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Toussaint ; nous sommes tous
appelés à la sainteté.
Mais qu’est-ce que la sainteté ?
La sainteté, c’est tout simplement,
le développement, l’éclosion de ma
propre grâce baptismale – cette grâce
reçue au baptême qui fait de moi
l’enfant (unique) de Dieu le Père, cette
grâce reçue au baptême qui fait de moi
le temple (unique) de l’Esprit-Saint,
cette grâce reçue au baptême qui fait de moi un
membre (unique) de Jésus-Christ.
J’insiste sur l’adjectif « unique » : saint Jean
de la Croix a écrit « qu’il n’y a pas deux âmes qui
se ressemblent, même par moitié ».
Quant au patriarche Athënagoras, il aimait
dire à la fin de sa vie : « j’ai rayé le comparatif de
mon vocabulaire », car il savait que ce qui importe
pour chacun, c’est le développement de sa propre
grâce.
En effet ma grâce baptismale est faite pour
s’épanouir en sainteté : de même qu’une petite
graine de peuplier jetée en terre est appelée à
donner un grand peuplier, de même ma grâce
baptismale déposée en mon cœur est appelée à
faire de moi un saint.
Le jour de Toussaint, nous entendons
l’évangile des Béatitudes qui est la charte de tout
baptisé.
Cette charte dépasse nos pauvres forces :
douceur, justice, miséricorde, paix, acceptation des
pleurs, des persécutions, des insultes, des
calomnies, etc… : tout cela dépasse nos forces
humaines, mais n’oublions pas que la première des
Béatitudes est précisément celle de la pauvreté de
cœur : « Heureux les pauvres de cœur, le Royaume
des cieux est à eux. » (Matthieu 5,3)
La pauvreté de cœur : cette attitude par
laquelle nous recevons la sainteté comme un
cadeau. La sainteté en effet se reçoit, elle ne
s’obtient pas à la force des poignets, ou plutôt si

elle s’obtient par force, c’est à force
d’humilité et de confiance.
Thérèse de l’Enfant-Jésus répondra le
3 août 1897 à une de ses sœurs qui lui
disait qu’elle avait dû beaucoup lutter
pour atteindre le degré de perfection où
elle était : « La sainteté n’est pas dans
telle ou telle pratique : elle consiste en
une disposition du cœur qui nous rend
humbles et petits entre les bras de
Dieu, conscients de notre faiblesse, et
confiants jusqu’à l’audace en sa bonté de Père. »
Le secret de la sainteté est là : humilité et
confiance, reconnaissance de notre impuissance et
abandon.
Mais attention, ce secret évangélique n’est
pas un secret pour paresseux, car il en faut du
courage et de la force pour continuer à avancer
dans la confiance et l’abandon, quand on ne voit
pas de fruits, sinon ceux de notre misère, de notre
péché. Il en faut du courage pour nous en remettre
à un Autre, au Seigneur, de la réussite de notre
vie : celui qui est orgueilleux, celui qui désespère,
ne sait pas, ne sait plus faire cela. S’en remettre à
un Autre, au Seigneur : car Dieu seul est Saint.
Pour devenir saint, pour réussir notre vie, il
faut le demander sans cesse au Seigneur, à la
Vierge, et à tous les saints.
En ce temps de Toussaint, chers frères et
sœurs, tournons-nous vers ceux qui nous ont
précédés sur ce chemin de la réponse à l’appel du
Seigneur, sur ce chemin de la sainteté : « Saints et
saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié
Jésus-Christ sur les routes du monde, saints et
saintes de Dieu, priez pour nous. »
Oui, prions-les, car, il faut bien l’avouer, notre
désir de suivre le Christ faiblit bien souvent. Alors
demandons-leur de raviver notre désir de sainteté,
notre désir de prière, d’écoute de la Parole, notre
désir de servir nos frères, spécialement les plus
pauvres.
Père Bernard Jozan
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APPELÉE , ENVOYÉE
Devenir Laïque en Mission Écclésiale (LEME),
c’était d’abord répondre « oui » à un appel, celui
de notre évêque, Mgr James, pour une mission
confiée, en pastorale, dans le diocèse de Nantes.
Le terme « laïcs » s’entend ici comme « membres
du Peuple de Dieu », c’est-à-dire des personnes
que leur baptême a constituées «prêtres,
prophètes et rois » ; à ce titre, elles sont
responsables de témoigner de l’Évangile d’abord
par leur manière de vivre. La mission
qui m’a été confiée consiste en
l’organisation et la coordination de la
catéchèse dans la paroisse, en
primaire et secondaire. La voie a
d’ores et déjà été ouverte par Soazig
Pichon, qui a été chargée de cette
mission avant moi en 2010 : c’était la
première fois alors qu’une LEME
était appelée dans notre paroisse. Je
la remercie sincèrement pour tout le travail
qu’elle a accompli pendant ces quatre années et
que je vais m’efforcer de poursuivre le mieux
possible. Cependant, la mission est une grâce à
accueillir avant d’être une tâche à accomplir.
J’avoue m’être inquiétée sur ma capacité à
remplir cette mission. Cependant, le diocèse
prévoit des formations pour préparer et
accompagner les nouveaux missionnés. C’est
ainsi que j’ai participé à deux journées de
formation initiale les 11 et 12 septembre dernier
à Rezé. Je souhaite d’ailleurs partager
l’intervention de Mgr James qui est venu pour
nous éclairer sur ce que signifie être Laïc en
Mission Écclésiale. Il a d’abord tenu à remercier
la trentaine de nouveaux missionnés que nous

étions, en indiquant que le diocèse ne vit que
parce que chacun prend sa place et aussi parce
que la mission prend de la place ! Il a par ailleurs
précisé que la mission s’inscrit sous le
patronage de Saint Clair, premier évêque de
Nantes vers le troisième siècle : ce saint est,
semble-t-il, souvent représenté arrivant à Nantes
par la Loire et guérissant les aveugles, comme
Jésus. Nous sommes appelés à dire à tout
homme d’accueillir la lumière de
Dieu, à sa suite. Nous sommes
envoyés pour diffuser, rayonner cette
lumière, ce qui me concerne auprès
des enfants, des jeunes et leurs
familles. Par ailleurs, pour « tenir »,
notre vie doit être irriguée et nourrie
par les sacrements de l’Église,
particulièrement l’Eucharistie, par la
Parole de Dieu et la prière pour que
la mission porte du fruit. Nous connaîtrons
immanquablement le combat, mais il importe de
retenir ce qui est bon. Elle est également
confiée : c’est un ministère, c’est-à-dire un
service offert à tous. A la lumière de cette
allocution, j’ai compris qu’il n’y avait donc pas à
s’inquiéter outre mesure : si Dieu nous appelle
(car c’est bien Lui qui nous appelle ultimement
par notre évêque, notre curé….), il nous donnera
aussi les moyens, les dons et tout ce dont nous
aurons besoin pour remplir la mission qu’Il nous
confie, au moment présent. Je souhaite avancer
dans la confiance et compte sur le soutien de
votre prière à tous.
Nathalie Pérocheau

DEUX SAINTS DE LA QUINZAINE
Le 28 octobre l’Église fête saint Simon et saint Jude, Apôtres. Le premier était surnommé le Zélote; le
second, fils de Jacques, appelé aussi Thaddée pour le distinguer de Judas. Ils appartenaient sans doute
à ces zélotes qui refusaient l'occupation romaine, mais le message du Christ fut pour
Jude la découverte de l'universalité de l'amour de Dieu. Saint Jean nous rapporte la
question de saint Jude lors de la dernière Cène: «Pourquoi te découvres-tu à nous et
non pas au monde?» (Jean 14.22). Jésus y répondra indirectement: «Si quelqu'un
m'aime, il gardera mon commandement».
Dans la liste des apôtres, ils sont côte à côte et selon la tradition ils seraient morts
martyrs en Perse.
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COMMUNIQUÉS
Chapelet en octobre

Toussaint

• Église saint Guénolé de Batz, les lundi et
mardi de 17h 30 à 18h

Prière au cimetière le 1er novembre
• Batz : 14h 30 à l’ancien cimetière et à 15h à
celui de la Bonne Eau
• Le Croisic à 15h
• Le Pouliguen : 14h 30 à l’ancien cimetière et
à 15h à celui de Codan.

• Chapelle du Crucifix du Croisic, le mercredi à
17h 30 (la prière de Louange reprendra en
novembre)

• Église saint Nicolas du Pouliguen, les
mercredi et vendredi à 9h 30, après la messe
• Chapelle de Penchâteau au Pouliguen, les
lundi, mardi et jeudi à 17h 30

Le samedi 1er novembre, il n’y aura pas
de messe le soir à 18h 30 au Pouliguen

Lumières de Toussaint

Conférence

Au centre culturel du Parvis , passage Henri
Soulas à Saint Nazaire du 21 octobre au 15
novembre, exposition de vitraux de Pascal
Bouchard, maître verrier et de photographies de
Daniel Gérard.

Lundi 3 novembre de 20h à 22h au centre
culturel du Parvis à Saint-Nazaire conférence,
suivie d'un débat, sur le thème : « L'histoire, du
Moyen-Age à nos jours, à travers le vitrail » par
Pascal Bouchard.

La quête du samedi 1er novembre (Toussaint) est destinée à la préparation au sacerdoce
MESSES DANS LA PAROISSE du 20 octobre au 2 novembre 2014
Batz/Mer

Lundi 20

Mardi 21

+ 18 h 30

* + 18 h 30

Mercredi 22

Mardi 28

+ 18 h 30

* + 18h 30

Mercredi 29

Le Croisic

Jeudi 30

14h 30

Le Pouliguen

Dimanche 26

11h 00

9h 00
Lundi 27

Samedi 25

1

14 h 30

Le Pouliguen

Vendredi 24

9 h 30

Le Croisic

Batz/Mer

Jeudi 25

9h 00

* 18h 30

11h 00

Vendredi 31

Samedi 1er

Dimanche 2

9h 30

9h 30

11h 00

11h 00

11h 00

11h 00

2

9h 00

*
9h 00

* 18h 30
+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire * Messe précédée ou suivie de confessions
1
2
Messe à la chapelle de l’Hôpital
Messe au salon de l’Hôpital
Messes du dimanche soir : à Saillé 18h & à Ste Thérèse de La Baule-lesPins 19h
ADORATION permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi : 9 h - 18 h à Batz 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

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

Batz-sur-Mer (44740)
6 rue Mauperthuis
Tél: 02 40 23 90 22
PERMANENCES
mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h
mercredi de 17h à 19h
vendredi de 10h 30 à 12h
CONFESSIONS
mardi 21 et 28 octobre
de 17h30 à 18h15

Le Croisic (44490)
8 rue de l’Église
Tél: 09 82 20 29 23
PERMANENCES
Du lundi au samedi de 10h à 12h

CONFESSIONS
vendredi 31 octobre de 10h30 à 11h30

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
samedi 25 octobre 17h30 à 18h15
vendredi 31 octobre 16h30 à 18h15

Le bulletin avec les annonces des trois communautés, est consultable sur le site. Il peut aussi vous être adressé par courriel.
Pour le recevoir, envoyez votre demande à : paroisse.saintyves@ymail.com - objet : Bulletin – en précisant vos NOM & PRÉNOM

Site internet : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr

