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Jésus, j’ai confiance en Vous !
Connaissez-vous Helena Kowalska ? Née en 1905, à
Glogowiec, village situé dans l’actuel Pologne,
Helena Kowalska est le troisième enfant, sur dix,
d’une famille de paysans modestes. Elle reçoit une
éducation chrétienne et, dès son enfance, pense à
devenir religieuse. Mais, pour aider sa famille, il lui
faut travailler comme domestique. Cependant, à 20
ans, elle réussit à entrer au couvent de la
congrégation des sœurs de Notre-Dame-de-laMiséricorde, à Varsovie. Le 30 avril 1926, elle
prononce ses vœux et prend le nom de sœur MarieFaustine du Saint-Sacrement.
Mais, allez-vous me dire, pourquoi parler de cette
sœur, une sœur parmi tant d’autres à travers le
monde ? Parce que par l’intermédiaire de sœur MarieFaustine, dont la vie est simple, humble et cachée,
notre Seigneur Jésus-Christ, va transmette au monde
entier le grand message de la Miséricorde Divine (1)
En 1993, sœur Faustine est béatifiée puis canonisée
en 2000. Le saint pape Jean Paul II attachait une
extrême importance au message de la Divine
Miséricorde qu’il a voulu transmettre au troisième
millénaire afin que les hommes apprennent à
connaître toujours mieux le véritable visage de Dieu
et le véritable visage de leurs frères. En effet, si le
chemin de la miséricorde reconstruit le rapport de
chacun avec Dieu il suscite aussi de nouveaux
rapports de solidarité fraternelle.
Quant au saint père, le pape François, il présente
sainte Faustine comme un « grand apôtre de la
p. Manuel Miséricorde ». « Que notre prière s’étende aussi à
Raguet + tant de Saints et de Bienheureux qui ont fait de la
miséricorde la mission de leur vie. Cette pensée
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miséricorde la mission de leur vie. Cette pensée
s’adresse en particulier au grand apôtre de la
miséricorde, Sainte Faustine Kowalska. Elle qui fut
appelée à entrer dans les profondeurs de la
miséricorde divine, qu’elle intercède pour nous et
nous obtienne de vivre et de cheminer toujours dans
le pardon de Dieu et dans l’inébranlable confiance en
son amour. » (2)
Le 22 février 1932, notre Seigneur Jésus-Christ
apparait à sœur Faustine. Il est revêtu d’une tunique
blanche, bénit d’une main et de l’autre montre Son
cœur d’où partent deux grands rayons, l’un rouge et
l’autre pâle. Ces rayons sont le sang et l’eau qui
coulent du côté du Christ (3). L’eau est purificatrice,
le sang est vie des âmes. L’eau et le sang jaillissent
des entrailles de notre Seigneur Jésus-Christ car Il
est la source même de la miséricorde. Sœur
Faustine nous dit que la miséricorde est une
personne, notre Seigneur Jésus-Christ.
A partir du début du Carême, une image du Christ
miséricordieux circulera dans nos deux paroisses.
Que nous puissions, en contemplant cette représentation de notre Seigneur Jésus-Christ, redire ave
sainte Faustine : «Sang et eau qui avez jailli du
cœur de Jésus, comme source de miséricorde, j’ai
confiance en vous».(4)
(1) Homélie du pape Jean-Paul II, du 30 avril 2000, lors de la
chapelle papale pour la canonisation de la bienheureuse Maria
Faustyna Kowalska.
(2) Bulle d'indiction Misericordiæ Vultus du 11 avril 2015, § 24.
(3) Jean 19, 34.
(4) Petit Journal de sœur Faustine.

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

A partir
Maison
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image - du
44770
Christ
La Plaine - Tél : 09 84 22 46 92 (pour un deuil 06 85 85 13 19)
: saintgildasdelamer@gmail.com
- Site : www.saintgildasdelamer.fr
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puissions,
en
contemplant
cette
Paroisse St Jean-le-Baptiste en Retz : La Bernerie - Le Clion - Les Moutiers - Pornic - Ste Marie
représentation
de notre
Seigneur
Jésus-Christ,
Presbytère
- 2 rue
Saint Gilles
- 44210redire
Pornic - Tél : 02 40 82 01 43 (pour un deuil 06 75 81 26 24)
ave sainte Faustine : Mail : par.sjbaptiste@wanadoo.fr - Site : www.saintjeanlebaptiste.fr
«Sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus,
comme source de miséricorde, j’ai confiance en
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! Soirée Dîner Vidéo Discussion autour
du film « Résistance et pardon ».

! Horaires

! La paroisse

des messes
dominicales

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

Samedi 30 janvier
18h00 Préfailles
19h00 Le Clion
Dimanche 31 janvier
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

- Jackie LEPINE, 75 ans
! 18 janvier à La Plaine
le
- Georges GUILLOUX, 84 ans
le 20 janvier à St Michel
- Jeanine BENETEAU,
81 ans, le 21 janvier au Clion
- Bruno NOURY, 79 ans
le 22 janvier à la Bernerie
- Chantal NOURICHARD,
51 ans, le 22 janvier
à Ste Marie
- France MELLERIN, 78 ans
le 22 janvier à Pornic
- Claire POULARD, 81 ans
le 22 janvier à Ste Marie

! Messes

supplémentaires
Lundi 25 janvier
Samedi 30 janvier
à 9h30 à Tharon

! Messe annulée
en semaine

Jeudi 28 janvier
à 18h15 à Préfailles

! Préfailles

En raison des travaux, la
chapelle de Préfailles sera
fermée du lundi 25 au
vendredi 29 janvier.
La messe du jeudi 28,
à 18h15, est donc annulée.

!

! Initiation à la

prière silencieuse
pour les enfants de
maternelle et CP,
mercredi 27 janvier
de 17h à 17h45 à l’oratoire
de l’église de La Plaine.

! Réunion

d’équipe pastorale
vendredi 29 janvier
à 10h30 au presbytère
à Pornic.

!

! Pornic

L’équipe ménage s’est
retrouvée autour d’une
galette vendredi dernier
pour établir son calendrier.
Toutes les deux semaines
une bénévole passe dans
l’église pour veiller à la
propreté des lieux entre les
matinées de « grand
ménage ». Les bénévoles
qui assurent ce beau service
souhaiteraient du renfort afin
que leur tour revienne moins
souvent. Merci d’avance à
tous ceux qui veulent bien
donner une ou deux heures
de temps en temps pour que
l’église soit belle et
accueillante.
Faites-vous connaître au
presbytère à Pornic.
p. Arnaud +

! Baptême

d’enfants d’âge
scolaire
Le dimanche 31 janvier, les
enfants d’âge scolaire qui
préparent leur baptême
seront accueillis à la messe
de 11h à La Plaine.

!VIE D’EGLISE

Le film de Michel Farin raconte la vie de Maïti Girtaner. Un
poignant témoignage sur une vie exceptionnelle et une belle
réflexion sur le pardon.
Cette soirée DVD aura lieu mardi 2 février à 19h15 à la
Maison des œuvres à Pornic. Apportez votre pique-nique,
le dessert vous est offert, c’est la chandeleur !

! Deux jours de pause à Campénéac

les 20 et 21 février. La participation aux frais est de 45 euros
et comporte la pension complète pour 24h et le transport (covoiturage 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.
Témoignage d’une participante au week-end l’an dernier :
« Ce fut un moment vécu dans la joie et le partage avec tous
les pèlerins, il fut très enrichissant. Invitation à se mettre au
rythme des moniales pour la prière, à faire silence et à vivre
tout ce temps avec Jésus. Merci aux religieuses de nous
avoir témoigné tant d’attention, de nous avoir fait vivre avec
leur sourire ce qui est leur quotidien, et à la paroisse de nous
avoir proposé ce temps privilégié ». Marie-Thérèse.

! Formation liturgie

« L’Eglise évangélise et s’évangélise elle-même par la beauté
de la liturgie » pape François
Un week-end de formation est proposé à tous ceux qui sont
intéressés par la liturgie en particulier ceux qui sont impliqués
dans un service paroissial : animateur, sacristain, membre
d’équipe liturgique, musicien, lecteur, membre d’équipe d’art
floral… Ces deux journées 5 et 6 mars se déroulent au centre
des Naudières à Rezé. Nos paroisses prennent en charge les
frais d’inscription. Merci à ceux qui prendront du temps pour
cette formation. p. Arnaud

!
! Quête pour les lépreux

A la fin des messes du samedi 30 et
! du dimanche 31 janvier, à l’occasion de la Journée Mondiale
des Lépreux, vous serez sollicités par des quêteurs de la fondation Raoul Follereau. Merci de leur
faire bon accueil. Malgré les efforts! entrepris, la lèpre dans le monde repart à la hausse.!!

!

! Fin de l’année de la vie consacrée

!

L’Eucharistie pour la clôture de l’année de la vie consacrée, dimanche 31 janvier à 15h00, à la
Cathédrale de Nantes, sera présidée par Monseigneur James. Tous sont invités à rejoindre les
personnes consacrées du diocèse pour cette célébration.

! Espérance et vie, mouvement chrétien des veufs et veuves
- Rencontre diocésaine samedi 6 février de 9h30 à 17h aux Naudières avec le père Dubigeon
sur le thème de la Miséricorde
- Rassemblement national du 14 au 16 avril à Lourdes. Echanges, témoignages, conférences
sur des thèmes liés au veuvage, célébrations, Jubilé de la Miséricorde. Propositions
spécifiques pour les jeunes veufs. Tél. 01 45 35 78 27 - esperance.vie@orange.fr

! Aider des réfugiés en les faisant travailler
3 jeunes hommes irakiens réfugiés sont arrivés depuis quelques semaines sur Préfailles. Une
équipe les accompagne pour toutes les démarches administratives, médicales, etc.
Trouver une activité, même modeste et temporaire, est désormais un enjeu essentiel pour eux,
aussi je vous transmets cet appel. En tant que « réfugiés de guerre », ils peuvent effectuer des
travaux manuels rémunérés (tonte de pelouse, taille de haie, coupe de bois, lavage de voiture,
peinture, etc…) et être payés à l’aide des Chèques Emploi Service Universels (CESU). Ils ne
parlent pas encore le français et doivent être encadrés et accompagnés.
Un mode d’emploi est disponible sur les sites de nos paroisses et aux secrétariats de la Plaine
et Pornic, et une personne de la mairie de Préfailles pourra répondre à vos questions.
L’aide d’un traducteur est possible pour lancer un travail. Vous pouvez aussi leur demander de
vous accompagner pour effectuer avec eux un travail.
Je remercie par avance chaleureusement les paroissiens qui feront appel à eux : une manière
très concrète de prendre notre part pour atténuer les souffrances liées au drame que traversent
les personnes réfugiées. p. Arnaud +

