Plein
PleinVent !
N° 277 du 30 novembre au 14 décembre 2014

Une audace nouvelle
pour annoncer la Parole
Chers paroissiens de Saint
Yves de la Côte Sauvage, « une

audace nouvelle pour annoncer
la Parole », tel est le beau titre tiré
de l’Ecriture, choisi par notre
évêque, Monseigneur Jean-Paul
James, pour sa lettre pastorale, qui
paraît en ce premier dimanche de
l’Avent 2014, et que vous pouvez
trouver dans nos églises, dès ce 30
novembre 2014.
Notre évêque veut nous
entraîner sur le chemin de
l’évangélisation. Mais c’est vrai
que l’évangélisation réclame de
notre part à tous une « audace
toujours nouvelle
». Vous
connaissez peut-être cette notation d’un
humoriste : « Le conservateur, c’est celui qui
voit bien à quel point tout va mal, mais qui
pense qui si on change, ça va être encore pire :
‘les choses vont déjà assez mal, on ne va pas,
en plus, les changer !!!’ ».
A l’inverse de cette attitude qui nous
menace tous, notre évêque nous invite, à la
suite du pape François, à devenir une « Eglise
en sortie
»
: «
Tout chrétien et toute
communauté discernera quel est le chemin que
le Seigneur demande, mais nous sommes tous
invités à accepter cet appel : sortir de son
propre confort et avoir le courage de rejoindre
toutes les périphéries qui ont besoin de la
lumière de l’Évangile… La pastorale en terme
missionnaire exige d’abandonner le confortable

critère pastoral du “on a toujours
fait ainsi”. J’invite chacun à être
audacieux et créatif dans ce devoir
de repenser les objectifs, les
structures, le style et les méthodes
évangélisatrices de leurs propres
communautés » (François, La joie
de l’Evangile n° 20 et 33 ).
Quel programme ! Mais, n’ayons
pas peur, nous allons avancer
ensemble, en Eglise diocésaine.
Aucun n’est évangélisateur en
solitaire, même si, bien sûr, les
charismes personnels sont à
mettre au service de la mission. La
lettre pastorale nous donne
beaucoup d’éléments. Nous allons
nous l’approprier de notre mieux. Nous pouvons
dès à présent la lire personnellement. Avec
l’EAP nous allons étudier les propositions
communautaires qui pourront être faites.
N’ayons pas peur, car nous sommes
appelés à la joie, joie reçue et joie donnée, cette
joie de l’Evangile qui remplit le cœur et toute la
vie de ceux qui rencontrent Jésus.
Bon temps d’Avent, qui nous prépare à
entendre dans la nuit de Noël : « Je vous
annonce une grande joie pour tout le peuple :
aujourd’hui vous est né un Sauveur.» (Luc
2,10-11).
C’est cette joie qu’il nous faut
partager….. à tout le peuple.
Père Bernard Jozan

Messe de l’Immaculée Conception lundi 8 décembre à 18h30
dans l’église de Batz sur Mer
Venons nombreux.
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Médecin à Lourdes
Je suis venu la première fois à Lourdes à 15 ans,
et depuis maintenant 15 ans, nous y retournons au
moins une fois par an en famille, nous sommes
donc familiers de la Grotte!
Cette découverte de Lourdes s'est approfondie en
y allant comme médecin accompagnant les
malades, avec la découverte de la très grande
fraternité qui unit le corps médical entre confrères
de tous pays, qui se retrouvent au 2ème étage de
l'accueil Jean Paul II: la chaleur de ces rencontres
fait que l'on n’aspire qu'à y revenir pour se
retrouver à nouveau !
C'est ça Lourdes, on est chez la Vierge, et on s'y
sent chez soi...
Le corps médical est regroupé au sein de
l'Association Médicale Internationale de Lourdes
(AMIL), dont le but est de rassembler le personnel
soignant, de partager les expériences, de
s'entraider mais aussi d'assurer le fonctionnement
du Bureau des Constations Médicales, où se
prend la décision de considérer une guérison
comme inexpliquée ou non.
L'AMIL regroupe 12000 médecins de 75 pays ! Il y
en a donc toujours présents sur place !
Ce bureau a été créé dès 1883 (les apparitions
datent de 1858) ; son médecin permanent est
actuellement le docteur Allessandro de Franciscis.
Son sens de l'accueil et sa gentillesse sont
extraordinaires !
Il y a 3 étapes avant de conclure à une guérison
inexpliquée :
D’abord la déclaration volontaire et spontanée des

personnes, qui est évidemment très importante
pour qu'un médecin du bureau puisse faire une
première évaluation.
Puis il y a l'étape de vérification, l'opinion de
l'AMIL est sollicitée : cet été nous étions à
Lourdes, et avec une trentaine de confrères nous
avons examiné le cas d'un garçon Italien de 13 ans
guéri d'une cécité d’un œil il y a 2 ans. Il était
présent avec sa famille
; nous avons pu
l'interroger, consulter son dossier, nous avons
décidé de lui demander d'autres examens afin
d'étayer les éléments. Il y aura d'autres réunions
avec d'autres médecins. Sur le plan ecclésial, une
commission diocésaine présidée par l'évêque du
« guéri » pourra déjà effectuer un discernement
collégial.
Viendra ensuite peut être la troisième étape, en
deux temps : d'abord la guérison certifiée par le
CMIL, comité restreint de l'AMIL, qui apportera la
garantie du "caractère exceptionnel" par une
expertise médicale et psychiatrique complète, puis
la guérison proclamée par l'évêque du diocèse du
« guéri ». On ne parle pas de miracle, mais de
"guérison inexpliquée" : « le premier miracle de
Lourdes, ce sont les apparitions de la Vierge, elles
n'ont pas besoin des guérisons pour être
authentifiées" (Mgr Perrier).
Environ une quarantaine de personnes se
signalent chaque année; les 3 dernières guérisons
inexpliquées ont été reconnues comme telles en
2011, 2012 et 2013.
Christophe Gerbaud

La maladie psychique : une épreuve pour toute la famille !
Troubles bipolaires, schizophrénie, paranoïa,
psychose,… des mots que l’on n’ose pas
prononcer, que l’on ne veut pas entendre. Et
pourtant, les maux qu’ils désignent sont aussi
répandus que le cancer ou le diabète.
Le cours des maladies psychiques est
imprévisible. Ceux qui en sont atteints ont du mal
à accepter les soins nécessaires ; leur humeur,
trop changeante, les isole ; leur comportement,
instable, limite leurs capacités à s’insérer dans la
vie sociale et professionnelle. Plus que tout, ils
souffrent et – bien involontairement – ils font
souffrir ceux qui les entourent !
Vous, qui avez un proche (enfant, parent, conjoint,
frère, sœur,…, ami) atteint par ce mal,
Vous, qui connaissez la détresse dans laquelle la
maladie psychique peut plonger toute une famille,
Vous, qui êtes confrontés à l’incompréhensible et
souvent à l’incompréhension de votre entourage,
Vous, qui vous révoltez contre ce Dieu qui peut
permettre de telles souffrances,

Vous, qui avez la foi en Jésus Christ et cherchez
du soutien auprès de Lui.
Venez, ne restez pas seuls !
Nous sommes nombreux à vivre cette épreuve et
nous pouvons nous rencontrer, partager nos
angoisses et nos attentes
; nous pouvons
découvrir des signes d’espérance, si ténus
soient-ils ; nous pouvons ouvrir nos cœurs à la
Parole de Dieu ; nous pouvons prier ensemble.
Relais Lumière Espérance est un réseau national
reliant des groupes d’amitié où se vivent l’accueil
et l’écoute dans le respect de tous. Les
souffrances, les joies et la prière de chacun y sont
partagées en toute confidentialité. Un groupe
existe depuis peu dans la presqu’île de
Guérande ; n’hésitez pas à prendre contact avec
Nelly et Daniel Gufflet au 02 40 62 08 37 ou par
courriel à dan.gufflet@wanadoo.fr
Consultez le site du Mouvement.
www.relaislumiereesperance.fr
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COMMUNIQUÉS
Récollection inter EAP
Les membres des équipes d’animation paroissiale
de la zone pastorale Presqu’île Guérandaise vont
se retrouver à Guérande pour une récollection le
samedi 6 décembre dans la matinée. Ils prieront
pour nous ; merci de prier pour eux et avec eux.
Concerts
Dimanche 7 Décembre
à 16h 00
à l’église
Notre-Dame de La Baule, l’Orchestre Symphonique
de l’Université de Nantes, direction
Stéphane
Oster, se produira au profit de La Fondation Raoul
Follereau. Entrée libre.
Dimanche 14 décembre à 16h à l’église Saint
Nicolas du Pouliguen par la chorale de la « Baie
Blanche » et la chorale de la « Boulett’ » direction
Sara Pocreau et Catherine Baizeau. Entrée libre

Fête de l’Immaculée Conception
Lundi 8 décembre, messe à 18h30 à l’autel
principal de l’église Saint Guénolé à Batz sur Mer.
Prière de louange au Croisic
Chaque premier mercredi du mois, dans la
Chapelle du Crucifix, de 18h30 à 19h15.
Qu'est-ce que c'est ?
- C'est s'émerveiller, à travers le chant et la
prière spontanée, de ce que Dieu est pour nous, de
ce qu'Il nous donne,
- C'est écouter sa parole par un psaume, lu,
psalmodié, médité.
- C'est intercéder pour nos frères et pour le
monde avec d'autres frères.
- C'est une prière simple et joyeuse.
Venez et voyez !

Le temps de l’Avent
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement » s’ouvre le 4e dimanche précédant
Noël cette année le 30 novembre). L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à
célébrer simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans le cœur
des hommes de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu, Il vient,
Il reviendra ! ». Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des
Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion
et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe. Le
début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence
chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même
période.
MESSES DANS LA PAROISSE du 1er au 14 décembre 2014
Batz/Mer
Le Croisic

Lundi 1er

Mardi 2

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 3

Jeudi 4

14 h 30

1

Batz/Mer

Mardi 9

+ 18 h 30

+ 18h 30

Mercredi 10

11h 00

Jeudi 11

9h 00

* 18h 30

11h 00

Vendredi 12

Samedi 13

Dimanche 14
9h 30

Le Croisic

14h 30

Le Pouliguen

Dimanche 7

*

9h 00
Lundi 8

Samedi 6

9 h 30

18 h 30

Le Pouliguen

Vendredi 5

1

9h 00

11h 00
9h 00

* 18h 30

11h 00

+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire * Messe précédée de confessions
1
Messe 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

Batz-sur-Mer (44740)

Le Croisic (44490)

Le Pouliguen (44510)

6 rue Mauperthuis
Tél: 02 40 23 90 22

8 rue de l’Église
Tél: 09 82 20 29 23

1 rue de l’Abbé Guinel
Tél: 02 40 42 17 81

PERMANENCES
mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h
mercredi 17h à 19h - vendredi 10h30 à 12h

PERMANENCES
Du lundi au samedi
de 10h à 12h

PERMANENCES
Du lundi au samedi de
10h à 12h

CONFESSIONS
Sur rendez-vous

CONFESSIONS
jeudi 4 décembre à 15h
après la messe à la chapelle de l’hôpital

CONFESSIONS
Samedi 6 et 13 décembre
de 17h30 à 18h15 avant la messe

Site internet : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Le bulletin avec les annonces des trois communautés, est consultable sur le site. Il peut aussi vous être adressé par courriel.
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