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EN ROUTE VERS PÂQUES
AVEC THOMAS ET THERESE
C’est bientôt la semaine sainte et pour nous préparer à Pâques, prenons deux compagnons pour la
route : Thomas et Thérèse de Lisieux.
Thomas (dont le nom signifie « jumeau » !) est
enfermé dans son désespoir depuis la mort de
Jésus car il refuse de croire à sa résurrection. Il est
bien le frère jumeau de l’homme contemporain qui
ne croit qu’à ce qu’il voit, touche, expérimente et
vérifie par lui-même.

Aujourd’hui, on ne peut plus mettre nos doigts
dans les blessures de Jésus pour s’assurer qu’il
est vivant mais on peut toujours les mettre dans
l’engrenage de nos engagements et de nos responsabilités en touchant les plaies des exclus et des
laissés pour compte.
Quant à Thérèse, elle « veut croire » malgré tout à
l’amour de Dieu pour elle. Avec la violence du désir
de l’enfant qui veut tout, elle se tient devant le Père

Thérèse, elle aussi, va perdre toute certitude dans
les deniers mois de sa vie. Sa foi a implosé et se
réduit à un « vouloir croire » ! Elle en éprouve la
perte comme un véritable deuil.
Nos frères non-croyants continuent de nous
dire : « Où est-il votre Dieu ? » quand on voit tous
les drames qui se passent sur notre planète : massacres, assassinats, enfants qui meurent de faim,
suicides de jeunes, récent accident d’hélicoptère,
etc… Comment ne pas être déstabilisés ?
Quand Thomas met ses doigts sur les plaies de
Jésus et constate qu’il porte encore la marque de
ses blessures, son désespoir se transforme en
espérance et en énergie renouvelée ! Il prend conscience que, par sa résurrection, Jésus a transfiguré
nos maladies, nos souffrances et nos échecs.

comme une petite fille qui n’a que sa faiblesse et sa
petitesse à offrir en se mettant au service de ses
sœurs du Carmel.
Sœur Emmanuelle disait un jour : « Ce qui manque
à notre société, c’est un regard, une écoute, une
parole. Ce regard qui dit : Tu es mon frère, tu es ma
sœur, je t’aime, qu’est-ce que je peux faire pour
toi ? »
Quel beau programme pour ces derniers jours de
Carême ! Si nous avons du mal à croire, demandons l’aide de Thomas et de Thérèse. Ils nous
rappelleront qu’il n’y a pas d’autre chemin vers la
foi que l’amour et le service des frères.
Père Jean-Victor Galisson
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BIENVENUE AUX CHANTIERS-EDUCATION

Tous les parents sont soucieux de l’éducation
de leurs enfants et sont confrontés à toutes
sortes de situations, de questionnements,
d’incertitudes dans leur mission éducative.
Les Chantiers-Éducation, service des Associations Familiales Catholiques, sont des groupes
d’entraide ouverts à tous, fondés sur la conviction qu’en matière d’éducation, il n’y a pas de
recettes et que les parents sans difficultés
n’existent pas.
Les Chantiers-Education sont un lieu d’écoute,
d’échange et de partage entre parents sur les
questions d’éducation.
Concrètement, chaque groupe constitué de huit
à dix personnes se retrouve une fois par mois,
hors vacances scolaires, durant deux heures,
autour d’un thème lié à l’éducation. Deux bénévoles, un animateur et un responsable, formés à
l’animation, accompagnent le groupe et participent au même titre que les autres parents. Ces
temps de rencontres basés sur le partage
concret et simple de nos actions éducatives
permettent d’entendre les expériences des
autres, d’être écouté, de réfléchir, de s’enrichir
mutuellement, dans le plus grand respect de
chacun, de relativiser nos maladresses, de

prendre conscience de nos propres richesses et
de rechercher ensemble des repères qui
donnent du sens à nos choix éducatifs. Les
parents y trouvent du soutien, se sentent encouragés, stimulés… Ils apprennent à faire
confiance et à se faire confiance.
Monseigneur Jean-Paul James nous dit dans sa
lettre pastorale de novembre 2014 :
« J’encourage ces temps d’échanges entre
parents (c’est le travail des « ChantiersEducation »), mais aussi entre catéchistes,
entre enseignants sur leur mission d’éducateurs. Le partage de nos expériences libère,
éclaire et stimule les uns et les autres. »
La Loire-Atlantique compte vingt-deux Chantiers
-Education, dont un à Guérande et un à SaintNazaire.
Les Associations Familiales Catholiques ont
signé une convention cadre avec l’Education
Nationale et peuvent proposer ce service au
sein des établissements scolaires.
Si vous souhaitez rejoindre un ChantierEducation, ou en créer un, si vous souhaitez
avoir plus d’explications ou une présentation de
groupe, n’hésitez pas à nous contacter au
02.40.53.41.64.
Isabelle Faggi

COMMUNIQUÉS
DENIER de l’ÉGLISE :
DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE
COLLECTE 2015
La collecte 2015 commence 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 trois églises. Merci
d’avance de votre générosité au
profit de notre diocèse et de notre
paroisse.
Père Bernard Jozan, curé
On peut aussi donner en ligne : www.nantes.cef.fr

Prière de louange & CCFD
Mercredi 1er avril de 19h à
20h à la chapelle du Crucifix au Croisic. Le groupe
« prière et louanges » et le
CCFD-Terre solidaire invitent à un temps de prière et
de jeûne. Nous louerons
Dieu, Créateur, et prierons
pour le monde en union
avec tous les amis du
CCFD. Si nous choisissons
de jeûner, nous pourrons
offrir le prix de notre repas
pour le CCFD-Terre solidaire.

PleinVent

COMMUNIQUÉS (suite)
Dernière des trois soirées paroissiales de Carême
Mardi 24 mars à 20h30, salle Saint-Joseph au
Pouliguen. Etude de la lettre de notre évêque :
« Une audace nouvelle pour annoncer la Parole »
Chemin de croix
Vendredi 27 mars à 15h à l'église de Batz
Journée du Pardon
Mercredi 25 mars de 15h à 21h, dans l’église
Sainte-Thérèse de la Baule-les-Pins. Des prêtres
en permanence seront là pour vous accueillir.
Confessions pendant la Semaine Sainte
Mercredi Saint 1er avril de 16h30 à 18h à Batz
Vendredi Saint 3 avril de 10h30 à 11h30 au Croisic
Samedi Saint 4 avril de 10h à 11h30 au Pouliguen
DU DIMANCHE DES RAMEAUX AU DIMANCHE DE PÂQUES
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Messes avec bénédiction des rameaux :
- samedi 28 mars à 18h30 au Pouliguen
- dimanche 29 mars à 9h30 à Batz
- dimanche 29 mars à 10h45 au Croisic devant la
Croix, rue de la duchesse Anne
- dimanche 29 mars à 10h45 au Pouliguen dans la
cour du presbytère

Mardi Saint 31 mars
le Père Jozan et le Père Chevrel participeront à la
messe Chrismale à 18h30 à Vertou, messe à
laquelle tous les fidèles du diocèse sont invités.
Jeudi Saint 2 avril
- Célébration de la Cène du Seigneur à 19h30 en
l’église de Batz.
L’adoration eucharistique à l’oratoire Jean-Paul II
du Pouliguen cessera ce jour vers 18h jusqu’à la
fin de la Vigile Pascale.
Vendredi Saint 3 avril
- Chemin de Croix à 15h dans chacune des trois
églises.
A la chapelle du Centre Saint Jean-de-Dieu,
vénération de la Croix aux heures habituelles de
l’Adoration (8h-19h)
- Célébration de la Passion du Seigneur à 19h30
à Batz
Samedi Saint 4 avril
- Veillée pascale à 21h au Croisic et au Pouliguen
Dimanche de Pâques 5 avril
- Messes à 9h30 à Batz et au Pouliguen, à 11h au
Croisic et au Pouliguen.

MESSES DANS LA PAROISSE 22 MARS AU 5 AVRIL 2015
Batz/Mer

Lundi 23

Mardi 24

+18h30

+18h30

Mercredi 25

Vendredi 27

Samedi 28

14h301

Le Pouliguen

9h00
Lundi 30

Mardi 31

+18h30

+18h30

Mercredi 1er

10h45
9h00

*18h30

10h45

Jeudi 2

Vendredi 3

Samedi 4

Dimanche 5

19h30

19h30

Le Croisic
Le Pouliguen

Dimanche 29
9h30

Le Croisic

Batz/Mer

Jeudi 26

9h00

9h30
21h00

11h00

21h00

9h30-11h00

+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire - *Messe précédée ou suivie de confessions
1
Messe à la chapelle de l’hôpital

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

Batz-sur-Mer (44740)

Le Croisic (44490)

6 rue Mauperthuis
Tél: 02 40 23 90 22
PERMANENCES
Ma, me, je, sa : 10h - 12h
Ve : 10h30 - 12h
CONFESSIONS
Mercredi 1er avril de 16h30 à 18h
ADORATION
le mardi de 9h à 18h à l’oratoire
13 rue Mauperthuis

8 rue de l’Église
Tél: 09 82 20 29 23
PERMANENCES
Du lundi au samedi de 10h à 12h
CONFESSIONS
Vendredi 3 avril de 10h30 à 11h30
ADORATION
le vendredi de 8h - 19h à la chapelle
des Frères de Saint-Jean-de-Dieu
6 chemin 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
Samedi 28 mars de 17h30 à 18h15
Samedi 4 avril de 10h à 11h30
ADORATION
continue à l’oratoire Jean-Paul II
(cour du presbytère)

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