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« IL S’EST LEVÉ D’ENTRE LES MORTS »
« Il s’est levé d’entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère.
Il s’est levé libre et vainqueur.
Il a saisi notre destin au cœur du sien pour le remplir de sa lumière. »
(hymne du bréviaire)
C’est Pâques : le passage de la mort
à la vie, le passage des ténèbres à la
lumière. Et Celui qui passe est en même
temps notre passeur. Celui qui passe, c’est
Jésus, le Fils de Dieu, qui s’est fait notre
frère, qui est venu au cœur de notre
humanité, de ses joies et de ses peines, de
ses désirs et de ses angoisses, de ses
dégoûts et de ses peurs.
Il s’est levé d’entre les morts, le Fils
de Dieu notre frère, et il a saisi notre destin
au cœur du sien pour le remplir de sa lumière.
Ce qu’il a vécu, il veut nous le faire vivre.
Il est notre passeur. Ce passage de la mort à
la vie, il veut nous y précéder, nous y entraîner jour
après jour. Son histoire, il veut qu’elle soit la nôtre.
Un chrétien, un baptisé, c’est quelqu’un qui
croit que la vie de Jésus peut devenir la sienne.
Ecoutons ce qu’écrivait à son évêque une
catéchumène baptisée dans la nuit de Pâques :
« Je ne connais pas bien encore la personne
de Jésus… sa vie, oui, mais pas sa personne. Sa
vie, c’est quand on en parle ; sa personne, c’est
quand on vit avec lui. »
Que c’est vrai et simplement dit !
Connaître la vie de Jésus, c’est savoir ce qui
lui est arrivé.

Connaître la personne de Jésus, c’est
vivre avec lui jour après jour, c’est le
laisser, jour après jour, me faire passer de
la mort à la vie, des ténèbres à la lumière.
Le drame de tant et tant de baptisés (à
commencer par moi, trop souvent), c’est
que nous connaissons assez bien ce qui
est arrivé à Jésus, mais que nous ne
vivons pas avec lui ; et, du coup, nous ne
le connaissons pas.
« Sa vie, c’est quand on en parle ; sa
personne, c’est quand on vit avec lui. »
Telle pourrait être la définition du baptisé :
« celui qui vit avec Jésus », et qui, du coup, le
connaît.
Car si je vis vraiment avec lui, si je me tourne
jour après jour vers lui dans la foi, lui confiant tout
mon être, avec mes joies et mes peines de toutes
sortes, alors il me fera passer de la mort à la vie ; je
connaîtrai qu’il est mon passeur, je connaîtrai donc
sa personne.
« Il s’est levé d’entre les morts,
le Fils de Dieu, notre frère.
Il a saisi notre destin au cœur du sien
pour le remplir de sa lumière. »
Père Bernard Jozan

Jubilé de Monseigneur André Lefeuvre
Le 31 mars 1945, André Lefeuvre était ordonné prêtre du diocèse de Nantes. C’est la Mission de la Mer qui
a été au cœur de toute sa vie sacerdotale, en France d’abord, puis à Rome, durant de nombreuses
années, comme responsable international.
Cher Monseigneur, nous sommes heureux en cette octave de Pâques, de fêter vos 70 ans de sacerdoce,
de prier avec vous et pour vous, en notre paroisse Saint Yves de la Côte Sauvage, où vous avez choisi de
vous retirer, tout près de l’église Notre-Dame de Pitié. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu’il a
donné aux hommes par votre ministère.
Vous avez travaillé à la cause de béatification de Madeleine Delbrel ; il me revient, en ces jours de votre
jubilé, cette magnifique maxime qu’elle a écrite un jour : « Nous sommes libres de toute obligation, mais
totalement dépendants d’une seule nécessité : la charité ». Joyeux anniversaire, cher Monseigneur.
Père Bernard Jozan
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« Participer à un « parcours ALPHA »
une riche expérience !
Il y a un peu plus d’un an, en septembre, une
personne de mon entourage m’avait proposé de
venir partager un dîner ALPHA organisé à
Guérande. Cette assemblée, composée d’environ
cinquante personnes, était répartie par tables de
huit. Ce repas était suivi d’une séance vidéo avec
un thème « parler de DIEU », puis d’un débat
autour d’un café, avec aucune obligation de
continuer la semaine suivante si cela ne me
convenait pas. Curieux de nature, j’ai accepté
l’invitation, je me suis retrouvé à une table de sept
personnes dont deux étaient les animateurs. Au
cours de ce repas, chacun a parlé de tout, de ses
joies, de ses peines, de ses souhaits, dans une
ambiance conviviale, chaleureuse, et peu a peu les
barrières sont tombées, une forme de confiance
réciproque s’est installée. La séquence vidéo m’a
beaucoup plu, j’ai écouté un homme, Marc de
LEYRITZ, pétri d’une foi profonde, utilisant un
langage moderne tout à fait en phase avec notre
société et parler de DIEU de façon vivante, bref un
orateur hors du commun.
Nous nous sommes retrouvés ensuite, par petits
groupes, pour débattre du sujet invoqué autour
d’un café. Ce temps d’échange ouvert où aucune
question n’est taboue, a donné à chacun les
moyens de s’exprimer, grâce aussi à la
bienveillance de nos deux animateurs, soucieux de

libérer la parole des plus timides. Cela a permis de
développer un point de vue, une question en
soulevant une autre…
De retour à la maison, j’ai décidé de continuer
l’expérience, c'est-à-dire : participer chaque lundi
pendant dix lundis consécutifs. Chaque rendezvous m’a beaucoup apporté, tant par les sujets
proposés par Marc de LEYRIS - « le christinisme,
faux, ennuyeux, dépassé ? Comment savoir si j’ai
la foi ? Lire la bible ? Qui est l’ESPRIT SAINT ? »
etc. - que par le travail de notre groupe de réflexion
et des réponses à des sujets de développements
que je n’aurais jamais pensés avant.
Ce parcours est une opportunité de découvrir ou
de redécouvrir les bases de la FOI CHRETIENNE,
c’est le cas en ce qui me concerne. J’ai retrouvé ce
que j’avais un peu laissé de côté durant ma vie
professionnelle, comme beaucoup de personnes.
J’ai ressenti le besoin de continuer cette riche
expérience et d’en faire profiter les autres.
J’ajouterai que, durant ce parcours ALPHA, j’ai
vécu avec tout le groupe un week-end de l’ESPRIT
SAINT dans une abbaye, et, ma relation avec Dieu a
été et restera une grande expérience.
Patrick Vidil
Contact : François Vene tel 06 38 38 84 79
anne.francoisv4@orange.fr
reprise des rencontres en septembre 2015

C’est quoi l’A.C.I. ? Venez et voyez !
Jeudi 9 avril 2015 à 20h
Au Carré Sainte Anne, bd. Mermoz à Saint Nazaire
Pour vous qui cherchez, seuls ou en couples, à rejoindre une équipe de réflexion, l ‘ACI, Action
Catholique des Milieux Indépendants, organise une soirée découverte.
L’ACI c’est prendre le temps de se poser en équipe, une fois par mois autour d’un accompagnateur,
pour partager en confiance et en amitié ses espérances de vie et de foi.
Ce temps de partage qui s’appuie sur des propositions élaborées chaque année par le mouvement,
comprend une méditation de la parole de Dieu et un échange sur des thèmes d’actualité (en 20142015 : les mutations dans notre monde)
Sur notre zone géographique, l’ACI regroupe 9 équipes (d’environ 7/8 personnes) qui peuvent vous
accueillir. De nouvelles équipes peuvent aussi se mettre en place.
Pour plus de renseignements : Tél 06 82 45 19 05 - courriel acistnaz@gmail.com

Témoignage de jeune après week-end à Tressaint
Neuf jeunes confirmands de la paroisse Saint-Yves, joints au groupe de Guérande ont participé à un
week-end à Tressaint pour la préparation à la confirmation. Des jeunes de Saint-Nazaire, de Guingamp, de
Bruz et du collège Blanche de Castille à Nantes étaient également présents ; en tout, un groupe de 200
jeunes ! Réflexion, temps de détente, sacrements sur fond de chants de louange et de bonne humeur !
voilà la recette de ce week-end animé par la communauté de Tressaint qui nous a accueillis avec
bienveillance. Voici le témoignage de Malo :
" le weekend à Tressaint était super ! au début, je n'étais pas très motivé : se lever tôt... Mais je me suis
rendu compte qu'en fait, j'ai trouvé ça trop cool ! je me suis fait des nouveaux amis. On a rigolé ! Les
animateurs étaient trooooopp cooool, leurs sketchs, marrants et l'ambiance super ! Les temps forts sur
la foi m'ont permis de réfléchir. Je décrochais de plus en plus. J'ai pu me recentrer sur mes vraies
priorités. Merci à l'équipe."
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COMMUNIQUÉS
DENIER de l’ÉGLISE
DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE
COLLECTE 2015

La collecte 2015 commence
dans les diocèses de l’Ouest :
elle concerne la vie matérielle
du diocèse, ainsi que celle de
n o t r e p a r o i s s e . Vo u s
trouverez les enveloppes au
fond de nos trois églises.
Merci d’avance de votre
générosité au profit de notre
diocèse et de notre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé
On peut aussi donner en ligne : www.nantes.cef.fr

PAROLES, MUSIQUES & POÉSIES
(3ème soirée)
« De la Foi et du reniement »
Dimanche 19 avril à 17h à la chapelle du
Crucifix au Croisic. Entrée libre - quête au
profit de la chapelle du Crucifix.

E.A.P.
La prochaine rencontre de l’EAP aura lieu jeudi 9
avril à 20 h 30 au presbytère du Pouliguen.

Messes au Croisic
Jeudi 9 avril à 14 h 30 messes (de Pâques) au
salon de l’Hôpital.
Vendredi 10 avril à 16 h 30 messe au Centre Saint
Jean-de-Dieu.

Pèlerinage diocèsain
Les confirmands des paroisses de Guérande et de
Saint-Yves participeront au pèlerinage diocésain
du 19 au 24 avril prochain à Lourdes. Le groupe
est constitué de 21 jeunes, dont 9 de Saint-Yves.
Ils seront accompagnés par Nathalie Perocheau,
Cécile de Saint-Hilaire et le Père Sébastien Catrou,
prêtre responsable de la confirmation.

Société de Saint Vincent de Paul
La Société de Saint Vincent de Paul qui a pour
devise « Aimer, Partager, Servir » est, tout au long
de l’année sur la Presqu’île engagée sur le terrain
de l’action solidaire auprès des plus démunis, des
petits, des exclus en cherchant à atténuer leurs
souffrances.
Pour ce faire elle a un besoin pressant de
bénévoles hommes et femmes. Vous pouvez,
vous aussi nous accompagner dans sa mission :
soit en offrant un peu de temps, soit en
contribuant à l’œuvre sur le plan financier.
Si vous désirez répondre à cet appel, nous vous
invitons à rendre visite à notre service accueil le
mercredi de 15h à 17h au 37 av. Marcel Rigaud à
La Baule. tél : 02 40 60 62 61

MESSES DANS LA PAROISSE du 6 au 19 avril 2015

Batz/Mer

Lundi 6

Mardi 7

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 8

Jeudi 9

14 h 30

Batz/Mer

1

16 h 30 2

9 h 00
Lundi 13

Mardi 14

+ 18 h 30

+ 18 h 30

Mercredi 15

Dimanche 12

Jeudi 16

11 h 00

9 h 00

* 18 h 30

11 h 00

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19
9 h 30

Le Croisic

14 h 30

Le Pouliguen

Samedi 11

9 h 30

Le Croisic
Le Pouliguen

Vendredi 10

3

9 h 00

11 h 00
9 h 00

* 18 h 30

11 h 00

+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire * Messe précédée ou suivie de confessions
1
au salon de l’hôpital — 2 au Centre Saint Jean-de-Dieu du Croisic — 3 à la chapelle de l’hôpital
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 & LE CROISIC : sur rendez-vous
LE POULIGUEN : samedis 11 et 18 avril de 17h 30 à 18h 15 avant la messe

Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com

Batz-sur-Mer - Presbytère

Le Croisic - Maison paroissiale

Le Pouliguen - Presbytère

6 rue Mauperthuis 44740
Tél: 02 40 23 90 22

8 rue de l’Église 44490
Tél: 09 82 20 29 23
Du lundi au samedi
de 10h à 12h

1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 42 17 81
Du lundi au samedi de
10h à 12h

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

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : 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

