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Noël, mystère de petitesse et de pauvreté
Durant tout le temps de Noël, nous allons
contempler notre Dieu petit enfant. Ne nous
lassons pas de passer du temps devant la crèche,
à l’église ou à la maison ; notre Dieu se fait tout
petit pour nous rejoindre, il se fait tout petit pour
que nous le rejoignions. Il s’accommode à notre
faiblesse ; en effet nous sommes vraiment petits.
Celui qui se prend pour quelqu’un manque
d’intelligence, de lucidité. Nous ne sommes pas
grand-chose ; nous sommes fragiles, capables du
meilleur, mais aussi du
pire.
Quand tout nous
réussit, nous attribuons
souvent à notre grandeur
d’âme ce que nous ferions
mieux d’attribuer à notre
bonne
santé.
C’est
souvent au moment de
l’échec, de l’épreuve, de la
chute, que nous mesurons
le ridicule de nous croire
grands,
que
nous
mesurons notre petitesse.
En contemplant l’enfant-Dieu dans la
crèche, demandons-lui la grâce de ne jamais jouer
aux grands, de savoir reconnaître, accepter notre
petitesse, de savoir reconnaître et accepter les
critiques qu’on peut nous faire.
Mais si notre petitesse est un fait, une
réalité indéniable, elle est aussi une réalité qu’on
ne doit pas craindre. Si Dieu s’est fait petit enfant
pour nous rejoindre, il s’est fait petit enfant aussi
pour que nous ne craignions pas notre petitesse,
pour qu’elle ne nous décourage pas.
Durant ce temps de Noël, demandons à
l’enfant-Dieu
de
nous
guérir
de
tout
découragement, qui est souvent de l’orgueil
caché.
Tout l’Evangile nous enseigne, et
spécialement l’enfant de la crèche, que nous
pouvons, malgré notre petitesse, aspirer à la
sainteté.

Demandons à l’enfant Jésus de nous
apprendre à nous supporter nous-mêmes, avec
toutes nos imperfections. Nous pouvons
demander cela à un Dieu qui est enfant, nous ne
pourrions pas le demander à un Dieu qui nous
écraserait de sa toute-puissance.
Et ce n’est pas du laisser-aller, car il en
faut du courage pour humblement supporter nos
imperfections et continuer à marcher dans la
confiance, dans l’espérance ; l’enfant Jésus peut
nous obtenir de ne pas
désespérer.
« Il est plus facile qu’on
croit de se haïr. La grâce
est de s’oublier. Et si tout
orgueil est disparu en
nous, la grâce des grâces
est de s’aimer humblement
soi-même
comme
n’importe
lequel
des
membres souffrants de
Jésus-Christ. » (Georges
Bernanos)
Oui, l’enfant Jésus peut
m’aider à m’aimer humblement moi-même comme
un des petits membres de son petit corps.
A Bethléem, il n’y a rien de glorieux au
niveau de la gloire humaine, au niveau du prestige.
Ne l’oublions jamais : la vie du Christ Jésus a bien
mal commencé et a bien mal fini au Calvaire, pour
ce qui est de la gloire, du prestige, de la
reconnaissance humaine.
Nous qui voulons annoncer la Bonne
Nouvelle, ce n’est pas une Bonne Nouvelle de
gloire, de prestige, de richesse, de reconnaissance
humaines que nous annonçons ; c’est la Bonne
Nouvelle de la gloire divine, c’est-à-dire de
l’Amour qui se donne au petit, au pauvre, qui
espère et se confie. Ne l’oublions jamais.

Joyeux Noël.
Père Bernard Jozan
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« BOL D’AIR »
une association au service des résidents de saint Jean de Dieu au Croisic
Les nombreuses personnes en
fauteuil qui viennent profiter du
port, du marché ou tout
simplement de la vie m’ont
donné l’idée d’aller poser
quelques
questions
à
Marie-Françoise,
Alain,
Philippe qui les accompagnent
régulièrement. Tous les trois
font partie de Bol d’air,
association créée pour offrir
aux résidents de saint Jean de
Dieu des activités que le personnel salarié n’aurait pas
le temps de faire.
Pourquoi avez-vous adhéré à Bol d’air ?
A - J'avais eu l'opportunité de connaitre la
Congrégation des frères de Saint Jean-de-Dieu et
plusieurs de ses sites d'activité. Arrivé en retraite j'étais
désireux de rendre service localement, sans me créer
d'obligation trop prégnante. J’avais rencontré par
hasard le président de B-A qui m’a convaincu sans
difficulté des besoins des résidents.
MF - En arrivant au Croisic en retraite je ne
connaissais pas les Frères de saint Jean de Dieu mais
j’avais besoin de me sentir utile auprès d’une
population laissée pour compte.
Ph - Moi qui ne suis qu’un Croisicais intermittent, je
trouvais dommage d’arrêter tout le bénévolat pendant
les vacances. J’ai du temps, je le partage. Cela permet
aussi aux bénévoles permanents de moins venir pour
se consacrer à leur famille ou à d’autres activités.
Quelles activités faites-vous avec les résidents ?
A - J’assure, comme beaucoup de bénévoles, des
sorties hebdomadaires sur le port et joue aux échecs
en fonction du temps. Il m'est arrivé parfois
d’accompagner des sorties à thème : zoos, jardins
extraordinaires, spectacles. Quelque temps, j’ai fait de
la régate en duo avec des résidents dans le cadre
d'handi-voile. Je participe à l'organisation de 2 sorties
annuelles en bateau, l'une pour la pêche, l'autre pour la
voile, pour lesquelles des propriétaires de bateaux se
mobilisent régulièrement.
MF - J’assure aussi les sorties et ajouterais le feu
d’artifice, le téléthon et même un baptême en hélico.
Ph - J’assure les sorties et suis frappé de l’intégration
des résidents dans la ville : tel commerçant fait
réduction sur tee-shirt, tel autre sort pour lui faire
choisir un objet. L’Océarium offre la gratuité. Le
président de l’association et les membres permanents
sont d’une efficacité redoutable pour mener à bien des
projets qui semblaient difficiles voire impossibles pour
des personnes en fauteuil comme le bateau ou l’hélico.
Quelles relations avez-vous avec des personnes
qui souvent ne possèdent pas le langage oral ?

*
Adresse activité pri ncipale
Adresse li gne 2
Adresse li gne 3
Adresse li gne 4

A - Avec David, sourd-muet,
j’utilise des rudiments de langue
des signes. Il lève le pouce pour
dire qu’il veut sortir et éclate de
rire souvent. Avec Rémi, qui
m’accueille
en
disant
« alaindelon de loin » je réponds
« Rémi fa sol ! » Il m’importe
toujours de garder humour et
bonne
distance.
Le
premier récompensé est celui
qui donne.
M-F – Je les vois comme des amis. Je suis toujours
contente de les rencontrer. Comme des proches ils font
partie de ma vie.
Ph - Je suis frappé par toutes les marques de
tendresse et de reconnaissance que les résidents nous
témoignent alors que nous ne les avons pas vus
depuis des mois. Ils ne nous oublient pas. Je suis
frappé par l’ingéniosité des soignants pour donner aux
résidents un maximum d’autonomie. Lorsqu’un résident
peut appuyer sur un bouton grâce à la baguette qu’il a
dans la bouche, il sort de sa condition pour faire des
choix.
Est-ce important pour vous d’être bénévole dans
une maison des Frères de saint Jean de Dieu ?
A - Pour moi l’essentiel est le service aux résidents qui
prime sur tout ! Je connaissais les frères, ayant été leur
interlocuteur à Paris. L’intérêt que je porte aux frères, à
la Congrégation est positif. Le projet d'établissement
doit bien sûr impliquer le respect vis-à-vis de l’ordre.
M-F - Ce n’est pas un CMS comme un autre.
L’ambiance qui y règne est familiale. Ce n’est que plus
tard que j’ai compris que la direction cherchait à
promouvoir la famille hospitalière, que ses membres
soient croyants ou non. Partage, respect, tolérance
sont aussi des valeurs que nous vivons au sein de
l’aumônerie.
Ph- Je suis très sensible au caractère religieux de
l’établissement. Aider les plus pauvres, partager un
peu de leur quotidien, c’est vivre les Béatitudes. A la
clinique saint Jean de Dieu à Paris on retrouve le
même état d’esprit. Je regrette que des jeunes ne
soient pas bénévoles ou que des mineurs ne viennent
pas nous accompagner.
Tous ces échanges avec Alain, Marie-Françoise et
Philippe étaient traversés par la pensée du frère Paul
de Magallon, rénovateur de l’Ordre : « le vrai bonheur
ne se puise que dans les joies innocentes et
modérées ».
Brigitte Bruneau
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HORAIRES DE LA PÉRIODE DE NOËL
Préparer NOËL en recevant le sacrement du pardon
Samedi 21 décembre Batz
17h15 à 18h15
avant la messe anticipée du dimanche

Lundi 23
Mardi 24

MESSE d’ACTION DE GRÂCE
avec Mgr Jean-Paul JAMES
Elle aura lieu en la cathédrale de Nantes,
le dimanche 5 janvier à 15h30.
GALETTE DES ROIS PAROISSIALE

Le Croisic
11 h à 12 h
Le Pouliguen 11 h à 12 h

Messes de NOËL
Mardi 24 décembre 19h à Batz sur Mer
messes de la nuit
21h au Croisic

Dimanche 12 janvier 2020 à 15h
Salle Saint Joseph au Pouliguen
Le Père Bernard Jozan invite tous les bénévoles de la paroisse
Ainsi que tous ceux qui, avec lui, veulent les remercier

Mercredi 25 décembre 9h30 à Batz sur Mer
messes du jour
11h au Pouliguen
ADORATION à BATZ
En raison des fêtes de Noël et du Nouvel An,
l’Adoration à Batz est avancée de 24h, soit les lundis
23 et 30 décembre : , mêmes horaires : 9h – 18h
MESSE A L’HOPITAL
Exceptionnellement elle sera célébrée dans le salon
de l’Höpital le lundi 30 décembre à, 14h30
1er Janvier 2020 – Fête de Sainte Marie Mère de Dieu
La messe sera célébrée à 11h au Pouliguen
Le pape François nous invite à prier pour que les
disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne
volonté favorisent ensemble, la paix et la justice dans le monde

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN à LOURDES 2020
-.du lundi 20 au vendredi 24 avril pour TOUS, jeunes
et adultes, excepté les malades et les hospitaliers
-.du lundi 20 au samedi 25 avril pour les malades et
les hospitaliers. Les personnes malades sont invitées
à se joindre au groupe diocésain placé sous le service
des hospitaliers.
Les familles accompagnées d’enfants (avant le
collège) seront les bienvenues.
Les jeunes, à partir du collège, s’inscriront dans les
groupes diocésains prévus par classe.
Les fiches d’inscription arriveront prochainement.
DENIER DE L’ÉGLISE – COLLECTE 2019

Prière de déposer vos offrandes avant le 26 décembre.
Lundi 30 décembre : messe à 11h au Pouliguen à la Rappel : les chèques doivent être libellés au nom de
maison de retraite Andrée Rochefort ; messe à 14h30 au « Association diocésaine de Nantes ».
salon de l’hôpital du Croisic ; pas de messe à Batz à 18h30
D’avance MERCI !

MESSES DANS LA PAROISSE du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Batz/Mer

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

+ 18 h 30

19h

9h 30

Le Croisic

Mardi 31

Batz/Mer

Le Pouliguen

Mercredi 1er

9h 00
Jeudi 2

Vendredi 3

—

11h 00

Samedi 4

Dimanche 5

* 18h 30

14h 30 (2)
11h

Dimanche 29

9h 30

+18h 30
14h 30

(3)

Samedi 28

* 18h30

11h 00
Lundi 30

Le Croisic

Vendredi 27

14h 30 (1)

21h

Le Pouliguen

Jeudi 26

(1)

11h 00

9h 30
9h 00

11h 00

Messe précédée de la prière du bréviaire
Messe précédée de confessions
1 - Maison paroissiale – 2 – Salon de l’Hôpital – 3 – Résidence Andrée Rochefort
Messes du dimanche soir : à Saillé 18h & à Ste Thérèse de La Baule-les-Pins 19h
CONFESSIONS * : cf Horaire pour Noël ci-dessus – horaire habituel, le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe
ADORATION : lundi 23et 30/12 à Batz : 9 h - 18 h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis – le vendredi au Pouliguen de 7h à 8h45 avant la
messe de 9h & au Croisic : permanence 9h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu, 6 chemin du Lingorzé

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

Batz-sur-Mer - Presbytère

Le Croisic - Maison Paroissiale

6 rue Mauperthuis 44740
Tél: 02 40 23 90 22

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

8 rue de l’Église 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
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