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B  a  t  z  -  s  u  r  -  M  e  r  ,    L  e   C  r  o  i  s  i  c  ,    L  e   P  o  u l  i  g  u  e  n 

Quel Dieu attendons-nous ? 

Dans l’empire byzantin, cet empire chrétien 
dont la capitale était Constantinople et qui dura 
mille ans, il y eut de grands empereurs, victorieux, 
durs pour leurs ennemis, couverts de gloire et de 
louanges, qui se prenaient volontiers pour les  
représentants du Christ sur la terre et  
revendiquaient comme tels une domination  
universelle. Louis XIV, notre roi-soleil, à côté d’eux 
ferait figure de petite lune. 

 
 Pourquoi ces remarques sur 

l’empire chrétien d’Orient? 
 Parce que nous sommes en 

Avent, et que nous attendons notre 
roi : « Réjouis-toi, Jérusalem, voici 
ton roi qui vient vers toi ». 

 Le roi dont nous préparons la 
venue n’est pas un grand empereur 
tout puissant et dominateur : c’est 
un roi « humble, monté sur un ânon 
». Il vient « nous visiter dans la  
faiblesse de la chair », nouveau-né 
dans une étable, réfugié en Egypte, pour finir dans 
les pleurs de l’agonie et l’abandon sur la croix... 
avant de ressusciter dans la fraîcheur lumineuse du 
petit matin de Pâques. 

 
 Nicolas Cabasilas, un grand mystique de  

l’Eglise byzantine, disait que le Dieu immortel qui 
ne pouvait mourir a inventé l’Incarnation afin de 
pouvoir donner sa vie pour nous et nous convain-
cre ainsi qu’il nous aime.  

 Et cet autre saint byzantin, Jean  
Chrysostome, écrivait : « Je donne au Christ le nom 
de roi, parce que je le vois crucifié ; c’est le propre 
d’un roi de donner sa vie pour ses sujets. » 

 Quel Dieu attendons-nous ?  

Aujourd’hui encore notre grand roi et  
Seigneur Jésus-Christ  vient à nous dans le pauvre, 

l’étranger, le malade, le prisonnier 
(Matthieu 25). 
 Ouvrons-nous à son humble 
venue, durant ce temps de l’Avent.  
 En nous faisant humbles 
comme lui, sans rechercher la  
puissance ni « des grandeurs qui 
nous dépassent » (Psaume 130). 
 Et en accueillant notre  
prochain, si peu glorieux qu’il nous 
paraisse.  
 Ne laissons pas notre cœur 
s’endurcir à cause de la dureté des 
temps. 
 Aujourd’hui particulièrement, 

ne laissons pas des semeurs de violence introduire 
en nos cœurs la haine et la peur. 

 Nous n’entendrions pas la main de notre roi 
qui frappe doucement à notre porte : « Voici que je 
me tiens à la porte et je frappe » (Apocalypse 3,20) 

 
Marie-Hélène CONGOURDEAU 

professeur d’histoire, mère de cinq enfants 
 

Plein Vent !  

• L’amour véritable ne rapporte rien, pourtant qui le possède n’a vraiment besoin de rien  
d’autre. 

 

• Dieu, qui ne nous doit rien, a choisi de nous donner tout. Nous, qui lui devons tout, que 
choisissons-nous de Lui donner ? Et toi, qu’as-tu choisi ? 



PleinVent 

LA NATIVITÉ DANS L’ÉVANGÉLIAIRE D’EGBERT 

Pour qui a connu les illustrations des  
manuels scolaires comme des catéchismes en noir 
et blanc, parfois même sans illustration, il est  
assez étonnant de découvrir qu’au Xème siècle il 
existait, pour quelques rares privilégiés quand 
même, des ouvrages richement décorés tel le 
« Codex Egberti » ou Evangéliaire 
d’Egbert. Ce manuscrit sur  
parchemin, commandé par  
Egbert, archevêque de Trèves, est 
un lectionnaire reprenant des  
extraits des évangiles. Depuis  
l ’Annonciat ion  jusqu’à  la  
Pentecôte, les textes y sont  
classés dans l’ordre de l’année 
liturgique et accompagnés de 
miniatures illustrant les scènes de 
la vie du Christ. Ce serait, dans 
l’histoire de l’art, l’une des plus 
anciennes séries de miniatures de 
ce genre figurant dans une « vie 
de Jésus ». 

« Le Verbe s’est fait chair et 
il a habité parmi nous » (Jean 
1,14) L’illustration de la Nativité 
est, ici, tout à fait inhabituelle. Elle 
comporte plusieurs scènes ou plutôt plusieurs  
aspects de l’événement : au sommet, le regard se 
pose sur une sorte de basilique qui, bizarrement, 
semble faire fonction d’étable et est enclose de 
murs dont la porte prend la forme d’un tombeau. La 
« basilique », ou peut-être la ville fortifiée qu’on 
pourrait aussi y voir, symbolise « Le Royaume » 
auquel chacun sait qu’on ne peut accéder  
facilement. Peut-être à cause de la présence des 
animaux, certains y voient aussi Bethléem ou « la 
maison du pain », ville où est né Jésus, « pain de 
Dieu » venu du ciel. 

Il s’agit bien d’une Nativité ; pourtant, à la 
porte, l’enfant Jésus est couché non pas dans une 

crèche mais sur un sarcophage, comme ont pu en 
utiliser certaines communautés chrétiennes des 
premiers siècles. Le bébé n’est pas emmailloté 
comme un nouveau-né mais enveloppé dans un 
linceul qui évoque sa mort et son ensevelissement.  
Cependant, il ne dort pas mais, soutenu par Marie 

et sous le regard de Joseph, il lève 
la tête qu’il tourne vers nous 
comme pour un appel, signifiant 
ainsi sa Résurrection. L’autel, qui 
fait fonction de porte, veut nous 
rappeler que c’est le passage  
obligé pour entrer dans la ville, 
dans le Royaume. 
Mais, revenons au bœuf et à l’âne 
aperçus plus haut, qui nous  
paraissent peut-être bien peu  
utiles dans cet ensemble ;  
pourtant nous les connaissons 
bien : leur seule présence auprès 
d’un nouveau-né parle toujours 
aux chrétiens. Ici, elle manifeste le 
lien entre l’Ancien Testament « Tu 
te manifesteras au milieu de deux  
animaux. » (Prophétie d’Habacuc 
3,2) et la Nouvelle Alliance :  

l’Incarnation. Ainsi, la basilique devient une Église, 
nouvelle Arche de Noé accueillante à tous les  
hommes. 

« Aujourd’hui, vous est né un Sauveur ! » 
Cette fois, l’image nous est familière : aux bergers 
qui veillaient dans la nuit près de leur troupeau, les 
anges annoncent la bonne nouvelle qui, aussitôt, 
les met en marche. Ne serait-ce pas aussi l’image 
des pasteurs qui continuent, parfois à travers des 
jours sombres et des tempêtes, à guider les fidèles 
vers la tour du troupeau, l’Église du Christ ? 

M. M. Suire 

Formation biblique 2018-2019 
Pour les personnes inscrites 

 

• Premiers pas dans la Bible :  

Lundi 10 à 20h  
 

• Lecture de l’Evangile selon Saint Luc 

Mardi 18 décembre a 15h ,  
salle Saint-Joseph au Pouliguen,  

Contact : Sophie Galloux - 06.60.85.24.91 

Étude de la lettre de notre évêque  
« Que demeure l’amour fraternel » 

Exposé du Père Jozan, puis partage en équipes : 

mercredi 12 décembre de 16h 30 à 18h, maison 
paroissiale du Croisic ou jeudi 13 de 20h 30 à 22h, 

salle paroissiale Saint-Joseph au Pouliguen./.. 

Rencontres suivantes : mercredi 9 et jeudi 10   
janvier ; mercredi 6 et jeudi 7 février ; mercredi 6 et 
jeudi 7 mars ; mercredi 24 et jeudi 25 avril 

COMMUNIQUÉS 

 QUÊTE du mouvement PAX CHRISTI  
Prescrite tous les 3 ans, cette année 2018 elle aura lieu  les 15-16 décembre  

La Paix est à la fois Don de Dieu et Œuvre des hommes 
 « C’est dans la fidélité à l’Évangile et par notre union au service les uns des autres et ensemble au service de la Paix, que 
nous pourrons transmettre au monde un message de solidarité envers ceux qui souffrent de la violence et un message  
d’espérance dans l’attente de cette paix tant désirée mais toujours à construire... » 



PleinVent 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 

+    Messe précédée de la prière du Bréviaire        1  -  Messe à la Maison Paroissiale 

*     Messe précédée ou suivie de confessions  2 -  Messe à Saint Jean-de-Dieu        

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM 

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, mardi 18 de 17h 30 à  18h 15  -   au Pouliguen, le samedi de 17h 30 à 18h 15 ou sur rendez-vous 

 Messe le dimanche soir à Saillé (18 h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19 h)  

MESSES DANS LA PAROISSE du 10 au 23 décembre 2018  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 
mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 

vendredi  10h 30 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 

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

Batz/Mer +18h 30  +18h 30      9h 30     

Le Croisic    14h  30 1     11h   

Le Pouliguen   9h  9h  * 18h 30 11h 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 

Batz/Mer +18h 30 *+18h30     9h 30    

Le Croisic    
16h 30 2       11h   

Le Pouliguen   9h   9h  * 18h 30 11h 

DENIER de l’ÉGLISE : DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE -  COLLECTE 2018  
 

La collecte 2018 se poursuit 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  églises.  
Pour obtenir l’avantage fiscal, les chèques doivent être libellés au nom de l’Association Diocésaine de 
Nantes. Merci de déposer votre offrande au profit de notre diocèse et de notre paroisse avant Noël autant 
que possible.             

Père Bernard Jozan, curé 

Célébrations préparatoires à Noël 
pour les enfants : 

 

• Enfants du catéchisme de l’école publique :  
vendredi 21 décembre à 17h 30 à Saint Guénolé 

• École Sainte Marie/Saint Pierre de Batz :    
jeudi 20 décembre à 9h 15 dans l’église  
Saint Guénolé.  

• École Saint Goustan du Croisic :  
jeudi 20 décembre à 10h 45 dans l’église  
Notre-Dame de Pitié.  

• École Ste Marie du Pouliguen :  
vendredi 21 décembre à 9h 30 dans l’église  
Saint Nicolas. 

Préparer Noël en recevant  
le sacrement du pardon 

• Samedi 22 décembre  Le Croisic        11h à 12h 
 Le Pouliguen   17h 15 à 18h 15                  
• Lundi 24 décembre Batz sur Mer    11h à 12h 

Messes de NOËL 
 
• Lundi 24 décembre     à 18h  à Batz sur Mer 
   (Messes de la nuit) à 20h        au Pouliguen 
 à 21h au Croisic 
 
• Mardi 25 décembre    à 9h 30      à Batz sur Mer 
   (Messes du jour )            à 11h         au Croisic 
                                             à 11h         au Pouliguen 

Rencontre mensuelle de l’EAP  

Jeudi 20 décembre à 20h30 au presbytère du  
Pouliguen  

Messes de semaine au CROISIC 

Jusqu’au printemps, les messes de semaine au  
Croisic ont lieu à la Maison paroissiale, sauf  
indication contraire. Jeudi 20 décembre : messe à 
Saint-Jean de Dieu à 16h30. 

Adoration 

En raison des fêtes de la Nativité et du 1er de l'An, 
cette année le Mardi, la journée d'Adoration à  
l'Oratoire de BATZ se déroulera les Mercredis 26  
Décembre et 2 Janvier 2019 


