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Vœux de nouvel an
sous le signe de la Miséricorde

Un journaliste chrétien posa un jour cette question à Mère Térésa de Calcutta : « Qu’est-ce qui,
selon vous, ne va pas dans l’Eglise ? ». Alors la réponse jaillit, immédiate : « Vous et moi, Monsieur. »
Cette parole de vérité et d’humilité rejoint celle de Bernanos qui disait : « L’Eglise n’a pas besoin
de réformateurs, mais de saints. »
S’il est une vérité évangélique, c’est bien celle-là : la vraie réforme commence par soi-même et
non par les autres. Rappelons-nous cette parole de Jésus : « Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de
ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? » (Matthieu 7,3)
J’en arrive donc au premier vœu que je formule pour nous tous, chers paroissiens de Saint Yves de
la Côte Sauvage : que nous soyons convaincus que si nous acceptons de nous convertir jour après jour,
l’Eglise sera plus vivante, le Christ mieux connu et aimé ; que nous soyons convaincus que le chemin de
notre conversion personnelle passe toujours nécessairement par notre décision de ne pas juger nos frères :
« Une seule formule contient toute la loi en sa plénitude : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si
vous vous mordez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire. » (Galates 5, 14-45)
Mon second vœu est le suivant : que nous soyons convaincus que l’œuvre de notre conversion ne
se fait pas en un jour, et qu’il nous faut donc courage et patience en cette entreprise.
Tant de chrétiens, constatant en eux de multiples imperfections, s’inquiètent, se troublent, et
cèdent à la tentation de tout abandonner et de retourner en arrière. Il ne doit pas en être ainsi.
Ecoutons Saint François de Sales : « Nos imperfections ne doivent jamais nous troubler, car notre
perfection consiste précisément à les combattre ; et nous ne saurions les combattre sans les voir, ni les
vaincre sans les rencontrer. Donc ne jamais perdre courage. Dans le combat spirituel nous sommes toujours
vainqueurs, à condition de toujours vouloir combattre. » (Introduction à la vie dévote)
Mon troisième et dernier vœu est que nous avancions résolument sur le chemin de
l’évangélisation. « L’Eglise existe pour évangéliser » disait le Pape Paul VI dans « Evangelii nuntiandi ». Nos
paroisses ne peuvent se contenter d’être accueillantes (même si c’est une très bonne chose, toujours
insuffisamment réalisée) ; elles doivent être des paroisses missionnaires ; elles doivent passer du « viens »
au « va ». « Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour lui. » (Saint Louis-Marie
Grignon de Montfort)
Bonne année à tous, bonne Année Sainte de la Miséricorde !
Père Bernard Jozan

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

L e P o u l i g u e nn

EPIPHANIE et TRADITIONS
ème

C’est depuis le 5
siècle que
l’Eglise
latine
célèbre
la
naissance de Jésus le 25
décembre et sa manifestation aux
païens : Epiphanie (epiphanios :
qui apparaît), en la personne des
ème
mages, le 6 janvier. Au 3
siècle
déjà, les mages sont qualifiés de
ème
rois mais ce n’est qu’au 12
que cette royauté sera intégrée
dans la liturgie ainsi que dans
l’iconographie.
Par
ailleurs,
s’inspirant de l’évangile de saint
Matthieu
qui
évoque
trois
présents offerts à l’Enfant-Dieu
par des sages venus d’Orient, la
tradition rapporte qu’ils étaient
trois : Melchior qui porte de l’or
(symbole de royauté), Gaspard
qui offre l’encens (symbole de
divinité), enfin Balthazar avec la
myrrhe (gomme- résine utilisée
pour l’embaumement des morts,
symbole d’humanité). Trois, donc,
comme les trois âges de la vie,
les trois fils de Noë dans l’Ancien
Testament, ou encore comme les
ème
trois continents connus au 8
siècle (figurés par un européen,
un asiatique, un africain).
Les Eglises d’Orient mentionnent
les mages dès le 25 décembre et,
le 6 janvier, célèbrent le baptême
du Christ ou Théophanie.

Empreintes de joie et très
populaires, les coutumes liées à
la fête de l’Epiphanie varient
selon les pays : parades de chars
ou de cavaliers lançant des
friandises,
visites en porte-àporte costumées et chantantes…
En Espagne, en Italie, au Portugal
et en Amérique latine, c’est le jour
des cadeaux aux enfants, en
souvenir des présents apportés à
l’Enfant-Jésus. Chez nous, le
partage du « gâteau des rois »
contenant une fève perdure.
Chaque région garde jalousement
sa recette et, dans beaucoup de
familles, on veille à ne pas oublier
la « part du pauvre ».
« Tirer les rois » remonte à la fête
pré-chrétienne du 6 janvier. La
galette dorée symbolisait alors le
soleil, le retour de la lumière
après les longues nuits d’hiver. Et
la fève ? Blanche ou noire, elle
était utilisée par les Romains
pour
voter,
comme
aux
saturnales de Rome où l’on élisait
un roi du festin. L’esclave qui
découvrait une fève dans sa part
était même libéré ! En Espagne,
dans le fameux Roscon de Reyes,
se cachent encore deux fèves : la
figurine d’origine catholique et la
fève légumineuse des Romains.

A celui ou celle qui hérite de cette
dernière, on fait payer la
couronne briochée traditionnelle.
De nos jours, le commerce a
rendu la période des « galettes
des rois » ridiculement extensible
et déconnectée de la fête ;
cependant nous restons, pour la
plupart d’entre nous, attachés à
cette tradition de l’Epiphanie. Une
tradition qui aurait bien pu
ème
disparaître aux 17-18
siècles à
cause du Jansénisme qui la
jugeait trop païenne et avec la
Révolution qui a tenté de lui
substituer
une
«galette
de
l’Egalité» ! Bien sûr, nos fèves se
sont paganisées… les «rois
mages» sont, aujourd’hui, un peu
perdus dans la foule des
personnages imaginaires dont
certains de nos contemporains
sont friands… et il nous semble
aussi parfois que «trop, c’est trop
de galettes !»…
Ne boudons pas pour autant ces
occasions d’aller les uns vers les
autres, de créer ou renouer ainsi
des liens et donc de «manifester»
autre chose qu’une éventuelle
gourmandise.
BONNE FETE de l’EPIPHANIE !
Marie-Madeleine Suire

Que vienne la douce colombe
Avec son rameau d’olivier
A la paix l’univers convier
Avant que l’homme ne succombe !
Que, dans la gueule des canons,
Condamnés enfin au silence,
Libre d’extrême vigilance,
Elle couve ses oisillons !
Que, sur un arc-en-ciel perchée,
Elle appelle le genre humain
A prendre sa palme à la main
Pour l’idéale chevauchée !
Seigneur, vois nos rêves d’enfants,
A réaliser difficiles,
Car nous ne sommes pas dociles,
Nos esprits toujours triomphants !

PRIERE POUR LA PAIX
Bernard Baraud

Alors, fais grandir en notre âme
Cette faim de fraternité,
Sûr garant de sincérité
Envers cette paix qu’on proclame !

er

Vendredi 1 janvier 2016

Solennité de Sainte Marie,
Mère de Dieu
Journée Mondiale de la PAIX

Messe à 11h
à Saint-Nicolas du Pouliguen
PRIERE DE LOUANGE
mercredi 6 janvier - 18h à 18h45
à la Maison paroissiale du Croisic
Rencontre mensuelle de l’EAP
jeudi 7 janvier à 20h30 au
presbytère du Pouliguen
Avis
Le Père Jozan sera absent du 11
au 18 janvier.

Le SECOURS CATHOLIQUE vous
remercie pour votre participation
aux quêtes des 14 et 15 novembre
2015 qui se sont élevées à 763 €
pour la paroisse Saint Yves de la
côte sauvage.

Familles – une date à retenir
La prochaine Rencontre avec les
parents
des
enfants
du
Catéchisme et de l’Eveil à la Foi
aura lieu le samedi 30 janvier à
17h, salle paroissiale St Joseph
au Pouliguen, suivie de la messe
à 18h30.

Galette des rois paroissiale

Dimanche 10 janvier 2016 à 15h salle Saint Joseph au Pouliguen.
Le Père Bernard Jozan invite tous les bénévoles de la paroisse
ainsi que tous ceux qui, avec lui, veulent les remercier.

MESSES DANS LA PAROISSE du 28 décembre 2015 au 10 janvier 2016
Lundi 28

Mardi 29

Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Lundi 4

Mardi 5

Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 30

Vendredi 1er

Jeudi 31

14 h 30

Dimanche 3

11 h

* 18 h 30

9 h 30
11 h
11 h

Vendredi 8

Samedi 9

Dimanche 10

* 18 h 30

9 h 30
11 h
11 h

1

9h
Mercredi 6

Samedi 2

Jeudi 7
1

14 h 30 *
9h

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
* messe précédée ou suivie de confessions

9h
1 : messe à la chapelle de l’Hôpital

Messes du dimanche soir : à Saillé : 18 h & Ste Thérèse de La Baule-les-pins : 19 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 7 à 15h après la messe à la chapelle de l’Hôpital - au
Pouliguen samedis 2 et 9 de 17h30 à 18h15 avant la messe
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 10 h 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

site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour recevoir ou résilier l'envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com – en indiquant vos NOM et Prénom

