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Les dix lépreux

Au temps de Jésus, en Palestine, avoir la
lèpre, c'était, encore plus qu'aujourd'hui, être
condamné à vivre en marge de la communauté
humaine. Et de fait, c'est à l'entrée d'un village que
Jésus entend qu'on l'appelle : "Jésus, maître,
prends pitié de nous !" Dix lépreux sont là,
compagnons de misère, mais décidés à saisir la
chance de leur vie, la dernière chance, puisqu'ils
sont rejetés des hommes.
Ils se tiennent à distance, par habitude, par
crainte, peut-être, d'indisposer Jésus en osant
s'approcher ; et jamais la distance ne leur a paru si
dure à supporter.
Ainsi en va-t-il de nous, dans notre relation
à Jésus et à Dieu. Nous croyons que notre lèpre
nous rend indignes de l'amour du Père et qu'elle va
rebuter le Seigneur. Nous avons encore peur de
nous approcher tels que nous sommes.
Nous imaginons sans cesse qu'une
distance nous sépare du Christ. Or jamais le Christ
n'est plus proche que lorsque nous souffrons,
lorsque nous sentons le poids de la solitude et que
nous nous croyons coupés de tout secours humain.

Et Jésus ne brusque rien. Il respecte la gêne des
lépreux, qui se sentent si laids et si peu agréables. Il
ne leur dit pas : "Approchez, approchez donc; je
vais vous guérir!", mais, avec beaucoup de douceur
et de doigté: "Allez vous montrer aux prêtres."
En effet, d'après la Loi, il revenait aux
prêtres d'abord de faire le constat officiel de la
guérison, puis d'offrir divers sacrifices, à la charge
de l'homme guéri et à la mesure de ses possibilités
financières.
"Allez ... pour le constat !" Jésus leur
demande un acte de foi total : se mettre en route
pour le constat de guérison, alors que leur lèpre est
encore là, sous leurs yeux, qui leur ronge la chair.
Ils partent néanmoins, sur la seule parole de Jésus.
Quelques instants plus tard, c'est la
guérison, subite, complète, pour les dix en même
temps. Les dix ont cru ; mais un seul a remercié : le
plus pauvre, le plus méprisé de tous, le seul
samaritain de la petite bande de lépreux. Les neuf
ont reçu le cadeau du Christ, et cela leur a semblé
normal. La bonté de Dieu ne les a pas tirés de leur
égoïsme ; ils ont saisi avidement le bienfait, sans
entendre l'appel ; ils n'ont pas compris qu'à travers
cette guérison, Jésus leur faisait signe, que Dieu les
libérait pour la louange et le service.
Le samaritain, lui, est revenu, oubliant le
constat ; il est revenu, fou de joie, parlant tout haut
et ne cessant pas de remercier Dieu. Il a pris
conscience que le Christ l'aimait au point de le
guérir, et devant cette évidence bouleversante :
"Jésus m'a aimé", il vient se prosterner aux pieds du
Maître, pour lui dire avec son corps guéri, avec son
cœur soudain adouci par la joie, le merci qui n'est
dû qu'à Dieu.

Père Jean Lévesque, carme
Premier enseignement mensuel du Père Jozan sur l’exhortation du pape François :
mercredi 16 octobre à 16h30 à la maison paroissiale du Croisic
ou à 20h30 à la salle paroissiale du Pouliguen

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

Le Pouliguen

MARCHONS VERS NOËL

Le pape François a proclamé le mois d’octobre « mois
missionnaire extraordinaire » ; il met ainsi l’accent sur
cette dimension essentielle de l’Eglise. Cependant,
certains dans notre paroisse n’ont pas attendu ce moisci pour faire des propositions dans ce sens. Aussi,
comme l’Esprit Saint nous devance toujours, il a déjà
inspiré un projet à une paroissienne.
Il s’agit d’une scénographie intitulée « marchons vers
Noël » qui est prévue pour le dimanche 15

décembre 2019 à 15h à Batz sur Mer.
Le but est d’impliquer tous les enfants de la presqu’île,
du Croisic au Pouliguen en passant par Batz-sur-Mer.
Les premières personnes contactées ont été les
présidentes des APEL des écoles catholiques des trois
communes afin de faire participer les enfants,
catéchisés ou non.
Nous comptons que les enfants de ces écoles inviteront
eux-mêmes les petits copains qu’ils peuvent côtoyer
dans leurs diverses activités extra-scolaires. Un
concours de dessin sera lancé dans chaque école au
moment des vacances de la Toussaint : les enfants qui
le voudront feront le dessin d’un motif de l’Avent ou de
Noël sur papier calque.

Après les vacances, huit dessins seront sélectionnés
par école pour figurer des fenêtres qui seront placées
en trois lieux différents dans le Petit Bois de Batz et
l’église
St-Guénolé.
Chaque
école
assurera
l’animation d’un lieu par des saynètes mimées par les
enfants (des adultes liront le texte en voix off) et des
chants traditionnels de Noël pour que tous, petits et
grands, puissent participer activement. Les saynètes
retraceront les évènements qui ont entouré la naissance
de Jésus, de l’Annonciation jusqu’au moment où les
bergers et les mages se dirigent vers la crèche pour
adorer Jésus nouveau-né. Nous finirons dans l’église
par un court temps de prière et nous irons admirer la
crèche avant de partager un goûter à la salle Jean
Fréour. Bien sûr, ce projet nécessite que les parents
s’impliquent qui dans la confection des panneauxfenêtres, qui dans les costumes, qui dans
l’accompagnement et l’encadrement des enfants, etc...
à chacun suivant ses dons et talents. Des paroissiens et
parents vont aussi nous assister pour faire répéter les
enfants et assurer la logistique.
Pour que ce projet missionnaire qui concerne toutes les
familles de la presqu’île se concrétise avec fruit, nous
avons besoin de vous pour le porter dans la prière et
pour en parler autour de vous !
Nathalie Pérocheau

CHEMIN DE PRIERE…
5 soirées-tremplin pour prier au fil des jours
à la manière d’Ignace de Loyola
Une initiation pour construire, chacun, son parcours de rencontre avec le Seigneur dans la vie quotidienne

Ces soirées auront lieu les mercredis 13, 20, 27 novembre, 4 et 11 décembre de 20h à 22h
à SAINT NAZAIRE, au Parvis, passage Henri Soulas (à côté de l’église St Nazaire)
Participation : 50€, 90€ pour un couple, selon vos possibilités

Contact : Claire Chapron - cl.chapron@live.com » tél. 06.82.45.37.08
Inscription nécessaire - Merci d’indiquer vos coordonnées et ce qui vous motive pour ce parcours.

Adoration eucharistique dans l’église
du Pouliguen
le vendredi matin de 7h à 8h45

TOUSSAINT 2019
Paroisse Saint Yves de la Côte Sauvage
Préparer la Toussaint en recevant le sacrement du pardon
Mercredi 30 octobre
Jeudi 31 octobre
Jeudi 31 octobre

Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

17h15 à 18h15
11h à 12h
17h15 à 18h15

Rencontre mensuelle de l’EAP
jeudi 17 octobre à 20h30 au presbytère du Pouliguen.

Mois du Rosaire - Prière du chapelet
BATZ :
LE CROISIC :

lundi & mardi 17h30, avant la messe
mercredis 23 & 30 octobre à 18h
dans la chapelle du crucifix
LE POULIGUEN : du lundi au vendredi à 17h30
dans la chapelle Ste Anne de Penchâteau
& après les messes de 9h en l'église St Nicolas
-----

Messe à Saint Jean-de-Dieu
Jeudi 24 octobre à 16h30

SOS TONDEUSE
Au CROISIC, la vieille tondeuse qui officiait autour de
la chapelle du Crucifix a « rendu l’âme ».
Si un généreux donateur possède une tondeuse
tractée dont il ne se sert plus, Gérard sera heureux de
recevoir son appel au 07 85 09 92 94.

Messes de la Toussaint
Jeudi 31 octobre
Le Pouliguen
Vendredi 1er novembre Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

18h30
9h30
11h
11h

Après-midi de la Toussaint - Prière dans les cimetières
Batz sur Mer : 14h30 ancien cimetière,
15h cimetière de Bonne Eau
Le Croisic :
15h
Le Pouliguen : 14h30 ancien cimetière, 15h à Codan
-------------------------Samedi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe
à 9h
à Batz et au Croisic
Messe
à 18h30 au Pouliguen

DENIER DE L’EGLISE – DON AU DIOCESE et à la PAROISSE
La collecte
9 continue… :
elle concerne la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre paroisse.
Vous trouverez les enveloppes dans nos trois églises.
Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse. Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE du 14 au 27 octobre 2019
Batz sur Mer

Lundi 14
+18h30

Mardi 15

Jeudi 17

Vendredi 18

Samedi 19

*+18h30

Le Croisic
Le Pouliguen
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Mercredi 16

14h30
9h
Lundi 21
+18h30

Mardi 22
+18h30

9h

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

*18h30
Samedi 26

16h301
9h

9h

*18h30

Dimanche 20
9h30
11h
11h
Dimanche 27
9h30
11h
11h

+ Messe précédée de la prière du Bréviaire
1- messe à St Jean-de-Dieu
Messe le dimanche soir à Saillé (18h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19h)
CONFESSIONS *: mardi 15 à 17h30 à BATZ - le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe au Pouliguen
ADORATION : le mardi à BATZ : 9h - 18h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis - le vendredi au POULIGUEN de 7h à 8h45 avant la
messe de 9h & au CROISIC : permanence de 9h à 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé

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

