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Jésus nous révèle la Trinité
Jésus, en nous révélant la Trinité, nous révèle une grandeur
qui est la grandeur du don :
le plus grand,
c’est celui qui se donne
le plus généreusement et le plus totalement,
parce que la grandeur de l’esprit, c’est l’amour,
parce que la grandeur,
ce n’est pas se replier sur soi
pour se repaître de soi,
mais c’est regarder vers l’autre
pour se donner à l’autre,
parce que la grandeur,
c’est de ne pas être infatué de soi-même,
mais d’être transparent à la lumière,
parce que la grandeur, en un mot,
c’est d’être libre,
libre de soi-même.
C’est cela que Jésus nous apprend.
C’est cela qu’il nous révèle,
il nous introduit dans une liberté authentique
parce qu’il nous révèle un Dieu
qui est libre de soi,
qui ne colle pas à soi,
qui n’adhère pas à soi,
qui n’est que ce dépouillement infini,
qui n’est que cette puissance de se vider de soi-même
pour se donner tout entier à l’autre.
Nous ne pourrions pas réaliser notre propre grandeur,
si nous n’avions pas, en Jésus,
la révélation de cette grandeur divine,
de cette grandeur virginale où la lumière circule
sans jamais rencontrer d’obstacle
parce qu’il n’y a en Dieu
nulle possession et nulle adhérence à Soi.
Père Maurice Zundel (1897-1975)
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LES CONGRES EUCHARISTIQUES
« Je vous ai choisis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit (Jn 15, 16) »
Peut-être quelques-uns
s’en souviennent-ils ?
Le 30 juin 1947, dans
un message radio, le
Pape Pie XII s’adressait
aux nombreux fidèles
de
tous
âges
se
pressant à Nantes pour
le premier Congrès
eucharistique national
rassemblé depuis la fin
de
la
guerre.
Il
rappelait « qu’un chrétien n’est pas un partisan, il
n’est l’ennemi de personne, il ne cherche à
triompher d’aucun adversaire. L’esprit de caste lui
est étranger. Aujourd’hui plus que jamais et
comme
aux
premiers
temps
de
son
existence, c’est surtout de témoins que l’Église a
besoin, des témoins qui, par toute leur vie, fassent

resplendir le vrai visage du Christ et de l’Église
aux yeux du monde paganisé qui les entoure. »
Sur la lancée de plusieurs pèlerinages au
Sain t - Sacremen t ,
le
p remier
Co n g rès
Eucharistique international, organisé par des laïcs
à Lille en juin 1881, avait réuni huit mille
participants provenant principalement d’Europe
ainsi que d’Amérique et d’Asie. Les suivants
auront lieu à un rythme irrégulier, tantôt en
France, tantôt à l’étranger y compris Jérusalem ou
Montréal. Après la deuxième guerre mondiale, les
Congrès furent axés sur les problèmes d’actualité
de l’Église. Celui de 1960, dont la devise était
« Eucharistie - Fête de l’amour fraternel »
exprimait le regret des crimes nazis ; ce Congrès
fut le premier à avoir un caractère œcuménique.
Des Congrès eucharistiques nationaux, voire
régionaux, furent également organisés au fil des
années.

Dans quel contexte ces assemblées eucharistiques sont-elles nées ?
C'est Mgr Maurice Gaidon (1928-2011), évêque de
Cahors de 1987 à 2004, qui répond à cette
question dans une interview à La Croix, à
l'occasion du Congrès Eucharistique en Pologne
(1997).
« Une laïque française tourangelle, MarieMarthe-Emilie Tamisier (1834-1910), est à l'origine
de ces Congrès, dont elle a eu l'inspiration au
cours d'un pèlerinage à Paray-le-Monial, au
lendemain de la défaite de 1870. Elle a pressenti
qu'il était urgent, pour la société de son époque,
de travailler à « établir le règne social de JésusChrist ». Un thème qui sera repris ultérieurement
par Pie XI quand il donnera à l'Église, en 1925, la
fête liturgique du Christ-Roi. Une autre laïque,
Marthe de Noaillat née Devuns (1865-1926),
jouera là encore un rôle de premier plan.
Pour ces deux femmes, l'Eucharistie était le
ferment de toute rénovation des personnes et des

sociétés. Vérité essentielle que l'Église ne cesse
de proclamer quand elle rappelle que le partage du
Corps du Christ renvoie ceux qui communient à
partager leur pain et leurs biens avec leurs frères
en humanité. Aurions-nous oublié le thème du
Congrès de Lourdes 1981 : « Pain rompu pour un
monde nouveau » ?
Le premier Congrès (1881) s'est tenu grâce à
l'obstination de son initiatrice qui vint à bout de
toutes les résistances. Voilà qui explique
pourquoi Paul VI, cent ans plus tard, demanda aux
évêques de France de prendre en main
l'organisation d'un tel rassemblement à Lourdes. Il
fallut vaincre les réticences, mais le Congrès eut
lieu et ce fut un succès ! En l'absence du Pape,
alors en convalescence après son attentat, le
cardinal Gantin présida les principaux temps d'un
événement qui a marqué tous ceux qui l'ont
vécu. »

PREMIÈRE COMMUNION
Dimanche 21 mai, douze enfants de la paroisse ont reçu Jésus dans l’Eucharistie pour la première
fois à l’église saint Nicolas du Pouliguen : Katell, Emeline, Pierre, Ozvan, Agathe, Marie, Lucan,
Théodore, Eléa, Louna, Sibylle et Diane. Dans son homélie, le Père Jozan nous a dit que la voie de la
grandeur que nous pouvons rechercher pour nous ou pour nos enfants ne conduit pas au bonheur
durable ; le secret, c’est plutôt la voie descendante que Jésus a choisie en donnant sa vie pour nous
sur la croix, en s’abaissant pour se faire pain, notre nourriture pour le temps de notre vie sur terre.
Nous sommes invités, petits et grands, à nous donner totalement : c’est ce qui donne la vraie joie, la
joie parfaite. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » dit Jésus dans
l’évangile de saint Jean. Nous sommes appelés à faire comme Il a fait, pour que nos vies portent du
fruit, là où nous sommes. Prions pour que nos vies, nourries de l’Eucharistie, deviennent sources
débordantes et vivifiantes pour nos frères.
Nathalie Pérocheau
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COMMUNIQUÉS
JOURNEE EUCHARISTIQUE MISSIONNAIRE
Le 25 juin à l’Esplanade du Petit Port à Nantes
(de 9h à 17h) - Ne pas oublier son pique-nique.
(Rappel pour les personnes inscrites pour le car heures de départ : 7h place de la Poste à Batz,
7h 20 place Dinan au Croisic, 7h 35 place de la
Duchesse Anne au Pouliguen.)
ATTENTION : messe samedi 24 à 18h 30 au Croisic
mais pas de messe le dimanche. Horaire habituel à
Batz et au Pouliguen

LA NUIT DES VEILLEURS
avec l’ACAT aux JEM 2017 le 25 juin 2015
L’Espérance … malgré tout », tel est le thème
proposé pour la 12e Nuit des Veilleurs de l’ACAT.
Chaque année, l’ACAT (Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture) appelle les chrétiens à agir
à l’occasion de la « Journée internationale de
soutien aux victimes de la torture » (26 juin) et à
devenir veilleur en portant dans leurs prières ceux
qui sont entre les mains des bourreaux…

Être des sentinelles qui peuvent regarder la nuit
sans effroi parce qu’au fond d’eux-mêmes, il y a
assez de lumière pour ne pas douter de l’existence
du matin…
A travers
la
prière,
les
veilleurs
se
sentent en communion avec tous ceux qui
appellent au secours, et croient en cette
Espérance chrétienne qui espère contre toute
espérance.
Cette année, en raison de la proximité de date
entre les JEM 2017 organisées par le diocèse (25
juin) et la Nuit des Veilleurs (26 juin), les équipes
ACAT de Nantes et de Saint-Nazaire invitent les
chrétiens à un libre parcours de méditation et de
prières pour les personnes torturées, le Dimanche
25 juin 2017 entre 11h 15 et 14h 15 sur le site des
JEM, prairie du Petit-Port à Nantes au village
« Dieu nous envoie, pause spirituelle »

RENCONTRE MENSUELLE de l’EAP
jeudi 22 juin à 20h 30 au presbytère du Pouliguen

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2017
La collecte 2017 commence dans les diocèses de l’Ouest : 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.
Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE du 12 au 25 juin 2017

Batz/Mer

Lundi 12

Mardi 13

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 14

Jeudi 15

14 h 30

Batz/Mer

Mardi 20

+ 18 h 30

* + 18h 30

Mercredi 21

Jeudi 22

11h 00
9h 00

* 18h 30

11h 00

Vendredi 23

Samedi 24

Dimanche 25
9h 30

Le Croisic

14h 30

Le Pouliguen

Dimanche 18

1

9h 00
Lundi 19

Samedi 17

9 h 30

Le Croisic
Le Pouliguen

Vendredi 16

1

9h 00

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

9h 00

18h 30

—-

* 18h 30

11h 00

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

CONFESSIONS : BATZ le mardi 20 de 17h 30 à18h 15 - LE CROISIC sur rendez-vous - LE POULIGUEN samedis de 17h 30 à 18h 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
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