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POUR SAUVER SON PEUPLE DIEU VA VENIR
Dimanche prochain 2 décembre commence le
temps de l’Avent, temps de l’espérance par excellence : « Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver
son peuple Dieu va venir ». Dieu va venir au cœur
de notre nuit ; Dieu vient toujours au cœur de la
nuit.
Mais pour venir au cœur de notre nuit, Dieu attend
de nous l’espérance, l’espérance seule, l’espérance
du pauvre qui attend tout de lui. Dieu attend que
nous attendions tout de lui, comme Marie, comme
les pauvres d’Israël, comme Jean-Baptiste, figure
emblématique du temps de l’Avent.
Oui, « Aube nouvelle dans notre nuit,
pour sauver son peuple Dieu va
venir ». Il va venir en nous pour nous,
mais il va venir aussi en nous pour
les autres, pour tous ceux qui nous
entourent. « Aube nouvelle dans
notre nuit, pour sauver son peuple
Dieu va venir ». Et le cantique ajoute :
« Il faut préparer la route au
Seigneur », c'est-à-dire nous tourner
vers lui, c'est-à-dire nous convertir,
c'est-à-dire l’attendre dans l’espérance.
On ne peut vivre la radicalité de
l’évangile sans conversion permanente : « La vie
non convertie, écrit le pape, est une autojustification – ‘je ne suis pas pire que les autres’ ; la
conversion, c’est l’humilité de s’en remettre à
l’Amour de Dieu, Amour qui devient mesure et
critère de ma propre vie. »
Être témoin du Christ, ce n’est pas faire de la propagande, ni même faire choc, c’est faire mystère. Faire
mystère, c’est vivre selon les mœurs de Dieu
lui-même, si bien que les non-croyants soient
interrogés par la nouveauté de notre comportement.
Voilà le vrai témoignage que nous avons à donner.
C’est notre existence humaine transformée par
l’amour du Christ qui doit devenir elle-même Bonne
Nouvelle pour les autres.

Cela suppose le choix courageux, de notre part, de
nous convertir, de faire place jour après jour dans
notre vie à la grâce du Seigneur, de lui préparer
sans cesse la route, de nous laisser transformer
dans les profondeurs par l’Esprit d’Amour.
« Dans l’Europe d’aujourd’hui, la priorité n’est pas
tant de baptiser les convertis que de convertir les
baptisés. » Ainsi s’exprimait un évêque lors d’un
synode sur l’Europe.
Profitons de ce temps de l’Avent, chers frères et
sœurs, pour reprendre avec courage le chemin de
notre conversion, c'est-à-dire de
notre ajustement permanent au
Seigneur. Profitons de ce temps
de l’Avent pour découvrir que
Dieu est grâce, pour réapprendre
à vivre dans sa dépendance :
« Sans moi, vous ne pouvez rien
faire. »
Profitons de ce temps de l’Avent
pour vivre le sacrement du
pardon ; comme le Carême,
l’Avent est un temps favorable
pour cela. Bien que nous ayons à
combattre continuellement contre
les mêmes erreurs, il est important de s’opposer à l’abrutissement de l’âme, à
l’indifférence qui se résigne au fait d’être ainsi fait. Il
est important de continuer à marcher, sans être
scrupuleux, dans la conscience reconnaissante que
Dieu me pardonne toujours de nouveau. Mais aussi
sans l’indifférence qui ne ferait plus lutter pour la
sainteté et pour l’amélioration. Et en me laissant
pardonner, j’apprends encore à pardonner aux
autres. Reconnaissant ma misère, je deviens plus
tolérant et compréhensif devant les faiblesses du
prochain. « Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui
doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de
l’homme. » (Luc 21, 36)
Père Bernard Jozan
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DE « THANKSGIVING » AUX CALENDRIERS DE L’AVENT

le-premier-thanksgiving-usa-blog-auxandra

Avec les vents d’automne, nous arrivent parfois les
échos des journées particulières vécues par nos
cousins de l’autre bord de l’océan : leurs fêtes de
« Thanksgiving ». Au Québec en octobre, « L’Action
de grâce », fête qui célèbre les récoltes (tradition qui
existe, sous des formes diverses, dans beaucoup de
régions du globe) est surtout rendue visible par les
symboliques cornes d’abondance et les citrouilles
omniprésentes. La journée chômée, qui allonge la
« fin de semaine », offre aux citadins la possibilité
des dernières sorties en famille avant l’arrivée de la
neige…
Pour leurs voisins des Etats-Unis, Thanksgiving est
une fête d’une autre dimension, et pas seulement à
cause de la dinde ! Si les traditions religieuses s’y
sont quelque peu « évaporées », les « anciens » ont
plus ou moins gardé au cœur le souvenir des
origines. C’est en effet en novembre 1620 qu’arrivèrent, à bord du Mayflower, les « Pilgrims Fathers »
qui avaient fui les persécutions du roi Jacques Ier et
de l’Eglise d’Angleterre. Se nourrissant de dinde
sauvage et de maïs procuré par les Indiens, presque
décimée, la colonie ne dut son salut qu’à la tribu des
wampanoags avec laquelle s’établirent des relations
d’échanges de savoir pour l’agriculture, la pêche et la
chasse ou pour la défense contre les assaillants. En

1621, la première récolte fut excellente ; ce qui amena le gouverneur à décréter trois jours d’Action de
grâce afin de remercier Dieu, la terre et les Indiens
autochtones. Ensuite, cette Action de grâce fut
renouvelée chaque année, avec localement des
journées de jeûne et de prière, devenant même
officiellement fête nationale de reconnaissance et de
prière pour la première fois en 1789, sous le mandat
de Georges Washington. Cette année 2018, elle est
fêtée le 22 novembre.
Alors que nous allons entrer « en Avent », c’est-àdire le temps de préparation à l’Avènement de Dieu
fait homme, certains d’entre nous se souviennent de
ces petits papiers annotés de l’effort du jour ou d’un
« merci » que nous étions encouragés à déposer, le
soir, dans la crèche familiale en construction. Les
« calendriers de l’Avent » avaient ce même sens ; les
enfants y découvraient aussi de bonnes idées pour
plaire à Jésus. Les temps ont changé et les calendriers proposés désormais dans les « marchés de
Noël » et autres sites commerciaux ont perdu ce
sens religieux et généreux.
Mais, nous qui avons reçu au cours de cette année
joie, tendresse, réconfort, peut-être pourrions-nous,
au cours de notre marche vers Noël, mettre en place
chez nous un calendrier d'Avent inversé ? De quoi
s'agit-il ? Juste, au lieu d'ouvrir une case pour y
prendre quelque chocolat ou autre bricole, mettre
chaque jour un objet dans un colis qui serait, au
moment de Noël, donné à une association caritative,
un sans-abri, ou bien aux migrants accueillis à Batz ?
Ces objets peuvent être, par exemple, de petites
choses comme du savon, du dentifrice, du chocolat,
ou des choses faites maison comme de la confiture
ou un dessin d'enfant ou toute autre chose à votre
convenance. A chaque famille d'inventer son colis en
fonction de ses envies et de ses dons et de choisir
son bénéficiaire.
M.-M.S. et S.G.

Samedi 8 décembre : solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Messe à 9h au Pouliguen

« Plus nous sommes pécheurs, et plus elle a de
tendresse et de compassion pour nous.
L’enfant qui a coûté le plus de larmes à sa mère
est le plus cher à son cœur. »
(Saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars)
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Rappel

Il n’y aura ni confessions ni messe anticipée du
dimanche le samedi 24/11 en raison du pèlerinage

Formation biblique 2018-2019

* Mardi 4 décembre de 15h à 17h, salle SaintJoseph au Pouliguen, pour les personnes inscrites
à la Lecture de l’Evangile selon Saint Luc
* Lundi 10 à 20h pour Premiers pas dans la Bible
Contact : Sophie Galloux - 06.60.85.24.91

Prière de louange

Mercredi 5 à 18h à la Maison paroissiale du Croisic

Messes du jeudi au Croisic

A partir du 6 décembre et jusqu'au printemps, les
messes du jeudi au Croisic auront lieu à la Maison
paroissiale (sauf indication contraire)

Fête de l’Immaculée conception

Samedi 8 décembre
Messe à 9h en l’église Saint-Nicolas du Pouliguen

Etude de la lettre de notre évêque :

« Que demeure l’amour fraternel »
Exposé du Père Jozan, puis partage en équipes :
mercredi 12 décembre de 16h30 à 18h, maison
paroissiale du Croisic ou jeudi 13 de 20h30 à 22h,
salle paroissiale Saint-Joseph au Pouliguen./..
../.. Dates des rencontres suivantes : mercredi 9 et
jeudi 10 janvier ; mercredi 6 et jeudi 7 février ;
mercredi 6 et jeudi 7 mars ; mercredi 24 et jeudi 25
avril

Projet PASSION 2019

Le projet PASSION 2019 a bien débuté. Nous avons
déjà une vingtaine d'acteurs mais il nous manque
des figurants pour jouer les Apôtres.
Voulez-vous nous rejoindre pour cette aventure
missionnaire qui sera jouée dans les églises
locales durant le Carême ?
Si oui, merci de nous contacter dès que possible
au 06 20 13 59 24.
Bruno Le Floc'h, Diacre

Repas partagé

Dimanche 9 décembre après la messe de 11h à la
Maison paroissiale du Croisic

Journées Oasis

Journées de silence et de prière ouvertes à tous,
animées par Sœur Monique Judic et une équipe de
laïcs de spiritualité ignatienne pour se poser, prier,
se préparer au temps de l’Avent de 9h30 à 16h :
- soit Vendredi 30 novembre à la Communauté des
sœurs de Saint Gildas-des-bois,
- soit Lundi 3 décembre au Parvis (près de l’église
Saint-Nazaire) à Saint-Nazaire, sans inscription
préalable.
Chacun apporte un repas froid à partager. Participation à partir de 7€

La collecte 2018 se poursuit dans les diocèses de l’Ouest. Elle concerne
la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle de notre paroisse. Vous
trouverez les enveloppes dans nos églises. Merci d’avance de votre
générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse. Père Jozan

MESSES DANS LA PAROISSE DU 25 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2018
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+ Messe précédée de la prière du Bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions
1
Messe au salon de l’Hôpital / 2 Messe à la Maison paroissiale
Messes le dimanche soir à Saillé (18h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19h)
ADORATION

CONFESSIONS

Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère)
Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis
Le vendredi au Croisic de 8h à 19h exceptionnellement, les 19 et 26 octobre, chez les
Sœurs 2 rue Jules Ferry
Au Pouliguen le samedi de 17h30 à 18h15, au Croisic jeudi 6 après la messe, ou sur RDV

Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
Le Pouliguen - Presbytère
Batz-sur-Mer - Presbytère
Le Croisic - Maison paroissiale
6 rue Mauperthuis 44740
8 rue de l’Église 44490
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 23 90 22
Tél: 09 82 20 29 23
Tél: 02 40 42 17 81
Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de
Du lundi au samedi
Du lundi au samedi
10h à 12h et le vendredi de 10h30 à 12h
de 10h à 12h
de 10h à 12h

