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Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Comme chaque année, les chrétiens de toutes
confessions, habitants du Pays de Retz, sont invités
à une veillée de prière œcuménique lundi 18 janvier
2016 à 20h30 dans l'église de La Plaine sur Mer
Ce sera le premier jour de la semaine de prière pour
l’Unité Chrétienne qui s’étend du 18 au 25 janvier.
Cette veillée de prière ne revêt pas une forme
liturgique comme la Messe ou la Sainte Cène car le
dialogue œcuménique engagé ne nous permet pas
encore de pratiquer l’intercommunion. Cette veillée
prend la forme d’un temps de prière autour de la
Parole de Dieu.
C’est d’ailleurs autour de la Parole de Dieu qu’un
groupe de chrétiens se réunit une fois par mois au
temple de St Brévin, sous la conduite de deux
pasteurs, pour la lire et partager simplement sur la
façon dont chacun la reçoit. Je crois que c’est un
temps fort dans la vie spirituelle de chacun où nous
nous enrichissons les uns les autres, et où des liens
fraternels se tissent depuis plus de quatre ans.
Le thème retenu cette année par les chrétiens de
Jean-Jacques Lettonie qui ont préparé cette célébration est :
Bourgois, « Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu »
diacre 1P2, 9-10

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES
La Plaine (09 84 22 46 92) : lundi 15h-16h30
! 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 40 82 01 43) : tous les matins 9h30-11h30
Ste Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h
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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La Lettonie est placée à un carrefour de régions
catholiques romaines, protestantes et orthodoxes. Du
fait de cette situation unique, elle abrite des chrétiens
de traditions multiples, sans qu’aucune ne soit
dominante. La première existence de la Lettonie
comme état remonte aux lendemains de la première
guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale et les
décennies qui l’ont suivie, avec leurs idéologies
totalitaires et anti-chrétiennes – nazisme et
communisme athées – ont ravagé la terre et la
population lettones jusqu’à ce que l’Union Soviétique
s’effondre en 1991. Pendant ces années, les
chrétiens ont témoigné de l’Evangile ensemble, et
cela, jusqu’au martyre. Ils ont découvert leur
participation au sacerdoce royal dont parle saint
Pierre, en supportant la torture et l’exil et en mourant
à cause de leur foi en Christ. Ce lien dans la
souffrance a créé une communion profonde entre les
chrétiens de Lettonie. Il leur a permis de découvrir
leur sacerdoce baptismal. Bien conscients que la
lumière et la grâce du Christ n’habitent pas encore
toute la société, ils veulent travailler et prier
ensemble pour qu’elle guérisse de ses blessures.
Beau projet que nous pourrions prendre à notre
compte en cette année de la Miséricorde. La Lettonie
sera vraiment le cadre de l’œcuménisme en 2016
puisque les rencontres de Taizé auront lieu à Riga en
décembre prochain.
■

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)
Mail : saintgildasdelamer@gmail.com - Site : www.saintgildasdelamer.fr

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)
Mail : par.sjbaptiste@wanadoo.fr - Site : www.saintjeanlebaptiste.fr
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! La paroisse

! Horaires

a confié au Seigneur
dans l’espérance
! la résurrection :
de

des messes
dominicales
Samedi 23 janvier
18h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 24 janvier
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

- Marie-France LEBRETON
65
! ans, le 14 janvier
à La Plaine
- Christine TAILLÉ, 63 ans
le 14 janvier à Préfailles
- Charles GUILHAUMON,
96 ans, le 15 janvier
aux Moutiers
- Paulette GRANDIN, 81 ans
le 16 janvier à Tharon

! Messes

supplémentaires

! Equipe

lundi 18 janvier
à 9h30 à Tharon
samedi 23 janvier
à 9h30 à Tharon

du rosaire
L'équipe '' Etoile de la Mer''
se réunira lundi 18 janvier à
15h chez Annie et Yves
Fouché 12 rue Maurice Digo
aux Moutiers.

! Messe annulée
vendredi 22 janvier
à 9h30 au Clion

! Adoration

! Semaine de

annulée

prière pour l’unité
des chrétiens
du 18 au 25 janvier.
(voir édito)
Chrétiens de toutes
confessions, nous sommes
invités à nous réunir pour un
temps de prière commune
qui nous offre l’occasion de
cheminer ensemble unis au
Christ et vivre un temps de
rencontre simple et
fraternelle lundi 18 janvier à
20h30 à l’église de la Plaine.

! EAP

Rencontre de l’équipe
d’animation paroissiale
mercredi 20 janvier à 20h15
à la maison des œuvres à
Pornic

! 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

! Chorale

Saint Gildas
La chorale Saint Gildas
recherche activement des
voix d’hommes ténor ou
basse. Si vous désirez la
rejoindre, vous pouvez
contacter Marie-France
Chasles au 06 83 21 83 59.
Vous serez les bienvenus.

mercredi 20 janvier
de 20h à 21h à Pornic

! Séjour

monastique

Nos deux paroisses vous
proposent de venir faire une
halte de 2 jours à l’abbaye de
Campénéac les 20 et 21
février. C’est l’occasion de se
poser, de se laisser porter
par la prière monastique, de
profiter de temps de silence,
de rencontrer d’autres
paroissiens...
La participation aux frais
demandée est de 45 euros et
comporte la pension
complète pour 24h et le
transport (co-voiturage prévu
mais ceux qui prendront leur
véhicule seront indemnisés).
Départ le samedi matin avec
un pique nique pour le
samedi midi. Retour
dimanche en fin d’après-midi.
Inscrivez-vous dès
maintenant soit au
presbytère à Pornic, soit à la
maison paroissiale à La
Plaine (coordonnées au
recto)

! Année de la
Miséricorde

Lancement au niveau
paroissal pour le temps du
Carême. Précisions sur les
différentes propositions qui
vous seront faites dans les
prochaines Pointe de sel.

!

! Vœux du père Arnaud

« Chers paroissiens. Cela fait déjà 3 ans et demi que je suis
arrivé parmi vous comme curé, et ce début d’année avec la
tradition des vœux est l’occasion pour moi de faire un « point
d’étape » et de vous partager des joies, soucis et projets
concernant la vie et la mission de nos paroisses… »
Vous trouverez la suite sur le site de nos paroisses, dans les
églises ou sur demande aux secrétariats de nos paroisses.

! Le mystère du sapin à Ste Marie

Les enfants de l’école ont fêté Noël et l’Epiphanie. Ils se sont
recueillis et ont déposé leurs « trésors » près de l’Enfant,
comme les Rois Mages. Puis, ils sont repartis … « par un
autre chemin » annoncer la Nouvelle.
D’autres visiteurs se sont succédés à la crèche. Parmi eux,
André et Thérèse constatant avec surprise, que le sapin n’est
plus à sa place et de nombreuses aiguilles jonchent le sol.
Consciencieusement, ils s’emploient à nettoyer les aiguilles
de sapin dans l’église et même sous le porche… Intrigués, ils
retournent vers la crèche et enquêtent auprès du petit ange
mais il se contente de sourire en hochant la tête. Il sait bien,
lui, que le sapin s’est promené dans l’église, certainement
pas tout seul, avant de revenir près de la crèche, dépouillé de
ses aiguilles, de ses étoiles et des fils dorés qui le décoraient.
Le petit ange ne dira rien : le secret du sapin est bien gardé.

!
VIE D’EGLISE

!
! Soirée de présentation de l’ency!clique du pape François « Laudato si »

à
l’initiative de la paroisse Saint Vital en Retz, dans les
salles paroissiales :
- de Chauvé vendredi 22 janvier à 20h30
- de St Viaud mercredi 27 janvier à 20h30
- de St Père vendredi 29 janvier à 20h30

! Marche avec les fraternités du Tro-Breiz

Fondées en 1995, les fraternités du Tro-Breiz réparties sur
toute la Bretagne ont fêté leurs 20 ans. Elles rassemblent les
pèlerins tout au long de l’année dans des marches sur les
pas des sept Saints fondateurs. Lancement à Pornic d’une
nouvelle fraternité en Loire Atlantique le 24 janvier : messe à
11h à l’église St Gilles de Pornic, puis rendez-vous à Monval,
(parking et accueil) à 12h30 pour le pique-nique sorti du sac.
Départ de la marche à 13h15 pour une boucle de 12 kms.
Pèlerins et amis, venez nous rejoindre !

! Célébration festive autour des psaumes
avec musique, chants et danses dans le cadre de l’année de
la vie consacrée, dimanche 24 janvier à 15h15 à l’église de
St Père en Retz.

! Pèlerinage diocésain à Lourdes

du 3 au 8
avril. Spécial année sainte de la miséricorde avec Mgr
James. Les inscriptions sont ouvertes. Renseignements sur
les dépliants dans les églises ou auprès du service diocésain
des pèlerinages.

! Journées Oasis

L'objectif de ces journées est de prendre un temps de repos
et de silence, se mettre à l'écoute de Dieu, goûter sa parole,
relire sa vie selon la spiritualité de St Ignace, se préparer au
Carême. 2 dates au choix : lundi 1er février de 9h30 à 16h
au Parvis à Saint Nazaire ou vendredi 5 février de 9h30 à
16h à Saint Gildas des Bois.
Ouvert à tous, pas d'inscription préalable, participation aux
frais: 7€. Chacun apporte un plat froid sucré ou salé qui sera
mis en commun. Contact : Yvette Chauty, Tél: 02 40 61 47 21
!

