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Regard positif sur la nouvelle année

La petite histoire qui suit, tirée du journal pour enfants « Pomme d’Api », peut nous
aider à ce regard positif sur la vie et sur nos frères, regard finalement contagieux !
Au-dessus de chez Monsieur J’ai Pas Envie,
53 rue de la Colombe de Pluie, habite une petite
dame toute rose et ronde qui s’appelle Madame
Çà C’est Chouette.
Quand il pleut, Madame Çà C’est Chouette
dit : « Çà c’est chouette, je vais sortir et comme
çà ma toilette sera faite ! »
Quand il fait soleil, elle dit : « Çà c’est
chouette, ma tarte va cuire toute seule sur la
fenêtre ! »
Si personne ne vient la voir, elle dit : « Çà
c’est chouette, je vais finir mon livre ! »
Si quelqu’un vient, elle dit : « Çà c’est
chouette, j’avais justement cuit un gros
gâteau ! »
Or, un beau jour, Monsieur J’ai Pas Envie et
Madame Çà C’est Chouette se retrouvent tous les
deux dans l’ascenseur. Et l’ascenseur tombe en
panne.
« Çà c’est chouette, dit Madame Çà C’est
Chouette, je vais commencer mon déjeuner
ici.
Moi, j’ai pas envie, dit Monsieur J’ai Pas
Envie.
Oh !, mais si, mais si, dit Madame Çà C’est
Chouette, goûtez-moi un peu ce jambon de
pays. Allez, bon appétit, Monsieur J’ai Pas
Envie ! »

« Çà c’est chouette, dit Madame Çà C’est
Chouette, je vais finir le pull de mon petit
neveu.
Moi, j’ai pas envie de tricoter, dit Monsieur
J’ai Pas Envie.
Ah, allez, tricotez donc un peu ! dit Madame
Çà C’est Chouette : çà passe le temps ! »
Et le tricot s’allonge, s’allonge, il s’allonge
tellement qu’il devient trop grand pour le petit
neveu de Madame Çà C’est Chouette.
« Çà c’est chouette, dit Madame Çà C’est
Chouette, comme çà je vais vous le donner. »
Et Monsieur J ‘ai Pas Envie enfile le pull. Et
la panne dure toujours.
« Çà c’est chouette, dit Madame Çà C’est
Chouette, parce que je dors debout. »
Et elle baille. « Mais, j’ai pas envie de dormir
debout, moi, dit le pauvre Monsieur J ‘ai Pas
Envie »
Madame Çà C’est Chouette ne lui répond pas,
parce qu’elle dort déjà. Alors il la regarde dormir
debout, si jolie, toute rose, avec ses bouclettes.
Et quand on vient les délivrer, Monsieur J’ai Pas
Envie dit à Madame Çà C’est Chouette :
« J’ai pas envie de vous quitter. »
Çà c’est chouette, dit Madame Çà C’est
Chouette, parce que moi non plus ! »
Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants.

Mais le repas est fini, et la panne d’ascenseur
dure encore.
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« J’étais malade… et tu m’as visité »
Que l’on soit atteint par un handicap, la maladie ou le grand âge,
que l’on soit à l’hôpital, en institution, en maison de retraite ou chez soi,
au moment où l’on ne peut plus se déplacer pour aller à l’église,
c’est l’Église qui vient à nous.
Voici quelques témoignages de bénévoles,
membres de la Pastorale Santé, qui assurent ce service.

A DOMICILE
Marie-Madeleine de Batz-sur-Mer, membre du
Service Evangélique des Malades (SEM) : Je porte
l’Eucharistie aux personnes malades ou handicapées à
leur domicile. Pour moi c’est un choix de vie. Je le fais
avec beaucoup de respect et d’humilité (…). Pour moi,
ce sont des moments très forts, je reçois beaucoup
d’amitié de leur part. C’est avec joie que je me mets à
leur service
.
Sœur Monique du Croisic :
En 2013, le Pape François
écrivait : « Nous ne devons
pas avoir peur de la solidarité,
ni de mettre ce que nous
sommes et ce que nous avons
à la disposition des plus
fragiles, des plus faibles ».(…)
Dans nos démarches, (…)
nous mettons nos pas dans
les pas du Christ, nous faisons
un bout de chemin avec celui
ou celle que nous visitons,
nous tissons des liens de fraternité. (…) C’est un moment
fort d’écoute, de dialogue,
d’échanges, de partage des
nouvelles, autour d’un café
maison.
J’apporte
les
nouvelles de la paroisse avec
le bulletin « Plein Vent ». Je découvre des richesses de
vie qui me font du bien et que je porte dans la prière. A
chaque fois, je m’en remets à l’Esprit-Saint qui nous
habite, je lui fais confiance.
EN MAISON DE RETRAITE
Monique du Pouliguen : Il y a 12 ans je n’étais pas
préparée à perdre mon emploi à cinq ans de la retraite.
J’avais encore beaucoup à donner. Aussi ai-je répondu
à l’appel du curé de ma paroisse : porter la communion
à des personnes âgées de la Maison de Retraite du
Pouliguen. (…) Ce n’était pas sans appréhension mais
ma foi a triomphé de la peur. Quelle richesse ! Que de
liens d’amitié, et la sérénité des « au revoir » quand le
moment était venu. Madame la Directrice me fait
remarque, je la cite : « Ce temps est attendu par les

résidents et je les vois heureux ». Aller vers nos frères
âgés, fragiles, désorientés, c’est me donner avec
Jésus, vers Jésus souffrant, par amour pour Jésus qui
m’ouvre à plus d’amour.
A L’AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL DU CROISIC
Claudine : Le dernier jeudi de chaque mois la messe a
lieu au salon de l’hôpital. Avec l’équipe de l’aumônerie,
je participe à l’aide au
déplacement des malades.
Dans la confiance, j’invite des
personnes hospitalisées à
venir à la messe. Nous
rencontrons le prêtre, des
paroissiens
pour
vivre
ensemble un temps de
partage, d’écoute, de paix
dans la présence de Dieu.
Chacun repart enrichi de la
prière commune.
Bernadette : A l’étage qui m’a
été attribué, je frappe à toutes
les chambres. Si le résident
accepte de me recevoir, je le
salue, me présente et je me
mets à son écoute. De cette
écoute
fraternelle,
nous
pouvons aller au partage
amical, au partage spirituel et,
s’il le désire, au partage de foi.
J’entends ses demandes de prières et de sacrements
et j’y réponds. (…) Cette visite hebdomadaire est pour
moi un chemin de vie, un chemin de foi. Cela me
réjouit. « Que fais-tu mercredi ? » Je vais voir mes
amis de l’hôpital.
Toutes ces personnes rendent ce service au nom
de leur foi en la parole de Jésus : « J’étais malade,
isolé… et tu m’as visité » (Mt. 25,36). Pourquoi ne pas
venir rejoindre l’une de nos équipes ? Heureux
serez-vous !
Marie Madeleine Daniel
Contacts : Marie-Madeleine Daniel, 02 40 42 22 93 ou
mariemadeleine.daniel@hotmail.fr - Aumônerie de
l’hôpital, 02 40 62 65 19. Cette année le dimanche de la
Santé (11 février) aura pour thème : « Montre-moi ton
visage ».
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COMMUNIQUÉS
Prière de Louange

Quatrième enseignement du Père Jozan
sur la prière (mois de Janvier)

Mercredi 10 janvier à 18 h - Maison paroissiale du
Croisic
Formation Biblique
pour les personnes inscrites aux « Premiers pas dans
la Bible » : lundi 8 janvier et à « L’évangile selon Saint
Marc » : mardi 16 janvier; avec Sophie Galloux, salle
paroissiale Saint-Joseph au Pouliguen de 16h à 18h

Mercredi 17 janvier de 16h30 à 17h30 à la maison
paroissiale du Croisic
ou
Jeudi 18 janvier de 20h30 à 21h30 à la salle
paroissiale Saint Joseph du Pouliguen

Galette des rois paroissiale

Rencontre et Messe des Familles
Rencontre des parents et des enfants du
catéchisme et de l'éveil à la foi : samedi 20
janvier à 17 h 15 salle Saint Joseph (près du
cinéma Pax) au Pouliguen. Cette rencontre sera
suivie de la messe à 18 h 30 à l'église
Saint-Nicolas.

Dimanche 14 janvier 2018 à 15h
salle Saint Joseph au Pouliguen
Le Père Bernard Jozan invite tous bénévoles de la
paroisse, ainsi que tous ceux qui, avec lui,
veulent les remercier.

Les enfants de 3 à 7 ans sont également conviés
aux messes des familles où ils seront pris en charge
par les animatrices de l’Éveil à la Foi.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 janvier
Chaque année, le principal temps fort œcuménique
demeure la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne »
qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes
confessions du 18 au 25 janvier.
MESSES DANS LA PAROISSE du 8 au 21 janvier 2018
Batz/Mer

Lundi 8

Mardi 9

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 10

Jeudi 11

14 h 30

Batz/Mer

1

Mardi 16

+ 18 h 30

* + 18h 30

Mercredi 17

Jeudi 18

9 h 00

* 18 h 30

11 h 00

Vendredi 19

Samedi 20

Dimanche 21
9 h 30

Le Croisic

14h 30

Le Pouliguen

1

9 h 00

♦ Messe précédée de la prière du bréviaire

Dimanche 14

11 h 00

9 h 00
Lundi 15

Samedi 13

9 h 30

Le Croisic
Le Pouliguen

Vendredi 12

9 h 00

17 h 30

11 h 00

* 18 h 30

11 h 00

1 - Chapelle de l’hôpital

* Messe précédée ou suivie de confessions
Messes du dimanche soir : à Saillé 18h & à Ste Thérèse de La Baule-les-Pins 19h

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 : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé

CONFESSIONS : BATZ mardi 16 de 17 h 30 à 18 h 15 - LE CROISIC sur rendez-vous - LE POULIGUEN le samedi de 17 h 30 à 18 h 15
Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com

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

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
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