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A la lumière de Pâques : déjà le Feu de l’Esprit-Saint !
Bien sûr, avec la Résurrection du Seigneur, nous
!sommes au sommet de la foi chrétienne et nous ne
pouvons que laisser fuser nos « Alleluia » comme
autant de reconnaissance à Celui par qui la mort est
désormais vaincue à jamais.
Toutefois le temps passe si vite que déjà, il nous faut
anticiper et nous disposer à recueillir les fruits de
cette résurrection à travers le don de l’Esprit-Saint.
Plus précisement, vous avez peut-ête su par les uns
ou les autres (surtout si vous avez suivi le dernier
parcours “Alpha”) qu’une série d’enseignements sur
l’Esprit-Saint sera donnée à partir du mardi 22 avril
prochain (et tous les mardis pendant huit semaines)
de 20h30 à 21h30 à la Maison des oeuvres à Pornic).!
Au cours de ces enseignements, vous entendrez
sans doute assez souvent l’expression: “Effusion de
l’Esprit-Saint”. (Cette effusion dont nous ferons une
célébration particulière le mardi 3 Juin à 20h30 à
l’église de Pornic)!
Que veut dire cette expression? Peut-être ne l’aviezvous jamais entendue encore?
Par contre, il est à peu près sûr (au moins si vos
origines sont françaises ou européennes) que vous
avez entendu ou même prononcé le mot :
”Pentecôte”. Et la Pentecôte, vous le savez sans
p. Jean-Michel doute aussi, c’est l’évènement qui s’est produit
Poupard + cinquante jours après Pâques et qui nous rappelle
que les disciples de Jésus firent cette expérience
spectaculaire de recevoir l’Esprit-Saint.
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que les disciples de Jésus firent cette expérience
spectaculaire de recevoir l’Esprit-Saint.
Or, à partir de cette expérience, après avoir vu se
déposer sur chacun d’eux comme des langues de
feu, soudainement libérés de leur peur et remplis
d’audace, avec enthousiasme ils se mirent
à
annoncer Jésus-Ressuscité, et de telle sorte que
même les étrangers qui ne parlaient pas leur langue
les comprenaient et s’en étonnaient.
Dans le Livre des “Actes des Apôtres”, on peut voir
combien cet Esprit, qui s’était manifesté cinquante
jours après Pâques, n’a cessé de renouveler sa
présence et de produire d’incroyables fruits de
conversion... Mais c’est aussi tout au long de
l’histoire de l’Eglise qu’il a continué de donner cet
étonnant courage aux martyrs de la foi aussi bien
que des moyens tout à fait surnaturels et inattendus
pour faire connaître l’Evangile à travers le monde.
Eh bien ! En quelque sorte, c’est ça “l’effusion de
l’Esprit”, le fait que l’Esprit-Saint ne demande
toujours qu’à se répandre aujourd’hui dans les
coeurs afin d’y faire naître un amour débordant et
contagieux pour Dieu et l’humanité tout entière.
Puissions-nous être nombreux à désirer en savoir
davantage et à en faire une réelle expérience. Le
monde aurait tellement besoin d’une Nouvelle
Pentecôte !
■
MESSES DOMINICALES
Samedi :
! 19h00 St Michel (veille des 1ere et 3ee dim. du mois)
ou Préfailles (veille des 2 et 5 dim. du mois)
e
ou Tharon (veille des 4 dim. du mois)
! 19h00 Le Clion
Dimanche :
9h30 Ste Marie
er
e
e
9h30 La Bernerie (1 , 3 , 5 dim. du mois)
e
e
ou Les Moutiers (2 , 4 dim. du mois)
11h00 Pornic et La Plaine
MESSES EN SEMAINE
Lundi
! 9h30 : La Bernerie (1er lundi du mois, sœurs rue du Récif)
18h15 : Tharon
Jeudi
Mardi
9h30 : Pornic
! 9h30 : Préfailles
18h15 : Les Moutiers
18h15 : communautés religieuses Vendredi
Mercredi
9h30 : La Bernerie
9h30 : Le Clion
18h15 : La Plaine
11h00 : Ste Marie
Samedi
18h15 : St Michel
9h30 : Pornic
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 Vont devenir

 Horaires

Raphaël RUFI
le
! 27 avril aux Moutiers

Samedi 26 avril
19h00 Tharon
19h00 Le Clion

enfants de Dieu
par le baptême
!
Julien
MALHERBE

des messes
dominicales

 Vont se dire

Dimanche 27 avril
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

oui devant Dieu
- Philippe MALHERBE
et Laurence CORDEL
le 26 avril à Pornic

 Nous avons

accompagné
dans leur passage
vers le Père :
- Suzanne GUITTENY,
90 ans, le 14 avril à Pornic
- Philippe MORNET, 52 ans
le 15 avril à La Plaine
- Hélène PRIN, 52 ans
le 18 avril au Clion
Nous avons appris le décès
de Sœur Jeannine
de la communauté des
Sœurs de St Gildas à Ste
Marie. Sa sépulture a eu lieu
mercredi 16 avril à St Gildas.

 Modifications

d’horaires de messe
- Monseigneur Fruchaud
célébrera une messe le lundi
de Pâques 21 avril à 9h30 en
l’église de Tharon, celle de
18h15 est annulée.
- Du mardi 29 avril au samedi
3 mai, il célébrera tous les
matins une messe à 9h30 en
cette même église.
- Attention au changement
d’heure de la messe
anticipée du samedi soir sur
la paroisse Saint Gildas de la
Mer : à partir du samedi 26
avril, elle sera célébrée à 19h
et non plus à 18h.

 Soirée sur
l’Esprit Saint

Premier des huit
enseignements sur l’Esprit
saint ce mardi 22 avril à
20h30 à la Maison des
Œuvres à Pornic.
(Voir édito au recto)


Réunion parents
ère
1

communion

Les parents des enfants qui
se préparent à la première
communion sont invités à
une rencontre ce mardi 22
avril à 20h30 à la Maison des
Œuvres à Pornic.

 Ordination

L'évêque de Nantes, Jean-Paul James, m'a appelé à
l'ordination presbytérale. La célébration aura lieu le 22 juin à
15h à la cathédrale à Nantes. Vous y êtes tous invités. Ce
sera une grande joie pour moi de vivre ce moment en votre
compagnie ! Vincent

 Bon anniversaire …

à Charlotte 700 kg et Marie-Anne 900 kg, petites sœurs de
Marie-Louise 200 kg et Delphine 500 kg ! Il s’agit des cloches
de Ste Marie sur mer, les deux premières ont été offertes par
Mme Bernard et bénites le 19 avril 1914, pendant l’octave de
Pâques par l’abbé Bézier. C’est l’occasion de remercier tous
ceux qui soignent et décorent nos églises avec une mention
spéciale pour le lustre de Ste Marie qui a retrouvé son éclat.
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 Mercredi pas

PASTORALE
DES JEUNES
!

Mercredi 23 avril, les enfants
de CE2, CM1 et CM2 se
rendront à Nantes pour
visiter la cathédrale et le
séminaire Saint Jean.
Au programme, prière, jeux,
témoignages, chants
et une célébration
pour clôturer la journée.
Merci aux parents de penser
à leur donner pique-nique
et goûter !


5 au 8 mai
! Camp à Hoëdic du
ème

comme les autres

 Mess’Aje

Mercredi 23 avril, rencontre
pour les participants du
parcours Mess’Aje à 20h à la
Maison des Œuvres à Pornic.

 Les Moutiers

A partir de ce jeudi 24 avril,
les messes du jeudi soir à
18h15 sont célébrées de
nouveau à l’église (et non
plus chez les sœurs).

 EAP

L’Equipe d’Animation
Paroissiale se retrouve
jeudi 24 avril à 20h à la
Maison des Œuvres à Pornic.

 Equipe pastorale
L’équipe pastorale se
retrouve vendredi 25 avril de
14h15 à 16h15 à la Maison
des Œuvres à Pornic

 Pointe de sel

La prochaine pointe de sel
sera réalisée pour une
période de 15 jours. Merci
d’anticiper vos intentions de
messe et annonces.
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Bonne fête
de Pâques

Pour les jeunes à partir de la 3
: il reste quelques places et
quelques jours pour vous inscrire… Vite ! Contact Père
Arnaud.

 Stage des jeunes musiciens en liturgie

du 5 au 12 juillet au collège Blanche de Castille à Nantes. Ce
stage s’adresse aux jeunes de moins de 18 ans qui
participent ou souhaitent prendre part à l’animation musicale
des liturgies de leur paroisse. Vous trouverez toutes les
informations sur le site : http://jmlnantes.free.fr.

 Ecole de prière pour les jeunes

« 7 jours pour grandir dans la foi » pour les jeunes de 8 à 17
ans du 20 au 27 juillet 2014 à Derval. 7 jours pour vivre un
temps exceptionnel alliant détente et spiritualité Contact
local : Lucie Thérain-Bourreau 02 40 27 91 30

VIE D’EGLISE
!! Soirée–débat sur le développement

durable et solidaire

en lien avec le CCFD-Terre solidaire, mardi 22 avril à 20h30
à l’amphithéâtre Thomas Narcejac, rue Loukianoff à Pornic.
(Attention au lieu, car l’information était erronée dans la
Pointe de sel précédente). Le film « Comment nourrir tout le
monde » sera projeté. Jean-Claude Pierre, conseiller
économique et social de Bretagne, président du réseau
Cohérences qui regroupe 140 associations environnementales, répondra aux questions. L’entrée est libre. Cette
réflexion sera également proposée aux lycéens de Pornic le
lendemain matin.

 Enveloppes du denier de l’Eglise

A partir de la semaine prochaine, des enveloppes du denier
de l’Eglise seront distribuées dans les boîtes aux lettres.
Soyez vigilants afin qu’elles ne soient pas confondues avec la
publicité. Merci à tous les bénévoles qui assurent ce service.

 Canonisation des Papes Jean XXIII et
Jean-Paul II

Deux paroisses du diocèse portent le nom des futurs
canonisés : la paroisse Bienheureux Jean-Paul II et la
paroisse Bienheureux Jean XXIII. Elles vous invitent à vivre
la canonisation avec elles et en communion avec les fidèles
du monde entier.
Un programme est proposé à l’église Sainte Thérèse :
samedi 26 avril à 20h30, veillée de prière et de témoignages,
dimanche 27 avril dès 9h30 retransmission en direct de
Rome sur écran géant de la canonisation puis à 18h messe
d’action de grâce présidée par notre évêque.
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