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Lourdes : miséricordieux comme le Père !
«La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance
d’être aimé pour toujours malgré les limites de son
péché.»
«Nous avons toujours besoin de contempler le
mystère de miséricorde. Elle est source de joie, de
sérénité et de paix. Elle est la condition de notre
salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de
la Sainte Trinité. La
miséricorde,
c’est la loi
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il
jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur
le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin
qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les
limites de son péché. »
(Pape François, “Miserocordiæ vultus”, § 2)

Le Sanctuaire de Lourdes, par décision de Mgr
Brouwet, se fait écho de cette invitation du Pape
François et c’est avec une joie immense qu’il offre
ces réflexions autour de la miséricorde pour aider
tous les pèlerins à vivre cette Année Jubilaire
p. Arnaud accompagnés de Notre-Dame de Lourdes, Mère de
de Guibert + Miséricorde, et Bernadette témoin de la miséricorde
curé de Dieu.

J’espère que vous serez très nombreux de nos
paroisses à vous joindre au pèlerinage diocésain à
Lourdes du 3 au 8 avril.
Avec le groupe des pèlerins, des servants d’autel et
servantes d’assemblée, les groupes de jeunes, ceux
qui ont un handicap avec les « compagnons de
Bernadette », ceux qui sont malades et ceux qui les
accompagnent comme hospitaliers : il y a une place
pour toi, pour vous !
Vous ne voulez pas y aller seul(e) ? Invitez quelqu’un
à venir avec vous !
C’est une aventure humaine et spirituelle incomparable que de participer au pèlerinage diocésain.
Tous les ans ce pèlerinage conduit par notre évêque
est un vrai miracle, une ouverture du Ciel sur la terre.
Depuis deux ans les jeunes qui se préparent à la
Confirmation* participent au pèlerinage à Lourdes.
Soyez nombreux à vous joindre à eux pour accueillir
la douce miséricorde du Père. En revenant chez
nous vous permettrez à nos deux paroisses d’être
renouvelées par cette miséricorde !
■
* prévue le 8 mai à Saint 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 02 40 74 43 10 – pelerinages@nantes.cef.fr!
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

!

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

! Mess’Aje. Rencontre jeudi 4 février à 20h
! Prière pour la France

VIE
PAROISSIALE
!
!

! La paroisse
a confié au Seigneur
dans
l’espérance
!
de la résurrection :
-! Yves CHARPENTIER
81 ans, le 25 janvier à Pornic
- Germaine BRUANT, 91 ans
le 25 janvier à La Bernerie
- Geneviève CHEVALIER,
83 ans, le 28 janvier à Tharon
- Myriam MOSNIER, 75 ans,
le 29 janvier à La Plaine
- Daniel BERGERE, 88 ans
le 29 janvier au Clion
- Roland PADIOLEAU, 65 ans
le 29 janvier aux Moutiers
- Michel POTIN, 81 ans,
le 30 janvier à Préfailles

! 2 février

Présentation du
Seigneur au temple
et fin de l’année de
la vie consacrée
2 messes ce mardi 2 février
sur nos paroisses, à 9h30 à
Tharon et à 18h15 à la
Bernerie à l’église (et non
pas chez les sœurs)

! Pornic :

groupe de prière
Exceptionnellement ce mardi
2 février le groupe de prière
se réunira à 18h à l’oratoire
de la Maison des Œuvres à
Pornic.

Soirée
DVD

2 fév.
19h15

Horaires
des messes

! 5ème dimanche
du temps
ordinaire

Samedi 6 février
18h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 7 février
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

! Cendres
Mercredi 10 février
11h00 Sainte Marie
18h15 St Michel

! Messes

supplémentaires
en semaine
er

lundi 1 février
samedi 6 février
à 9h30 à Tharon

! Messes

annulées
en semaine
jeudi 4 février
à 18h15 aux Moutiers
vendredi 5 février
à 18h15 à La Plaine
samedi 6 février
à 9h30 à Pornic

Dessert
offert ! !
!

! Soirée DVD Dîner-Vidéo-Discussion
autour du film « Résistance et Pardon »
! de Maïti Girtaner, jeune pianiste de
de Michel !Farin sur la vie
18 ans, qui
a
fondé
un
!
! réseau de résistance pendant la

seconde guerre mondiale. Arrêtée en 1943, la jeune
résistante est torturée par un médecin de la Gestapo, et
échappe miraculeusement à la mort. 40 ans plus tard, ce
médecin, terrifié devant sa propre mort, parvient à retrouver
celle qui, sous la torture, avait témoigné de sa foi et si bien
décrit « l’après-mort »… A la fin de leur entretien, il lui
demandera pardon. Un poignant témoignage d'une vie
exceptionnelle, et une belle réflexion sur le pardon.
C’est mardi 2 février à 19h15 à la Maison des Œuvres à
Pornic ! Chacun vient avec son pique-nique pour le dîner,
le dessert vous est offert, c’est la chandeleur !

! Initiation à la

prière silencieuse
pour
! les enfants en maternelle
et! CP, mercredi 3 février de
17h à 17h45 à l’oratoire de
l’église de La Plaine

! Magnificat

les servantes d’assemblée
des deux paroisses se
retrouvent mercredi 3 février
de 16h à 17h30 à la Maison
des œuvres à Pornic

vendredi 5 février à 9h30 à l’église de Tharon

! Eveil à la foi

« Jésus lumière du monde »

pour les enfants en maternelle et CP, samedi 6 février de
10h30 à 11h30 à la Maison des Œuvres à Pornic. Pendant
cette célébration, les enfants écouteront la Parole de Dieu qui
leur sera expliquée, ils prieront et chanteront et feront un
bricolage. Les parents sont les bienvenus également !

! Jubilé de la Miséricorde

L’année de la Miséricorde pour nos paroisses est lancée le
mercredi des Cendres. Vous trouverez dans les églises un
flyer récapitulant toutes les propositions : soirées de Carême,
temps de miséricorde, livre à lire et à méditer, journée pour
Dieu pour faire une pause, passage de la porte sainte à la
cathédrale de Nantes…
Deux (une par paroisse) icônes du Christ miséricordieux
reproductions du tableau demandé par le Christ lui-même à
Sainte Faustine vont circuler dans nos paroisses. Elles seront
accompagnées de petits livrets pour guider la prière chaque
jour de la semaine. Vous êtes invités à recevoir cette icône
chez vous, pour cela : choisissez votre semaine et inscrivez
vous dès maintenant aux secrétariats de nos paroisses (La
Plaine ou Pornic).

! Un cadeau à offrir à son cœur !

N’hésitez plus à venir passer deux jours à l’abbaye de
Campénéac les 20 et 21 février prochains. Au programme :
méditation sur la Miséricorde, prière avec les moniales,
marche dans la nature, silence… Inscrivez-vous auprès des
secrétariats de nos paroisses.

! « Je suis la servante du Seigneur »

Le 9 avril à 15h aux Moutiers, Sarah Gautier dira oui à Jésus
dans l’ordre des Vierges consacrées en présence de
Monseigneur James. Notez dès maintenant cette date pour
venir partager sa joie !

PASTORALE
DES JEUNES
!
!! Crêpes-party suivie d’un film.
!

Vendredi 5 février à la Maison des oeuvres à Pornic.
Les collégiens sont invités dès 17h pour la « porte-ouverte »
de la chorale d’enfants et jeunes.
Puis à 18h30 crêpes-party (Chacun peut apporter des
confitures ! ) et projection du film « Les choristes ».
Fin de la soirée à 21h15.
Merci de prévenir de ta venue (pour le nombre de crêpes !)
soit Violaine Godefroy, animatrice en pastorale au collège ND
de Recouvrance à Pornic 07 81 97 98 40, soit Christine
Crocquevieille-Barreau animatrice en pastorale auprès de
jeunes 06 98 11 98 93 soit père Arnaud 02 40 82 01 43 .

VIE D’EGLISE

!
dans la vie
!! Retraite
ème

Pour la 6
année une équipe de spiritualité ignatienne
propose une retraite durant le Carême à raison de 5 soirées
(une par semaine). Elle aura lieu au Carré Sainte Anne, 28
bvd Mermoz à Saint Nazaire. Participation aux frais 46€. Le
nombre de places est limité et les personnes intéressées
doivent s'inscrire rapidement : Y. Chauty 02 40 61 47 21

! Et si vous preniez du temps pour
votre couple ?

Cycle de 3 week-ends (19/20 mars, 23/24 avril et 21/22 mai)
avec des temps d’échange, d’enseignement mais aussi de
détente et de prière, organisé par « Amour et vérité » de la
Communauté de l’Emmanuel.
Infos M. Mme de Freslon 06 22 31 37 31

!
!

