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N° 316 du 29 mai au 12 juin 2016
« Dieu comble son bien-aimé quand il dort » (Psaume126,2)

Il y a une chose très belle, très importante
dans l'adoration eucharistique, c'est qu'on peut
s'y assoupir. On aurait tort alors de ne pas penser
au verset du psaume: « Dieu comble son
bien-aimé quand il dort » (Ps 126,2).
Pourquoi est-ce ici le comble? Pourquoi
est-il si important d'avoir la possibilité de dormir
durant l'adoration ? Parce que ce manquement de
notre part renvoie à un Dieu qui, lui, ne nous fait
pas défaut. Le Saint-Sacrement est présence
objective de Jésus — objective et extérieure. On
pourrait s'en plaindre, dire que cette objectivité
fait de Dieu une chose parmi les autres choses,
qu'elle nous rend moins spirituel, moins
« intérieur ». Mais justement: cette présence
objective nous fait sortir du vague de l'intériorité,
de nos états d'âme, d'un rapport à Dieu qui serait
simplement affectif, subjectif, psychologisant,
sentimentalisant.
On pourrait croire en effet que la présence
divine dépend de notre disposition du moment :
« Là, oui, je le sens... », ou bien : « Non, ce soir, je
ne le sens pas du tout », ou encore: « Ah! j'ai fait
une bonne messe aujourd'hui! » Comme si le
mystère avait pour mesure de sa réalité nos
humeurs changeantes, nos grandes veilles ou
nos petits frissons !
On ne peut réduire Dieu à l'idée qu'on s'en
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fait ni au plaisir qu'on en tire. Car, à ce moment-là,
ce n'est pas Dieu, c'est une idole, un gri-gri, un
doudou.
Sa présence n'est pas suspendue à la
nôtre, puisqu'au contraire elle la soutient. Le
Saint-Sacrement est là pour nous le faire
entendre, avec le langage de l'objec tivité. Et les
absences réelles que nous pouvons avoir devant
lui porte l'enseignement que c'est sa Présence à
lui qui est indéfectible, de sorte qu'elles nous
invitent à un plus grand abandon à sa providence.
La pause adoratrice est le rappel objectif
de l’amour premier et inconditionnel de Dieu
(« L'amour consiste en ce que ce n'est pas nous
qui avons aimé Dieu, mais que c'est Lui qui nous
a aimés le premier » 1 Jean 4,10).
La miséricorde n'attend pas que nous
nous présen tions comme des riches, mais
comme des misérables. Un psaume en fait le
motif d'une allégresse qui saisit tout le corps :
« Ton amour me fait danser de joie, tu vois ma
misère et tu sais ma détresse » (Ps 30,8). Dieu
connaît tout ce qu'il y a en nous de « mendiable »,
et c'est cela qui est le point de départ du
renouvellement : désormais l'on s'appuie sur Lui,
qui est le roc, qui est le réel, et pas sur l'autocélébration de nos performances adoratrices.
Fabrice HADJADJ

Jubilé de la Miséricorde : temps fort du mois de juin sur l’adoration eucharistique
Jeudi 2 juin à 20 h 15 salle paroissiale au Pouliguen : enseignement du Père Jozan suivi d’un
partage sur l’adoration eucharistique dans notre paroisse.
Du jeudi 2 juin 22 h au vendredi 3 juin 18 h : nous nous relaierons pendant 20 heures dans
l’oratoire Jean-Paul II (s’inscrire sur la feuille planning / au moins deux personnes par heure)
Vendredi 3 juin à 18 h 30 : messe de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus dans l’église du
Pouliguen.
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L’accompagnement des familles en deuil :
« La joie venait toujours après la peine » (Guillaume Apollinaire)
N’ayez pas peur !
Parce que nous, nous avons eu
peur. Quand, fin 2014, notre tout
nouveau curé, le Père Jozan,
nous a sollicitées, Béatrice au
Pouliguen,
Nadine
à
Batz-sur-Mer et Mireille au
Croisic, pour rejoindre les
équipes d’accompagnement des
familles en deuil, nous n’en
menions pas large, ni les unes ni
les autres.
Premier réflexe, face au choc
(Béatrice) : refuser. « Je ne peux
pas », « Pourquoi moi ? »,
« Vous n’avez pas plutôt besoin
de
quelqu’un
pour
les
mariages ou les baptêmes ? »
(Nadine).
Et puis, tout de même, la
réflexion : « Seigneur, où est ma
place ? Est-ce cela que Tu attends de moi ? »
(Nadine), le sentiment d’avoir été choisie (Béatrice),
accepter cette mission comme un lieu d’évangélisation (Mireille). Et, pour nous trois, le plongeon :
tout d’abord, un « oui-mais », conditionnel. La
peur, toujours, de ne pas savoir s’y prendre avec
les familles éplorées, de ne pas pouvoir contenir sa
propre émotion, de trop s’impliquer, et, soyons
claires, la peur de la mort, tout simplement.
Nous avons donc commencé en binôme avec une
personne expérimentée. Et, toutes les trois, nous
avons eu la même réaction
: des moments
d’intense émotion, bien sûr, mais de vraies
rencontres, avec des vivants. A chaque fois, une
histoire singulière, un effort nouveau pour
rejoindre ceux qui viennent vers nous avec leur
douleur, leur fragilité, à un moment où l’on ne
triche pas, où l’on se met à nu. Et, pour nous, le

sentiment d’être utiles, d’apaiser,
d’aider à lâcher prise, à
commencer le deuil.
Très vite, nous n’avons plus eu
de doute : nous étions à notre
place, nous allions y arriver !
Entourées par l’équipe de Saint
Yves de la Côte Sauvage, nous
avons accepté de commencer la
formation dispensée par le
diocèse.
Et là, nous avons vraiment
compris ce que nous avions
ressenti intuitivement
: nous
sommes des «
passeurs
d’espérance
»
! Toute la
cérémonie, tous les rites, toutes
les lectures, tous les chants n’ont
qu’un seul but : amener la famille
en deuil à accepter le départ du
défunt et son entrée dans la Vraie Vie, la vie de
Dieu.
Bien sûr, ce n’est jamais facile, bien sûr, les
familles, souvent éloignées de l’Eglise, n’ont pas
toujours une claire conscience de ce qui se passe.
Mais nous, nous savons où nous allons, où nous
voulons les emmener : littéralement « A Dieu » et
ce sont notre foi et notre espérance qui nous
guident et que nous nous efforçons de leur faire
partager.
Voilà pourquoi, au plus profond de la tristesse et
du chagrin, la joie n’est jamais loin, voilà pourquoi
nous arrivons à « tenir », face à la douleur et à la
peine. Voilà pourquoi nous sommes satisfaites
quand les familles nous quittent, apaisées et plus
sereines.
Béatrice, Mireille, Nadine

Intentions de prières du Saint-Père (juin 2016)
Universelle - Solidarité dans les villes
Pour que les personnes âgées, les marginaux et les
personnes seules trouvent, même dans les grandes villes,
des occasions de rencontre et de solidarité.
Pour l’évangélisation - Séminaristes et novices
Pour que les séminaristes et les novices religieux et
religieuses, rencontrent des formateurs qui vivent la joie de
l’Évangile et les préparent avec sagesse à leur mission
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COMMUNIQUÉS
Journée de l’Adoration
Jubilé de la Miséricorde dans notre paroisse au mois de Juin : voir au bas de la page 1

Prière de Louange

Concert

A la chapelle du Crucifix du Croisic, mercredi 1er
juin à 18h

Dimanche 12 juin à 18 h à l’église Notre-Dame de
Pitié du Croisic, par l’ensemble « Barok en Stock »
collecte au profit des artistes.

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
messe le vendredi 3 juin à 18h 30 dans l’église du
Pouliguen après le grand relais des vingt heures
d’adoration eucharistique.

Absence
Le Père Alain Chevrel sera absent du 31 mai au
16 juin. Nous lui souhaitons un bon repos
Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe
dans la paroisse les lundi 6 et mardi 7 juin.

Conférence
Le dimanche 12 juin à 14 h 30 salle Sainte-Anne
place Charles Muller à Guérande : « L’éducation le
grand défi du XXIème siècle» par le Père Yannick
Bonnet. Polytechnicien, ancien chef d’entreprise,
veuf et père de 7 enfants, le père Bonnet a écrit
plusieurs ouvrages, notamment «
Les neuf
fondamentaux de l’éducation ». Organisation :
A.F.C. de Loire Atlantique

Vous trouverez les enveloppes dans
nos trois églises. On peut aussi
donner en ligne : "www.nantes.cef.fr".
Merci d'avance pour votre générosité
au profit de notre diocèse et de notre
paroisse

DENIER DE L'EGLISE 2016
Don au Diocèse et à la Paroisse
La collecte est commencée.
Elle concerne la vie matérielle
du diocèse ainsi que celle de
notre paroisse.

MESSES DANS LA PAROISSE du 30 mai au 12 juin 2016

Batz/Mer

Lundi 30

Mardi 31

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 1er

Jeudi 2

Vendredi 3

14 h 30

Le Pouliguen

1

11h 00

9 h 00
Mardi 7

Mercredi 8

Jeudi 9

18 h 30

* 18 h 30

11h 00

Vendredi 10

Samedi 11

Dimanche 12

Batz/Mer

9h 30

Le Croisic

14h 30

Le Pouliguen
+

*

Dimanche 5
9 h 30

Le Croisic

Lundi 6

Samedi 4

2

9h 00

Messe précédée de la célébration du bréviaire
Messe précédée ou suivie de confessions

11h 00
9h 00

* 18h 30

11h 00

1 - au salon de l’Hôpital
2 - à la chapelle de l’Hôpital

Messes du dimanche soir : à Saillé 18h & à Ste Thérèse de La Baule-les-Pins 19h
ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h - 18 h 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 : sur rendez-vous à BATZ - le 2 juin à la chapelle de l’Hôpital au CROISIC ( après la messe au salon )
LE POULIGUEN samedis 4 et 11 juin de 17h30 à 18h15 avant la messe

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

Batz-sur-Mer - Presbytère

Le Croisic - Maison paroissiale

Le Pouliguen - Presbytère

6 rue Mauperthuis 44740
Tél: 02 40 23 90 22

8 rue de l’Église 44490
Tél: 09 82 20 29 23
Du lundi au samedi
de 10h à 12h

1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 42 17 81
Du lundi au samedi de
10h à 12h

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h
vendredi 10h30 à 12h

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM
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