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Osons la joie !

édito
!

Quelle drôle d’idée ! Pourquoi cet impératif ? Est-ce
qu’on décide d’être joyeux ? Et pourquoi « oser » : la
joie serait-elle à ce point anticonformiste ?
Et bien oui, on décide d’être joyeux, n’en déplaise à
ceux qui font profession d’être grincheux !
On décide d’être joyeux en faisant tout pour porter ce
fruit de la joie. Car la joie est un fruit de l’Esprit Saint.
« Mais voici ce que produit l'Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et
maîtrise de soi. » (Ga 5,22). En vivant sous la
conduite de l’Esprit Saint, en priant, pardonnant,
partageant, on se dispose à porter ce fruit de la joie,
un fruit merveilleux qui dilate le cœur et se multiplie
lorsqu’on le donne autour de nous. « Puisque l'Esprit
nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. »
(Ga 5, 25)
On décide d’être joyeux en portant son regard vers
les merveilles de la création, et les merveilles plus
belles encore de la re-création que le Christ opère
dans le cœur des hommes.

On décide d’être joyeux en faisant monter dans notre
cœur et sur nos lèvres la louange, en exerçant notre
capacité de louer Dieu. « Laissez-vous plutôt remplir
par l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des
p. Arnaud
de Guibert + hymnes et de libres louanges, chantez le Seigneur et
curé célébrez-le de tout votre cœur. » (Eph 5, 18b-19)

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

!

Et bien oui, la joie chrétienne vient contester la
morosité de ce monde et la tristesse du péché !
Quand le monde est fermé sur lui-même, l’horizon
infini de la splendeur de la vie en Dieu ouvre à la
joie ! Quand le monde est désabusé, l’espérance
chrétienne annonce un avenir et renouvelé dès
maintenant par la joie ! Quand le monde est empêtré
dans la tristesse et l’ennui du péché, la sainteté
chrétienne propose l’aventure merveilleuse de la
charité, la joie de tout donner et de tout recevoir !
Cette joie, nous ne pouvons la garder pour nous
sous peine de la voir s’étioler et périr. Cette joie nous
aurons à cœur de la partager, de la voir illuminer les
visages et ainsi embraser le monde !
Osons la joie en participant aux célébrations de la
semaine sainte. Joie d’avoir tout donné avec Christ le
Jeudi Saint. Joie de sauver le monde avec Christ le
Vendredi Saint. Exultation de joie de la victoire de la
vie en Christ le Samedi Saint ! Osons la joie en
choisissant d’inviter amis et voisins à toutes les
activités du festival de la foi du 23 avril au 1er mai.
Oui, nous nous encouragerons les uns les autres à
vivre pleinement le festival de la foi 2016. Que
personne ne reste dans la tristesse : « Osons la joie ! »
■

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

! ! Vont devenir
enfants de Dieu
- Isaure de SAINT ROMAIN
le 27 mars à Ste Marie
- Elie ROMAIN,
Armance
et Florentine
!
TRIDON le 27 mars à Pornic
- Louison DOUSSET
! 27 mars à la Plaine
le

! La paroisse

a confié au Seigneur :
- Alain LAILLER, 67 ans
le 10 mars à Ste Marie
- Jean BARRE, 80 ans
le 11 mars au Clion
- Jeanine HERMANT, 80 ans
le 11 mars à Pornic
- Nicolle DUPRAT, 84 ans
le 11 mars au Clion
- Joseph ANDRE
le 12 mars à Pornic

! CAEP

Les membres du Conseil pour
les Affaires Économiques de
St Gildas se retrouvent le
mardi 15 mars à 20h à la
maison paroissiale de La
Plaine

! Equipe pastorale

réunion vendredi 18 mars à
10h30 au presbytère à Pornic

! Concert

aux Moutiers
« Leçons des ténèbres » de
François Couperin organisé
par le service diocésain
« Art, culture et foi»
samedi 19 mars à 20h30 aux
Moutiers. Pour découvrir une
des plus belles pages de la
musique sacrée baroque
et se plonger dans le mystère
de la semaine sainte.

! Ménage

- de l’église de Pornic,
lundi 21 mars à 9h
- de la chapelle ND de
Gourmalon lundi 21 mars à
partir de 9h30
- de l’église de St Michel
mardi 22 mars à 9h.
Nous sommes tous
concernés !

! Confessions
Mardi 22 mars àTharon
de 9h30 à 10h30
Mercredi 23 mars à
La Plaine de 20h à 21h
Jeudi 24 mars à Pornic de
9h30 à 11h
Samedi 26 mars de 14h30
à 15h30 aux Moutiers et de
16h à 17h à La Bernerie

! Horaires

! Jubilé de la miséricorde

Samedi 19 mars
18h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 20 mars
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

- Ne manquez pas la belle occasion de recevoir l’icône du
Christ miséricordieux pendant une semaine chez vous,
inscrivez-vous au presbytère de Pornic ou de La Plaine.
- Prière de sœur Faustine. De nouvelles images avec au
recto une reproduction du tableau de l’enfant prodigue de
Rembrandt vont être commandées. Néanmoins pensez à les
garder sur vous pour pouvoir lire à chaque messe la prière de
sœur Faustine (au verso de l’image). Merci !
- Un chapelet à la miséricorde divine est récité tous les
vendredis à 15h, heure de la Miséricorde, à la chapelle de
l’église de La Plaine.

des messes
dominicales

! Horaires

- Soirées de carême. Vous êtes invités à 19h30 pour un
temps de partage et jeûne fraternel. Chacun apporte un repas
très sobre. Pour le 16 mars le rendez-vous est à la salle des
goélands à La Plaine, attention changement de lieu pour le 23
mars ce sera à la maison paroissiale de La Plaine. Puis à 20h
à l’église, après un court enseignement, un temps d’adoration
et de confessions est proposé. Fin de la soirée à 21h avec
une boisson chaude.
- mercredi 16 mars : Pécheur : oui, corrompu : non !
- mercredi 23 mars : La miséricorde se moque du jugement

semaine sainte
- Mardi saint 22 mars
Messe chrismale
18h30 Nantes
Cathédrale
- Jeudi saint 24 mars
Cène du Seigneur
19h30 Saint Michel
19h30 Pornic
- Vendredi saint 24 mars
Chemin de croix
14h30 Pornic en extérieur
plage du château
15h00 Tharon
15h00 Préfailles
15h00 Ste Marie
15h00 Les Moutiers
15h00 La Bernerie
15h00 Le Clion
15h00 La Plaine
maison de retraite
Passion du Seigneur
19h30 Saint Michel
19h30 Pornic
- Samedi 26 mars
Veillées pascales
20h30 Saint Michel
20h30 Pornic
- Dimanche 27 mars
Pâques
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

! Festival de la foi « Osons la joie » .

Du
23! avril au 1er mai. Durant toute la semaine de 15h à 18h à la
chapelle
ND de Gourmalon, 3 artistes exposeront leurs
!
œuvres, Claire Biette peintre, Hélène Espie vitrailliste et
Marine Dupin, mosaïste. Chacune à sa manière dit et transcrit
la joie. La joie, don de Dieu, à consommer sans modération !

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES

!
Servants d’autel, servantes d’assemblée
!
Rencontre
pour les « Magnificat » mercredi 16 mars de 16h
!
à17h30 à la Maison des œuvres et pour tous dimanche 20
!mars de 9h30 à 10h45 au presbytère à Pornic. !

! Initiation à la prière silencieuse

pour les enfants en maternelle et CP, mercredi 16 mars de
17h à 17h45 à l’oratoire de l’église de La Plaine.

! Soirée film pour les collégiens :

apéro,
film, échange, prière, repas partagé, vendredi 18 mars de
18h à 22h à la maison des œuvres à Pornic. Le film « Hiver
54 » raconte l’aventure solidaire de l’abbé Pierre avec les
plus déshérités. Merci de prévenir de sa venue !
Violaine : 07 81 97 98 40 ou Christine 06 98 11 98 93

! Soirée pour tous les jeunes

samedi 19
mars à St Viaud. Messe à 18h30 suivie d’un repas partagé,
d’échanges et d’une veillée de prière. Fin à 22h15

! Camp à Hoëdic « Bateau-éco-prière »
! Messes

supplémentaires
samedi 19 mars
lundi 21 mars
à 9h30 à Tharon

! Messes
annulées

mardi 22 mars
à 9h30 à Tharon
à 18h15 à La Bernerie

! Pointe de sel

Cette feuille paroissiale
couvre une période de 15
jours. (la prochaine aussi !)
Bonne montée vers Pâques !

4 jours du 11 au 14 avril pour vivre un temps d’amitié,
admirer la beauté de la Création, rendre un service
écologique et faire une expérience de prière. Ce camp
s’adresse aux jeunes à partir de la 3ème, lycéens et étudiants.
60 € tout compris. Infos : père Arnaud 02 40 82 01 43

!
VIE D’EGLISE

!
! Les innocentes.

Ce film passe dans les cinémas
de St Michel, Ste Marie, Pornic ces jours-ci. Allez-y !

! Denier.

La campagne du denier 2016 va bientôt être
lancée sur nos paroisses qui ont besoin de personnes pour
mettre des papiers sous enveloppes et pour ensuite distribuer
ces enveloppes. Faites vous connaître aux secrétariats à
Pornic et La Plaine. Merci !

! Quête.

Votre offrande du vendredi saint permettra à
notre paroisse de soutenir l’Église en Terre Sainte ; celle de
Pâques la formation des séminaristes nantais.

!
!

