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 N° 330 du 11 au 25 décembre 2016  

« Soyez dans la joie du Seigneur  ! » : c’est l’an-
tienne d’ouverture de la messe de ce dimanche 11 
décembre, troisième  dimanche de l’Avent, dit      
dimanche de   Gaudete. 
La joie nous est commandée par le Seigneur ! Mais 
s’il nous commande la joie, c’est bien parce qu’il veut 
nous la donner en cadeau �����������	
��������������
don du Seigneur, que nous ne pouvons pas fabri-
quer, mais que nous devons, en 
revanche, désirer et demander 
sans cesse. 
Serions-nous des optimistes naïfs 
en nous     accrochant à ces     
paroles de l’Ecriture ? Ou ces  
paroles seraient-elles interdites à 
ceux qui vivent des drames déchi-
rants, comme la mort de proches, 
à ceux qui vivent la solitude du 
cœur, la calomnie, la haine, la 
maladie sous toutes ses formes ? 
Non, bien sûr ! Ces paroles ne 
sont pas réservées aux naïfs, ou 
à ceux pour qui tout va bien, et 
tant que çà va bien. En fait, il ne s’agit d’être ni      
optimiste ni pessimiste, mais d’être joyeux, de la joie 
même de Dieu. Le christianisme n’est pas une     
doctrine de pensée optimiste ��������	
����	������	
�
la révélation d’une Personne qui peut et veut trans-
former notre vie, une Personne qui rayonna de joie 
et veut nous la donner : Jésus ! 

Jésus, celui qui, voyant « qu’on portait en terre un 
mort, un fils unique dont la mère était veuve » a osé 
lui dire : « Ne pleure pas » (Luc 7,12-13). Jésus, celui 
qui, devant le corps d’une jeune fille qui venait de 
mourir a déclaré aux gens qui l’entouraient : « Retirez
-vous, car elle n’est pas morte, la fillette, mais elle 
dort » (Matthieu 9,24). 
Notre joie est d’abord et avant tout un désir, une  

promesse, une invitation du   
Seigneur Jésus. La réalisation 
de notre joie est, si j’ose dire, le 
problème de Jésus. Notre      
problème à nous, c’est d’accep-
ter son invitation à la joie, dans 
un acte de foi qui sera, en      
certaines circonstances, quasi-
ment héroïque. Un chrétien, 
c’est quelqu’un qui croit en Celui 
qui l’invite à la joie, quelqu’un qui 
croit que Celui qui l’invite à la 
joie, ne le trompe pas, ne le   
décevra pas. La joie du chrétien 
provient de cette Bonne       

Nouvelle que nous réentendrons dans quelques 
jours à Noël : « Voici que je viens vous annoncer une 
bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple: 
aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de 
David. Il est le Messie, le Seigneur. » (Luc 2, 10-11). 
La joie, cadeau de l’enfant. 

Père Bernard Jozan 

« SOYEZ DANS LA JOIE DU SEIGNEUR »

Journées eucharistiques missionnaires : 24 et 25 juin 2017

Dans son message de l’Avent, notre évêque  nous invite à ces journées eucharistiques missionnaires, 
annoncées dans sa lettre pastorale du 10 octobre 2014. 
Le dimanche 25 juin, nous nous rendrons à Nantes �� ��
����	� ���� ����� �

�� ��
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jeunes auront leur rassemblement Happy JEM. Nous avons six mois pour nous préparer à ce rassem-
blement, dont l’objectif est d’approfondir le sens et l’actualité de cette phrase du Concile Vatican II : 
« L’Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne et de toute l’évangélisation. » 
Nous reviendrons bien sûr sur ce temps de préparation.
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Le 8 octobre dernier avait lieu à Nantes le rassemble-
ment des Equipes d’Animation Paroissiale (EAP) du 
diocèse de Nantes, prévu de longue date par notre 
évêque, Mgr Jean-Paul James, dans sa lettre pasto-
rale publiée en novembre 2014. 
Six cents personnes ont répondu à cet appel : 
Prêtres, religieux, laïcs en mission ecclésiale, béné-
voles des EAP des différentes paroisses. Cette jour-
née a commencé par un enseignement du Père    
Hubert Vallet sur la synodalité en paroisse : c’est-à-
dire, la nécessité et la beauté de cheminer ensemble. 
Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend 
de l’Eglise du troisième 
millénaire. 
Tout au long de la jour-
née, chaque équipe de         
paroisse a présenté 
une initiative mission-
naire, dans le cadre 
d’un forum. Chacun a 
pu choisir de découvrir 
le stand qui l’intéres-
sait. Plusieurs initia-
tives visaient à          
rejoindre les jeunes 
familles que l’on n’a 
pas l’habitude de voir à la messe dominicale. « Le 
dimanche en famille » à Saint Vital en Retz, nous a 
particulièrement intéressés. Il a pour but de rassem-
bler les enfants, les futurs communiants, les collé-
giens (pour la Profession de Foi), les parents, les 
bébés et tous les paroissiens. De cette manière, des 
familles apprennent à se connaître et à se soutenir 
dans la foi. Certaines ont exprimé un vrai retour à la 
foi à travers ces rencontres et reviennent à la messe 
plus régulièrement. En revanche, les familles et     
paroissiens habituels sont très peu présents et se 
sentent moins concernés. A Saint-Joseph du Don, 

« le Parcours Alpha » est proposé pour les             
personnes au seuil de l’Eglise et les chrétiens dési-
reux de revivifier leur foi : c’est une façon simple et 
conviviale de réfléchir au sens de sa vie. D’autres 
paroisses du diocèse le proposent pour les jeunes 
parents qui demandent le Baptême pour leur enfant, 
notamment Notre-Dame La Blanche de Guérande et 
Sainte-Anne du Pays Blanc. 
En ce qui nous concerne, nous tentons de rejoindre 
les familles dans leur ensemble. Notre initiative s’inti-
tule : « parents et enfants ensemble, à la suite de   
Jésus ». Notre intention est de rejoindre les enfants 

avec leurs parents : 
nous les rencontrons 
pour un temps de con-
vivialité, d’enseigne-
ment, de chants avant 
la messe des familles 
et pour les rencontres 
spécifiques à la prépa-
ration de la Première 
Communion, le samedi 
en fin d’après-midi.�
Ce rassemblement 
nous a permis de voir 
ce qui se passe dans 

les paroisses du diocèse et constater que les        
obstacles à l’annonce de l’Evangile que nous         
rencontrons sont sensiblement les mêmes pour 
toutes nos communautés. Il est bon de se rendre 
compte que nous ne sommes pas seuls, même si 
nous sommes à l’extrémité du diocèse ! Quel que 
soit notre rôle dans la paroisse, mettons la prière au 
cœur de notre mission. Seigneur, guide-nous ! Que 
Ton Esprit Saint lui-même soit la source d’inspiration 
de nos initiatives missionnaires et vienne irriguer la 
vie de nos paroisses, de notre     diocèse.�

Marie-Annick et Nathalie 

RASSEMBLEMENT DES EQUIPES D’ANIMATION PAROISSIALE

QU'EST- CE QUE C'EST ? 
Retrouver ou donner un sens à sa vie, 
l'occasion de rencontrer personnelle-
ment Jésus Christ. Nous vivons dans 
un pays de culture chrétienne, mais 
QUI est le Christ Jésus ? Et être chré-
tien aujourd'hui, ça m'apporte quoi ? Et 
l'Église c'est quoi ? C'est qui ?        
Pourquoi ? 
Voilà des questions qui sont d'actuali-
té et que le parcours ALPHA aborde 
autour d'un repas convivial et après un 

court enseignement, ceci pendant 10 
semaines consécutives. 
C'est un parcours dynamique : chaque 
invité écoute, intervient, interpelle, 
échange dans une ambiance décon-
tractée, chaleureuse, fraternelle. 
Quels sont les fruits d'un tel              
parcours ? 
En France, des milliers de personnes 
ont suivi et suivent le parcours         
ALPHA. A Guérande, les six premiers 
parcours ont été suivis par 240         
personnes environ.  
Plusieurs, à l'issue du parcours, ont 
demandé le baptême �� ������	
�� ���
avaient délaissé le culte, ont retrouvé 
la joie de la foi, de la prière et du       

service ����	�����	����������	� ������
pression a retrouvé la joie de vivre, etc. 
Quelques-uns se sont engagés dans 
les différents services de l'Eglise :    
Aumônerie, Secours catholique, etc., 
ou de formation : Mess'AJE, cellules 
paroissiales d'évangélisation, etc. 
D'autres ont rejoint des associations : 
Croix Rouge, Saint-Vincent de Paul… 
Alors VENEZ et VOYEZ sans obliga-
tion ni inscription, ni contrainte ! Le 
lancement du prochain parcours aura 
lieu le lundi 9 janvier 2017 de 19h15 à 
22h15 à Guérande place Charles 
Müller (près du parking souterrain) 
Contact : alphaguerande@gmail.com  
Arlette et Jean-Jacques : 06 88 39 60 60
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Le Croisic - Maison paroissiale 
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Le Pouliguen - Presbytère 
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MESSES DANS LA PAROISSE DU 12 AU 24 DECEMBRE 2016

COMMUNIQUÉS 

Rencontre mensuelle de l’EAP 
Jeudi 15 décembre à 20h30 au presbytère du    
Pouliguen 

Célébrations préparatoires à Noël 
 pour les enfants des écoles catholiques  
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Préparer Noël en recevant  
le sacrement du pardon 
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Denier de l’Eglise 2016 
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Messes de Noël 
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« Dans un monde qui change,  
retrouver le sens du politique »  
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