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Le carême de l’Année Sainte !
Le carême de l’Année Sainte commence ces jours-ci.
Qu’il soit, pour tous, « un temps fort pour célébrer et
expérimenter la miséricorde de Dieu » (Pape
François ).
Nous entendrons au cours du carême, la parabole du
père et des deux fils, parabole dite de l’enfant
prodigue. Nous méditerons le récit de la rencontre de
Jésus avec la femme adultère. « Jésus y affirme que
la miséricorde n’est pas seulement l’agir du Père,
mais elle devient le critère pour comprendre qui sont
ses véritables enfants. En résumé, nous sommes
invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a
d’abord été fait miséricorde. » ( Pape François ).
C’est l’invitation que le Père adresse au fils aîné de
la parabole. C’est la même que le Christ adresse à
ceux qui condamnent la femme adultère.

Et, pourtant, quelle difficulté, pour nous, à pardonner !
Nous sommes blessés de propos maladroits ou
malveillants, de l’indifférence d’une personne aimée,
d’une injustice commise par un membre de la famille.
Mais que serait un monde sans pardon ? Un univers
où l’homme est voué à la violence, la vengeance et
la haine. Rappelons-nous le roman d’Hervé Bazin, «
vipère au poing ». « Voulez-vous être heureux un
instant ? Vengez-vous, disait Lacordaire, prédicateur
dominicain. Voulez-vous être heureux toujours ?
Jean-Paul Pardonnez ». Seul, le pardon peut créer de nouveaux
James + modes de relations humaines. Un monde sans
Evêque de Nantes pardon, c’est un monde où chacun est juge de tout.
Juger l’autre en permanence paralyse ; juger l’autre,
c’est se faire la mesure de tout. C’est le centrement
sur soi d’une personne incapable de pardonner, donc
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Juger l’autre en permanence paralyse ; juger l’autre,
c’est se faire la mesure de tout. C’est le centrement
sur soi d’une personne incapable de pardonner, donc
d’aimer et de s’aimer. « Il est plus facile que l’on ne
croit de se haïr. La grâce est de s’oublier. Mais si tout
orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait
de s’aimer humblement soi-même comme n’importe
lequel des membres souffrants de Jésus-Christ »
(Bernanos) .
Le pardon est « le moyen déposé dans nos cœurs
pour atteindre la paix du cœur. Se défaire de la
rancœur, de la colère, de la violence, de la
vengeance est la condition nécessaire pour vivre
heureux » (François). Pardonner, c’est un long
chemin à parcourir. Il commence par le refus de se
venger. Il passe par le chemin de la prière et des
sacrements.
Au cours de ce carême, nous pourrons célébrer le
sacrement de réconciliation. Avant la reconnaissance
de nos péchés, le sacrement de réconciliation sera
d’abord pour nous un acte de foi : nous confesserons
la miséricorde de Dieu, notre désir de l’accueillir,
pour avancer sur le chemin du pardon, pour puiser
près du Seigneur, l’énergie pour pardonner. Car la
miséricorde divine, c’est « la force victorieuse de
tout, qui remplit le cœur d’amour et qui console en
pardonnant » (François).
Bon carême !

■

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
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18h15 : St Michel
9h30 : Pornic
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! La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Bernard SEVEL, 82 ans
le
! 1er février à Ste Marie
- Jean JOUIN, 88 ans,
le 4 février à La Plaine
!
- Alice LEROUX, 83 ans,
le 5 février à St Michel
- Paul COLETTE, 80 ans
le 6 février à Préfailles
- Bernard PINEAU, 83 ans
Le 6 février à La Bernerie

! Adoration

- Pendant le carême, pas
d’adoration à Pornic le
mercredi de 20h à 21h mais
à La Plaine voir ci-contre.
- L’adoration mardi 9 février à
Tharon est annulée.

! Assemblée

de prière
et de louange
en particulier pour les
malades, dimanche 14
février de 15h à 17h
à St Brévin les pins.
Ce temps d’adoration,
confession, prière des frères
sera animé pour les
4 paroisses Retz-Jade par
un groupe de musiciens.

! Horaires
des messes
Cendres

Mercredi 10 février
11h00 Ste Marie
18h15 St Michel
Une messe est également
célébrée à 15h à la maison
de retraite de La Plaine

1er dimanche
de carême
Samedi 13 février
18h00 Préfailles
19h00 Le Clion
Dimanche 14 février
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

! Messes

supplémentaires
samedi 13 février
lundi 15 février
à 9h30 à Tharon

! Messes
annulées

mardi 9 février
à 9h30 à Tharon
jeudi 11 février
à 18h15 à Préfailles
samedi 13 février
à 9h30 à Pornic

! Pointe de sel

La
! prochaine feuille paroissiale et celle des intentions de
messe couvrent une période de 15 jours.

! Festival erde la foi « Osez la joie ! »

du 23 avril au 1 mai. Le premier rendez-vous dans le cadre
du festival aura lieu samedi 23 avril à la chapelle Notre Dame
de Gourmalon pour le vernissage d'une exposition et la
rencontre avec une peintre et une vitrailliste. Notez cette
date, la joie sera au rendez-vous !

PASTORALE DES JEUNES

!
! Soirée film pour les jeunes
Apéro,
film, échanges, prière, repas partagé
!

jeudi 11 février
de 18h à 22h30 à la Maison des œuvres à Pornic. Le film
visionné est « Invictus », une belle histoire de lutte et de
pardon sur fond d’apartheid en Afrique du sud et de rugby !
Merci de prévenir de sa présence : Christine CrocquevieilleBarreau 06 98 11 98 93 ou père Arnaud 02 40 82 01 43.

! JMJ.

Jubilé de la
Miséricorde
Sur nos paroisses, nous entrons en carême avec de
multiples invitations à célébrer le jubilé de la
miséricorde. Elles sont résumées sur un « flyer » que
chacun peut garder précieusement comme un guide
pour bien vivre le jubilé cette année. Le carême, un
jubilé : cela signifie le moment favorable. Ne manquez
pas l’occasion ! Accueillir l’icône chez vous, participer
aux soirées de carême le mercredi à la Plaine, choisir
de revenir vers le sacrement de réconciliation, s’inscrire
au séjour monastique... Je vous incite très chaleureusement à choisir au moins 2 de ces propositions
pour entrer avec joie dans le jubilé ! p. Arnaud +
Pour recevoir l’icône du Christ miséricordieux pendant
une semaine chez vous, inscrivez-vous au presbytère de
Pornic ou de La Plaine. Deux icônes circulent, une pour
chaque paroisse !
Une image avec une reproduction du tableau du fils
prodigue de Rembrandt vous sera distribuée lors des
messes du premier dimanche de carême. La prière de
sœur Faustine au verso sera lue après la communion
chaque dimanche pendant l’année de la miséricorde.
Gardez donc bien cette image sur vous !
Soirées de carême. Première soirée de carême ce
mercredi 10 février à La Plaine. Vous êtes tous invités à
19h30 à la salle des goélands à La Plaine pour un temps
de partage et jeûne fraternel. Chacun apporte un repas
très sobre. Puis à 20h à l’église, après un court
enseignement sur le thème « Miséricordieux comme le
Père », un temps d’adoration et de confession est
proposé. Fin de la soirée à 21h avec une boisson chaude.
2 jours pour reprendre souffle à l’abbaye de Campénéac
les 20 et 21 février. Participation aux frais de 45 €. Départ
à 9h de la Maison des œuvres à Pornic, messe à 11h30 à
Campénéac. Prévoir son pique-nique pour le samedi midi.
Déjà une bonne douzaine de paroissiens sont inscrits. Il
reste de la place. Venez vous ressourcer !

VIE D’EGLISE
!
!
! ! Quête!

Dimanche 14 février, votre offrande permettra de participer
aux frais de chauffage dans les églises paroissiales. Merci !

! Mouvement Chrétien des Retraités

Récollection de carême du MCR, jeudi 18 février à St Père en
Retz salle de la Bergerie de 9h30 à 17h. Le midi, pique-nique
tiré du sac. L’eucharistie sera célébrée en fin de journée.
L'animation sera assurée par le Père Gérard Naslin. Tous les
retraités, membres ou non du mouvement sont conviés à
cette journée de réflexion, de prière et de convivialité.

Les jeunes du pays de Retz qui vont partir aux
Journées Mondiales de la Jeunesse en juillet prochain
organisent un vide-grenier auquel nous sommes tous invités
samedi 13 et le dimanche 14 février à la maison Sainte Croix
à Machecoul. Les jeunes se retrouvent vendredi 12 février à
partir de 19h à la maison Ste Croix à Machecoul pour la mise
en place du vide grenier puis à 20h pour un repas partagé et
la projection d’un reportage sur Jean-Paul II.

! Pèlerinage montfortain à Lourdes

! Pèlerinage à Lourdes

! Retraite dans la vie

Les jeunes qui souhaitent peuvent s’inscrire jusqu’au 1er
mars. A noter que la paroisse prend en charge une partie du
coût de leur pèlerinage (80€ sur 240€).

Il se déroulera du 17 au 23 avril 2016 et sera présidé par
Monseigneur d’Ornellas, archevêque de Rennes. Il aura pour
thème : « Montfort, Missionnaire de la Miséricorde »
Informations et inscriptions auprès du secrétariat :
AMPH Centre de Nantes 31, rue des Naudières 44400 Rezé
tél 02 40 76 21 01 courriel : nantes@montfortain.fr
ou auprès du correspondant local P. Bugand 02 40 82 88 34
5 rencontres les 23/02 ; 1/03 ; 8/03 ; 15/03 ; 22/03!de 20h15 à
22h15 au Carré Ste Anne à St Nazaire (28 bvd Mermoz)!
Covoiturage possible à partir de Pornic!

