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« Cessez de faire
de la maison de mon Père
une maison de commerce »

Les voilà les fameux marchands du Temple !
Mais de qui s’agit-il donc ? Ne pensons pas d’abord
aux autres, encore moins aux marchands de
chapelets de la ville de Lourdes ou d’ailleurs. Il s’agit
de bien plus profond.
Le Temple, c’est le lieu de la rencontre avec
Dieu, le lieu de l’Alliance avec lui. Venir au Temple,
c’est aller à la rencontre du Dieu vivant, pour nous
lier à lui, pour l’écouter, pour recevoir de lui, pour
nous donner à lui.
Eh bien, frères et sœurs, nous sommes tous
capables de faire semblant, c'est-à-dire d’être dans
le Temple sans y être vraiment, de profiter de la
situation, de faire du trafic, du petit trafic… au lieu de
nous offrir au Dieu d’Amour.
§ Quand j’honore le Seigneur avec mes lèvres,
mais que mon cœur est loin de lui, je suis un
marchand du Temple.
§ Quand j’accepte qu’il y ait l’adjectif « catholique » sur la façade de mon institution, de mon
mouvement, quel qu’il soit, mais que je m’y soucie fort peu de l’annonce du Christ, je suis un
marchand du Temple, un petit trafiquant.
§ Quand moi, prêtre, j’annonce la Parole de Dieu,
sans me laisser convertir par elle, me figurant
être une lumière, et essayant d’attirer sur moi
l’attention des auditeurs, je suis un marchand du
Temple, un petit trafiquant travaillant à son
compte.
§
Quand je demande à l’Eglise des célébrations de
baptême, mariage, 1ère communion, profession
de foi, confirmation, et que je n’essaie pas
d’avancer au moins un peu sur le chemin du
Christ, je me sers alors du Temple pour ma gloire,
ma renommée ou ma bonne conscience.

Batz–sur–Mer,

Quand je vais à la messe chaque dimanche avec
ma progéniture, fidèle à la lecture de bonnes revues, mais que je méprise les autres, je donne la
preuve que je suis un marchand du Temple, un
petit trafiquant.
Oui, Jésus est rude en ce passage
d’Evangile : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de
la maison de mon Père une maison de commerce »
(Jean 2,16), mais sa rudesse est une rudesse
d’Amour, de Miséricorde. C’est pour notre bien
profond qu’il nous invite à enlever tout ce qui est
trafic dans notre relation avec Dieu son Père, avec
lui. Enlever tout ce qui est trafic d’intérêts, de gloire,
de pouvoir, d’orgueil, etc…
Jésus n’attend pas de ses disciples qu’ils
soient parfaits tout de suite, mais qu’ils soient vrais,
qu’ils acceptent de se convertir jour après jour à
partir du point où ils en sont ; qu’ils viennent dans le
Temple pour le seul marché qui vaille : s’offrir à lui,
leur Seigneur, pour qu’il les habite et les transforme.
N’ayons pas peur, frères et sœurs, mais
soyons vrais : quand nous venons vers le Seigneur,
venons-y avec notre misère reconnue, avouée,
venons-y avec le désir de nous laisser vraiment
transformer par sa Parole.
« Seigneur, tu as les paroles de la vie
éternelle », nous dit le refrain du psaume 18 de ce
troisième dimanche de Carême.
Puissions-nous profiter de ce Carême pour
nous nourrir de ces paroles, pour les ruminer afin
d’en vivre vraiment ! Le psaume 18 affirme cela qui
doit nous encourager : « La loi du Seigneur est
parfaite qui redonne vie ; les préceptes du Seigneur
sont droits, ils réjouissent le cœur. »
§

Le Croisic,

Père Bernard Jozan

L e P o u l i g u e n.

Vivre le Carême avec le CCFD-Terre solidaire
Avec nos différences, tissons, ensemble, une terre solidaire
Le Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement – Terre solidaire, service de l’Eglise
de France, met en œuvre la mission de solidarité
internationale qui lui a été confiée par la Conférence des
évêques, en appelant les chrétiens au partage financier
pendant la période de carême, notamment lors de la
collecte du 5ème dimanche. La solidarité fait partie de
notre identité et de notre mission de chrétiens, nous ne
pouvons pas vivre la charité par procuration.
C’est dans cet esprit que le CCFD-Terre
solidaire agit depuis plus de 50 ans aux côtés de ceux
qui luttent contre les causes de la faim et qui agissent
pour favoriser leur développement. Au Liban, par
exemple, le CCFD-Terre solidaire accompagne
l’association NINURTA auprès de femmes libanaises
vulnérables, de femmes syriennes réfugiées et de leurs
enfants avec trois objectifs : assurer la formation et le
revenu des femmes par la formation en arts textiles,
prendre en charge les enfants dans un espace
pédagogique, assurer un soutien aux artisans sinistrés
en Syrie en les aidant à trouver des débouchés pour
leurs productions.
Cette année, le thème retenu est « Avec nos
différences, tissons ensemble une terre solidaire »
Cela sous-entend qu’il faut « sortir de chez soi » pour
« ouvrir » un regard vers celui que nous ne connaissons
pas encore. Et pour cela :
--consentir à la découverte et à la rencontre
--se mettre en marche vers l’autre
--se laisser toucher par nos différences

--donner de son temps, se donner, oser se mouiller, agir
pour participer à la construction d’une société plus juste
et plus fraternelle,
--secouer la lourdeur du quotidien, aller vers l’essentiel
pour permettre aux plus fragiles de se lever et ensemble
de nous élever.
Si le carême est un temps fort de prise de
conscience et d’interrogation sur soi-même, c’est aussi
l’occasion de rencontres avec des partenaires, acteurs
de solidarité, soutenus par le CCFD-Terre solidaire,
venus de tous les continents pour témoigner de leurs
actions. Dans notre région, nous allons accueillir deux
représentantes d’associations partenaires :
--FOVIDA (FOmento de la VIDA) soutient dans les
Hautes Andes, au Pérou, la consolidation d’une chaîne
de producteurs de pommes de terre, avec notre invitée
Ana ACEVEDO
--COPAGEN (Coalition pour la Protection du Patrimoine
GENétique africain) qui regroupe environ 200
organisations dans 9 pays d’Afrique de l’Ouest, dont la
Guinée, pays de notre invitée, Madame Aissata
YATTARA.
Le CCFD-Terre solidaire compte sur votre soutien
pour que des hommes et des femmes confrontés à la
faim et à la misère retrouvent espoir, afin de bâtir leur
avenir dans la dignité et dans la paix.
C’est grâce à tous vos dons que nous pourrons
poursuivre, avec eux, la construction d’une fraternité
universelle.

Appel décisif
Alice, qui sera baptisée dans
la nuit de Pâques au Croisic, entre
dans la dernière « ligne droite » de
préparation au baptême.
Le 27 janvier dernier, elle a
rencontré notre évêque, Mgr JeanPaul James. Cette rencontre l’a
fortement marquée. Dimanche 18
février dernier s’est déroulée la
messe de « l’appel décisif » à NotreDame de Bon Port à Nantes. Le
Père Sébastien de Groulard, curé du
lieu, nous a accueillis dans son
église du centre ville. Notre évêque
a indiqué que 73 adultes du diocèse
se préparent au baptême ainsi que
55 jeunes entre 12 et 18 ans. Dans
son homélie, il a évoqué d’abord le
déluge pour nous dire que, quelles
que soient les tempêtes dans nos
vies, le Seigneur est là ! Puis, il a
parlé de l’arc-en-ciel : Jésus est le

trait d’union entre le ciel et la terre et
il signe l’alliance définitive entre Dieu
et les hommes, qui ne sera plus
rompue. Enfin, il a évoqué le combat
spirituel
en
s’adressant
tout
particulièrement
aux
catéchumènes : il les a avertis que ce
combat est inévitable au cours de la
préparation au baptême et aussi
après avoir reçu le sacrement. Nous
avons ensuite vécu le cœur de la
célébration : Mgr James a appelé les
catéchumènes par leurs prénoms et
ils se sont levés en répondant : « me
voici ! ». Il a ensuite engagé un
dialogue avec accompagnateurs,
parrains et marraines en posant des
questions sur le cheminement des
catéchumènes, en demandant enfin
s’ils pouvaient être admis aux
sacrements de l’initiation chrétienne.
Chaque catéchumène s’est ensuite

présenté devant notre évêque en
disant son prénom pour un court
échange personnel, avant de
recevoir une écharpe violette. Alice
a été particulièrement touchée de
s’avancer vers Mgr James qui
l’accueillait, les mains tendues.
Après la prière universelle, les
catéchumènes ont été renvoyés,
comme il est d’usage dans l’Eglise,
jusqu’à la fin de la messe. Les
accompagnateurs,
parrains
et
marraines présents ont été invités à
signer les fiches de registre, signées
par les catéchumènes.
Alice va vivre les scrutins les
dimanches 4 et 18 mars prochains,
à l’église du Croisic. Continuons de
porter fidèlement Alice dans notre
prière, pour la soutenir dans le
combat spirituel, jusqu’à son
baptême.
L’équipe d’accompagnement

Mercredi 7 mars :
Prière de louange à 18h à la
Maison paroissiale du Croisic

CHEMINS DE CROIX
des vendredi de Carême,
à 15h
+ 9 mars : chapelle de
Penchâteau au POULIGUEN
+ 16 mars : chapelle du
Crucifix au CROISIC
+ 23 mars : église St Guénolé
de BATZ-sur-MER

Rappel : vendredi 9 mars
à 18h30
sous l’église N.D. de La Baule
Soirée Jeûne et Partage
du CCFD-Terre solidaire
Dimanche 11 mars
après la messe de 11 h :
repas partagé à la Maison
paroissiale du Croisic.

Sixième enseignement du
Père Jozan sur la prière

Mercredi 14 mars de 16h30 à
17h30 à la maison paroissiale du
Croisic
ou
Jeudi 15 mars de 20h30 à 21h30
à la salle paroissiale Saint
Joseph du Pouliguen

17-18 mars 2018
collecte de carême dans les
communautés chrétiennes

Mardi 13 mars : Solennité de
Saint Jean-de-Dieu
messe à 11h au Centre, avec les
Frères et les résidents.
Pas de messe à Batz

A chaque période de carême, le pape
François nous rappelle combien il est
important d’être à l’écoute de son
prochain, d’être bienveillant et de
faire preuve de charité pour bâtir un
monde plus juste et plus fraternel.
Participer à la collecte du CCFDTerre Solidaire fait partie intégrante
de ce geste de solidarité.

Formation biblique

(pour les personnes inscrites)

de 16h à 18h salle St Joseph
*lundi 12 mars :
Premiers pas dans la Bible
*mardi 13 mars :
Evangile selon saint Marc

DENIER DE L’EGLISE : DON au DIOCESE et à la PAROISSE – COLLECTE 2018
La collecte 2018 est commencée dans les diocèses de l’Ouest.
Elle concerne la vie matérielle du diocèse ainsi que celle de notre paroisse.
Vous trouverez les enveloppes dans 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 5 au 18 mars 2018
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 5
+ 18 h 30

Lundi 12
+ 18 h 30

Mardi 6
+ 18 h 30

Mardi 13

--

Mercredi 7

9h
Mercredi 14

11 h2

Jeudi 8
14 h 30 1
Jeudi 15

Vendredi 9

Samedi 10

9h
Vendredi 16

*18 h 30
Samedi 17

9h

*18 h 30

14 h 30 1
9h

Dimanche 11
9 h 30
11 h
11 h
Dimanche 18
9 h 30
11 h
11 h

+ messe précédée de la prière du Bréviaire
1 : à la chapelle de l’Hôpital
* messe précédée ou suivie de confessions
2 : au Centre Saint Jean-de-Dieu
Messe du Dimanche soir à Saillé (18 h) et Sainte-Thérèse de La Baule (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
CONFESSIONS : à Batz et au Croisic sur rendez-vous, au Pouliguen le samedi de 17h30 à 18h15

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’Eglise 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

PLEIN VENT est également disponible sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour le recevoir par courriel ou en résilier l'envoi : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM et Prénom

