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La planète a mal… Et si on choisissait
une vie simple !
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L’Evangile de ce dimanche me montre Jésus qui
guérit un aveugle. Avec de la boue qui nous rappelle
la création d’Adam, voilà qu’il redonne la vue. C’est
comme une nouvelle création. Nous sommes dans la
Nouvelle Alliance : Jésus est venu reprendre et
sauver la Création toute entière !
Mais moi, je suis aveugle. Je ne vois pas ce que je
pourrais faire pour la terre qui souffre… ici… et làbas. Je ne vois pas que c’est mon frère qui
m’appelle… ici… et là-bas. Je ne vois pas que tout
se tient… Comme à l’aveugle, le Seigneur me
demande : « Crois-tu au Fils de l’Homme ? ». Et…
Oui je crois en Lui ! Je crois que Dieu s’est incarné.
Parce que l’homme sur sa planète lui est précieux.
Parce que le monde matériel lui importe.

Nathalie
Le Peltier
Membre du
groupe
« Chrétiens
Ecologie
Justice »

„

Face aux défis écologiques auxquels nous sommes
confrontés, l’Evangile ouvre des voies. La profondeur, la pertinence et l’actualité de l’enseignement de
l’Eglise sur cette question frappent tous ceux qui
prennent la peine de l’approfondir.
« L’Eglise doit exercer sa responsabilité vis-à-vis de
la création également dans le domaine public, pour
défendre la terre, l'eau et l'air, dons du Dieu Créateur
à tous, et, avant tout, pour protéger l'homme du
danger de sa propre destruction. […] Pour une
authentique écologie humaine, il faut réaffirmer
l'inviolabilité de la vie humaine à toutes ses étapes et
quelle que soit sa condition, la dignité de la personne
et la mission irremplaçable de la famille, au sein de
laquelle on est éduqué à l'amour envers le prochain
DANS
PRESBYTERES
et PERMANENCES
au respect de la nature
». LES
(Benoît
XVI)
« Par
Je voudrais
s'il vous plaît […] à tous les
des laïcsdemander,
:
!La Plaine
hommes
et (02
à toutes
les23)
femmes
bonne
volonté :
40 21 50
: lundi de
de 15h
à 16h30
16hlaàcréation,
17h30 du dessein
nous mercredi
sommeset« vendredi
gardiensde
» de
Moutiers
(06 71la13
81 85)gardiens
:
de!Les
Dieu
inscrit dans
nature,
de l'autre, de
vendredi de 10h15 à 11h30
l'environnement
;
ne
permettons
pas
que
des signes
La Bernerie (02 40 82 70 85) :
de destruction
et
de
mort
accompagnent
la marche
vendredi de 10h15 à 11h30
Pornic
(02
40
82
01
43)
:
de notre monde ! » (Pape François)
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30

et la mission irremplaçable de la famille, au sein de
laquelle on est éduqué à l'amour envers le prochain
et au respect de la nature ». (Benoît XVI)
« Je voudrais demander, s'il vous plaît […] à tous les
hommes et à toutes les femmes de bonne volonté :
nous sommes « gardiens » de la création, du dessein
de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l'autre, de
l'environnement ; ne permettons pas que des signes
de destruction et de mort accompagnent la marche
de notre monde ! » (Pape François)
Le groupe « Chrétiens Ecologie Justice » n’a pas de
leçons à donner. Ce sont des chrétiens du secteur
qui se sont mis en route pour partager comment ils
tentent de mettre en pratique la Parole qu’ils
entendent. Parole de conversion. La conversion du
cœur sans laquelle rien ne se fait. La conversion des
gestes du quotidien sans lesquels la Parole reste des
mots en l’air… Ils vous invitent sur ce chemin. Le
mercredi 2 avril à 20h30 à la Maison des œuvres à
Pornic lors de la soirée « Face aux défis
écologiques, la Parole de l’Eglise », ils vous
proposent de venir écouter et questionner Loïc Lainé
et Arnaud du Crest, co auteurs du livre « Simplicité et
Justice », fruit du travail demandé par notre évêque.
Et le mercredi 9 avril, ils lanceront l’appel des
béatitudes : et si nous nous risquions avec Jésus sur
le chemin de la simplicité et de la Vie ?
■
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MESSES DOMINICALES
Samedi :
er
e
18h00 St Michel (veille des 1 et 3 dim. du mois)
e
e
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e
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19h00 Le Clion
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Samedi 5 avril
18h00 Tharon
19h00 Le Clion

Louna ROUAUD,
Alex
! MAHE,
Olympe MAUBOUSSIN
le 6 avril à Tharon

Dimanche 6 avril
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

 Nous avons

accompagné
dans leur passage
vers le Père :
- Henri CHOBLET, 88 ans
le 24 mars à La Bernerie
- M. Thérèse LE TRONCHET
93 ans, le 24 mars à Pornic
- Irène CHAUVET, 90 ans
le 25 mars à Tharon
- Jean BOURSIER, 78 ans
le 28 mars à Tharon
- Agnès de RENEPONT,
57 ans, le 28 mars à Tharon
- Jeanne THOMAS, 93 ans
le 28 mars à Pornic
Le Père Daniel Baudry
est décédé subitement
le 23 mars 2014,
à l’âge de 67 ans.
Il était précédemment curé à
la paroisse Ste Croix en Retz
et était alors doyen pour
notre zone pastorale
Pays de Retz. Nous prions
pour lui, ses proches et les
paroissiens des paroisses
où il était curé.

 Première
communion

Réunion sur le thème du
pardon pour les parents
des enfants qui se préparent
à la première communion,
mardi 1er avril à 20h30 à la
Maison des Œuvres à Pornic.

 Messe reportée
La messe prévue ce
mercredi 2 avril à 15h
à la Maison de retraite
rue Tartifume à Pornic est
reportée au mercredi 16 avril.

VIE D’EGLISE

 « Face aux défis écologistes, la
Parole de l’Eglise »

(voir édito)
Mercredi 2 avril à 20h30 à la Maison des Œuvres à Pornic
avec Loïc Lainé et Arnaud du Crest.
Loïc Lainé est professeur agrégé en économie et gestion,
diacre permanent du diocèse de Nantes. Il enseigne le
commerce international et le commerce équitable. Il a été
missionné par notre évêque pour mener un groupe de
réflexion sur les défis écologiques qui sont devant nous.
Arnaud du Crest, membre de ce groupe, est ingénieur
agronome et économiste. Il a été directeur de
l’observatoire régional économique et social des Pays de
la Loire. Il a publié plusieurs ouvrages sur la formation et
l’emploi.

A partir du dimanche
6 avril, la messe
dominicale de 11h est
de nouveau célébrée en
l’église de La Plaine et
non plus à Tharon.

 Réunion saison
Une réunion pour préparer la
saison d’été sur nos deux
paroisses est prévue jeudi
3 avril à 20h à la Maison
des Œuvres à Pornic.
Sont invités à cette rencontre
les responsables d’équipe
d’animation locale, leur
adjoint et les personnes
investies pour la saison
dans la paroisse.

 Répétition
de chants

pour les animateurs des
deux paroisses, samedi
5 avril de 14h30 à 17h à la
Maison des Œuvres à Pornic.
De 14h30 à 16h, travail sur le
répertoire des Ordinaires
(nouveau dossier)
De 16h à 17h, préparation
des célébrations pascales.
Nous comptons sur votre
présence, merci !

 Confirmation

Les jeunes qui se préparent
à recevoir le sacrement de
confirmation vivront deux
jours les 5 et 6 avril avec la
communauté de la Famille
Missionnaire de Notre Dame
au Grand Fougeray (35).
Nous les accompagnons de
notre prière.
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! CCFD-Terre Solidaire

La collecte de Carême du CCFD-Terre Solidaire aura lieu
comme tous les ans le cinquième dimanche de Carême. Des
enveloppes sont à votre à disposition dès ce week-end dans
les églises, servez-vous. Vous pouvez les rapporter aux
messes du 5 et 6 avril ou les poster (si c’est un chèque). Pour
lutter contre la faim, tout le monde peut faire un geste.
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VIE D’EGLISE


! Journée pour les frères et sœurs

d’une personne malade psychique ou
handicapée
L’équipe de lOCH (Office Chrétien des personnes
Handicapées) vous invite à venir partager cette journée sur le
!thème « Oser être heureux » et qui aura lieu le samedi 5 avril
au centre des Naudières à Rezé. 02 40 65 36 77

 Projection-rencontre autour du film
« Se battre »

Le Secours Catholique, Les Restaurants du cœur et
l’association Réso vous invitent samedi 5 avril à 18h au
cinéma St Joseph à Ste Marie pour la projection du
documentaire Se battre de Jean-Pierre Duret et Andrea
Santana. Ce film nous fait partager le portrait de ceux et
celles qui, oubliés de notre monde, mènent un combat
quotidien pour survivre. Ce n’est pas un film triste, c’est un
film pour donner la parole à ceux que l’on n’écoute plus. Se
battre donne à voir des solidarités à l’œuvre, formant un
rempart contre la réalité hostile de la misère qui isole.
Après la projection un moment d’échange sous forme de
questions/réponses vous sera proposé. Les différentes
associations pourront répondre à vos questions et vous
préciser leurs activités.

 « Découvrir le judaïsme, les chrétiens
à l’écoute »

Le service diocésain pour les relations avec le judaïsme des
diocèses de l’ouest propose une session du 15 au 20 juillet
au Bon Pasteur à Angers. Cette session s’adresse à tous
publics, jeunes et « moins jeunes ».
Vous trouverez quelques tracts dans les églises ou contact
au 06 89 27 98 23.

 Sessions Paray
La communauté de l’Emmanuel met à votre disposition dans
les églises des dépliants avec leurs propositions de session
d’été à Paray-le- Monial.
Servez-vous ou visitez leur site www.paray.org.
!
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