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« Venez à ma suite,
je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes »
« Proche est le Royaume de Dieu »
C’est cela la Bonne Nouvelle que Jésus clame. C’est
cela la Bonne Nouvelle que l’Eglise clame depuis
2000 ans. « Proche est le Royaume de Dieu ». C’està-dire : Dieu est là, qui se donne. Mais à qui se
donne-t-il ?
« Convertissez-vous et croyez ». Telle est
l’unique condition, à deux faces inséparables, pour
accueillir Dieu en moi : me convertir et croire. Ou
plutôt : me convertir en croyant, car se convertir et
croire, c’est la même chose, c’est opérer cette
révolution copernicienne qui consiste à fonder sa vie
sur un autre, sur les mérites d’un autre, sur les
cadeaux d’un autre.
Le cinéaste Henri-Georges Clouzot, baptisé vers
l’âge de 60 ans, avait bien compris cela, lui qui a
témoigné ainsi au moment de son baptême : « Le
plus grand péché que j’ai commis, je l’ai commis dès
l’âge de 15-16 ans : vouloir être moi-même par moimême. Le Christ m’a appris que je ne pourrais être
moi-même que par lui : il m’a appelé à croire en lui. »
Jésus dit à Simon et André : « Venez derrière moi »
Ne marchez pas en tête, ne bâtissez pas votre vie sur
votre propre lumière, mais sur la mienne.

« Venez derrière moi » « Suivez-moi ».
Le chrétien est un suiveur ; pas de n’importe qui, pas
de n’importe quoi. Le psaume de ce Dimanche nous
le précise : « Fais-moi connaître ton chemin,
Seigneur, guide-moi dans ta vérité.... Enseigne-moi
tes voies, fais-moi connaître ta route. »
C’est-à-dire : Seigneur, je veux soumettre mon
intelligence, ma sagesse à la tienne. Je veux te
remettre ma volonté.

Batz–sur–Mer,

En nous demandant cela, en nous demandant la foi,
en nous demandant de venir derrière lui, Jésus fait
une promesse : « Je ferai de vous des pêcheurs
d’hommes »
L’eau du lac, c’est le symbole de la mort. Etre
pêcheur d’hommes, c’est arracher les hommes à la
mort, c’est les faire vivre.
Oui, le chrétien est un suiveur, un suiveur du Christ,
mais, en suivant le Christ, il devient un entraîneur de
ses frères, un sauveur avec le Christ.
Ça, c’est une Bonne Nouvelle, une magnifique
promesse de Jésus : « Suis-moi, et tu seras un
entraîneur ». Tu ne réussiras pas ta vie, en te plaçant
le premier, en imposant tes vues orgueilleusement.
Non, suis-moi, écoute-moi, deviens mon disciple,
lâche tes propres filets. Fais-moi confiance, et tu
seras un entraîneur. Laisse tes filets, ou plutôt : çà
se fera tout seul.
L’évangile ne met pas dans la bouche de Jésus la
parole : « laisse tes filets », mais « viens derrière
moi » puis « aussitôt, laissant là leurs filets, ils le
suivirent ».
Si tu veux suivre Jésus, nécessairement tu laisseras
tes filets. Il t’aidera, n’aie pas peur. Ne pense pas trop
aux filets à lâcher, pense à le suivre.
En conclusion, ce mot de Madeleine Delbrel :
« Seigneur, si tu es partout, comment se fait-il que je
sois si souvent ailleurs ? ». Oui, le royaume de Dieu
est là, tout proche. Il est là, au milieu de nous. Ne
soyons pas ailleurs, empêtrés dans nos filets. Ne
remettons pas à plus tard de nous convertir, de
croire en lui, de venir à sa suite.

Le Croisic,

Père Bernard Jozan

L e P o u l i g u e n.

Sur les pas de Timothée et Tite
notes à partir du texte de Benoît XVI – Audience générale du 13.12.2006
Juste après la Conversion de
saint Paul, fêtée par l’Eglise le 25
janvier, vient la fête des saints
Timothée et Tite ; et ce n’est pas
un hasard puisqu’ils ont été
nommément désignés comme
étant ses plus proches disciples :
par Paul dans ses lettres,
principalement, mais aussi par
Luc dans les Actes des Apôtres.
Timothée, nom grec qui signifie
« qui honore Dieu » jouissait
d’une grande considération aux
yeux de Paul qui le chargea de
missions importantes et vit en lui
comme un alter ego. Né d’une
mère juive et d’un père païen, il
connaissait pourtant l’Ecriture
depuis l’enfance et fut choisi
comme compagnon, par Paul, car
à Lystres et à Iconium, il était
estimé des frères. Les Actes des
Apôtres
évoquent
maintes
circonstances
où
Timothée
traverse l’Asie mineure pour
visiter les jeunes Eglises, prendre
de leurs nouvelles et les
conforter dans la foi avant de
retourner rendre compte auprès
de Paul. Timothée apparaît même
parfois comme co-expéditeur
d’une lettre de l’apôtre, ou
associé dans les salutations.
« Nous pouvons dire que la figure
de Timothée est présentée
comme celle d’un pasteur de
grand relief. Selon l’Histoire
ecclésiastique d’Eusèbe, écrite
postérieurement, Timothée fut le
premier
Evêque
d’Ephèse.
Plusieurs de ses reliques se
trouvent depuis 1239 en Italie,
dans la cathédrale de Termoli,
provenant de Constantinople. »

Tite est moins connu. Grec de
naissance
c’est-à-dire
païen
(Galates 2,3), son nom est
d’origine latine. Paul l’emmena à
Jérusalem pour participer au
Concile apostolique au cours
duquel
fut
acceptée
la
prédication de l’Evangile aux
païens, sans les contraintes de la
loi mosaïque. L’Apôtre le définit
comme son « véritable enfant
selon la foi qui nous est
commune » et lui accorde sa
confiance. Tite prit notamment la
suite de Timothée afin de rétablir
les liens entre l’Eglise de
Corinthe, indocile à l’obéissance,
et l’Apôtre : « Le Dieu qui
réconforte les humbles nous a
réconfortés par la venue de Tite,
et non seulement par sa venue,
mais par le réconfort qu’il avait
trouvé chez vous… En plus de ce
réconfort, nous nous sommes
réjouis encore bien davantage à
voir la joie de Tite : son esprit a
été pleinement tranquillisé par
vous tous (Corinthiens 2-7,6). »
Des
lettres
pastorales
le
qualifient d’Evêque de Crète mais
les informations manquent sur la
fin de sa vie.

« Nous nous rendons compte que
Paul
s’appuya
sur
des
collaborateurs dans l’accomplissement de ses missions.
Apôtre par excellence, fondateur
et pasteur de nombreuses
Eglises, il apparaît toutefois qu’il
ne faisait pas tout, tout seul, mais
qu’il
s’appuyait
sur
des
personnes de confiance qui
partageaient ses peines et ses
responsabilités… Les sources
concernant Timothée et Tite
mettent bien en lumière leur
promptitude à assumer des
charges diverses, consistant
souvent à représenter Paul
également en des occasions
difficiles.
En un mot, ils nous enseignent à
servir l’Evangile avec générosité,
sachant que cela comporte
également un service à l’Eglise
elle-même. » « Voilà une parole
sûre et je veux que tu t’en portes
garant, afin que ceux qui ont mis
leur foi en Dieu s’efforcent d’être
au premier rang pour faire le
bien. » recommande Paul (Lettre
à Tite 3,8).
Contrairement à Tite, peu usité, le
prénom Timothée était rencontré
fréquemment durant les premiers
siècles de la chrétienté, puis
après le 17ème siècle dans les
pays anglophones. Les années
1960-1970 ont enregistré une
nouvelle embellie qui ne se
dément pas pour ce prénom
devenu très populaire.
BONNE FETE aux Timothée !

Venez faire un bout de chemin
avec la Fraternité du Tro-Breiz St Donatien & St Rogatien
le dimanche 28 janvier 2018.
Rendez-vous à 11h au POULIGUEN
pour la messe paroissiale en l’église Saint-Nicolas.
Suivra le pique-nique sorti du sac à la salle Saint-Joseph (7 rue Maréchal-Foch)
et le départ à 13h30 pour une marche de 12 km.
(http://trobreiz.com – tél. 06.83.78.21.31)

Lundi 22 janvier : il n’y aura pas de messe dans la
paroisse, les prêtres étant absents.
Rencontre et Messe des Familles (RAPPEL)
samedi 20 janvier à 17h15, salle Saint-Joseph (près du
cinéma Pax) au Pouliguen : Rencontre des parents et
des enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi.
Cette rencontre sera suivie de la messe à 18h30 à
l’église Saint-Nicolas.
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’Eveil à la Foi.
Rencontre mensuelle de l’EAP
jeudi 25 janvier à 20h30 au presbytère du Pouliguen
65ème JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX
Les 27, 28 et 29 janvier, près de 15 000 quêteurs bénévoles rattachés à la Fondation Raoul Follereau solliciteront les Français, en ville ou à la sortie des messes,
afin de collecter les fonds indispensables aux actions
de dépistage, de soins, de recherche et de réinsertion
des malades. Ce serait dommage d’avoir oublié son
porte-monnaie...
FORMATION BIBLIQUE
pour les personnes inscrites à « L’évangile selon
Saint Marc » : mardi 30 janvier- salle St-Joseph au
Pouliguen - de 16h à 18h
EXPOSITION au Parvis (St Nazaire)
du 1er février au 3 mars : Patrimoine et mémoire catholique, Saint-Nazaire et sa région
Conférences, exposition d’archives et objets de culte
du patrimoine catholique dans le bassin nazairien.
Programme sur « leparvisstnazaire@free.fr »

PRIERE OECUMENIQUE
POUR L’UNITE DES CHRETIENS
mercredi 31 janvier à 20h30 en l’église Notre-Dame
d’Espérance rue Léon Jouhaux à St Nazaire.
La cérémonie sera co-présidée par le Pasteur Éric
Perrier et le Père Michel Leroy, curé de la paroisse St
Pierre de l’océan (St Nazaire).
Accompagnement des familles dans le deuil
du POULIGUEN
Rencontre de l’équipe jeudi 1er février à 17h au
presbytère
Quatrième enseignement du Père Jozan
sur la prière (mois de février)
Mercredi 7 février de 16h30 à 17h30
maison paroissiale du Croisic
ou Jeudi 8 février de 20h30 à 21h30
salle paroissiale Saint Joseph du Pouliguen

MESSES DANS LA PAROISSE du 22 janvier au 4 février 2018
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz sur Mer

Lundi 22
--

Mardi 23
+ 18 h 30

Lundi 29
+ 18 h 30

Mardi 30
+ 18 h 30

Mercredi 24
9h
Mercredi 31

Vendredi 26

Samedi 27

14 h 30 1

16 h 30 3
9h
Vendredi 2

*18 h 30
Samedi 3

9h

*18 h 30

Jeudi 1er
14 h 30 2*

Le Croisic
Le Pouliguen

Jeudi 25

9h

Dimanche 28
9 h 30
11 h
11 h
Dimanche 4
9 h 30
11 h
11 h

+ messe précédée de la prière du Bréviaire
1 : au salon de l’Hôpital – 2 : à la chapelle de l’Hôpital
* messe précédée ou suivie de confessions
3 : à Saint Jean-de-Dieu
Messe du Dimanche soir à Saillé (18 h) et Sainte-Thérèse de La Baule (19 h)
ADORATION permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à BATZ : 9h - 18h à l’oratoire 13 rue
Mauperthuis et le vendredi au CROISIC : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé
CONFESSIONS : à Batz, sur rendez-vous - au Croisic, jeudi 1er après la messe à la chapelle de l’Hôpital
& au Pouliguen le samedi de 17h30 à 18h15

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’Eglise 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

PLEIN VENT est également disponible sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour le recevoir par courriel ou en résilier l'envoi : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM et Prénom

