
 N° 384 du 6 au 20 janvier 2019  

EPIPHANIE : L’ÉTOILE QUI GUIDE VERS JÉSUS 

Vent ! 

Chers frères et sœurs, paroissiens de Saint-Yves 
de la Côte Sauvage, 
bonne année, sainte année pour vous tous, vos 
familles, ceux de vos proches qui en ont le plus 
besoin, ceux qui vous causent le plus d’inquié-
tude, de soucis. Je formule le vœu que grandisse 
notre désir d’être témoins du Christ au cœur du 
monde. 
La fête de l’Epiphanie, que nous célébrons en ce 
6 janvier 2019, nous rappelle que le Christ veut 
être la lumière pour tous les hommes, pas seule-
ment pour les bergers des environs, mais aussi 
pour ces mages venus de loin, qui symbolisent 
l’humanité apparemment étrangère 
au Dieu des juifs. Nul n’est étran-
ger pour Jésus. 
Ecoutons saint Paul, dans la      
seconde lecture du dimanche  de 
l’Epiphanie : « Par révélation, Dieu 
m’a fait connaître le mystère du 
Christ… Ce mystère, c’est que les 
païens sont associés au même 
héritage, au même corps, au      
partage de la même promesse, 
dans le Christ Jésus, par            
l’annonce de l’Evangile » (Eph 3, 2-

6) 
Nous aussi, nous sommes appelés 
à être l’étoile qui précède ceux qui 
ne connaissent pas encore le     
Seigneur ; nous ne faisons que les 
précéder, car nous avons la 
chance de connaître Jésus avant 
eux ; peut-être nous dépasseront-ils un jour ; peu 
importe ;     l’essentiel est que nous les condui-
sions au lieu où se trouve l’enfant. L’essentiel est 
qu’en nous voyant vivre et témoigner, ils éprou-
vent une grande joie et qu’ils aient envie de con-
naître cette maison où habite Jésus, qu’ils aient le 
désir d’y entrer. 
Cette maison symbolise l’Eglise notre Mère, dans 
laquelle ils sont invités à entrer (ou à revenir) ; 
dans laquelle ils verront vraiment l’enfant (et sa 
Mère), dans laquelle ils tomberont à genoux, c’est
-à-dire se convertiront en découvrant que cet    

enfant est leur Seigneur, leur maître, le seul      
devant qui çà vaille vraiment le coup de         
s’agenouiller, de se prosterner. 
Cette conversion concerne aussi chacun de nous, 
bien sûr. Nous n’avons jamais fini de nous       
donner au Seigneur Jésus, d’accepter sa volonté 
dans notre vie. Pour que nos frères les hommes 
se prosternent devant Jésus, lui ouvrent leurs 
coffrets et lui offrent leurs présents, il faut que 
nous-mêmes décidions de le faire toujours mieux, 
avec sa grâce.  
Offrons donc à Jésus notre or, notre encens, 
notre myrrhe :  

L’or : il symbolise nos biens maté-
riels, nos sécurités de toutes sortes. 
Le Seigneur ne nous demande pas 
de les détruire, mais de les lui offrir, 
c’est-à-dire de les utiliser pour son 
service, pour la mission.  
L’encens : l’encens qui monte vers 
Dieu ; il symbolise notre relation à 
Lui, dans la prière. N’ayons pas peur 
de brûler du temps uniquement pour 
le Seigneur, dans la prière. Apparem-
ment, c’est du superflu, c’est du 
vent, l’encens ! Et pourtant c’est lui 
qui donnera la bonne odeur à toutes 
nos actions. C’est notre prière qui 
nous permettra de servir nos frères, 
et de leur partager notre foi. 
La myrrhe : cette gomme aromatique 
qui servait à embaumer les corps. 
Elle est le symbole de la charité     

fraternelle, du service simple et concret. Nous ne 
serons pas témoins du Christ par des discours 
creux, loin de la vie et des besoins des              
personnes. Nous serons témoins du Christ en 
ouvrant notre coffret de myrrhe et en l’offrant au 
Seigneur présent dans le frère que nous            
servirons. 
 

Bonne et sainte année 2019, chers frères et 
sœurs, bonne et sainte fête de l’Epiphanie, dans 
la lumière du Christ qui nous envoie dans le 
monde. 

Père Bernard Jozan 
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« Avec l’Afrique, pour une terre fraternelle ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de l’Épiphanie, fête de Jésus qui se révèle à 
tous les peuples, donne lieu, en France et dans 
quelques pays voisins, à une quête pour les Eglises 
d’Afrique. C’est une excellente occasion de s’intéres-
ser aux Eglises sur ce continent, de prier pour et 
avec elles, de se solidariser avec ces diocèses       
catholiques souvent en expansion rapide et qui ont 
de grands besoins financiers pour construire leur 
séminaire, payer les frais de formation des nombreux  
catéchistes qui constituent la véritable colonne      
vertébrale des diocèses africains… 

La quête de l’Épiphanie remonte à la création, en 
1888, de la « Ligue anti-esclavagiste » par le cardinal 

Charles Lavigerie*. Celui-ci, révolté par la situation 
inhumaine des Africains vendus comme du vulgaire 
bétail, avait pour objectif de trouver des fonds afin de 
faire connaître les conditions de l’esclavage en 
Afrique, d’en hâter la suppression, d’aider les         
esclaves libérés. 
Faisant écho à cette initiative, le Pape Léon XIII     
écrivit aux évêques du monde entier, en novembre 
1890, et institua une Journée mondiale de l’Afrique le 
jour de l’Épiphanie. Il prescrivait par ailleurs qu’une 
quête soit réalisée à cette date. 
En 1967, l’esclavage ayant théoriquement disparu, la 
Société anti-esclavagiste prit le nom d’Aide aux     
missions d’Afrique puis devint, en 1992 : Aide aux 
églises d’Afrique. C’est elle qui organise et gère la 
quête de l’Epiphanie dont le but est de « promouvoir 
et de développer toutes activités d’assistance et de 
bienfaisance en faveur de l’Eglise catholique en 
Afrique. » Les Eglises de France, d’Allemagne, de 
Belgique, d’Espagne, de Pologne et de Roumanie y 
participent. 
En ce mois de janvier 2019, les Eglises d’Afrique   
espèrent toujours notre soutien. 
 

 

*1825 Huire en Saint-Esprit, près de Bayonne - 1892  
Alger, fondateur des Pères blancs et des Sœurs        
missionnaires de Notre-Dame d’Afrique (ou Sœurs 
blanches). Il est également co-fondateur et premier  
directeur général de l’Œuvre d’Orient 

 

SEMAINE DE PRIERE  
pour L’UNITE DES CHRETIENS  

du 18 au 25 janvier 2019 

 

« Justice et paix s’embrassent :  
chemin d’unité » 

 

Le thème de cette année a été préparé par les 
chrétiens d’Indonésie qui ont trouvé que le verset 
du Deutéronome : « Tu chercheras la justice, rien 
que la justice… » (Dt 16,20) était un appel particu-
lièrement pertinent pour eux et tous les           
chrétiens… De même qu’il n’y a pas de paix sans 
justice, il n’y a pas non plus d’unité sans justice. 
L’injustice a nourri les divisions entre les chré-
tiens ; le chemin de l’unité chrétienne passe donc 
non seulement par la réconciliation mais égale-
ment par la justice et le respect des minorités. 
 

 

 

Formation  
« l’œcuménisme pour les nuls » 

 

Rencontre animée par le Service          
diocésain pour l’Unité des Chrétiens à 
destination des catéchistes en paroisse 
ou en école, Leme, accompagnateurs de 

catéchumènes ados/adultes, membres EAP… et 
toute personne intéressée :  
 

31 janvier 2019 au Carré Sainte-Anne 

28 Bd Mermoz à Saint-Nazaire  
de 16h-18h30 ou 20h-22h30 

 

Inscriptions en ligne :  
http://nantes.cef.fr/enseignement/loecumenisme-

pour-les-nuls 

http://nantes.cef.fr/enseignement/loecumenisme-pour-les-nuls
http://nantes.cef.fr/enseignement/loecumenisme-pour-les-nuls
http://nantes.cef.fr/enseignement?choix=sduc


COMMUNIQUÉS 
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Messe précédée de la prière du Bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions  
1 Messe à la Maison paroissiale 

 
 

 Messes le dimanche soir à Saillé (18h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19h)  

Lu di  Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi  Di a che  

Batz/Mer  + h   + h *     h  

Le Croisic    h    h 

Le Pouligue    h   h  h * h 

Lu di   Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi  Di a che  

Batz/Mer + h   + h      h  

Le Croisic    h    h 

Le Pouligue    h   h  h * h 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 7 AU 20 JANVIER 2019 

ADORATION   Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) / A Batz, le mardi de 9h à 18h, à 
   l’oratoire 13 rue Mauperthuis / Au Croisic, le vendredi de 8h à 19h, à la chapelle des Frères 
   de Saint-Jean-de-Dieu, 6 chemin du Lingorzé  
 

CONFESSIONS    à Batz : mardi 15 de 17h30 à 18h15, au Pouliguen : le samedi de 17h30 à 18h15, ou sur RDV  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

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

Le Croisic - Maison paroissiale 

8 rue de l’Église 44490 

Tél: 09 82 20 29 23 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

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

Le Pouliguen - Presbytère 

1 rue de l’Abbé Guinel 44510 

Tél: 02 40 42 17 81 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

Repas partagé 

Dimanche 6 janvier après la messe de 11h à la    
Maison paroissiale du Croisic 

 

FORMATION BIBLIQUE 2018-2019 

Salle Saint-Joseph au Pouliguen, pour les per-
sonnes inscrites à : 
* Premiers pas dans la Bible : lundi 7 janvier à 20h 

* Lecture de l’Evangile selon Saint Luc : mardi 15 à 
15h 

Contact : Sophie Galloux - 06.60.85.24.91 

 

 

Etude de la lettre de notre évêque : 
« Que demeure l’amour fraternel » 

Exposé du Père Jozan, puis partage en équipes : 
- mercredi 9 janvier de 16h30 à 18h, maison parois-
siale du Croisic, ou 

- jeudi 10 janvier de 20h30 à 22h, salle paroissiale 
Saint-Joseph au Pouliguen  
Rencontres suivantes : mercredi 6 et jeudi 7 février ; 
mercredi 6 et jeudi 7 mars ; mercredi 24 et jeudi 25 avril 

 

GALETTE DES ROIS PAROISSIALE 

Dimanche 13 janvier à 15h salle 
Saint-Joseph du Pouliguen. Le 
Père Bernard Jozan invite tous 
les bénévoles de la paroisse ainsi 
que tous ceux qui, avec lui, veu-
lent les remercier 

 

Prière de louage 

Mercredi 16 janvier à 18h à la Maison paroissiale 
du Croisic 

Equipe d’animation paroissiale 

Rencontre mensuelle jeudi 17 janvier à 20h30 au 
presbytère du Pouliguen 

 

RENCONTRE et MESSE DES FAMILLES 

Rendez-vous le samedi 19 janvier à 17h15 salle 
Saint-Joseph au Pouliguen pour goûter, chanter et 
préparer la messe qui suivra, à 18h30 en l’église 
Saint-Nicolas. Les enfants de 3 à 7 ans seront     
accueillis et pris en charge par les animatrices de 
l’éveil à la foi 

 

La collecte se poursuit dans les diocèses de l’Ouest : elle         
concerne la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre   
paroisse. Vous trouverez les enveloppes au fond de nos trois 
églises. Merci d’avance de votre générosité au profit de notre   
diocèse et de notre paroisse.                    Père Bernard Jozan, curé 


