y a beaucoup de moisson, mais peu d’ouvriers.
Le problème n’est pas celui de la
moisson ; elle est nombreuse, en
effet, autour de nous, la foule des
brebis sans berger, la foule de ceux
qui attendent, la plupart du temps
sans le savoir, de connaître la vraie
vie, de connaître que leur vie a un
sens, de connaître qu’ils sont
aimés, qu’ils sont pardonnés ; elle est nombreuse
la foule de ceux qui sont liés par des esprits mauvais : esprits de désespérance, esprits d’amertume,
esprits de jalousie, de haine, de querelle, de division, d’impureté de toutes sortes, de vengeance,
etc. Oui, ils attendent, la plupart du temps sans le
savoir, que ces esprits mauvais soient expulsés de
leur cœur, ils attendent d’être guéris en profondeur.
Ne nous y trompons pas d’ailleurs ; cette foule
n’est pas simplement composée des autres, mais
aussi de nous-mêmes ; nous aussi nous avons

besoin d’être délivrés par le Berger, l’unique
Berger. Nous le savons bien : désirer évangéliser
les autres, c’est d’abord et toujours se convertir au
Seigneur, se laisser toucher par lui, revenir à lui…
Il nous faut prier pour cette évangélisation à
laquelle notre évêque nous invite avec force. Oui, il
nous faut prier, car cette œuvre nous dépasse. Et
elle nous dépasse non pas, je le répète, parce que
la moisson serait faible, comme on l’entend trop
souvent, ce qui nous pousse à rester dans nos
ghettos cathos, essayant de sauvegarder ce qui
peut être sauvegardé. L’heure n’est
pas à la sauvegarde, mais bien à
l’évangélisation ; l’heure n’est pas
aux missionnaires découragés,
mais aux missionnaires enthousiastes, car il y a beaucoup de
moisson.
En revanche, c’est vrai, nous nous
sentons bien petits, c’est pourquoi
il nous faut sans cesse demander
dans la prière au maître de la moisson qu’il nous fasse « nous lever »,
qu’il nous fasse « aller vers », en un mot qu’il nous
fasse sortir.
« Sortir n’est pas pour l’Eglise une stratégie.
Depuis la Pentecôte, c’est l’essentiel de sa mission.
Elle n’est pas faite pour elle-même, mais pour le
monde. Dans le souffle de l’Esprit, à la suite du
Christ, elle est envoyée au monde, pour y
manifester l’amour, la vie, la miséricorde du
Christ. » (Monseigneur James, Lettre pastorale,
« Une audace nouvelle pour annoncer la Parole »,
p. 8).
Père Bernard Jozan
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LE CARÊME, CHEMIN VERS PÂQUES
Le Carême a inspiré les dictons et expressions
populaires.
- Venir comme mars en carême : Le mois de
mars arrive inévitablement à l'époque du
carême.
- Face de carême : avoir un visage blême. Cette
définition est en exacte contradiction avec la
parole de Jésus à ses disciples : « Quand vous
jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre
comme font les hypocrites : ils prennent une
mine défaite, pour que les
hommes voient bien qu’ils
jeûnent » Mt 6,16-18.
- Long comme un carême :
très maigre et très grand.
Le mot « carême » vient du
latin quadragesima, qui signifie
quarantième
(sousentendu : jour), le quarantième jour étant le jour de
Pâques. Ce temps nous
rappelle les quarante jours du
Christ au désert mais aussi
les quarante années que le
peuple juif passa en exil
avant d’entrer sur la Terre promise. Bien que
l'appellation se soit quelque peu perdue, on
appelait aussi le Carême « la sainte Quarantaine ». Le Carême est aussi l'ultime temps de
préparation pour les baptêmes d'adulte,
traditionnellement célébrés le jour de Pâques.
Le Carême commence par le mercredi des
Cendres ou par le Lundi pur et se termine pendant la Semaine sainte. Chez les Orthodoxes, le

premier jour de Carême est appelé Lundi pur
parce que, jadis, les ménagères passaient la
matinée à laver les ustensiles de cuisine et à
nettoyer leur cuisine après les préparations des
repas de carnaval. Carnaval vient de l'italien
carnevale ou carnevalo. Il a pour origine carnelevare, un mot latin formé de carne (viande) et
levare (enlever). Il signifie donc littéralement :
« entrée en Carême ». Les chrétiens restent
appelés à fêter le Christ le dimanche pendant
cette
période. Le jeûne est
donc suspendu pendant les
cinq dimanches du Carême et
le dimanche des Rameaux.
On retrouve ainsi le nombre
de quarante jours du temps
du Carême.
Le Carême est un temps de
conversion, de prière, de
partage, de pénitence, de
jeûne et d’abstinence.
Le principe du jeûne va audelà du simple fait de se
priver de nourriture ou
d’autre chose, il signifie une
volonté de rupture avec les
contraintes et les distractions du quotidien
basique et marque une ambition de donner plus
d’importance à la vie intérieure pour mieux se
tourner vers Dieu.
En ce temps de préparation à Pâques, laissonsnous pénétrer par la force de l’Esprit-Saint, et
par son amour qui se traduit par la joie et le
sourire d’aimer et de se laisser aimer par Lui.
Soazig Pichon

RETENONS BIEN CES TROIS SOIRÉES PAROISSIALES DE CARÊME
Les mardis 24 février, 10 mars et 24 mars
A 20h30, salle Saint-Joseph au Pouliguen
Etude de la lettre de notre évêque : « Une audace nouvelle pour annoncer la Parole »
Enseignement du Père Bernard Jozan, partage, réponse aux questions
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COMMUNIQUÉS
Foi et Lumière
Dimanche 15 février
Foi et lumière regroupe
des communautés de
rencontres formées de
personnes ayant un handicap mental, de
leurs familles et d'amis, spécialement des
jeunes, qui se retrouvent régulièrement dans
un esprit chrétien pour partager leur amitié,
prier ensemble, fêter et célébrer la vie.
Nous accueillerons le dimanche 15 février
prochain à la messe de 11h au Pouliguen la
communauté « Etoile de la Mer » qui est la
communauté Foi et Lumière de notre presqu’île guérandaise. Des membres de cette
communauté mimeront l’évangile durant la
lecture par le prêtre. Les paroissiens qui le
désirent pourront, après la messe, à la salle
Saint-Joseph, aller rencontrer la communauté au cours d’un simple apéritif.

Centre Saint-Jean de Dieu du Croisic
Messe vendredi 13 février à 16h30
Mercredi des Cendres 18 février
Messe avec imposition des cendres à 9h au
Pouliguen, à 11h à Batz-sur-Mer et à 18h30 au
Croisic.
Chemins de Croix à venir
Chaque vendredi pendant le Carême, à 15h, un
chemin de Croix sera prié. Dates et lieux sur le
prochain Plein Vent ! et sur le site de la paroisse.
Quête pour le chauffage de nos églises
Elle aura lieu durant les messes dominicales des
samedi 21 et dimanche 22 février.
Pèlerinages diocésains 2015
Lourdes, Pologne, Terre-Sainte, Rome-Assise…
Pensez à vous inscrire au Service Diocésain des
pèlerinages : 02 40 74 43 10. Dépliants dans les
églises et presbytères et informations sur les sites
du diocèse et de la paroisse.

MESSES DANS LA PAROISSE DU 9 AU 22 FEVRIER 2015

Batz/Mer

Lundi 9

Mardi 10

+18h30

+18h30

Mercredi 11

14h30

Le Pouliguen

Vendredi 13

Samedi 14

Dimanche 15
9h30

Le Croisic

Batz/Mer

Jeudi 12

1

16h30

9h00
Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

+18h30

*+18h30

11h00

Le Croisic

18h30

Le Pouliguen

9h00

Jeudi 19

2

11h00

9h00

*18h30

11h00

Vendredi 20

Samedi 21

Dimanche 22
9h30

14h301

11h00
9h00

*18h30

11h00

+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire - *Messe précédée ou suivie de confessions
1
Messe à la chapelle de l’hôpital - 2 Messe au Centre Saint-Jean-de-Dieu

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com

Batz-sur-Mer (44740)

Le Croisic (44490)

6 rue Mauperthuis
Tél: 02 40 23 90 22
PERMANENCES
Ma, me, je, sa : 10h - 12h
ve : 10h30 - 12h
CONFESSIONS
Mardi 17de 17h30 à 18h15
ADORATION
le mardi de 9h à 18h à l’oratoire
13 rue Mauperthuis

8 rue de l’Église
Tél: 09 82 20 29 23
PERMANENCES
Du lundi au samedi de 10h à 12h
CONFESSIONS
Sur rendez-vous
ADORATION
le vendredi de 8h - 19h à la chapelle
des Frères de Saint-Jean-de-Dieu
6 chem. du Lingorzé

Le Pouliguen (44510)
1 rue de l’Abbé Guinel
Tél: 02 40 42 17 81
PERMANENCES
Du lundi au samedi de 10h à 12h
CONFESSIONS
samedi 14 et samedi 21 février
de 17h30 à 18h15
ADORATION
continue à l’oratoire Jean-Paul II
(cour du presbytère)
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