N° 356 du 10 au 24 décembre 2017

« Préparez le chemin du Seigneur »

En ce temps de l'Avent permettez-moi de vous faire quelques suggestions :
Mettez fin à une querelle.
Faites la paix. Cherchez un ami oublié.
Enlevez le soupçon et remplacez-le par la confiance.
Ecrivez une lettre d'amour.
Partagez quelques trésors.
Répondez doucement même si vous aimeriez répondre brutalement.
Encouragez un jeune à avoir confiance en lui.
Gardez une promesse.
Trouvez le temps. Prenez du temps.
Ne soyez pas rancunier. Pardonnez à un ennemi.
Célébrez le sacrement de la réconciliation.
Ecoutez davantage les autres.
Excusez-vous si vous avez tort.
Faites preuve de gentillesse même si vous n'avez pas tort !
Essayez de comprendre.
Ne soyez pas envieux.
Examinez les exigences que vous avez envers les autres.
Pensez d'abord à quelqu'un d'autre.
Appréciez. Soyez bon, soyez doux.
Riez un peu. Riez un peu plus.
Méritez la confiance.
Ne soyez pas méchant.
Soyez reconnaissant.
Allez à l'église. Restez à l'église un peu plus longtemps que d'habitude.
Faites plaisir à un enfant.
Contemplez la beauté et la merveille de la terre.
Dites votre amour. Dites-le encore une fois.
Dites-le même plus fort. Dites-le tranquillement.
Réjouissez-vous car le Seigneur est proche.
Père Thomas Rosica

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

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

DOUCE NUIT, SAINTE NUIT
STILLE NACHT, HEILIGE NACHT…
« Douce nuit, sainte nuit… ».
Que ce soit ici ou à l'autre bout
du monde, les premières notes
de ce chant traditionnel de la
Nativité font mystérieusement
briller des étoiles dans les yeux
de beaucoup...
Mais d’où vient donc ce « tube »
qui a envahi toute la planète au
fil des ans ? C’est au cœur des
Alpes autrichiennes, alors que
l’Europe sort dans la douleur
des guerres napoléoniennes,
que Joseph Mohr, vicaire près
de Salzbourg, écrit pour ses
paroissiens un poème de Noël
assez
simple
pour
être
accompagné à la guitare, faute
d’orgue semble-t-il. Deux ans
plus tard, en 1818, Franz Xaver
Gruber, instituteur et organiste,
en compose la musique.
Dès lors, la petite musique qui a
le don d’ouvrir les cœurs va
tracer son chemin, d’abord
modestement en tant que
chanson populaire tyrolienne
relayée çà et là par les chanteurs
ambulants, puis reprise par des
artistes reconnus pour être
interprétée jusqu’à la cour
d’Angleterre, et aussi à Moscou,
New-York…

Elle prend place dans les livres
scolaires en Allemagne puis
résonne
bientôt
dans
les
cérémonies religieuses, aussi
bien catholiques que protestantes. Le clergé contribuera
également à sa diffusion par les
missionnaires.

C’est à la demande du roi de
Prusse que Gruber remettra à la
chapelle royale de Berlin, en
1854, la partition et l’historique
de la création du chant lors de la
veillée de Noël de 1818 à
Oberndorf. La petite cité a
d’ailleurs élevé, sur le site de
l’ancienne église où fut créée
« Douce nuit », une chapelle
commémorative
qui
reçoit
nombre de visiteurs et dont une
réplique a été édifiée dans le
Michigan (E.U.)
Des traductions, des adaptations sont, au fil du temps,
nées un peu partout où des
chrétiens se rassemblent pour
chanter le mystère de Noël…
Même nos modernes espaces
commerciaux
s’approprient
sans vergogne sa mélodie pour
attendrir
les
potentiels
acheteurs…

Vitrail chapelle de Oberndorf

Devenue
presque
langage
universel, « Douce nuit » a été
souvent facteur d’unité, de
fraternité, notamment lors d’une
éphémère fraternisation dans
les tranchées à Noël 1914.
Puisse-t-elle, ce Noël, soutenir
l’Espérance
de
ceux
qui
marchent dans la nuit …
Marie-Madeleine Suire

Le 14 octobre, la famille vincentienne a fêté, à Rome, les 400 ans de la fondation Saint-Vincent de Paul.
A cette occasion, "Plein Vent" a demandé à la Société présente sur La Baule
de présenter ses actions sur la Presqu’île.
La société Saint-Vincent de Paul de La Baule existe
depuis 1939. A l’heure actuelle, et selon sa devise AIMER
SERVIR PARTAGER, elle accompagne un peu plus de
deux cents personnes de la presqu’île de Guérande.
Notre association se partage en deux branches : l’une
servie par le réseau OZANAM composé de quarantecinq bénévoles, et de la confrérie, représentée par vingtcinq frères et sœurs en Saint-Vincent de Paul qui, quant
à elle, se réunit deux fois par mois pour un temps de
prière et de partage, mais aussi des sujets concernant les
bénéficiaires et la gestion de l’organisation.
C’est ainsi que chaque mercredi il y a distribution
alimentaire, mais aussi une aide morale et matérielle
après rencontre avec un confrère ou une consœur, sur
recommandation des services sociaux dans le meilleur
des cas.
Il existe aussi une banque de meubles où chacun et
chacune peuvent y déposer des objets et mobiliers en
bon état d’usage. On peut aussi se déplacer pour les
enlever, mais il y a un temps d’attente important.

Nous avons aussi une bibliothèque où nos
bénéficiaires peuvent acquérir des livres.
Néanmoins, il est possible de visiter nos structures
les mercredis matin et le samedi matin pour la
banque de meubles. Et une fois par trimestre, il y a
une vente caritative dans chacun de nos locaux.
Celle-ci est annoncée par voie de presse.
Toujours au service des plus démunis, nous
sommes en perpétuelle recherche d’aide sous
quelque forme soit elle. Merci de votre écoute.
Fabrice GUILLET, Président SSVPLB

Saint-Vincent de Paul (1581-1660),
créateur d’institutions de charité et hospitalières
-Confrérie de la charité
-la congrégation de missionnaires Les Lazaristes
-Les filles de la charité
-l’œuvre des enfants trouvés
-Les hôpitaux de Bicêtre et la Pitié Salpêtrière
Frédéric OZANAM (1813-1853),
fondateur des conférences Saint-Vincent de Paul

La messe du jeudi 21 décembre

Formation biblique

pour les personnes inscrites à « L’évangile selon
Saint Marc » avec Sophie Galloux : mardi 12
décembre de 16h à 18h salle St Joseph au Pouliguen

aura lieu à 16h30 au Centre Saint Jean-de-Dieu (et
non à la chapelle de l’Hôpital).

Les messes du 4ème Dimanche de l’Avent

samedi 23 et dimanche 24 décembre, auront lieu aux
heures habituelles du dimanche (tableau ci-dessous).

Troisième enseignement du Père Jozan
sur la prière (mois de Décembre)

Mercredi 13 décembre de 16h30 à 17h30 à la maison
paroissiale du Croisic
ou

Mardi 14 décembre de 20h30 à 21h30 à la salle
paroissiale Saint Joseph du Pouliguen

Préparer Noël en recevant
le sacrement du pardon
Mardi 19 décembre
Batz sur Mer 17h15 à 18h15
Samedi 23
Le Croisic 11h à 12h
Samedi 23 décembre Le Pouliguen 17h15 à 18h15

Célébrations préparatoires à Noël
pour les enfants des écoles catholiques

Ecole Sainte Marie/Saint Pierre de Batz :
lundi 18 décembre à 15h dans l’église Saint Guénolé
Ecole Ste Marie du Pouliguen
jeudi 21 décembre à 9h15 dans l’église Saint Nicolas
Ecole Saint Goustan du Croisic
jeudi 21 à 10h45 dans l’église Notre-Dame de Pitié

Messes de NOËL
Dimanche 24 décembre - Messes de la nuit
à 19h
à 20h
à 21h

Lundi 25 décembre - Messes du jour
à 9h30
à 11h
à 11h

Célébration préparatoire à Noël

pour l’équipe de catéchisme des enfants
de l’école publique
Mercredi 20 décembre à 18h
en l'église Saint-Guénolé de Batz sur Mer

à Batz sur Mer
au Pouliguen
au Croisic

à Batz sur Mer
au Croisic
au Pouliguen

ADORATION à l’oratoire Saint Benoît de Batz

L'Adoration du mardi 26 décembre est reportée au
mercredi 27 de 9h à 18h.

Rappel concernant le DENIER DE L’EGLISE 2017
Pour bénéficier de l’avantage fiscal 2017, les chèques doivent être libellés au nom de
l’Association Diocésaine de Nantes et remis à la paroisse avant le 26 décembre.

MESSES DANS LA PAROISSE du 11 au 24 décembre 2017
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 11
+ 18h30

Mardi 12
+ 18h30

Lundi 18
Mardi 19
Batz sur Mer
+ 18h30
*+ 18h30
Le Croisic
Le Pouliguen
+ messe précédée de la prière du Bréviaire
* messe précédée ou suivie de confessions

Mercredi 13
9h
Mercredi 20

Jeudi 14
14h30 1
Jeudi 21

Vendredi 15

Samedi 16

9h
Vendredi 22

*18h30
Samedi 23

9h

*18h30

16h30 2
9h

Dimanche 17
9h30
11h
11h
Dimanche 24
9h30
19h
11h
21h
11h
20h

1 : chapelle de l’Hôpital – 2 : Centre 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 (hors Noël – horaires en haut de page) 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

