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NOEL 2014  « Le fruit de tes entrailles » 
      

Marie, ce bébé fragile qui dort sur ton sein, 

    C’est le Verbe fait Chair, la Parole faite Vie. 
 
    Mais c’est Toi qui lui as donné des yeux 
    pour qu’Il admire la beauté de la Création, 
    alors qu’Il est « la lumière du monde » ! 
 
    Tu lui as donné une bouche 
    pour qu’Il parle la langue des hommes 
    Et qu’Il puisse nous révéler les Béatitudes. 
 

 

 
 

 

 Tu lui as donné des bras pour qu’en travaillant le bois, 
Il participe à la construction du monde. 
Il désire aujourd’hui, qu’avec les nôtres, on l’aide à construire son Royaume. 
 
Tu lui as donné des mains pour bénir, offrir, partager et guérir. 
Il veut qu’on consacre les nôtres à ce même service. 
 
Tu lui as donné des oreilles pour entendre les cris des laissés pour compte, 
A nous, de tendre nos oreilles à leur écoute. 
 
Tu lui as donné des pieds pour sillonner nos routes. 
A nous maintenant de marcher jusqu’aux extrémités de la terre 
pour être les « messagers de sa Bonne Nouvelle » (Rom 10, 15) 
 
Tu lui as donné des épaules sans savoir qu’un jour, elles serviraient à porter la croix. 
Depuis, la nôtre est moins lourde car son « joug est léger ». 
 

  Tu lui as donné un cœur pour aimer 
Et Lui nous dira que « le plus grand amour  
c’est d’offrir sa vie pour ceux qu’on aime. » 
 

  Oui, Marie, tu lui as donné ce que tu ne possédais pas. 
Mais n’est-ce pas le comble de l’Amour 
de pouvoir DONNER CE QU’ON N’A PAS ? 

  
                               Je te salue, Marie, le fruit de tes entrailles est béni ! 

  
 

                                                              P. Jean GALISSON 

 



 
 

Allons, allons tous à la crèche… 
 
 

D’après Luc II-7, c’est bien une 
crèche ou mangeoire,  en latin  
cripia, qui servit de berceau à 
l’enfant Jésus nouveau-né.  
Quant à l’âne et au bœuf, ils ont 
été ajoutés par la tradition se 
référant à la prophétie d’Isaïe 
(I,3) « le bœuf connaît son 
bouvier et l’âne la crèche de son 
maître ». 
 

Dès le IIIe siècle, les chrétiens 
vénèrent une crèche dans une 
grotte de Bethléem aménagée en 
étable, comme il en existait 
beaucoup en Palestine à cette 
époque, et supposée être le 
véritable lieu de la Nativité.  
 

En 1223 François d'Assise se 
trouvant  un jour de Noël dans la 
ville de Greccio,  voulut célébrer 
Noël dans une grotte mise à sa 
disposition dans la montagne en 
y faisant installer une mangeoire 
pleine de foin, un bœuf et un âne 
selon la tradition médiévale qui 
incluait parfois une repré-
sentation des mystères au sein 
de l’office même.  
 

Les Franciscains, à la suite de 
saint François, ont répandu cette 
coutume de la crèche vivante. 
Cette tradition s'est généralisée et 
on a pris petit à petit l'habitude de 
représenter les personnages de la 
crèche par des statues grandeur 
nature.

Les premières crèches 
ressemblant à celles que nous 
connaissons apparaissent dans 
les églises au XVIe siècle. 
Conscients du pouvoir de ces 
compositions, les Jésuites 
réalisent des crèches d'église, 
notamment à Prague en 1562, qui 
figurent parmi les plus anciennes 
connues.  
 

Au XVIIe siècle, les crèches 
quittent les églises pour décorer 
les fastueuses demeures 
aristocratiques de style baroque. 
Elégantes, elles sont très 
demandées dans toute l'Europe 
au XVIIIe et jusque vers 1850. 
 

Le raffinement atteint son apogée 
en Italie, entre le XVe et le XVIe 
siècle, avec les crèches 
napolitaines aux personnages 
revêtus de riches étoffes, aux 
visages de terre cuite peinte et 
yeux en verre. 
 

En France, pendant la Révolution, 
l'interdiction de présenter en 
public des scènes religieuses 
favorise le développement des 
crèches domestiques revenant à 
la simplicité originelle de la grotte 
de Bethléem. Les petits 
personnages façonnés avec de la 
mie de pain séchée, puis peints à 
l'huile et au vernis, s'inspirent de 
la vie locale, des métiers de 
l'époque ou du village, des

défunts de la famille en costume 
local des années 1820 à 1850… 
 

Depuis le début du XIXe siècle, 
les santonniers provençaux se 
transmettent de père en fils leur 
art populaire dans le respect des 
traditions. Le matériau utilisé est 
l'argile locale de Marseille ou 
d'Aubagne, de couleur rouge. Le 
plastique, le plomb ou le plâtre 
sont proscrits. Marseille est 
capitale santonnière. 

 
La tradition des crèches s'est 
développée dans le monde entier: 
asiatique avec un petit Jésus aux 
yeux bridés, crèche africaine en 
bois, et même en argent en 
Roumanie. En Amérique Latine, 
on compte autant de crèches que 
de villages. Elles sont en bois, 
terre cuite, pâte à sel ou même … 
en sucre. 
 

Il est d'usage d'installer sa crèche 
le 1er dimanche de l'Avent, ou 
pour la Saint Nicolas ou pour le 
dernier dimanche avant Noël et 
de la conserver jusqu'au 2 février, 
date de la présentation de Jésus 
au Temple. 

Luc de Leusse 
 

Retraite des collégiens à la Cotellerie 
 

Du 28 au 30 novembre, 4 jeunes de 5 ème de la 
paroisse Saint-Yves se sont joints au groupe des 
paroisses Notre-Dame la Blanche et Sainte-Anne du 
Pays blanc, pour un temps de retraite au Prieuré 
Sainte-Marie à la Cotellerie, en Mayenne, près de 
Laval. Nous avons été accueillis par les « Petits 
frères de Marie, Mère du Rédempteur ». Il s’agit de  
religieux, les chanoines réguliers, qui vivent en 
communauté sous la règle de Saint-Augustin et qui 
exercent un ministère pastoral : ils reçoivent 
régulièrement des personnes, individuellement ou 
en groupe. Le thème était « silence, écoute et 
prière ». Les jeunes ont réfléchi et partagé sur la  
différence entre entendre et écouter. Puis le Père 
Sébastien Catrou a enseigné sur la manière dont 
Dieu parle aux hommes : par la création, par sa 
Parole dans la Bible et par l’Eglise ; puis sur la 
manière dont l’homme répond. Le temps a été 
rythmé par la participation aux offices des vêpres,  
complies et aussi l’office des lectures suivi des 
Laudes à … 7 h ! Nous avons prié aussi aux lueurs

de votives après complies vendredi soir, devant une  
statue de la Vierge Marie. Frère Ronan a répondu 
aux questions des jeunes, après avoir vu une vidéo 
sur la vie de la communauté. Nous avons visité la 
crypte dédiée aux martyrs de Laval : des prêtres qu i 
ont refusé de prêter serment à la constitution sous  la 
Révolution et qui ont été guillotinés. Nous avons 
bénéficié d’un beau temps sec, qui a permis aux 
jeunes de s’aérer et se défouler avec un ballon 
dehors, pendant les temps de récréation. Samedi 
soir, nous avons regardé un film, « August Rush », 
plein d’espérance. La retraite s’est terminée par l a 
célébration de l’Eucharistie du premier dimanche de  
l’Avent, où le nouveau lectionnaire avec la nouvell e 
traduction liturgique a été solennellement apporté.  
Les jeunes ont témoigné avoir particulièrement 
apprécié les offices et ont été touchés par la beau té 
de la liturgie. Cette retraite a été un temps fort pour 
tous et les encourage à avancer dans leur démarche 
de foi, notamment par la préparation au sacrement 
de confirmation l’an prochain. N. Pérocheau 

 



 
 
 

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivan tes  : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com 
 

BATZ-sur -MER – Presbytère  LE CROISIC – Maison paroissiale  LE POULIGUEN - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 8 rue de l’Eglise 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 
mardi, jeudi & samedi de 10 h à 12h 

mercredi 17h à 19 h - 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 cour riel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com (avec NOM e t Prénom)  

 

Le mystère de Noël 
 

Jésus est né dans l’humilité d’une 
étable, dans une famille pauvre (cf. 
Lc 2, 6-7) ; de simples bergers sont 
les premiers témoins de l’événement. 
C’est dans cette pauvreté que se 
manifeste la gloire du ciel (cf. Lc 2, 8-
20). L’Église ne se lasse pas de 
chanter la gloire de cette nuit. 
 

 " Devenir enfant " par rapport à 
Dieu est la condition pour entrer 
dans le Royaume (cf. Mt 18, 3-4) ; 
pour cela il faut s’abaisser (cf. Mt 23, 
12), devenir petit ; plus encore : il 
faut " naître d’en haut " (Jn 3, 7), 
" naître de Dieu " (Jn 1, 13) pour 
" devenir enfants de Dieu " (Jn 1, 
12). Le mystère de Noël s’accomplit 
en nous lorsque le Christ " prend 
forme " en nous (Ga 4, 19). Noël est 
le mystère de cet " admirable 
échange " : O admirable échange ! 
Le créateur du genre humain, 
assumant un corps et une âme, a 
daigné naître d’une vierge et, devenu 
homme sans l’intervention de 
l’homme, Il nous a fait don de sa 
divinité. (Extrait du Catéchisme de 
l’Eglise Catholique) 
 

PREPARATION DE NOEL 
 

 

 Des célébrations préparatoires 
à Noël auront lieu pour les 
enfants des écoles catholiques  : 
Ecole Sainte-Marie du Pouliguen, 
mardi 16 à 9h15 dans l’église 
Saint-Nicolas 
Ecole Sainte-Marie – Saint-Pierre 
de Batz, mardi 16 à 15 h dans 
l’église Saint-Guénolé 
Ecole Saint-Goustan du Croisic, 
jeudi 18 à 10h45 dans l’église 
Notre-Dame de Pitié 
 

 CONFESSIONS 
 

 

- Eglise de BATZ : 
  mardi 23 de 17h à 18h15  
- Eglise du CROISIC : 
  mercredi 24 de 10h30 à 11h45 
- Eglise du POULIGUEN : 
  samedi   20 de 16h30 à 18h15 & 
  samedi 27 de 17h30 à 18h15 
  
 

Derniers jours pour la remise ou 
l’envoi des chèques déductibles 
au titre de l’impôt 2014 - à l’ordre 
de l’Association Diocésaine de 
Nantes   (préciser : « denier de 
l'Eglise »  ou « bannière » ). 
 

  
 

 

 
 

FETE DE NOEL 
 

 Le 24 décembre, les messes de 
la nuit de NOEL seront célébrées 
à 19 h à Saint- Guénolé de Batz, à 
20 h à Saint-Nicolas du 
Pouliguen, à 21 h à l’église Notre-
Dame de Pitié du Croisic.                           
La messe au Centre St Jean-de-
Dieu aura lieu à 17h. 
 

 Le jour de NOEL, les messes 
auront lieu selon les horaires du 
dimanche : 9h30 à Batz, 11h au 
Croisic et au Pouliguen. 

 
 

Les quêtes de NOEL sont prescrites pour la Préparat ion au Sacerdoce. 
 
 

MESSES DANS LA PAROISSE du 15 au 28 décembre 2014  
 

 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21 
Batz  sur Mer + 18 h 30 + 18 h 30     9 h 30 
Le Croisic     14 h 301    11 h 
Le Pouliguen    9 h  9 h * 18 h 30 11 h 
           

 

Messes de NOEL    

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 
Batz sur Mer + 18 h 30 *+ 18 h 30 19 h 9 h 30   9 h 30 3 
Le Croisic    17 h 2  

21 h à l’église  
11 h     11 h 

Le Pouliguen    20 h 11 h 9 h * 18 h 30 11 h 
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire 
* messe précédée ou suivie de confessions      

1 : au salon de l’Hôpital 
2 : au Centre St Jean-de-Dieu 

  

Messes habituelles 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 
 

 

 


