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« Vous êtes le Corps du Christ et,
chacun pour votre part, vous êtes membres de ce Corps »
« Vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part,
vous êtes les membres de ce corps. Le corps humain
se compose de plusieurs membres, et non pas d'un seul.
S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps ?
Il y a donc plusieurs membres et un seul corps. »
Ainsi s’exprime saint Paul dans
ce passage du chapitre 12 de la
1ère lettre aux Corinthiens que nous
entendons en ce dimanche 24 janvier.
Nous sommes ici au cœur du mystère
de l’unité. L’unité est un chemin
essentiel, mais difficile et coûteux en
raison de notre péché. C’est un chemin
simple (difficile, parce que nous
sommes compliqués).
Le chemin vers l’unité est simple :
l’unité, en effet, jaillit tout simplement
de la connaissance, de la reconnaissance de la
grâce propre de mes frères et de la mienne. Nous ne
sommes pas des numéros interchangeables : nous
avons tous et chacun notre grâce propre, qu’il nous
faut connaître, qu’il nous faut reconnaître en nos
frères ; il nous faut même nous en réjouir. Plus que
cela encore : il nous faut reconnaître que la grâce de
mon frère, qui n’est pas la mienne, m’appartient tout
de même, puisque nous formons un même corps.
L’unité d’une paroisse, l’unité de toute communauté, jaillit toujours de la reconnaissance
réciproque de nos propres grâces. Il y a d’ailleurs
une interaction :
P Si je cherche à connaître la grâce propre de mon
frère, à m’en réjouir, je découvrirai davantage la
mienne et m’en réjouirai.
P A l’inverse, plus je me réjouirai de ma propre
grâce, c'est-à-dire de l’appel précis du Seigneur sur
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moi, plus je serai à l’aise pour connaître et accepter la grâce de mon frère.
C’est un fléau terrible que la
jalousie – cette jalousie qui consiste à
ne pas supporter la grâce propre de
mon frère, parce que je ne l’ai pas, et à
ne tellement pas la supporter que j’en
arrive à nier sa grâce ou à dénicher
tellement ses défauts que sa grâce
propre est disqualifiée.
Terrible fléau qui peut tous nous
atteindre. Fléau qui détruit le cœur, qui
ronge le cœur, au point que nous en avons honte.
Car nous ne sommes pas faits en profondeur pour la
jalousie, mais pour l’unité.
« L'œil ne peut pas dire à la main : ‘Je n'ai pas
besoin de toi’ ; la tête ne peut pas dire aux pieds :
‘Je n'ai pas besoin de vous’. » (1Corinthiens 12, 21)
Quelle folie spirituelle de regarder les autres
comme des ennemis, comme si leur présence devait
mettre en danger ma vie, me priver de quelque
chose qui m’est dû !
Nous sommes appelés à l’unité ; le bien de
chacun appartient à tous. Dans la mesure où je
recherche l’unité avec mon frère, ce qu’il possède
devient mien : c’est à moi, puisque je suis uni à lui.
« Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l'honneur,
tous partagent sa joie. » (1Corinthiens 12, 26)

C r o i s i c ,

Père Bernard Jozan
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Messes à Saint Nicolas du Pouliguen

Dimanche 24 janvier, 11h

3ème dimanche du temps ordinaire
(Les intentions sont dans le bulletin précédent)

Mercredi 27 janvier, 9h

Andrée ALAIN
Joséphine BAGARD et son papa
Une intention particulière

Vendredi 29 janvier, 9h

Anne-Marie CAIZERGUES
Jean-François DEMAY et défunts et vivants
des familles DEMAY-MARCILLE

Samedi 30 janvier, 18h 30
Marie-Jeanne BOUTTER
Famille DELCAMBRE-GUIHENNEUC
Dominique PFISTER

Dimanche 31 janvier, 11h
4ème dimanche du temps ordinaire

Famille CLAISSE-LENY
Amélie GUĖNĖGO
Paul de la GUERRANDE
Stanislas de REYNAL

Mardi 2 février

Présentation du Seigneur au Temple

Journée de la Vie consacrée (voir en page 4)

Mercredi 3 février, 9h

Familles BERNARD-PERRAIS
Familles MOSSARD-BARRĖ

Vendredi 5 février, 9h

Fleur de Lys COUPRIE
Philippe SCHREIBER

Samedi 6 février, 18h 30
Jacques CAILLARD
Jean-Yves TURPIN

Dimanche 7 février, 11h

5ème dimanche du temps ordinaire

Joséphine BAGARD et son papa
Valérie et Henry CLĖMENT
Paul de la GUERRANDE
Famille JOZAN-CĖBRON
Joseph MAHEUX et
Famille MAHEUX-BOUĖDON
Famille de REYNAL-LAINEY
Suzanne RICHARD
Marie ROUSSEL

PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE
La fête de la Présentation de Jésus au Temple a un
double objet : célébrer la Purification de Marie et la
Présentation de Jésus au Temple selon la loi de
Moïse. Cette loi fixait le
temps où les mères
devaient se présenter
avec leurs nouveauxnés devant les autels,
et elle exigeait une
offrande pour le rachat
des enfants mâles. Ni
Marie, toute pure dans
sa maternité, ni Jésus,
Fils de Dieu, n’étaient
obligés à cette cérémonie. Cependant par humilité
et pour donner aux hommes un éclatant exemple
d’obéissance aux lois divines, Marie, accompagnée
de Joseph et portant Jésus en ses bras, se rendit au
Temple de Jérusalem.
On appelle aussi cette fête «la Chandeleur» parce
qu'à partir du VIIe siècle on célébrait à Rome, à
cette occasion, une procession de pénitence qui
commençait à l'aurore et devait se faire à la lueur de
cierges. Cette procession représentait le voyage de
Joseph, de Marie et de son bébé pour aller de
Bethléem (ou Nazareth) au temple de Jérusalem.
Au VIIIe siècle cette fête devient « mariale » : comme
toute mère juive, Marie était allée « racheter » son
fils premier-né. Elle se célèbre 40 jours après la
Noël, donc le 2 février, parce que les mères juives
devaient offrir un sacrifice (un agneau ou deux
pigeons) 40 jours après leur accouchement. C'est
une des plus anciennes solennités de la Vierge
Marie. À partir du Xe siècle, à l'occasion de cette
fête, on procède à la bénédiction des cierges,
en écho aux paroles de Syméon dans le temple,
reconnaissant Jésus comme « Lumière pour les
nations ». Cette habitude se perpétue aujourd’hui.
Saint Anselme dit qu’il y a trois choses à considérer
dans le cierge : la cire, la mèche et la flamme.
La cire, ouvrage de l’abeille virginale, est la chair
du Christ ; la mèche, qui est intérieure, est son
âme ; la flamme, qui brille en la partie supérieure,
est sa divinité.

Nos peines
SEPULTURES
Michel BAGARD
Ses obsèques ont été célébrées le 14 janvier
Suzanne RICHARD
Ses obsèques ont été célébrées le 18 janvier

Plein

Vent

LA VAINCRE TOUS ENSEMBLE !
LA LÈPRE… connue depuis la nuit des temps et qui fait encore aujourd'hui des ravages.
LA LÈPRE… maladie vieille comme le monde et pour laquelle aucun vaccin n'a pu être
conçu jusqu'à présent.
LA LÈPRE… que l'on pensait éradiquée et qui pourtant ne l'est pas encore.
Venue à Antsohihy, ville du Nord-Ouest de
Madagascar, en 1969, pour soigner les lépreux
abandonnés dans un village de brousse, sans eau,
sans arbres et sans soins, j'ai pu, au cours des
années, constater la complexité de cette maladie
qui, venue de la nuit des temps, ne semble pas prête
à disparaître. L'OMS avait annoncé sa proche
éradication… Il est vrai que le nombre de malades
avait considérablement diminué avec
l'instauration d'une polychimiothérapie efficace et gratuite.
Mais ces dernières années je
constate une nette recrudescence,
avec, non seulement beaucoup plus de
malades, mais des malades plus
gravement atteints. Les formes dites
lépromateuses, avec des nodules,
réappparaissent, et pas seulement
chez les adultes, mais aussi chez les
enfants.
De plus, cette maladie apparemment cutanée, s'accompagne de
troubles nerveux graves qui provoquent des mutilations, parfois même

chez de jeunes enfants. Cette jeune fille de 14 ans,
venue de loin et malheureusement trop tard, est
infirme pour la vie.
Vision difficilement soutenable d'une belle jeune
fille… avec des telles mains.
C'est pour cela que nous continuons la lutte.
Pour dépister les malades le plus tôt possible et les
guérir. Car la lèpre se guérit, et très bien sans rechutes… si elle est prise à temps.
En 2015, nous avons dépisté
72 nouveaux malades. Ils viennent
souvent de loin, mettant en nous tout
leur espoir. Mais la lutte sera encore
longue, et nous préparons la relève. Un
jeune médecin, originaire d'Antsohihy
fait son internat, un de nos jeunes
bacheliers de 2015 va commencer ses
études en février.
Merci à tous pour votre soutien et
vos témoignages d'amitié.
Sœur Claire Dominique
Centre de Santé Tsarahonenana,
Antsohihy (Madagascar)

ENSEMBLE, NOUS
VAINCRONS LA LÈPRE !

Des visages que
l’on pensait ne plus
voir et réapparus
en 2015 !!

Ces petites excroissances, que l’on pourrait
prendre pour de petits abcès, sont en fait des
nodules bourrés de bacilles de Hansen, du
nom du médecin qui a découvert la maladie.

A l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux les 30 et 31 janvier,
la Fondation Raoul Follereau organise une collecte en ville et à la sortie des messes.

« Allez, de toutes les nations, faites des disciples » (Mat. 28,19)
Pour la 6è année consécutive, un parcours
ALPHA CLASSIC démarre le 22 février sur
Guérande. Formidable outil d’évangélisation, ce
parcours comporte onze soirées (une par semaine,
en général le lundi hors vacances scolaires) avec
un dîner convivial et soigné et un enseignement
d’une demi-heure suivi d’un échange.
Vous pouvez y participer : soit comme invité,
soit comme partie prenante dans l’organisation. La

mise en place d’un tel parcours requiert en effet le
concours d’un certain nombre de bonnes volontés
: priants (qui se réunissent à la collégiale pendant
le déroulement de la soirée) - animateurs et coanimateurs de table - cuisinier(e)s - service (mise
en place des tables, service et vaisselle)
- communication (information et invitations)
Contact : Hugues Roblot, 09 83 45 17 03
ou "alphaguerande@gmail.com
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PREMIÈRE COMMUNION
Réunion pour les parents des enfants préparant la
première communion : mardi 26 janvier, 20h 30, salle
Saint-Joseph au Pouliguen.
RENCONTRE ET MESSE DES FAMILLES
Rencontre des parents et des enfants du catéchisme
et de l’éveil à la foi : samedi 30 janvier, 17h, salle
paroissiale Saint-Joseph au Pouliguen. Cette
rencontre sera suivie de la messe à 18h30.
JOURNEE DE
LA VIE CONSACRÉE
Mardi 2 février : fête de la
Présentation du Seigneur,
journée de la Vie consacrée.

Vent

Venons nombreux à la messe de 18h 30 à Batz ;
nous prierons tout particulièrement pour et avec les
religieux et religieuses de la paroisse.
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
Rencontre pour l’équipe «Accompagnement des
familles dans le deuil» du Pouliguen : mercredi
3 février, 18h, au presbytère.
PRIÈRE DE LOUANGE
Prière de louange : mercredi 3 février, de 18h à
18h 45, à la Maison paroissiale du Croisic.
ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Rencontre mensuelle de l’EAP : jeudi 4 février,
20h 30, au presbytère du Pouliguen.

MESSES DANS LA PAROISSE DU 25 JANVIER AU 7 FÉVRIER
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+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
* messe précédée ou suivie de confessions

1 : messe au salon de l’hôpital
2 : messe à la chapelle de l’hôpital

Autres messes du dimanche soir: à Saillé 18h et à Sainte Thérèse de La Baule 19h

ADORATION

Au Pouliguen : permanente à l’oratoire (cour du presbytère)
A Batz : le mardi de 9h à 18h à l’oratoire, 13 rue Mauperthuis
Au Croisic : le vendredi de 8h à 19h, chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, 6 rue Lingorgé

{
{

CONFESSIONS

A Batz : sur rendez-vous
Au Croisic : le 4 février à 15h, après la messe à la chapelle de l’hôpital
Au Pouliguen : les samedis 30 janvier et 6 février de 17h 30 à 18h 15, avant la messe

Vous pouvez joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com et :

Batz-sur-Mer

Le Croisic

Le Pouliguen

Presbytère :
6 rue de Mauperthuis (44740)
Tél: 02 40 23 90 22

Maison paroissiale :
8 rue de l’Eglise (44490)
Tél: 02 40 23 06 54

Presbytère :
1 rue de l’Abbé Guinel
Tél: 02 40 42 17 81

PERMANENCES

PERMANENCES

PERMANENCES

Mar., mer., jeu. et sam. de 10h à 12h
Vendredi de 10h 30 à 12h

Du lundi au vendredi
de 10h à 12h

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 recevoir ou résilier l’envoi de « Plein Vent ! » : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
en précisant votre nom et votre prénom. Merci !

