Plein Vent !
N° 360 du 4 au 18 février 2018
JÉSUS ÉTENDIT LA MAIN ET DIT :
« JE LE VEUX, SOIS PURIFIÉ »
Le lépreux vient à Jésus comme à la chance unique
de sa vie : il supplie à genoux, il veut recouvrer la
santé, il veut redonner un sens à sa vie, et reprendre
sa place dans la communauté. En effet, impur,
intouchable, on le considère comme frappé d'un
châtiment de Dieu, et il est mis, avec tous les
lépreux, au ban de la société. Il ne peut entrer dans
une ville ou un village, tout au plus peut-il mendier à
la porte, et tout le monde doit
s'éloigner de lui.
Jésus, qui a pitié de lui, le guérit,
mais veut garder la discrétion,
parce qu'il veut faire l'œuvre de
Dieu sans éclats, sans propagande. Cependant l'homme, une
fois guéri, s'empresse de proclamer la nouvelle, de sorte que
Jésus ne peut plus entrer
ouvertement dans une ville ; "il se
tient dehors, dans les lieux
déserts, et l'on vient à lui de
toutes parts".
Étrange récit, qui oppose ainsi
deux sortes de contagion :
- la contagion de la lèpre, qui éloigne tout le monde
du lépreux,
- la contagion de la sainteté, qui attire à Jésus tous
les hommes.
Le lépreux ne peut entrer en ville à cause de la
crainte des habitants ;
Jésus non plus ne peut entrer désormais, mais à
cause de l'enthousiasme des foules.

"Si tu le veux, tu peux me purifier!", dit le lépreux à
Jésus. Moi, je ne peux rien contre ce mal. Personne
n'y peut rien. Mais toi, il te suffit de le vouloir, et la
maladie obéira !
Quelle foi, quelle confiance, dans cet appel du
lépreux ! Et Jésus a aimé sa spontanéité, la véhémence de son désir, puisqu'il lui a répondu tout de
suite :"Je le veux: sois purifié !"
Jésus le veut, Jésus le veut
toujours, à toute heure de notre
vie. Parfois, c'est nous qui ne le
voulons pas vraiment. Nous
connaissons les misères qui nous
collent au cœur, mais nous
disons : Après tant d'années,
c'est incurable ! Je suis incurable ! C'est alors que nous
n'osons plus espérer. Nous nous
en tenons à ce que nous voyons
en nous, sans regarder suffisamment ce que Jésus nous donne à
voir en Lui : sa miséricorde, son
désir de nous faire vivre, la force
de son amitié de Sauveur.
Souvent c'est l'image de nous-mêmes qui nous
désole. Mais la première pauvreté de cœur que Dieu
nous demande, c'est de lâcher justement l'image de
nous-mêmes pour ne garder dans les yeux que son
visage à lui.
Père Jean Lévêque, ocd

Equipes fraternelles de foi : soirée du jeudi 15 février
En ce début de Carême, au lendemain du Mercredi des Cendres, j’invite tous ceux qui participent à une
équipe fraternelle de foi ainsi que tous les paroissiens qui aimeraient y participer, à une soirée toute
simple où nous pourrons écouter quelques témoignages des premiers. Je vous présenterai rapidement
les thèmes de partage sur la prière du Notre Père que le diocèse nous propose cette année.
Venons nombreux salle paroissiale Saint-Joseph au Pouliguen jeudi 15 février à 20h30.
Père Bernard Jozan
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Cette année 2018, le DIMANCHE de la SANTE
coïncide avec la Journée Mondiale des Malades instituée par Jean-Paul II. Mais la présence aux malades
n’est qu’un aspect de la Pastorale de la santé qui
concerne les personnes malades, les personnes en
situation de handicap, les personnes âgées, ainsi que
les professionnels et les aidants familiaux, et toutes
les équipes de bénévoles au SEM (Service Evangélique des Malades) ou à l'Aumônerie des Hôpitaux.
À partir de la liturgie de la Parole du jour, le thème
retenu pour ce dimanche est

« Montre-moi ton visage »
Le visage dit le mystère de la relation.
Par-delà les blessures de l’existence,
tout visage est une invitation à l’aventure
de la rencontre. Dans sa prière,
tout homme aspire à voir le visage de Dieu.

Dieu notre Père,
Jésus, le Christ nous a dévoilé ton visage.
Visage d’amour et de tendresse, de douceur et de miséricorde.
Visage défiguré, torturé, humilié.
En Le contemplant, c’est Toi que nous découvrons.
Aujourd’hui, Tu te donnes à voir dans les visages de ceux que Tu mets sur nos routes.
Visages rieurs ou souriants, fatigués par le temps, abîmés par la maladie, désespérés par la vie.
Donne-nous de savoir Te reconnaître et donne-nous ta tendresse pour les rencontrer vraiment.
C.L.

Vous serez mes témoins !
Sur les routes de Galilée, Jésus croisait des
aveugles, des lépreux, des boiteux,... Il était attentif à
chacun mais ne les guérissait pas tous. Cependant,
Il se souciait toujours de la foi des malades comme
des bien-portants. Sa principale mission et plus tard
celle des apôtres, n’était pas de guérir les corps mais
d’ouvrir les cœurs, de faire naître et croître la foi
chez tous, disciples et simples curieux.
En mai dernier, nous étions à Lourdes avec 250
personnes du mouvement Relais Lumière Espérance
qui rassemble dans l’amitié et la prière ceux dont un
proche souffre de graves troubles psychiques. A la
Cité Saint Pierre, à la fin d’une veillée d’adoration
eucharistique, Jean Michel, habituellement en
fauteuil roulant, tombe littéralement de son siège et
se retrouve à genoux. Quelques instants plus tard,
nous le voyons se relever sans peine. Depuis, il ne
souffre plus ! Emotion immense mais très contenue,
pour lui bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui sont
présents.

Il se trouve que dans les heures précédentes, j’avais
servi de chauffeur à cet ami. En effet, la Cité Saint
Pierre est située sur un terrain escarpé et les
déplacements d’un lieu à l’autre sont pénibles pour
les personnes à mobilité réduite. Le lendemain, de
bon matin, je passe en voiture prendre Jean Michel à
sa chambre. Je croyais que j’allais poursuivre ma
BA, comme un bon petit scout. Mais je découvre que
Jean Michel n’est plus là ! J’appelle son portable et il
me dit être descendu seul, sans fauteuil ni canne,
il m’attend pour partager le petit déjeuner. J’accours
et il m’accueille en souriant avec ces mots du
Seigneur à Pierre « homme de peu de foi ! ».
Alors j’ai vraiment compris ! Voilà notre ami
débarrassé de sa « discopathie dégénérative » mais
voilà aussi ma foi bien raffermie, comme celle de
beaucoup d’autres pèlerins ! Désormais, il nous faut
témoigner, sans relâche.
Témoignage - DG

COMMUNIQUÉS
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Formation biblique

gile pour les parents autour du Père Jozan et de
catéchiste. Nous irons tous ensemble à la messe à
l'église Saint-Nicolas à 18h30.

Quatrième enseignement du Père Jozan
sur la prière (mois de février)

Messe avec imposition des cendres à 9h au Pouliguen et à 18h30 au Croisic

pour les personnes inscrites aux « Premiers pas
dans la Bible » : lundi 5 février - salle Saint-Joseph
au Pouliguen de 16h à 18h

- Mercredi 7 février de 16h30 à 17h30 à la maison
paroissiale du Croisic
ou
- Jeudi 8 février de 20h30 à 21h30 à la salle paroissiale Saint-Joseph du Pouliguen

Repas partagé

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

Dimanche de la Santé 2018, 11 février
La quête de ce dimanche est prescrite pour les
prêtres âgés ou malades

Préparation à la Première Communion

Les enfants qui se préparent à la première communion se réuniront avec leurs parents, le Père Jozan
et des catéchistes samedi 17 février à 16h15 à la
salle Saint-Joseph. Goûter, chants, temps de
préparation à la première communion pour les
enfants avec les catéchistes et partage de l'évan-

Mercredi des Cendres, 14 février

Chemins de croix pendant le Carême
les vendredis à 15h

23 février dans la chapelle Saint-Marc de Kervalet,
2 mars dans la chapelle de l’hôpital du Croisic, 9
mars dans la chapelle Sainte-Anne de Penchâteau,
16 mars dans la chapelle du Crucifix au Croisic, 23
mars dans l’église Saint Guénolé

Soirée Chorales

Dimanche 18 février à 16h, église N.-D. de La Baule
avec Les Jazzeries de Pornichet, Baie Blanche du
Pouliguen, Signe and Song de Saint-Nazaire
Entrée libre – Collecte au profit des projets soutenus par le CCFD-TERRE SOLIDAIRE

Retraite dans la vie

Pendant le Carême avec les Chemins Ignatiens au
Carré Sainte-Anne 28 Bd Mermoz à Saint-Nazaire
les jeudis 22 février, 1er, 8, 15 et 22 mars, 12 avril de
20h15 à 22h15. Renseignements : Yvette Chauty
tél. 02.40.61.47.21.

Ultime préparation au baptême pour Alice : Alice, jeune femme de notre paroisse, résidant au Croisic,
se prépare au baptême depuis plus de deux ans ; elle sera baptisée en la vigile pascale le samedi 31 mars
prochain dans l’église Notre-Dame de Pitié, ainsi que son fils Valentin âgé de 8 ans. Le dimanche 18 février
prochain, en ce premier dimanche de Carême, en l’église Notre-Dame de Bon Port à Nantes, entourée de
nombreux catéchumènes du diocèse, elle entendra notre évêque prononcer pour elle et pour tous ceux-ci
l’appel décisif. Les dimanches 4 et 18 mars deux scrutins préparatoires seront célébrés pour elle au Croisic
durant la messe dominicale. Nous portons Alice et tous les siens dans notre prière.
MESSES DANS LA PAROISSE DU 4 AU 18 FEVRIER 2018
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+ Messe précédée de la célébration du bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions
1
Chapelle de l’Hôpital / 2 Saint-Jean de Dieu
ADORATION

CONFESSIONS

Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère)
Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis
Le vendredi au Croisic de 8h à 19h à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,
6 chemin du Lingorzé
A Batz et au Croisic sur RDV et au Pouliguen le samedi de 17h30 à 18h15

Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
Le Pouliguen - Presbytère
Batz-sur-Mer - Presbytère
Le Croisic - Maison paroissiale
6 rue Mauperthuis 44740
8 rue de l’Église 44490
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 23 90 22
Tél: 09 82 20 29 23
Tél: 02 40 42 17 81
Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de
Du lundi au samedi
Du lundi au samedi
10h à 12h et le vendredi de 10h30 à 12h
de 10h à 12h
de 10h à 12h

