
 N° 304 du 13 au 27 décembre 2015    

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 

JOIE POUR LES HOMMES ET PAIX SUR LA TERRE 

Deux paroles d'évangile pour accompagner notre Noël  2015. 

Elles ne sont pas des drogues douces pour oublier l es dures réalités 
de notre planète ( tueries du 13 novembre, chômage,  vandalisme, 
attentats ) mais des paroles fortes pour commémorer  un événement 
qui a bouleversé notre histoire : Dieu prend un vis age d'homme en  
Jésus. Notre terre est belle, Il a choisi d'y vivre . Notre humanité est  
formidable : il est devenu l’un d'entre nous ! 

Noël, démesure de l'amour de Dieu : Jésus se met à notre portée, à  
notre merci. Il vient dans la nudité d'un bébé pour  déshabiller nos vies du superflu et du  
superficiel, pour nous libérer de nos peurs et de l 'agressivité. 

Noël, délicatesse de l'amour de Dieu. Il s'est fait  proche de nous pour que personne ne se 
sente isolé ou exclu. Il a passé neuf mois dans le ventre de sa mère et trente ans en silence à  
Nazareth pour nous laisser le temps de l'apprivoise r et de l'aimer. Pour laisser le temps au temps 

Noël, provocation de l'amour de Dieu. Il sait combi en il faut de disponibilité, de patience et  
d'attention pour élever un enfant. Il nous pousse à  mettre la même énergie pour vivre nos  
engagements ( famille, travail, syndicat, associati ons ) dans la fidélité à la parole donnée, à la  
mission reçue, aux responsabilités acceptées. 

Joie de Noël, étincelle de Dieu dans les éclats de rire des enfants mais aussi dans la  
tristesse surmontée. 

Paix de Noël, invitation à transformer : 
-      le mot qui fait mal en parole qui apaise, 
-      les yeux assassins en regard de tendresse 
-      le geste menaçant en bras ouverts pour l'acc ueil ! 

Alors, Joyeux Noël ! 
Père Jean-Victor Galisson 

PleiPleiPleiPleinnnn Vent !Vent !Vent !Vent !        

Préparer Noël en recevant le sacrement du pardon  
Mardi 22 décembre                       Batz sur Me r            17h 00 à 18h 15 
Mercredi 23 décembre                  Le Pouliguen           17h 00 à 18h 15 
Jeudi 24 décembre                        Le Croisic                 10h 30 à 11h 45                                                                        



PleinVenVenVenVentttt 

C’est en 1964 qu’est née L'ARCHE, 
fondation reconnue d’utilité  
publique , d'une rencontre entre 
Jean Vanier et deux hommes  
handicapés mentaux  : Jean Vanier 
(franco-canadien, ancien officier 
de marine et docteur en  
philosophie) et Raphaël Simi et 
Philippe Seux (deux hommes avec 
un handicap mental, qui vivaient 
alors dans une institution de la 
b a n l i e u e  p a r i s i e n n e ) .  
Profondément touché par la  
c o n d i t i o n  d e s  p e r s o n n e s  
marquées par ce type de handicap, Jean Vanier  
décida - avec le soutien du Père Thomas Philippe, 
son ami et aumônier du Val Fleuri, une institution 
d'accueil près de Compiègne - d'acheter une petite 
maison dans le voisinage pour y vivre avec ces 
deux nouveaux compagnons. 
 
Pour tous les trois, ce fut le début d'une nouvelle  
vie, radicalement différente de tout ce qu'ils 
connaissaient jusque-là. Ce fut aussi, après  
quelques mois d'ajustements et de tâtonnements, 
le début d'une aventure humaine hors du commun. 
Dès l'année suivante, de nouveaux lieux de vie 
voient le jour et Jean Vanier fait appel aux bonnes  
volontés pour l'accompagner dans sa tâche. Des 
jeunes de France, du Canada, d'Angleterre,  
d'Allemagne se joignent à lui, et deviennent des  
assistants qui font le choix de vivre avec des  
personnes avec un handicap mental. Ce qui fait 
sens pour tous ces jeunes et qui les ancre dans 
cette réalité, c'est la relecture de cette expérien ce 
de vie en commun qui modifie profondément le  
regard porté sur la personne humaine, notamment 
si elle est handicapée. Ce qui fait sens également,  
c'est l'émergence et la mise en œuvre d'un projet 
de vie communautaire dans lequel la personne 
ayant un handicap est appelée à développer ses 
dons et a une place centrale. (…) L’invitation à un e 
vie partagée fait sens au-delà de la diversité des 
croyances religieuses, de la diversité et de la  
complexité des cultures, et des contextes  
administratifs. 
 
Si l’intuition et l’intention première de Jean Vani er 
étaient juste de vivre avec Raphaël et Philippe, il  
devient rapidement évident qu’il est nécessaire de 

s’organiser au sein de la  
communauté. Pour que le projet 
de L’Arche liant les trois  
dimensions communautaire, 
professionnelle et spirituelle 
prenne vraiment forme, chaque 
communauté se dote d’un 
conseil d’administration, d’une  
organisation interne ; elle doit 
développer les relations avec 
les autorités locales, et  
s’entourer de professionnels  
extérieurs qui soutiennent les 
a s s i s t a n t s  d a n s  

l’accompagnement des personnes. 
 
La nécessité pour les communautés de s’organiser 
entre elles, à travers le monde, s’est aussi  
rapidement fait sentir. Pour accompagner et  
soutenir la naissance des communautés sur les  
différents continents, encourager la solidarité, un e 
Fédération internationale des communautés de 
L’Arche est créée en 1972. Aujourd'hui, 147  
communautés sont présentes dans 36 pays, sur les 
5 continents, dont 32 en France (Brest, Quimper, 
Rennes, Nantes, Angers, Le Mans pour l’ouest).  
Elles comptent plus de 5000 membres. De  
nouveaux projets sont chaque jour à l'œuvre pour 
répondre à l'appel des personnes avec un handicap 
mental, si vulnérables et encore trop souvent  
méprisées, alors qu'elles ont une grande leçon 
d'humanité et d'amitié à donner. 
 
«  C’est à l’Arche que j’ai appris à apprécier et à   
aimer ceux et celles qui ont été blessés dans leur 
intelligence ou par les injustices de la terre en  
découvrant, dans le tréfonds de leur être, un  
rayonnement et des qualités que je n’ai vus nulle 
part ailleurs.  » Jean Vanier 
 
HEUREUX les atypiques, pauvres en esprit, doux, 
affligés, affamés et assoiffés de justice,  
miséricordieux, cœurs purs, artisans de paix…   !  
Chaque «  atypique  » accueilli à l’Arche est beau,  
choisi et aimé. La rencontre avec des personnes 
ayant l’expérience du handicap mental fait  
beaucoup d’HEUREUX. 
 

Les Amis de l’Arche «www.arche-france.org» 

HEUREUX LES ATYPIQUES  ! 

  Messes de NOËL 
 

    Jeudi 24 décembre  
     Messes de la nuit 

    au Croisic              à 19h 00 
    au Pouliguen         à 20h 00 
    à   Batz-sur-Mer    à 21h 00 

      Vendredi 25 décembre   
     Messes du jour 

      à   Batz-sur-Mer  à   9h 30 
      au Pouliguen       à 11h 00 
      au Croisic            à 11h 00 



PleinVenVenVenVentttt 

Batz/Mer + 18 h 30 * + 18 h 30  21 h 00  9 h 30  9 h 30 

Le Croisic       17 h 00 2 

19 h 00 
11 h 00  11 h 00 

Le Pouliguen    9 h 00 20 h 00 11 h 00  * 18 h 30 11 h 00 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 

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

Le Croisic     14 h 30  1     11 h 00 

Le Pouliguen   9 h 00  9 h 00 * 18 h 30 11 h 00 

+  Messe précédée de la célébration commune du brév iaire                        1 : Messe au salon de l’hôpital      
*  Messe précédée ou suivie de confessions                                                 2 : au centr e saint Jean-de-Dieu    

Messes du dimanche soir : à Saillé 18 h  &  à Ste Thé rèse de La Baule-les-Pins 19 h 

Le bulletin est consultable sur le site internet pa roissial : 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 : 9 h - 18 h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 
                          & le vendredi au Croisic  : 8 h - 19 h à la chapelle des Frères de St Jean-d e-Dieu 6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS : BATZ  mardi 15 de 17h30 à 18h15 avant la messe -  LE POULIGUEN samedis 19 et 26 de 17h30 à 18h15 ava nt la messe 

COMMUNIQUÉS 

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20 

MESSES DANS LA PAROISSE du 14 au 27 décembre 2015  

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’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 suivant es : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

Rappel 
Depuis le 1 er décembre et pour la durée des  
travaux sous le porche de la place du Garnal,  
l’entrée de l’église Saint-Guénolé de Batz se fait 
par la petite porte de la rue Saint-Jean . 

Messe  au salon de l’Hôpital  
La messe mensuelle au salon de l’hôpital aura lieu 
le jeudi 17 décembre à 14h 30 

Préparation à Noël pour les enfants  
Les enfants des écoles catholiques prépareront 
Noël : 
- jeudi 17 décembre à 9h 15 à Saint Guénolé de 

Batz et à 10h 45 à Notre Dame de Pitié du Croisic, 
- vendredi 18 décembre à 10h 45 à Saint Nicolas 

du Pouliguen. 

Quête prescrite  
Le produit la quête des messes de Noël est  
destiné à la préparation au sacerdoce. 

Conférence 
Géopolitique des Chrétiens d’Orient , par Antoine 
Fleyfel, théologien et philosophe franco-libanais, 
maître de conférences. 
Jeudi 17 décembre à 20h 30 au Parvis, passage Henri 
Soulas, Saint Nazaire  - Entrée libre 

Concerts   
Le dimanche 13 décembre à 16h 00, en l’église 
Saint-Nicolas du Pouliguen, concert par la chorale 
La Baie Blanche  - entrée libre 

A Saint Nazaire, le dimanche 20 décembre à  
17h 00, en l’église Saint-Nazaire, concert proposé 
par le Chœur Grégorien « Cum Jubilo » sous la  
direction de Bernard Pinot et accompagné par 
Sara Pocreau au violoncelle, Audrey Janez au 
violon, Myriam et Marie-Luce Jolly-Monge aux 
flûtes à bec  -   libre participation 
  

          DENIER de l’ÉGLISE, DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE  - COLLECTE 2015 
 

 
La collecte 2015 se poursuit : elle concerne la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre 
paroisse. Vous trouverez les enveloppes au fond de nos trois é glises. Merci d’avance de votre 
générosité au profi t de notre diocèse et de notre paroisse. Pour  
bénéficier de l’avantage fiscal, n’oubliez pas de libeller votre chèque au nom de  
l’Association Diocèsaine de Nantes. On peut aussi donner en ligne : www.nantes.cef.fr 

Père Bernard Jozan, curé 


