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N° 328 du 13 au 27 novembre 2016
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
Dimanche 20 novembre,
dimanche du Christ-Roi,
dernier
dimanche
de
l’année liturgique, c’est
l’évangile de la crucifixion
de Jésus dans saint Luc
que nous entendons.
Le peuple se tient là et
regarde Jésus. Qui donc
au pied de la croix
reconnaît le Roi ? : les
chefs du peuple ricanent,
les soldats se moquent de
lui, les disciples sont
accablés par la douleur, le chagrin ou la peur.
Roi, cet homme pitoyable et promis à la
mort ?
Qui pourrait y croire ? Qui donc ?
Eh bien il y en a un ! Un autre homme, qui lui
aussi va mourir, et qui arrête son regard sur son
compagnon
de
malheur.
Il
va
le
reconnaître comme roi malgré le déguisement
de la détresse.
«
Jésus, souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton Royaume »
Ton Royaume !!!! Déclaration extraordinaire,
sans conditions ni réserve. Celui qu’on appelle
désormais le bon larron, lui, le misérable, le
brigand, se tourne vers Jésus. Tandis que les
apôtres ne savent plus que penser de leur
maître, quand ils ne le renient pas comme
Pierre, lui, le bon larron croit et se confie.
Humble et confiant, il n’exige rien. Il ne
demande même pas une place qu’il sait ne pas
mériter. Il dit seulement : « Souviens-toi de
moi ».

Ainsi
le
seul
qui
reconnaisse Jésus comme
roi à cette heure-là est cet
homme crucifié avec lui.
Comment cela se fait-il ?
Qu’est-ce qui distingue cet
homme des disciples dont
on aurait attendu pareille
confession de foi ?
Seulement ceci : il est
plus pauvre ; il n’a plus
rien sinon la promesse de
sa mort ; mais de ce
dénuement qui pouvait le
conduire au désespoir ou à la révolte, comme son
compagnon, il a su contraire se servir pour
prendre conscience que sa faiblesse pouvait
n’être que l’envers d’une autre force.
Cette force dans la faiblesse elle était à ses
côtés. Le bras tendu du bon larron se
raccrochait au bras tendu de Jésus. Rencontre de
deux faiblesses et transmission d’une force :
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu
seras dans le Paradis. »
Tout est dit du mystère de l’Incarnation et de la
Rédemption dans cet échange de regards et dans
ces deux paroles : « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume » et
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu
seras dans le Paradis. »
Tout y est : le dérangement de Dieu, le
péché, la misère, l’appel de l’homme, la
Miséricorde qui rachète et qui sauve.
Père Bernard Jozan

24 heures d’adoration eucharistique pour le début du temps de l’Avent :
du jeudi 1er décembre 18h au vendredi 2 décembre 18h
Début juin dernier, nous nous sommes relayés dans l’oratoire Jean-Paul II au
Pouliguen, à l’occasion de la solennité du Sacré-Cœur, pour 24 heures d’adoration
eucharistique. Avec les membres de l’EAP nous avons décidé que se renouvelle
régulièrement cette expérience. Nous allons recommencer au début du temps de
l’Avent, à partir du jeudi 1er décembre à 18h. Je vous invite donc à vous inscrire dès à
présent sur la feuille planning qui se trouve dans l’oratoire, sur un chevalet. Il serait
bien que nous soyons au moins deux par heure.
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Toute une vie offerte
En mai dernier, Frère Jean-Claude Cauchois, en
mission au Centre hospitalier Saint-Jean de Dieu
du Croisic, fêtait ses cinquante ans de profession
religieuse. L’occasion pour « Plein Vent » de faire
plus ample connaissance avec lui.
« Le Frère, c’est le clown du service » s’exclame
un résident lorsqu’il parle de Frère Jean-Claude !
Il suffit en effet de voir la joie de tous lorsqu’il
arrive pour les aider: « Par mes gestes et mon
attitude, j’essaye de témoigner de notre charisme
là où je suis, en voyant en chacun de mes frères
souffrants le visage du Christ », confie-t-il. « J’ai
toujours cherché à donner le meilleur de moi-même
à travers ce charisme de l’hospitalité que j’ai reçu
non pas pour moi, mais bien pour le partager avec
tous ceux que je côtoie dans ma mission. »
Né en octobre 1941 à Saint-Hymer dans le
Calvados, Frère Jean-Claude découvre sa vocation
tardivement. Alors plombier dans une entreprise, il
est appelé pour réparer une canalisation chez une
cliente ; chez elle il tombe par hasard sur une
revue qui parle des vocations. Il l’emporte chez lui
et la laisse bien à la vue de ses parents, façon pour
lui, garçon timide, de leur signifier ses intentions !
C’est ainsi qu’après un passage au séminaire, il
intègre l’Ordre hospitalier* où il commence des
études d’infirmier psychiatrique (1964). Très vite il
est remarqué pour ses qualités humaines
:
patience, écoute, miséricorde. « Il a toujours eu le
mot pour redonner confiance ! »
Aujourd’hui, Frère Jean-Claude n’a aucun regret,
«
aucun regret de m’être réalisé en faisant

l’expérience de Dieu tant en communauté
qu’auprès des souffrants, Ça ne veut pas dire que
la vie religieuse n’est pas sans difficultés ! Mais la
foi et l’espérance m’ont toujours aidé à les
dépasser pour m’aider à avancer dans la paix. »
Dans son homélie du jubilé, Frère Christian
rappelle : « La grâce de Dieu t’a permis d’être au
service des autres dans les différentes
responsabilités qui t’ont été confiées, maître des
novices, supérieur, conseiller provincial, mais
aussi auprès des malades, des personnes âgées,
des personnes sans-abri, auprès de ceux en quête
d’espérance et de foi. (…) Tu as transmis à ton
prochain ce que tu as reçu en abondance en grâce
et en amour de Dieu par ton éducation chrétienne,
par la recherche de ta vocation, par la prière et les
célébrations en communauté. »
Et quand on lui demande quels sont ses plus
beaux souvenirs de cinquante ans de vie
religieuse, Frère Jean-Claude répond : « La paix.
Une grande paix et une joie intérieure. »
Source : revue « Lien hospitalier » n° 391 de jui n 2016

*Aujourd'hui, dans le monde entier, près de 1200
Frères de saint Jean de Dieu vivent l'Evangile de la
Miséricorde au service des personnes malades,
handicapées et de tous les blessés de la vie, dans
la disponibilité, l'accueil et la fraternité. Avec le
soutien de plus de 5 700 collaborateurs et 27 000
bénévoles, ils accueillent et soignent ainsi plus de
1 200 000 personnes par an.

N’aie pas peur, ouvre ton cœur !
Seigneur,
Permets que saint Jean de Dieu reste toujours vivant, aujourd’hui et demain.
Que des vocations généreuses nous rejoignent
afin que perdure notre belle et utile vocation au service des plus pauvres.
Soyons audacieux et confiants en saint Jean de Dieu et dans les saints de notre Ordre
qui nous ont montré le chemin de la sainteté en donnant le meilleur d’eux-mêmes.
Alors, toi qui cherches, toi qui doutes, viens nous rejoindre, regarde et vois.
Ensemble, nous chercherons le meilleur pour toi.
N’aie pas peur, ouvre ton cœur au monde de la souffrance
et tu découvriras le Christ et, à travers lui, la joie du don !
Frère Jean-Claude Cauchois

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès subit à l’âge de 44 ans du
Père Pierre-Yves BUGEL, curé de Derval et Nozay. Il fut de 2007 à 2012 vicaire à Guérande,
période pendant laquelle il s’est occupé des confirmands de notre paroisse ainsi que
d’autres jeunes.
Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 9 novembre en l’église de Derval
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COMMUNIQUÉS
Clôture du Jubilé de la Miséricorde
Messe le dimanche 13 novembre à 19 h en la
cathédrale de Nantes

Rencontre des équipes liturgiques
du Pouliguen
jeudi 17 novembre à 17 h au presbytère

Rencontre et messe des familles
Rencontre des parents et des enfants du
catéchisme et de l'éveil à la foi : 26 novembre 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.

Béatification du Père Marie-Eugène
de l’Enfant-Jésus
le Père Jozan sera absent de la paroisse du
vendredi 18 novembre au lundi 21 novembre, afin
de participer à cette célébration qui se déroulera le
samedi 19 novembre à 11 h en Avignon.
Le nouveau bienheureux est le fondateur de
l’Institut Séculier carmélitain Notre-Dame de Vie,
auquel appartient notre curé.

Dimanche 27 novembre
1er dimanche de l’Avent (Année A)

Vous trouverez les enveloppes dans
nos trois églises. On peut aussi
donner en ligne : "www.nantes.cef.fr".
Merci d'avance pour votre générosité
au profit de notre diocèse et de notre
paroisse
Père Bernard Jozan, curé

DENIER DE L'ÉGLISE 2016
Don au Diocèse et à la Paroisse
La collecte est commencée.
Elle concerne la vie matérielle
du diocèse ainsi que celle de
notre paroisse.

MESSES DANS LA PAROISSE du 14 au 27 novembre 2016

Batz/Mer

Lundi 14

Mardi 15

+ 18 h 30

* + 18 h 30

Mercredi 16

Jeudi 17

14 h 30

Batz/Mer

1

Mardi 22

+ 18 h 30

+ 18h 30

Mercredi 23

9 h 00

* 18 h 30

11 h 00

Jeudi 24

Vendredi 25

Samedi 26

Dimanche 27
9 h 30

Le Croisic

14 h 30

Le Pouliguen

Dimanche 20

11 h 00

9 h 00
Lundi 21

Samedi 19

9 h 30

Le Croisic
Le Pouliguen

Vendredi 18

2

16 h 30

9 h 00

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

9 h 00

3

11h 00

* 18 h 30

11 h 00

1 - à la chapelle de l’hôpital
2 - au salon de l’hôpital
3 - au centre saint Jean-de-Dieu

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 mardi 15 de 17 h 30 à18 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

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

