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Chers paroissiens, bonne année 2015.
Bonne nouvelle année.
Mais l’objet du nouvel an n’est pas que nous ayons une nouvelle année, mais que nous ayons « une
nouvelle âme, une nouvelle colonne vertébrale, de nouvelles oreilles, de nouveaux yeux », selon
l’expression de Chesterton. En un mot, l’objet du nouvel an est que nous naissions de nouveau.
Jésus le dit à Nicodème, au début de l’évangile de Saint Jean : « A moins qu’un homme naisse
de nouveau, il n’entrera pas dans le Royaume de Dieu » (Jean 3, 5).
Je vous souhaite donc, frères et sœurs, je nous souhaite de « naître de nouveau ».
Naître de nouveau, c’est naître enfin à la Bonne Nouvelle, à l’Evangile.
Dimanche prochain 4 janvier 2015, premier dimanche de l’année, nous fêterons l’Epiphanie du
Seigneur. Cette grande fête nous rappelle que l’Evangile est pour tous les hommes, et que nous devons
donc l’annoncer : « Les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même
promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. » (Ephésiens 3, 6)
Mais comment l’annoncer si nous ne nous en nourrissons pas ? L’avenir de l’Eglise passe par notre
accueil toujours plus profond de l’Evangile. Notre évêque nous le rappelle avec force dans sa lettre
pastorale « Une audace nouvelle pour annoncer la Parole ».
Puissions-nous, les uns et les autres, préparer, dans la semaine, l’évangile du dimanche suivant.
Cette préparation illuminera notre pratique dominicale.
Mais l’Evangile n’est pas seulement un texte, il est la Personne même de Jésus, devant qui
s’agenouillent les mages. Alors, n’ayons pas peur de nous agenouiller devant l’enfant, de nous mettre à
son écoute, de devenir ses disciples.
Devenir les disciples de Jésus, non pas les disciples de l’esprit du monde, de la sagesse du
monde, sagesse totalement insuffisante pour vivre vraiment.
« Savoir Jésus-Christ, la Sagesse Incarnée, c’est assez savoir. Savoir tout et ne pas le savoir,
c’est ne rien savoir. » (Saint Louis-Marie Grignion de Motfort).
En ce début d’année, renouvelons notre désir d’être les disciples de Jésus au cœur du monde. Il
nous y appelle. Nous serons alors des chrétiens pleins d’espérance, car il sera notre lumière, une
lumière qui rayonne sur le monde.
Père Bernard Jozan

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

L e P o u l i g u e nn

Que veulent nous dire
les animaux de la Bible ?

Habitués que nous sommes à lire les textes d’une
manière rigoureusement historique, nous risquons
de ne plus voir la place emblématique des bêtes
dans les récits bibliques. Or ces récits sont écrits
pour nous dire quelque chose de l’histoire d’amour
entre Dieu et les hommes, une vérité qui nous
dépasse tellement qu’elle est impossible à
transcrire telle quelle. Aussi les auteurs utilisentils une analogie expressive pour conduire le lecteur
à appréhender une vérité surnaturelle.
La pensée des anciens, et jusqu’à notre Moyen Age
qui les utilisait largement, était habitée par ces
symboles ;
aussi était-elle plus facilement
touchée par les écritures.

Lorsque l’évangéliste nous dit que, le jour de la
Pentecôte, l’Esprit Saint est descendu sous la
forme d’une colombe, c’est assez difficile à
imaginer. Mais si l’on se souvient que c’est
justement la colombe qui est revenue vers l’arche
chahutée par les flots, apportant à Noë une pousse
d’olivier, comme pour lui annoncer que Dieu avait eu
pitié, qu’il avait fait cesser le cataclysme et
qu’enfin la vie allait pouvoir reprendre sur la terre,
purifiée de tout mal, alors on y voit plus clair
dans cette nouvelle alliance entre Dieu et les
hommes, cette re-création du monde. Et l’on peut
encore une fois rendre gloire à Dieu qui de siècle
en siècle sauve son peuple.
A.Bezard

Les Rois Mages
Ils perdirent l'étoile, un soir. Pourquoi perd-on
l'étoile ? Pour l'avoir parfois trop regardée.
Les deux rois blancs, étant des savants de Chaldée,
Tracèrent sur le sol des cercles au bâton.
Ils firent des calculs, grattèrent leur menton,
Mais l'étoile avait fui, comme fuit une idée.
Et ces hommes dont l'âme eût soif d'être guidée
Pleurèrent, en dressant des tentes de coton.
Mais le pauvre Roi noir, méprisé des deux autres,
Se dit "Pensons aux soifs qui ne sont pas les nôtres,
Il faut donner quand même à boire aux animaux."
Et, tandis qu'il tenait son seau d'eau par son anse,
Dans l'humble rond de ciel où buvaient les chameaux
Il vit l'étoile d'or, qui dansait en silence.
Edmond Rostand (1868-1918)

Béatitudes
pour la nouvelle année

Pastorale de
l’accompagnement des familles
en deuil

Heureux qui sait écouter
avant de parler.
Heureux qui sait partager,
il sera ciment d’unité.
Heureux qui sait accueillir
les idées de l’autre.
Heureux qui sait tenir son rôle
et y rester...
Bienheureux qui respecte le rythme
de l’autre, il sera bon équipier.
Bienheureux qui accepte d’être
bousculé, il progressera.
Bienheureux qui sait attendre une
réponse, il sera émerveillé des
réponses reçues.
Bienheureux ceux qui respectent les
horaires, ils partiront à l’heure.

Jeudi 8 janvier de 9h30 à 17h

Prière de louange au Croisic
à la chapelle du Crucifix
mercredi 7 de 18h30 à 19h15
Galette des rois paroissiale
Retenez bien la date du dimanche
25 janvier 2015 à 15h salle Saint
Joseph au Pouliguen.
Le Père Bernard JOZAN invite
tous les bénévoles de la paroisse
ainsi que tous ceux et celles qui,
avec lui, veulent les remercier.

salle Sainte Anne à Guérande :
journée de réflexion pour prêtres,
diacres, laïcs accompagnants et
officiants sur le THEME de la
RESURRECTION, celle de Jésus
et la nôtre.
Comment témoigner
du mystère pascal dans notre
accompagnement des familles ?

-----EVEIL A LA FOI DES PETITS

Bienheureux qui lit l’Evangile
en s’y impliquant, son regard et son
cœur en seront renouvelés.

-----Le mardi 6 janvier à 14h, 2
classes de l’école Sainte-Marie
du Pouliguen visiteront l’église
Saint-Nicolas, dans le cadre de la
culture chrétienne et catéchèse.

Nous savons que Dieu demandera
à chacun de nous : Qu’as-tu fait de
ton frère ? (cf. Gn 4, 9-10). La
mondialisation de l’indifférence, qui
aujourd’hui pèse sur les vies de
beaucoup de sœurs et de frères,
requiert que nous nous fassions tous
les artisans d’une mondialisation de la
solidarité et de la fraternité, qui puisse
leur redonner l’espérance et leur faire
reprendre avec courage le chemin à
travers les problèmes de notre temps et
les perspectives nouvelles qu’il apporte
et que Dieu met entre nos mains.

Vendredi 9 janvier à 17h30 en
l’église de BATZ, les enfants de 3
à 7 ans sont invités - avec leurs
parents, grands-parents et amis pour une célébration qui aura
pour thème : « Avec les mages,
allons voir Jésus ».

du Vatican, le 8 décembre 2014
extrait du message du pape François

« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. »
MESSES DANS LA PAROISSE du 29 décembre 2014 au 11 janvier 2015
Lundi 29

Mardi 30

Batz/Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Lundi 5

Mardi 6

Batz/Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 31

Jeudi 1er

Vendredi 2

Samedi 3

Dimanche 4

9h

* 18 h 30

9 h 30
11 h
11 h

Vendredi 9

Samedi 10

Dimanche 11

* 18 h 30

9 h 30 3
11 h
11 h

11 h
9h
Mercredi 7

Jeudi 8
1

14 h 30 *
9h

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
* messe précédée ou suivie de confessions

16 h 30
9h

2

1 : messe à la chapelle de l’Hôpital
2 : au Centre Saint Jean-de-Dieu

Messes du dimanche soir : à Saillé : 18 h & Ste Thérèse de La Baule-les-pins : 19 h
ADORATION permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à BATZ : 9h - 18h 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 sur rendez-vous – Le CROISIC : jeudi 8 à 15h après la messe à la chapelle de l’Hôpital
Le POULIGUEN : samedis 3 & 10 janvier de 17h30 à 18h15 avant la messe.

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

LE CROISIC – Maison paroissiale
8 rue de l’Eglise 44490
Tél. 09 82 20 29 23

LE POULIGUEN - Presbytère
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél. 02 40 42 17 81

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h
vendredi de 10h30 à 12 h

du lundi au samedi
de 10 h à 12 h

du lundi au samedi
de 10 h à 12 h

site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
Pour recevoir ou résilier l'envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com (avec NOM et Prénom)

