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« J’invite tous les baptisés catholiques du diocèse à être membres
d’une équipe fraternelle de foi. » (Monseigneur James)
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Si l’appel à ne pas rester seul vaut pour chacun
des catholiques, il vaut tout autant pour les
paroisses.
(Monseigneur Jean-Paul James,
évêque de Nantes)

Nous allons, chers paroissiens, durant ce Carême 2017, répondre à l’appel
de notre évêque. Pour cela nous vous donnons rendez-vous :
le jeudi 2 mars à 18h30 salle paroissiale Saint Joseph au Pouliguen
• Nous commencerons par un repas fraternel où chacun apportera de quoi partager avec
tous.
• Puis le Père Jozan expliquera le sens de ces équipes fraternelles de foi et leur « mode
d’emploi. »
• Nous constituerons ensuite, avec ceux qui le souhaitent, ces équipes fraternelles de foi
qui se réuniront au domicile de l’un de leurs membres dans les semaines qui suivront.
Le diocèse a prévu une fiche pour l’animation de quatre rencontres.

Retenons bien aussi l’invitation de notre évêque au grand rassemblement eucharistique
missionnaire diocésain du dimanche 25 juin 2017 à Nantes.
« Les premiers chrétiens étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » (Actes des Apôtres 2, 42)
« Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour
ceux que tu as nourris du sacrement pascal. »

Père Bernard Jozan et les membres de l’EAP

B a t z - s u r - M e r , L e C r o i s i c , L e P o ul i g u e n
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FLEURIR LA MAISON DE JÉSUS
LE POULIGUEN

BATZ-SUR-MER

Berthe, Marguerite,
Michèle et Simone :

C’est avec joie que nous nous
retrouvons chaque samedi,
p ou r
l’ent ret ien
et
le
fleurissement
de
notre
église Saint Guénolé de Batz.
Chacune arrive avec ce qu’elle
cueille dans son jardin ou
chez le voisin. Fleurir l’autel
c’est « rapporter » à notre
Créateur comme une infime
parcelle de sa création. Nos
fleurs voudraient aussi être un geste de bienvenue
et d’accueil pour notre communauté du dimanche ou une introduction à la liturgie du jour - selon
l’importance des bouquets et le choix des fleurs.
Cela nous prend environ 1h30 à 2h.
Les dimensions de notre église et les divers points
de prière personnelle nous appellent à orner aussi
cinq points de dévotion. En milieu de semaine,
Marguerite veille à la tenue des bouquets. C’est
notre « service paroissial ». Aux solennités, de
magnifiques compositions de Sabine mettent en
valeur toute la beauté du chœur. Parfois, le
samedi,nous avons la surprise de découvrir un
bouquet !
Notre souhait : offrir un lieu de silence, d’apaisement, de prière dans notre belle église à celui qui y
entre par curiosité parfois, ou par désir d’une
rencontre intérieure avec son Dieu ou de retrouver
une communauté célébrant nos Mystères ! Notre
église nous est chère. Nous voulons la conserver à
la célébration de notre Dieu et Père !

LE CROISIC
Claudine, Françoise, Josiane,
Marie-Hélène, Thérèse, Yvonne :

Fleurir l’église, c’est aider à comprendre la liturgie
du jour. Pour ce faire, nous sommes un groupe
d’amies qui nous entendons bien et nous
répartissons les tâches selon nos goûts et nos
talents respectifs. Fleurir l’ambon, l’autel du
Saint-Sacrement, la statue de Notre-Dame-de-Pitié
sont nos priorités.
Quand il nous reste quelques fleurs, nous ornons
la statue de sainte Thérèse et la table d’accueil.
Selon le thème du jour, nous choisissons les vases
adaptés et réalisons les bouquets à partir de
feuillages ou de fleurs que nous trouvons dans nos
jardins selon la saison, auprès des fleuristes,
souvent généreux et arrangeants ; et grâce à de
généreux donateurs.
Il ne faut pas oublier aussi les tâches un peu moins
nobles... à savoir nettoyer les vases (le parfum de
l’eau croupie n’est pas des plus agréables ! ),
balayer les marches de l’autel quand nous avons
terminé, changer les nappes d’autel qu’il faut laver,
repasser,
amidonner. Et bien sûr, vider les
poubelles en n’oubliant pas de faire le tri ! De tout
cela, nous tirons de grandes satisfactions et
beaucoup de joies.

Jacqueline :

Quand le Père Joël était le curé de notre paroisse, il
m’a demandé si je voulais bien fleurir l’oratoire
Jean-Paul II qui venait d’être inauguré. Puis il m’a
inscrite à un stage de compositions florales
pour apprendre à faire des bouquets suivant la
liturgie. Apprendre le symbolisme des couleurs,
des formes. J’ai voulu appliquer de suite ce que
j’avais appris et Geneviève Boulo, qui s’occupait
des fleurs avec une autre personne que j’ai
remplacée, a accepté de se remettre en question et
de m’épauler.
Je suis heureuse de rendre la maison de Dieu
accueillante pour que mes frères et sœurs se
sentent heureux et bien accueillis. Quel bonheur
d’être seule dans l’église en silence, en paix et
travailler pour Jésus avec l’aide de l’Esprit Saint.

Anne-Marie :

Voilà bien des années, dans notre ancienne
paroisse, il m’avait été demandé de fleurir l’église
pour la liturgie dominicale. J’en avais été flattée et
ravie car j’aime créer des bouquets.
Au début, je me suis contentée de me faire plaisir,
je le reconnais, en faisant avec ce que
procurait le luxuriant jardin du presbytère. Mais,
petit à petit, je me suis rendue compte que ces
bouquets n’avaient aucun sens, aucun rapport
avec la liturgie. Ils embellissaient l’église,
certes, mais c’était tout. Personne ne s’en est
aperçu car, comme partout, il y aurait certainement
eu une âme « charitable et bienveillante » pour
m’en faire la remarque ! Mais pour moi il manquait
quelque
chose
d’important.
Je me suis donc
mise à lire attentivement les textes des
dimanches pour mieux
les comprendre, pour
mieux m’en imprégner
et ainsi pouvoir les
rendre
vivants
à
travers les composition
florales. J’étais toute
seule dans l’église,
très froide l’hiver, car
elle
était
ouverte
uniquement pour la
messe du samedi soir.
Mais j’étais bien !
J’essayais, au fil de l’année liturgique, de
transformer la Parole de Dieu en
bouquets,
parfois multicolores, parfois d’une simplicité...
biblique, parfois pas réussis du tout ! Là encore,
personne ne s’en est aperçu ; cela n’avait aucune
importance pour moi. Je partageais en direct avec
le Seigneur. Je le priais à travers les fleurs. Et je
suis convaincue qu’Il a souvent guidé ma main
pour
que
le
message
de
sa
Bonne
Nouvelle resplendisse au cœur de son église.
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COMMUNIQUÉS
12 février 2017 - Dimanche de la Santé

Conseil des Affaires Économiques
Paroissiales
Le Conseil se réunira le mardi 7 février à 14 h 30 au
presbytère du Pouliguen.

Rencontre mensuelle de l’EAP
Le jeudi 9 février à 20 h 30 au presbytère du
Pouliguen.

Chauffage de nos églises
La quête pour le chauffage de nos églises aura lieu
durant les messes dominicales des samedi 11 et
dimanche 12 février.

Repas Partagé
Dimanche 12 février après la messe de 11h à la
maison paroissiale du Croisic

Une date à retenir
Dimanche 26 février à 16 h en l’église SaintGuénolé de BATZ, aura lieu un concert au profit
des projets soutenus par le CCFD – Terre solidaire.

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les
11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la
Journée Mondiale des Malades. Celle-ci se décline
dans les diocèses français en un Dimanche de la
Santé, qui est l’occasion de rappeler que
l’accompagnement des personnes souffrantes est
une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser
chacun pour préserver le don de la santé.

MESSES DANS LA PAROISSE du 6 au 19 février 2017

Batz/Mer

Lundi 6

Mardi 7

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 8

Jeudi 9

14 h 30

Le Pouliguen

1

Mardi 14

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Dimanche 12

11 h 00

9 h 00
Lundi 13

Samedi 11

9 h 30

Le Croisic

Batz/Mer

Vendredi 10

Mercredi 15

Jeudi 16

9 h 00

* 18 h 30

11 h 00

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19
9 h 30

Le Croisic

14 h 30

Le Pouliguen

1

16 h 30

9 h 00

+ Messe précédée de la célébration du bréviaire
* Messe précédée ou suivie de confessions

2

11 h 00

9 h 00

* 18 h 30

11 h 00

1 - à la chapelle de l’Hôpital
2 - au centre Saint Jean de Dieu

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 : 8 h - 19 h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé

CONFESSIONS : à BATZ et au CROISIC sur rendez-vous - LE POULIGUEN le samedi 17 h 30 à 18 h 15
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

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h
vendredi 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

Le Pouliguen - Presbytère
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 42 17 81
Du lundi au samedi de
10h à 12h

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM

