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« Restez éveillés
et priez en tout temps »

« Restez éveillés et priez en tout temps
afin d’être plus forts et de vous tenir debout
devant le Fils de l’Homme. » (Luc 21, 36). Voilà la
grande parole de Jésus à ses disciples dans
l’évangile de ce premier dimanche de l’Avent. Il
nous faut l’entendre comme une adresse
personnelle de Jésus à chacun de nous
aujourd’hui.
N’aie pas peur, te dit Jésus, redresse-toi,
relève la tête, ta rédemption est proche. N’aie pas
peur, je suis là, j’approche ; tourne-toi vers moi ;
n’aie pas peur, ou plutôt n’aie peur que d’une
seule chose : de ton sommeil.
Restez éveillés = chassez votre sommeil
Mais de quel sommeil s’agit-il ? De quel
sommeil faut-il avoir peur ? Quel sommeil faut-il
chasser ? Jésus nous le dit juste avant : « Tenezvous sur vos gardes », encore mieux traduit par
« Défiez-vous de vous-mêmes ».
Spirituellement, le sommeil consiste à
compter sur ses propres forces, au lieu de se
confier au Seigneur. Celui qui compte sur lui dort
spirituellement, à l’inverse du priant qui veille sans
cesse.
« Restez éveillés et priez en tout temps
afin d’être plus forts » : plus forts non de notre
propre force, mais plus forts de la force même du
Seigneur.

Prier, c’est se tourner vers le Seigneur
dans sa faiblesse pour qu’Il vienne nous habiter de
sa force, de la force de son Amour, de la force de
sa vie, de sa paix, de sa joie.
« En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai
naître chez David un Germe de justice … et voici le
nom qu'on lui donnera: "Le-Seigneur-est-notreJustice." » Ainsi s’exprime le Seigneur dans le
livre de Jérémie, première lecture de ce dimanche.
Le juste, dans la Bible, c’est celui qui est
ajusté au Dieu d’Amour. Le Germe de Justice, c’est
cet enfant qui va naître à Noël. Il est, Lui,
totalement ajusté à son Père ; mais il vient ici-bas
comme Germe de notre justice ; il vient pour que,
unis à Lui, nous soyons nous aussi ajustés à son
Père ; il vient pour nous en rendre capables, et
qu’ainsi nous puissions tous dire : " Oui, leSeigneur-est-notre-Justice."
Chers frères et sœurs, profitons de ce
temps de l’Avent pour intensifier notre vie de
prière, personnelle, familiale et paroissiale, et ainsi
nous ajuster au Père plein d’Amour.
Dieu notre Père nous fait à Noël le grand cadeau
qu’est son Fils ; sachons à notre tour lui faire le
cadeau de nos temps de prière, unis à son Fils.
Père Bernard Jozan

Jubilé extraordinaire de la Miséricorde
•
•

Messe solennelle d’ouverture : mardi 8 décembre à 18h30 dans l’église de BATZ SUR MER
Enseignement du Père Jozan suivi d’un partage fraternel en petits groupes :
Mercredi 9 décembre de 16h30 à 18h dans la salle paroissiale du CROISIC.
Jeudi 10 décembre
de 16h30 à 18h dans l’église Saint Guénolé de BATZ d’abord,
puis dans les salles du presbytère, rue Mauperthuis.
Jeudi 10 décembre
de 20h30 à 22h dans la salle paroissiale du POULIGUEN.

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

L e P o u l i g u e nn

UNE FOLLE ESPÉRANCE
er

"Le temps qui nous conduit du 1 dimanche de l’Avent à Noël est un temps de lente maturation, (...)
de défrichage, pour que nous puissions accueillir l’espérance folle de Noël,
un Dieu qui vient à nous dans la petitesse d'un enfant ".
C'est ce qu'écrit
Mgr Stenger,
évêque
de Troyes
et président
de Pax Christi*,
à l'occasion de
la préparation
de la Semaine de
la PAIX du 13 au 20 décembre.
Dans cette perspective, nous
sommes invités à nous préparer
intérieurement à célébrer Noël,
événement inouï, et décisif pour
l’humanité, puisque Dieu s’est fait
homme parmi les hommes : de sa
naissance à sa mort sur la Croix,
il a partagé en tout la condition
humaine, à l’exception du péché.
En même temps, Pax Christi
souhaite nous sensibiliser encore
plus à cet énorme besoin de Paix
qui seul peut mettre fin aux
conflits, violences et inégalités
qui règnent partout dans le
monde.

Nous ne pouvons éteindre la joie
paisible qui, depuis la première
étape de l'Avent, habite nos
cœurs et pour continuer à
baigner dans cette paix joyeuse,
nous nous devons de respecter
les autres, de ne pas leur faire
subir de violences, qui comme
nous le savons peuvent être
infligées par des paroles, des
silences, des attitudes …
En cet Avent où nous vivons plus
intensément l’attente du salut au
nom de tous les hommes, une
seule
attitude
nous
est
demandée : laisser en nous
germer le Christ, le Christ tel que
Dieu nous le donne, le Christ
humble et fraternel, qui ouvre les
mains sans jamais les refermer, le
Christ dont toutes les paroles
sont porteuses de paix et
d’espérance.
Pour préparer la route du
Seigneur,
les
obstacles
ne
manquent pas, en nous et autour
de nous. ggggggggggggggggggg

Cette alliance intime avec Dieu
est source d'une paix qui
surpasse toute intelligence.
Le projet de Dieu pour les
hommes est aux antipodes d'une
société où chacun tire la
couverture à soi dans le désordre
et la violence, ces fruits amers de
l'égoïsme et de l'orgueil.
Entrer en Avent, c'est décider
d'adopter fermement la manière
de vivre qui plaît à Dieu,
Et, comme le suggère Mgr
Stenger, si les montagnes de
l’orgueil
et
des
pouvoirs
oppressifs sont abaissées, nous
nous
préparerons
dans
la
sérénité à accueillir le salut de
Dieu. « Alors nous pourrons
découvrir que le monde est un
mystère joyeux rempli par Celui
qui vient habiter le cœur de
chacun ».
Michel Breton
(et Journal de la Paix en Marche)

* PAX CHRISTI est né en France en 1945 sur l’initiative de chrétiens français et allemands et devient en 1950
« Mouvement catholique international pour la paix », reconnu par l’Eglise catholique. Aujourd’hui, il est
présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents. Pax Christi est reconnu comme ONG, Organisation Non
Gouvernementale, consultative auprès des institutions internationales de l’ONU et de l’Union Européenne.

Journée mondiale de la pêche
Le Conseil pontifical pour la Pastorale des migrants et des personnes en déplacement, en charge
aussi de l’Apostolat de la mer, a publié un Message pour la Journée mondiale de la pêche, le 21 novembre
2015. Ce message est un appel à la responsabilité des employeurs, des travailleurs et des
consommateurs, pour « éliminer l’exploitation des hommes et du travail » et pour attirer l’attention sur la
pêche excessive, sur la destruction de l’habitat marin et sur les graves menaces à la durabilité des ressources
en termes de poissons.

Un jour, un vieil indien explique à son petit-fils que chacun de nous a, en lui, deux
loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, l’amour, le
respect. Le second loup représente la peur, l’avidité et la haine.
Lequel des deux loups gagne ? demande l’enfant.
Celui que l’on nourrit, répond le grand-père.

Je souhaite que tous les catholiques du diocèse nourrissent en eux, la
sérénité, la fraternité, l’amour. C’est ma prière. Amen !
+Jean-Paul James évêque de Nantes (homélie du 15 novembre 2015)

Travaux à St Guénolé de Batz
er
A partir du 1
décembre et
pendant la durée des travaux
sous le porche du Garnal,
l’ENTREE se fera par la petite
porte de la rue Saint-Jean.
CHŒUR LITURGIQUE Saint-Yves
Les
répétitions
auront
lieu
désormais le vendredi (en dehors
des vacances scolaires) de 9h45 à
11h15.
PRIERE DE LOUANGE
Mercredi 2 décembre : de 18h à
18h45 à la Maison paroissiale, rue
de l’église au Croisic.
Mardi 8 décembre, 18h30 à Batz :
Fête de l’Immaculée Conception
et ouverture de l’Année de la
Miséricorde
Mercredi 9, 16h30 – 18h, Maison
paroissiale du Croisic : deuxième
rencontre sur la Miséricorde
Jeudi 10, 16h30 – 18h, église de
Batz (puis salles du presbytère)
OU 20h30 – 22h, salle paroissiale
du Pouliguen : troisième
rencontre sur la Miséricorde

EVEIL A LA FOI
Samedi 12, les enfants de 3 à 7
ans et leur famille sont invités à
venir préparer Noël, de 10h à 11h,
salle Saint- Joseph au Pouliguen.
Ils apporteront ciseaux et crayons
pour un atelier bricolage.
Récollection pour les membres
des EAP de notre secteur pastoral
samedi 12 décembre de 9h30 à
12h30 salle Ste Anne à Guérande.
JOURNEES OASIS
Une halte pour prendre un peu de
repos et de silence, se mettre à
l’écoute de Dieu, goûter sa Parole,
relire sa vie selon la spiritualité de
Saint-Ignace.
Lundi 30/11 au Parvis, rue H.
Soulas St Nazaire OU vendredi
4/12 à la Communauté des Sœurs
de Saint-Gildas, de 9h30 à 16h.
Repas froid tiré du sac et partagé.
Participation 7 €

CONFERENCE
GEOPOLITIQUE DES CHRETIENS
D’ORIENT
par Antoine FLEYFEL, théologien
et philosophe franco-libanais,
maître de conférences
Jeudi 17 décembre à 20h30 au Parvis
Passage Henri Soulas St Nazaire
Entrée libre

DENIER
de l’ÉGLISE :
DON
au DIOCÈSE
et à la
PAROISSE
COLLECTE
2015

CONCERT par la chorale La Baie
blanche : dimanche 13 décembre
à 16 h en l’église Saint-Nicolas
du Pouliguen – Entrée libre

La collecte 2015 se poursuit.
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.
Pour
bénéficier
de
l’avantage fiscal, n’oubliez
pas de libeller votre chèque
au nom de l’Association
Diocésaine de Nantes. On
peut aussi donner en ligne :
« www.nantes.cef.fr ».
Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE du 30 novembre au 13 décembre 2015
Batz/Mer
Le Croisic

Lundi 30

Mardi 1er

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Jeudi 3

14 h 30

Le Pouliguen
Batz/Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Mercredi 2

Vendredi 4

Lundi 7

Mardi 8

+ 18 h 30

Mercredi 9

Jeudi 10

9h

* 18 h 30

11 h

Vendredi 11

Samedi 12

Dimanche 13

* 18 h 30

9 h 30
11 h
11 h

14 h 30 1
9h

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

Dimanche 6

9 h 30
11 h

1*

9h
+ 18 h 30

Samedi 5

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 3 à 15h après la messe à la chapelle de l’Hôpital - au
Pouliguen samedis 5 & 12 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

