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Que votre parole
soit bienveillante, pleine de force et de sel.
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St Paul (Col 4)

N°01!

Venez ! Adorons-le !
Je connais tes tracas et tes soucis, viens les déposer
et reposer sur Mon cœur.

Les bergers, marginaux et un peu brigands de ce
temps, eux aussi sont venus l’adorer. Ils ont écouté
les anges qui leur annonçaient leur Sauveur.

Tu ne sens rien, tu n’entends rien, « laisse-toi
entraîner au désert où Je te séduirai ».

édito
!

Les mages, ces savants de l’époque, sont venus
l’adorer. Ils ont suivi l’étoile.

Ce furent les premiers missionnaires. « Ayant vu, ils
firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant
et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce
que disaient les bergers ». Luc 2, 17-18

Ta simple présence Me comblera de joie. Viens mon
bien aimé, Je parlerai à ton cœur.
Oui, allons à Jésus, comme les mages et les
bergers. ■

Toi aussi, Je t’invite à venir M’adorer dans l’hostie
chaque jour. Je te donne chaque jour vingt quatre
heures de vie pour te préparer à Me rencontrer et
t’entraîner à vivre avec Moi pour l’éternité.
Viens Me rendre un peu de temps. Je t’attends
instamment pour te parler cœur à cœur. Oui
redonne-moi gratuitement un peu de tout ce temps
que Je t’accorde.
Viens Me voir, petit enfant dans la crèche, viens
M’adorer dans l’hostie, tu n’as rien à craindre.

Antoine
Gourlet,
Service
adoration

Je suis venu et viens encore aujourd’hui te dire
l’amour brûlant que Nous avons pour toi, mon Père,
l’Esprit et Moi. Nous avons soif de toi, de ta présence
près de Nous, pour t’insuffler encore davantage
d’amour, te transfuser ce que Nous sommes. Tu ne
peux rien donner de bon à autrui que ce que tu
reçois de Nous.
Je connais tes tracas et tes soucis, viens les déposer
et reposer sur Mon cœur. Tu ne sens rien, tu
n’entends
rien, « laisse-toi
au désert ou Je
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! mercredi et vendredi 16h-17h30
Les Moutiers (06 71 13 81 85) : vend.10h15-11h30
La
! Bernerie (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30
Pornic
(02 40à 82Jésus,
01 43) :comme
tous les matins
9h30-11h30
Oui,
allons
les mages
et les
Ste Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h
bergers.
St Michel (06 07 71 78 40) : samedi 10h-11h30
Tharon (06 88 33 59 91) : samedi 10h-11h30
LAUDES à Pornic

!Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 !

Jeudi, samedi : 9h

ADORATION

!Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon
Mardi
!
: 17h30 à La Bernerie + vêpres (chez les sœurs)
Mercredi : 20h-21h et jeudi : 10h15-11h30 à Pornic
Vendredi
: 12h-21h à La Plaine (oratoire de l’église)
!
CONFESSIONS
Jeudi de 10h15 à 11h30 à Pornic
! er samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic
1
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MESSES DOMINICALES – A partir d’octobre
Samedi :
! 18h00 St Michel (veille des 1ere et 3ee dim. du mois)
ou Préfailles (veille des 2 et 5 dim. du mois)
ou Tharon (veille des 4e dim. du mois)
! 19h00 Le Clion
Dimanche :
9h30 Ste Marie
9h30 La Bernerie (1er, 3e, 5e dim. du mois)
ou Les Moutiers (2e, 4e dim. du mois)
11h00 Pornic et La Plaine
MESSES EN SEMAINE
Lundi
Jeudi
9h30 : Pornic
! 9h30 : La Bernerie
18h15 : Les Moutiers
Mardi
(chez les sœurs)
9h30 : Tharon
18h15 : Préfailles
! 18h15 : La Bernerie
Vendredi
Franciscaines 1er , 3e et 5e mardi
Carmel , 2e et 4e mardi
9h30 : Le Clion
18h15 : La Plaine
Mercredi
11h00 : Ste Marie
Samedi
18h15 : St Michel
9h30 : Pornic

!

Paroisse St Gildas de la Mer : La Plaine – Préfailles - St Michel - Tharon
Maison paroissiale – 1 rue de l’église - 44770 La Plaine - Tél : 09 84 22 46 92 (pour un deuil 06 85 85 13 19)
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Paroisse St Jean-le-Baptiste en Retz : La Bernerie - Le Clion - Les Moutiers - Pornic - Ste Marie
Presbytère - 2 rue Saint Gilles - 44210 Pornic - Tél : 02 40 82 01 43 (pour un deuil 06 75 81 26 24)
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! Va devenir

! Horaires

Marlon FEUGIER
le 16 janvier à St Michel

Samedi 16 janvier
18h00 Saint Michel
19h00 Le Clion

enfant de Dieu
par le baptême
!

des messes
dominicales

!

! Vont se dire

Dimanche 17 janvier
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

oui devant Dieu
Franck FEUGIER
et Laëtitia LARIVIERE
le 16 janvier à St Michel

! La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Geneviève DESBLACHES,
le 21 décembre à Préfailles
- Thierry PIRAUD,
le 22 décembre à St Michel
- Philippe SALMON,
le 22 décembre à St Michel
- Georgette MOREAU,
le 23 décembre à St Michel
- Andrée DURETAIRE,
le 29 décembre à La Plaine
- Germaine LEHOURS
91 ans, le 29 déc. à Ste Marie
- Léonne LING, 81 ans
le 30 décembre aux Moutiers
- Jean CHEREAU, 60 ans
le 31 décembre au Clion
- Yolande OBLIGIT, 76 ans
le 2 janvier à La Plaine
- Sylvia MECHOULAN,
83 ans, le 9 janvier à Pornic

! Liturgie de la
Parole pour les
enfants

Les bénévoles qui assurent
ce service auprès des enfants
pendant les messes du
dimanche sont invités à une
rencontre mardi 12 janvier à
11h au presbytère à Pornic.
Rappel : une liturgie de la
Parole pour les enfants a lieu
tous les dimanches pendant
la messe de 11h à Pornic et
certains dimanches à La
Plaine. Les enfants se
retrouvent à la sacristie pour
lire et comprendre l’évangile
pendant le temps des
lectures et de l’homélie.
L’été, cette proposition est
également faite dans
d’autres églises.

! Initiation à la

prière silencieuse
pour les enfants

en maternelle et CP,
mercredi 13 janvier de 17h à
17h45 à l’oratoire de l’église
de La Plaine.

! Messes

supplémentaires
en semaine
lundi 11 janvier
à 18h15 à Pornic
samedi 16 janvier
à 9h30 à Tharon

! Apprentissage des chants

Rencontre pour toutes les personnes qui aiment chanter et
bien sûr les animateurs de nos 2 paroisses jeudi 21
janvier de 20h15 à 22h à la Maison des œuvres à Pornic

!

! Formation liturgie pour mieux servir
le Christ et nos communautés

Le service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle
(SDPLS) propose une formation en liturgie les 5 et 6 mars
2016, au centre des Naudières, pour toutes personnes
intéressées par la liturgie, voire impliquées dans un service
paroissial : membres de l’équipe liturgique, animateurs,
sacristains, musiciens, lecteurs, fleuristes, responsables des
servants d’autel et servantes d’assemblée… Un week-end en
3 temps : enseignement, temps musicaux, ateliers.
Cette formation se déroulera du samedi 5 mars à partir de
14h30 jusqu’au dimanche 6 mars 2016, 16h après la messe.
Après la veillée du samedi soir, ceux qui viennent de loin
pourront être accueillis pour la nuit par les participants qui
habitent à proximité.
Des dépliants sont dans les églises et dans les secrétariats.
Date limite d’inscription le 5 février.

PASTORALE DES JEUNES

! Mess’Aje

Rencontre jeudi 14 janvier à
20h à la Maison des œuvres
à Pornic.

! Equipe pastorale
Réunion de l’équipe vendredi
15 janvier à 10h15 au
presbytère à Pornic, puis
prière et repas.

!

! Parcours Alpha

Les membres du parcours
Alpha de toutes les années
passées sont invités à un
petit déjeuner convivial
dimanche 17 janvier à partir
de 9h30 à la salle des
Goëlands à La Plaine. Ils
seront ensuite accueillis à la
messe de 11h à la Plaine qui
sera animée par la chorale St
Gildas.

! Servants d’autel
et servantes
d’assemblée

Rencontre dimanche 17
janvier de 9h30 à 10h40 au
presbytère à Pornic suivie de
la messe à 11h.

! Galette des rois
Les membres de 2 équipes
d’animation locale vous
invitent à partager la galette
des rois
- St Michel : samedi 16
janvier à la fin de la messe
de 18h
- Ste Marie : dimanche 17
janvier à la fin de la messe
de 9h30 au fond de l’église.

!
! Soirée film pour les jeunes
qui souhaitent partir aux JMJ

qui se retrouveront samedi 16 janvier de 18h à 22h30 au
presbytère de Ste Pazanne (4 allée de la cure et parking
dans la cour). Ils regarderont le film « Karol » afin de mieux
connaître le pape Jean-Paul II. Repas partagé. Il est possible
de se faire connaître pour organiser des co-voiturages au
presbytère à Pornic.

! Après midi jeux de
société
ème

pour les jeunes à partir de la 3
dimanche 17 janvier de 15h
à 18h sur le site exceptionnel de Monval. Au cours de l’aprèsmidi il est prévu de jouer (merci d’apporter des jeux) de
partager des galettes des rois et d’établir le programme
d’année. Venez avec vos amis !

VIE D’EGLISE
!
!
102ème journée mondiale du migrant et
!
du réfugié
Dans son message pour cette Journée, dimanche 17 janvier,
le Pape François souligne: « L’Évangile de la miséricorde
secoue aujourd’hui les consciences, empêche que l’on
s’habitue à la souffrance de l’autre et indique des chemins de
réponse. » « A la racine de l’Évangile de la miséricorde, la
rencontre et l’accueil de l’autre se relient à la rencontre et à
l’accueil de Dieu : accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu en
personne ! ».

! Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens

du 18 au 25 janvier.
Cette année, le thème proposé est «appelés à proclamer les
hauts faits de Dieu. » Une veillée de prière œcuménique est
prévue lundi 18 janvier à 20h30 à l’église de la Plaine.

! Quel regard de Jésus-Christ sur la
terre d’aujourd’hui ?!

Conférence-débat mardi 19 Janvier matin à la salle Saint
Marc à Nantes par le groupe Paroles de Chrétiens sur
l’écologie. L’entrée est libre, la rencontre est ouverte à
tous. Participation souhaitée (5 € env.) aux frais
d’organisation. Mouvements partenaires : le CMR, le MCR,
l’ACI, l’ACF, Partage et Rencontre et VEA.

