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Acclamons la Parole de Dieu !

„

La paroisse vient de recevoir les nouveaux
lectionnaires pour l’Eucharistie célébrée le dimanche
et en semaine, avec une nouvelle traduction des
passages bibliques. Ils étaient d’autant plus attendus
que tous ceux qui sont abonnés à des revues comme
« Magnificat » ou « Prions en Eglise » disposaient
déjà de ces nouvelles traductions. C’est l’occasion de
prendre conscience et de s’émerveiller de ce mystère
de notre foi : Dieu se fait connaître dans notre propre
langue, avec les mots des hommes !
Les livres de la Bible ont été écrits sur une durée de
1000 ans environ, et ils rapportent des traditions
orales qui remontent encore bien plus loin dans
l’histoire des hommes. Notre Dieu a choisi de se faire
connaître aux hommes en prenant le risque des
mots, d’abord dans la langue hébraïque (pour
l’essentiel de la première alliance = ancien
testament), puis dans la langue grecque (pour les
derniers livres de la première alliance et l’ensemble
de la nouvelle alliance = nouveau testament, à
l’exception probable de l’évangile selon st Matthieu
écrit sans doute en araméen).
Notre Dieu a accepté que son mystère soit approché
par les mots des hommes, par des consciences
humaines qui peu à peu, avec l’aide de son EspritSaint, ont rédigé tous ces livres si différents de la
Bible. Quelle richesse dans l’Ecriture sainte pour
manifester le Dieu unique et vrai !

Des méditations symboliques des origines aux
épopées antiques des patriarches (Genèse, Exode)...
Des lois et prescriptions à l’histoire du peuple
(Lévitique, Livres des rois)...
Des prières aux écrits de sagesse (Psaumes, Livre
des proverbes)...
Des contes jusqu’au théâtre (Jonas, Tobie, Cantique
p. Arnaud des cantiques)...
de Guibert + Et bien sûr la parole brûlante des prophètes qui
curé embrase le texte (Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Osée)...
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Dieu s’est risqué dans des mots, Dieu s’est risqué
dans des hommes qui peu à peu ont appris à Le
connaître, à découvrir son visage à travers sa Parole,
son Verbe ; peu à peu ils ont appris ce que le
Seigneur attendait d’eux en réponse à son amour.
Dieu avait commencé, Il ne pouvait qu’aller jusqu’au
bout. Le Verbe de Dieu s’est fait chair. Celui qui était
invisible s’est rendu visible à nos yeux. La Parole a
retenti sur les collines de Galilée, au bord du lac,
dans le temple de Jérusalem et jusque sur la croix.
Toute la nouvelle alliance témoigne d’une manière
définitive et insurpassable de ce mystère de Dieu qui
s’est fait connaître en son Fils, Verbe incarné, JésusChrist. Nous en avons le récit dans les quatre
Evangiles, le déploiement dans l’histoire de la
première mission avec les Actes des apôtres, les
lettres de st Paul, st Pierre, st Jean, st Jacques et
cette vision grandiose de l’Apocalypse.
Alors oui, ces nouveaux lectionnaires sont à recevoir
comme une grâce : le patient travail des hommes
nous permet de recevoir dans notre propre langue
ces mots de feu à travers lesquels Dieu se fait
connaître aujourd’hui, et nous invite à Le faire
connaître !
Nous y penserons lorsque le lecteur, après avoir
prêté sa voix pour rendre audibles les mots de
l’Ecriture Sainte, en disant « Parole du Seigneur »,
nous provoquera à dire notre gratitude : « nous
rendons grâce à Dieu » !
Nous y penserons lorsque le diacre ou le prêtre,
après avoir proclamé l’évangile, en disant
« acclamons la Parole de Dieu », nous invitera à
louer le Seigneur Jésus, Verbe de Dieu fait chair,
notre Sauveur !
■

MESSES DOMINICALES
Samedi :
18h00 St Michel (veille des 1er et 3e dim. du mois *)
ou Préfailles (veille des 2e et 5e dim. du mois*)
ou Tharon (veille des 4e 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
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 Horaires

 La paroisse

des messes
dominicales

a confié
dans l’espérance
de la résurrection :

Samedi 14 mars
18h00 St Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 15 mars
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

- Jean-Claude BRUNEAU,

!69 ans, le 2 mars à St Michel
- Thérèse MORICET, 96 ans

!le 2 mars à La Bernerie

- Jean DANGU, 88 ans
le 4 mars à Ste Marie
- Jean-Pierre AUGER, 71 ans
le 5 mars à La Plaine
- Gilda BADIOU, 60 ans
le 5 mars à La Bernerie
- Jean-Baptiste BERNARD
72 ans, le 6 mars au Clion
- Jean-Claude FRAGNER,
77 ans, le 6 mars à Tharon
- Christian PACAUD, 67 ans
le 6 mars à Ste Marie

 Recensement
paroissial !

Dans le cadre de!l’assemblée
paroissiale voulue par notre
évêque, vous serez tous
invités à participer à une
« retraite paroissiale »
du 14 au 24 mai.
D’ici-là des paroissiens de
l’équipe des « visitations »
passeront vous la présenter
afin que vous puissiez vous
aussi en parler autour de
vous. Pour cela aux Messes
des 14 et 15 mars il sera
demandé à chacun de remplir
un petit papier avec ses
coordonnées (nom, prénom,
adresse, téléphone, année(s)
de naissance…). Si vous
avez un crayon avec vous,
cela ira plus vite. Merci !

 Messe annulée
en semaine

Mercredi 11 mars
à 11h à Ste Marie

 Service

 Autour de la lettre pastorale.

Les rencontres-ateliers autour de la lettre pastorale
continuent :
• membres des équipes d’animation locale (EAL) :
jeudi 12 mars, 20h-21h30 à la Maison des œuvres*
• animateurs de modules, membres des équipes de
préparation au mariage ou au baptême :
vendredi 13 mars, à 20h30 à la Maison des œuvres*
• responsables des Fraternités d’Evangiles : mardi 17
mars de 20h à 22h30 à la Maison des Œuvres *
• pour tous, jeudi 19 mars, fête de St Joseph, soit
14h30-16h, soit 20h-21h30, à la Maison des œuvres*.
• parents d’adolescents avec comme thème l’éducation
chrétienne 26 mars, 20h30 à la Maison des œuvres*
* Maison des Œuvres : 44 rue de Verdun à Pornic

 Conférence avec diaporama
« L’héritage de St Philbert »

Les 25, 26 et 27 mars, le
marronnier de la Maison des
Œuvres devrait être abattu.
Merci à ceux qui voudront
bien donner un coup de main
au « bûcheron ». Se faire
connaître au presbytère à
Pornic.

Vendredi 13 mars de 18h à 20h à la petite salle Jean
Varnier aux Moutiers, Jean-Pierre Rivron évoquera le
monachisme celtique en Europe et dans le pays de Retz,
les pérégrinations de St Colomban et St Philbert, les
bâtisseurs de monastères du VIème au IXème siècle, les
moines qui marchent pour Dieu. Un temps convivial avec
verre de la fraternité suivra cette conférence.

 Avis de

l’Ange Gardien à Pornic

recherche

La communauté des
Moutiers recherche un
aspirateur. Merci !

 Erratum

La prochaine feuille
paroissiale sera réalisée le
jeudi 12 mars et couvrira la
période du 16 au 29 mars. !

Dans l’édito de la Pointe
de sel précédente, écrit par
l’Ecoute paroissiale dans le
cadre du pôle solidarité, il
fallait lire à la fin de la
première colonne :
Nous n'apportons pas de
solutions aux problèmes
de la personne car c’est
sa vie et elle-même trouvera
ses réponses au travers,
peut être, de notre relation.
A relire sur les sites de nos
paroisses !

VIE D’EGLISE

!

 Pointe de sel

Vivre le Carême 2015

 Conférence-débat « Nourrir la planète »
!Dans sa lettre pastorale « Une audace nouvelle pour
annoncer la Parole », notre évêque, Monseigneur James, à
propos de la solidarité, interroge en ces termes : « Cherchet-on à réfléchir sur les causes de la pauvreté et des misères
de toute sortes ? » Le CCFD-Terre Solidaire vous invite à
une soirée de réflexion sur la souveraineté alimentaire, mardi
10 mars à 20h à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic.
Le film « Alter Egaux » sera projeté.

 Témoignage « L’espoir t’appartient »
Pierre Favre a été punk, chanteur de rock dans le groupe Les
Garçons Bouchers. Mais un jour Pierre, l’antisystème, le
révolté et l’anticlérical, rencontre Dieu et se convertit. Un
témoignage, porteur d’espérance et de solidarité, jeudi 12
mars à 20h30 au Parvis à St Nazaire.

 Temps de prière pour les enfants de
Tous les vendredis de Carême, les enfants de l’école de
L’Ange Gardien sont invités à se retrouver de 12h30 à
13h30 à la Maison des œuvres.

 Accueillir le pardon

Samedi du pardon, le 21 mars de 14h à 17h à La Plaine

PASTORALE DES JEUNES

 Soutenez la vidéo de nos jeunes !

! effet, des collégiens ont relevé le défi lancé par le diocèse
En
à l’occasion des journées Happy Day du 14 et 15 mars. Ils
ont réalisé un clip. Vous trouverez le lien pour voir la vidéo
sur le site de nos paroisses. Les gagnants
!
de ce concours de clip-vidéo seront
!
désignés en fonction du nombre de fois où
la vidéo aura été vue sur Youtube. Alors à
vos claviers !

 La lettre pastorale

de notre évêque, l’avez-vous lue ?
Extrait : « J’invite tous les baptisés catholiques

du diocèse à être membres d’une équipe fraternelle de foi. C’est un groupe pas trop nombreux pour
que ses membres se connaissent assez et entretiennent
des relations fraternelles. Dans un tel groupe, les
membres prient ensemble. Ils lisent la Parole de Dieu
puis, à sa lumière, réfléchissent et décident d’agir.
Leur groupe est ouvert, accueillant et toujours prêt à
se démultiplier… Le but de ces équipes est de servir
la progression spirituelle de chacun et d’aider
l’Eglise dans sa triple mission : annoncer la Bonne
Nouvelle du Christ, en vivre dans notre société et
célébrer le Seigneur notamment par la prière et la
fidélité à l’Eucharistie. »

