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Pâques : une espérance nous est donnée.
« De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? »
Cette question de Jésus, rejoignant deux hommes
désespérés sur la route d'Emmaüs, retentit souvent
dans notre long compagnonnage avec nos frères en
humanité, « les joies et les espoirs, les tristesses et
les angoisses des hommes de ce temps, des
pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont
aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de
vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur ».
(Concile Vatican II, Gaudium et spes. 1)

Ces joies et ces tristesses sont, pour chacun d'entre
nous, des visages et des situations concrètes. Au
cœur de l'existence des hommes, nous sommes
appelés à être serviteurs de la vie en étant « prêts à
rendre compte de l'espérance qui est en vous à qui
vous le demande. Mais que cela soit avec douceur et
patience ou douceur et respect ». (1 Pierre)
Si telle est la tâche des disciples du Christ, avouons
que vivre dans l'espérance ce n’est pas toujours
facile car l'espérance ne se limite pas à un vague
sentiment psychologique. Face à la réalité de la vie,
notre espérance se doit d'être crédible et lucide.

Quand des utopies de progrès, de croissance
continue s'effondrent, quand l'horizon parait souvent
bouché, quand le regard perçoit des signes de
désespoir, quand le vocabulaire de crise revient sans
cesse à la bouche, crises du chômage, du sens, des
vocations, financière, alimentaire, agricole... quand
Jean la mesure de la complexité des situations fait
Hoerter, apparaître nos pauvretés et nos limites pour pouvoir
diacre agir efficacement, quand des vies se trouvent
bouleversées par la précarité, la souffrance, la
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bouleversées par la précarité, la souffrance, la
maladie, la mort, quand la présence de Dieu est loin
d'être évidente... Avouons qu'il n'est facile ni pour
nos contemporains, ni pour nous-mêmes de rendre
compte de notre espérance et de vivre dans
l'espérance. L'épreuve de la réalité nous atteint, elle
atteint ceux qui se sont engagés avec enthousiasme,
et pourtant nous espérions...
Nous savons cependant qu'espérer est vital pour les
hommes, un malade qui n'espère plus se laisse
mourir, un prisonnier sans espoir peut se suicider.
Sans espérance, la vie s'étiole. Le prophète Ezéchiel
nous dit : « Nos ossements sont desséchés, notre
espérance a disparu, nous sommes en pièces » (Ez
37,11). Dans nos rapports, familiaux, sociaux et communautaires, l'espérance est aussi vitale. Elle crée
entre nous une communion de destin, une solidarité.
Mais, combien de relations ou de solidarités
s'éteignent parce que l'on n'attend plus rien de
l'autre, parce nous ne voyons plus d'avenir pour lui.
Vivre d'espérance, travailler à l'espérance des
hommes est pour nous un service de la vie.
L'espérance voit et aime là où apparemment pour
l’homme, il n'y a plus rien à voir et aimer.
L’espérance pascale ne fait pas l'impasse sur les
drames de nos vies d'hommes. La faiblesse
apparente, la contradiction et la défaite de la croix
peuvent être pour nous, un lieu de vie, un lieu
d'espérance parce qu’elles n'ont pas eu le dernier
mot sur Jésus et ne l'emporteront pas totalement sur
nous. Dieu l'a ressuscité !
■

« J’ai la joie de vous annoncer que l’évêque
m’a appelé au diaconat en vue de sacerdoce.
L’ordination aura lieu à la cathédrale de
Nantes, le 26 juin à 15h. »
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MESSES DOMINICALES – A partir de Pâques
Samedi :
19h00 St Michel (veille des 1er et 3e dim. du mois)
ou Tharon (veille des 2e, 4e, 5e 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
11h00 La Plaine et Préfailles
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Inaya CRESPI,
Taïna, Poema, Teiva
et
! Moeva RUBIN
le 9 avril à La Bernerie
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! Vont se dire

oui devant Dieu
- Mickaël LANDREAU
et Aurélie BARTHELEMY
le 9 avril à St Michel

! La paroisse

a confié au Seigneur
- Henri PASSIER, 95 ans
le 14 mars à Pornic
- Lucien BARRANGER,
77 ans, le 14 mars à St Michel
- Roger GIRAUDET
le 18 mars à La Plaine
- Serge VINET, 92 ans
le 18 mars à La Plaine
- Madeleine LOIRAT, 95 ans
le 19 mars au Clion
- Jacqueline DROGOU, 83 ans
le 19 mars à La Bernerie
- Jean-Pierre CORGNET,
68 ans, le 21 mars à La Plaine
- Paul RICO, 79 ans
le 23 mars à Pornic
- Yvonne LEVESQUE, 97 ans
le 25 mars à La Bernerie
- Marie-Joseph OUARY,
71 ans, le 26 mars au Clion
- Michel LORIEUX, 71 ans
le 26 mars au Clion

- Samedi 9 avril
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 10 avril
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

! Messes

supplémentaires
lundi 28 mars
à 10h à Tharon
mardi 29 mars
à 17h30 à la résidence
du soleil à La Bernerie
lundi 4 avril
à 11h à Ste Marie
Solennité de l’annonciation
samedi 2 avril
lundi 4 avril
mercredi 6 avril
jeudi 7 avril
vendredi 8 avril
samedi 9 avril
à 9h30 à Tharon
vendredi 8 avril
à 15h à la résidence
les Ormes à Pornic

! Les Moutiers

La messe en semaine le
jeudi à 18h15 sera de
nouveau célébrée à l’église
des Moutiers (et non plus
chez les sœurs) dès le jeudi
31 mars.

! Prière

Messe annulée
!!Initiation
à la

vendredi 1er avril à 9h30 à
Tharon

à 18h15
à Préfailles
pour
les enfants
en
maternelles et CP mercredi 6
avril de 17h à 17h45 à
l’oratoire de l’église de La
Plaine.

pour la France

! Eveil à la foi

pour les enfants en
maternelle et CP, samedi 2
avril à 10h30 à la Maison des
œuvres à Pornic. Les enfants
fêteront la joie de Pâques !

! Envoi en mission
Joseph Mellerin a été
nommé par Mgr James pour
conduire les sépultures
chrétiennes en l’absence de
prêtre. Il sera officiellement
envoyé en mission lors de la
messe du samedi 2 avril à
19h à St Michel.
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! L’adoration

du mercredi soir de 20h à
21h a de nouveau lieu à
l’église de Pornic (et non plus
à La Plaine comme cela fut
le cas pendant le Carême).

! Pastorale
de la santé

! « Je suis la servante du Seigneur »

Le 9 avril à 15h en l’église des Moutiers, Sarah Gautier dira
oui à Jésus dans l’ordre des Vierges consacrées en présence
de Monseigneur James. Un temps convivial de fraternité aura
lieu après la célébration à la salle Jean Varnier.

! Jubilé de la miséricorde

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.

! Festival de la foi

Soirée témoignage-chant avec sœur Laëtitia jeudi 28 avril
à 20h30 à l’église de La Plaine. !Adolescente, Laetitia se sent
mal aimée et entretient des rapports conflictuels avec sa
famille. Elle s'enfonce alors dans une spirale autodestructrice qui accroit son sentiment de malaise, jusqu'au
jour où elle accepte de participer à un rassemblement de
jeunes organisé par la Communauté du Verbe de Vie, elle a
alors 18 ans... Par désespoir, elle pousse un cri de révolte
vers Dieu, et ce qu'elle ressent alors la marque à tout jamais :
elle goûte à l'amour infini du Père. S'ensuit son entrée dans
le Verbe de Vie puis le choix de la vie consacrée dont elle dit
" La joie du don fait la joie de la vie consacrée ".!
La touche de fraicheur, de joie dans le Festival…

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES

!
! Soirée film « Bruce tout puissant »

Apéro, film, repas partagé, échanges, prière… pour les jeunes
à! partir de la 3ème, samedi 9 avril de 18h à 22h30 à la Maison
des œuvres à Pornic. Dans la comédie qui sera projetée,
!Bruce a pour un peu de temps tous les pouvoirs… de Dieu !

! Camp paroissialèmeà l’île de Hoëdic

pour
les jeunes à partir de la 3 , les lycéens et étudiants. Au
programme : voile, service écologique, découverte de l’île,
chants et prière du 11 au 14 avril. Il est urgent de s’inscrire !

! Spi-Bac.

4 jours pour réviser son Bac(calauréat) dans
un cadre Spi(rituel), du 5 au 8 mai à la maison diocésaine de
Monval à La Bernerie en Retz, face à la mer. Prix : 90 euros.
Des prêtres, des professeurs de lycée ainsi que des parents
«maîtres de maison» assureront une présence et un
accompagnement. Infos et inscriptions avant le 25 avril au
02 40 16 07 84

VIE D’EGLISE
!
!
! Marche familiale organisée par l’ACE

L’Action Catholique des Enfants vous invite dimanche 3 avril
à St Etienne-de-mer-morte pour un circuit pédestre de 5 km.
Départ entre 10h et 10h30. Infos 02 40 74 75 69

! Portes ouvertes au Bon Pasteur, maison
de retraite pour les prêtres âgés du diocèse, dimanche 10
avril de 14h30 à 17h. (11 rue du Haut Moreau à Nantes)

! Juifs, Chrétiens, Musulmans : « Mieux

se connaître pour mieux se comprendre
3 journées (9h-17h) d’exposés et débats organisées par
le mouvement Chrétien dans la Monde Rural (CMR) et le
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) mardi 19 aux
Naudières à Rezé, jeudi 28 à l’abbaye de Melleray ou
vendredi 29 avril à la communauté des sœurs de St
Gildas de Bois. Infos et inscriptions auprès du CMR (02
40 74 64 19)

Rencontre pour tous les
acteurs de ce service jeudi 7
avril de 14h30 à 16h au
presbytère de La Bernerie.

! Découverte des tapisseries de l’Apo-

!

!

calypse.

Journée organisée par le Mouvement
Chrétien des Retraités le 19 mai. Info au 02 40 74 82 69
ou mcr@catholique-nantes.cef.fr
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