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INTERVIEW DU PAPE FRANÇOIS
SUR SA FAÇON DE PRIER
Son naturel optimiste
« […] L’espérance chrétienne ne trompe pas. C’est
une vertu théologale et donc, finalement, un cadeau
de Dieu qui ne peut pas se réduire à l’optimisme qui
n’est qu’humain. »
Sa façon de prier
« Je prie l’Office chaque
matin. J’aime prier avec
les psaumes. Je célèbre
ensuite la messe. Et je
prie le rosaire. Ce que je
préfère vraiment, c’est
l’Adoration du soir, même
quand je suis distrait, que
je pense à autre chose,
voire quand je sommeille
dans ma prière. Entre 7 et
8 heures du soir, je me
tiens devant le saint
sacrement
pour
une
heure d’adoration. Mais je prie aussi mentalement
quand j’attends chez le dentiste ou à d’autres
moments de la journée. La prière est toujours pour
moi une prière « mémorieuse », pleine de mémoire,
de souvenirs, la mémoire de mon histoire ou de ce

que le Seigneur a fait dans son Eglise ou dans une
paroisse particulière. […] Je me demande : « Qu’aije fait pour le Christ ? Qu’est-ce que je fais pour le
Christ ? Que dois-je faire pour le Christ ? » […]
Par dessus tout, je sais que le Seigneur se souvient
de moi. Je peux L’oublier,
mais je sais que Lui,
jamais. Jamais Il ne m’oublie. »
Sa vision de Dieu
« Mais le Dieu « concret »,
pour ainsi dire, est aujourd’hui. C’est pourquoi
les lamentations ne nous
aiderons jamais à trouver
Dieu. Les lamentations
qui dénoncent un monde
« barbare » finissent par
faire naître à l’intérieur de
l’Eglise des désirs d’ordre
entendu comme pure conservation ou réaction de
défense.
Non : Dieu se rencontre dans l’aujourd’hui. »
Interview donnée
aux revues jésuites du monde entier

Par décision de Monseigneur Jean-Paul James, évêque de Nantes, le Père Frédéric Rousteau
quittera la paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage le dimanche 31 août pour prendre la
charge des paroisses de Nort-sur-Erdre et Ligné.
Le nouveau curé de la paroisse sera le Père Bernard Jozan, à partir du 1er septembre
prochain. Il sera accueilli le dimanche 6 septembre.
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PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS :
UNE AFFAIRE QUI MARCHE...
« Le nombre de chrétiens persécutés dans le
monde oscille entre 100 et 150 millions d'âmes.
Ce chiffre, en hausse constante, fait du christianisme la religion la plus persécutée au monde »,
avait déclaré en 2013 le cardinal Jean-Louis
Tauran, président du Conseil pontifical pour le
dialogue interreligieux.
D’après Portes Ouvertes, « il y a une augmentation générale de la persécution des chrétiens en
2014 : en 2013 on totalisait 2 683 points pour 50
pays référencés. En 2014, on en totalise 3 019. »
L'Afrique subsaharienne devient un champ de
bataille pour l'Eglise. Les pays africains comptent parmi ceux qui connaissent le plus grand
nombre de martyrs chrétiens. Un « hiver chrétien » qui devient glacial dans certains des pays
musulmans ayant connu le « printemps arabe » :
en Syrie et en Egypte, les chrétiens ont continué
à subir de graves violences en 2013. L'Egypte
est le pays où les chrétiens ont subi le plus de
violence.
Fin août 2013 L'Œuvre d'Orient avait publié une
liste détaillée des bâtiments chrétiens incendiés
ou saccagés en Égypte durant deux semaines
par les Frères Musulmans ou des personnes qui
leur sont proches : une cinquantaine d'églises,
des couvents, des évêchés, des écoles, .... Et la
Syrie détient le triste record du nombre de
chrétiens assassinés, dépassant ainsi le Nigeria.

Au Mali, les islamistes qui contrôlaient le nord
du pays ont appliqué la charia et réduit les
églises en cendres.
En Corée du Nord, où toute religion est interdite,
un rapport de Portes ouvertes estime qu'entre
50 000 et 70 000 chrétiens sont internés dans
des camps de travaux forcés. « Ce qui est
remarquable, c'est qu'il y a encore un réseau de
300 à 400 000 chrétiens qui ont gardé leur foi en
secret, explique Michel Varton. Ils enterrent leur
bible dans leur jardin et ne parlent pas de leur
foi à leurs enfants avant l'adolescence de peur
d'être dénoncés. »
Prions pour que, soutenus par l'Esprit Saint, les
chrétiens persécutés à cause de l'Evangile
persévèrent dans le témoignage fidèle de
l'amour de Dieu envers l'humanité entière.
Jean de Villoutreys

A l’occasion des ordinations sacerdotales de :
- Vincent Cormier
- Manuel Raguet,
- Raphaël Santagstini
et de l’ordination diaconale de :
- Emmanuel Mustière,
Mgr James invite tous les
fidèles du diocèse de
Nantes à s’unir par la
prière à cet événement.

Le Frère Martin de la
Croix, a été ordonné
prêtre le samedi 31 mai
à 15h en l’église NotreDame des Lumières à
Nantes,
pour
les
Grands
Carmes
de
France, par Mgr James.
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COMMUNIQUÉS
Solennité de Saint Jean Baptiste
Mardi 24 juin, messe à 18h30 à Batz précédée des
vêpres à 18h10
Concert à Batz
Jeudi 26 juin à 21h à la chapelle de Kervalet :
Harpe celtique et chant - Clotilde Trouillaud et
Cristine Merienne
Solennité du Sacré-Cœur
Vendredi 27 juin, messe à 9h00 au Pouliguen
Concert au Pouliguen
Vendredi 27 juin à 21h, église Saint-Nicolas : Gospel et
chants de la liturgie orthodoxe. Entrée et participation
libre

Jubilé d’or
Le 29 juin, sœur Marie-Thérèse Dilé, qui a rejoint
en septembre dernier la maison des sœurs du
Croisic, célèbrera le jubilé d'or de sa profession
(1964-2014). Sœur Marie Thérèse faisait partie de
l'ancienne Congrégation Saint-Martin de Bourgueil

qui, depuis 2005, a fusionné , ainsi que celle de
l'Immaculée du Mont Carmel de Nantes, avec La
Providence de la Pommeraye, toutes trois de spiritualité carmélitaine. Nous pourrons nous unir
d'intention à la messe d' action de grâces célébrée
à la chapelle de la Pommeraye.
Nuit des veilleurs ACAT
Dans la nuit du 26 au 27 juin, à l’occasion de la
Journée internationale des Nations unies de soutien aux victimes de la torture (26 juin), les chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par
leurs prières ceux qui souffrent aux mains des
bourreaux. S’inscrire sur le site :
http://www.nuitdesveilleurs.fr
Pèlerinage des pères de famille
Du 4 au 6 juillet avec la présence de Mgr JeanPaul James, de la forêt du Gâvre à Pontchâteau en
passant par le canal de Nantes à Brest, le chemin
de Saint Jacques… Programme détaillé et inscriptions en ligne : peledesepoux.free.fr

MESSES DANS LA PAROISSE DU 16 AU 29 JUIN 2014

Batz/Mer

Lundi 16

Mardi 17

+ 18h30

*+ 18h30

Mercredi 18

Jeudi 19

14h30

Batz/Mer

Mardi 24

+ 18h30

+ 18h30

Dimanche 22

1

11h00

9h00
Lundi 23

Samedi 21

9h30

Le Croisic
Le Pouliguen

Vendredi 20

Mercredi 25

Jeudi 26

9h00

* 18h30

11h00

Vendredi 27

Samedi 28

Dimanche 29
9h30

10h302

Le Croisic
Le Pouliguen

9h00

11h00
9h00

* 18h30

11h00

+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire * Messe précédée de confessions
1
Messe à la chapelle de l’Hôpital 2 Messe au salon de l’Hôpital
Messes du dimanche soir : à Saillé à 18h et à Sainte-Thérèse de La Baule-les-Pins à 19h

Batz-sur-Mer (44740)
6 rue Mauperthuis
Tél: 02 40 23 90 22
PERMANENCES
Ma, je, sa : 10h - 12h
Me : 17h - 19h, ve : 10h30 - 12h
CONFESSIONS
Mardi 17 juin de 17h30 à 18h15
ADORATION
le mardi de 9h à 18h à l’oratoire
13 rue Mauperthuis

Le Croisic (44490)
8 rue de l’Église
Tél: 09 82 20 29 23
PERMANENCES
Du lundi au samedi de 10h à 12h
CONFESSIONS
Sur rendez-vous
ADORATION
8h - 19h à la chapelle des Frères de
St-Jean-de-Dieu 6 chem. du Lingorzé

Le Pouliguen (44510)
1 rue de l’Abbé Guinel
Tél: 02 40 42 17 81
PERMANENCES
Du lundi au samedi de 10h à 12h
CONFESSIONS
Sam. 21 et 28 juin de 17h30 à 18h15
ADORATION
continue à l’oratoire Jean-Paul II
(cour du presbytère)

Pour recevoir le bulletin par mail en faire la demande à écrivant à : paroisse.saintyves@ymail.com
Site internet : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr

