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L’obole de la veuve

Ce jour-là Jésus s'était assis et regardait,
tranquillement, comment les croyants d'Israël
apportaient leurs pièces pour le trésor du temple, "le
denier du culte", en quelque sorte. Mais en fait de
denier, la pauvre veuve, la veuve pauvre, n'avait que
quelques petites pièces, minces et légères.
Jésus a aimé son geste. Il a appelé ses
disciples auprès de lui, comme pour leur
communiquer un enseignement important :"Amen, je
vous le dis …" C'est ainsi que Jésus introduisait les
certitudes ou les leçons qu'il voulait inculquer à ses
disciples :"Cette pauvre veuve a mis plus que tous
les autres dans le trésor".
Tout d'abord elle a donné malgré sa
pauvreté. Sa pauvreté ne l'a pas découragée. Bien
que pauvre, elle avait quelque chose à donner à Dieu.
Ce jour-là, elle a su faire pour Dieu une folie : donner
à Dieu sa dernière assurance, s'en remettre à Dieu
pour l'avenir, et pour le pain d'aujourd'hui.
Elle a accepté de manquer, pour que Dieu,
dans sa vie, fût le premier servi. Elle a su affronter le
risque de manquer, comme la veuve de Sarepta, qui a
sacrifié pour Élie sa dernière poignée de farine.
Elle n'a pas eu peur de sa pauvreté, ni devant
Dieu ni devant les hommes.
Elle ne s'est pas dit : « De quoi vais-je avoir
l'air, venant après "beaucoup" de riches qui ont
donné "beaucoup", moi qui vais être seule à donner
quasi rien ! »

Elle ne s'est pas dit :"Seuls les riches sont
intéressants ; moi, je n'ai qu'à m'écraser devant Dieu
et devant les hommes, parce que je suis pauvre et
que je le serai toujours".
Elle n'a pas regardé le don des autres pour
s'en attrister, elle n'a pas songé à comparer.
Et non seulement elle a su donner, bien que
pauvre, mais elle a donné sa pauvreté ; et c'est cela
surtout qui a touché Jésus.
Elle savait que son obole allait la rendre plus
pauvre encore, mais sa foi toute simple et droite lui
disait que Dieu l'aimait ainsi, qu'elle n'avait pas à
devenir riche pour pouvoir donner. Dieu accueille
avec joie l'offrande d'une pauvre qui reste pauvre, et
qui accepte de le rester devant lui et devant les
hommes.
Jésus, dans ce don inconditionnel, retrouve
l'un des réflexes de son propre cœur :
"Lui qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre,
pour nous enrichir par sa pauvreté".
Il y a tant de manières de se sentir démuni :
démuni d'atouts pour faire sa route dans la vie,
démuni de santé ou de grâce physique,
démuni d'appuis ou d'amitié.
Et parce que toutes ces pauvretés nous
déprécient à nos propres yeux, nous serions tentés
d'en faire reproche aux autres et à Dieu. Mais la
veuve de l'Évangile nous montre le vrai chemin : oui,
nous sommes pauvres, mais nous savons quoi faire
de notre pauvreté :
la reconnaître, la présenter au Seigneur, et
nous mettre, dès aujourd'hui, sans attendre, au
service du Royaume, tels que nous sommes, tels que
Dieu nous voit et nous aime.
Père Jean Lévêque, carme

Collecte nationale du Secours CatholiqueE
Extrait du message de Jacques BLAQUART,
Evêque d’Orléans et Président du Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie :
« La journée nationale du Secours Catholique-Caritas France a lieu le 18 novembre, c’est-à-dire comme l’an dernier
à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, instituée par le pape François.
Dans son message pour cette journée, le Pape invite : « à vivre cette journée mondiale comme un moment privilégié
de nouvelle évangélisation.
Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l’Evangile. Ne passons pas à
côté de cette occasion de grâce. En ce jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre la main les uns les
autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer
sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre…
Ce troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours Catholique. En
ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide
et d’accompagnement des plus démunis.
En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y
contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci
d’avance pour votre générosité ! »
Comment le Secours Catholique répond localement à l’appel du Pape François ?
En lien avec les équipes de Saint-Nazaire, de Guérande, d’Herbignac et de Pontchâteau-Brière pour former le
territoire Presqu’île-Brière, l’équipe locale de la Côte d’amour, composée d’une douzaine de bénévoles,
intervient sur cinq communes (Pornichet, La Baule, Le Pouliguen, Batz-sur Mer et Le Croisic) et trois paroisses (La
Trinité d’Escoublac-Pornichet, Notre-Dame et Sainte Thérèse de La Baule, Saint- Yves de la côte sauvage) et mène
principalement deux actions :
•
L’Accompagnement- Secours où nous répondons aux sollicitations ponctuelles ou plus régulières
de personnes en situation de détresse passagère ou plus profonde. Nous travaillons toujours en lien avec
les services sociaux des communes ou du département, sauf pour les primo-arrivants qui doivent résider
depuis au moins 6 mois pour bénéficier de l’aide des communes. Si nécessaire nous faisons aussi le lien
avec les autres associations caritatives du secteur (Conférence StVincent-de-Paul, Secours populaire,
Restos du cœur et Croix Rouge).
Durant l’année 2017, nous avons accompagné 56 situations (principalement des adultes isolés et des familles
monoparentales). Au-delà des aides financières qui concernent surtout les transports (essence), l’énergie et l’habitat,
notre volonté est d’accueillir la personne sans discrimination ni jugement, de l’accompagner dans le respect de son
identité et de son cheminement.
Pour répondre aux différentes demandes, nous assurons toute l’année une permanence téléphonique, puis
ponctuellement des permanences en alternance à Pornichet et au Pouliguen. La commission Secours se réunit une
fois par semaine pour étudier les situations et décider ensemble de la meilleure orientation.
•
La convivialité est proposée tous les 15 jours (hors vacances scolaires), l’occasion pour une
quinzaine de personnes de se retrouver environ deux heures pour échanger, partager, réaliser de petits
travaux. C’est l’occasion de rompre un certain isolement et de mettre en valeur les compétences de chacun
(pâtisserie, couture, art floral, bricolage…).
•
Des temps forts ponctuent l’année : repas de fin d’année en décembre, galette des rois en janvier,
journée spirituelle ouverte aux personnes accueillies, présence sur les forums de Pornichet et du Pouliguen
en septembre, présence sur les marchés de Pornichet et du Croisic en décembre, action de solidarité dans
certaines écoles privées de nos paroisses autour de l’opération 10 millions d’étoiles…
Et l’avenir ? il passe par vous, votre soutien, votre engagement :
Votre soutien financier :
En 6 ans, le nombre de donateurs réguliers est passé de 602 à 474 (-20%) même si les dons ont diminué de
seulement 10%. Si je donne déjà, peut-être puis-je faire connaître l’action du Secours catholique à un collègue, à un
ami, à un voisin pour renouveler et étendre le vivier des donateurs.
Votre engagement :
Comme bénévole régulier pour nous aider dans nos actions ou dans des actions d’autres équipes
(accompagnement scolaire, alphabétisation…) ou pour en développer de nouvelles (parrainage de proximité, accueil
familial de vacances…)
Comme sympathisant pour nous aider ponctuellement lors de nos opérations de communication sur les marchés
ou pendant les forums.
Nous savons que vous êtes déjà très sollicités. Merci cependant de soutenir, selon votre choix, notre action auprès
des plus fragiles.
L’équipe des bénévoles de la Côte d’amour : 06 87 27 18 307, rue du Maréchal Joffre 44510 Le Pouliguen

REPAS PARTAGE

Rencontre mensuelle de l’E.A.P.

dimanche 11 novembre à la Maison paroissiale du
Croisic, après la messe de 11h

JEUDI 22 novembre à 20h30 au presbytère du
Pouliguen.

FORMATION BIBLIQUE 2018-2019
mardi 13 novembre de 15h à 17h, salle Saint Joseph
au Pouliguen, pour les personnes inscrites à la
Lecture de l’Evangile selon Saint Luc
Contact : Sophie Galloux - 06.60.85.24.91

PRIERE DE LOUANGE

Samedi 24 novembre : Pèlerinage paroissial
à Notre-Dame de PONTMAIN en Mayenne

Feuilles d’inscription (de couleur jaune) dans les
églises - à rendre avant le mercredi 14 novembre.
Il n’y aura pas de messe avancée du dimanche dans
la paroisse, ce samedi 24 novembre.

mercredi 14 à 18h, Maison paroissiale du Croisic

Etude de la lettre de notre évêque :
« Que demeure l’amour fraternel »

EQUIPES DU ROSAIRE

secteur Côte d’amour
Vendredi 16 novembre à 10h - église sainte Thérèse
de LA BAULE-LES-PINS (salle Louis & Zélie Martin),
vous êtes invité(e) pour une rencontre au cours de
laquelle sera présenté ce mouvement catholique de
prière avec Marie et d’évangélisation ; présentation
suivie d’un temps de prière et de partage autour de
la Parole de Dieu.

Exposé du Père Jozan, puis partage en équipes
Prochaines rencontres :
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 & jeudi 10 janvier ;
mercredi 6 & jeudi 7 février ; mercredi 6 & jeudi 7 mars ;
mercredi 24 & jeudi 25 avril.

RENCONTRE & MESSE DES FAMILLES
samedi 17 novembre à 17h15,
centre paroissial Saint Joseph au Pouliguen
(près du cinéma Pax)

Goûter partagé, puis chant, partage de la Parole de
Dieu par le Père Jozan, suivis de la messe à 18 h 30
en l'église St-Nicolas.
Les enfants de 3 à 7 ans seront accueillis et pris en
charge par les animatrices de l'éveil à la foi.

MESSES MENSUELLES à SAINT JEAN de DIEU
Les prochaines messes au Centre auront lieu les
JEUDIS 22 novembre et 20 décembre à 16h30.

MESSES DANS LA PAROISSE du 12 au 25 novembre 2018
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 12
+18h30

Mardi 13
+18h30

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Samedi 17

9h
Vendredi 23

*18h30
Samedi 24

9h

---

14h30
Lundi 19
+18h30

Mardi 20
*+18h30

9h
Mercredi 21

Jeudi 22
16h30 1

9h

+ messe précédée de la prière du Bréviaire
* messe précédée ou suivie de confessions

Dimanche 18
9h30
11h
11h
Dimanche 25
9h30
11h
11h

1 – Messe à la chapelle des Frères de Saint Jean-de-Dieu

Messe le dimanche soir à Saillé (18 h) et à 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 - le vendredi au CROISIC : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé
CONFESSIONS : à Batz, mardi 20 de 17h30 à 18h15, au Pouliguen : samedi 17 de 17h30 à 18h15, ou sur rendez-vous

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
8 rue de l’Eglise 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
mardi, mercredi, jeudi & samedi de 10h à 12h
vendredi 10h30 à 12h

du lundi au samedi
de 10h à 12h

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

