ISSN : 2260-1767

La pointe
de
“

Que votre parole
soit bienveillante, pleine de force et de sel.
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Osons la joie !
Sur mon agenda il était précisé que je devais écrire
un édito sur le denier de l’Eglise. Et de fait des
enveloppes vont être déposées dans vos boîtes aux
lettres, et bientôt disponibles dans les églises, pour
vous inviter à participer à la vie matérielle de l’Eglise.
Merci aux bénévoles qui vont accomplir ce service !
Vous savez combien la participation au denier est
nécessaire, de la réfection de la toiture de la sacristie
de Tharon aux travaux d’entretien très importants
que nous allons devoir envisager au presbytère de la
Bernerie, etc, etc.

sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade
de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses
propres sécurités… Si quelque chose doit saintement
nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est
que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière
et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans
une communauté de foi qui les accueille, sans un
horizon de sens et de vie… Dehors, il y a une
multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans
arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6,
37). »

Mais l’agenda de la vie de la paroisse, c’est aussi le
festival de la foi ! Et bien sûr ce n’est pas sans lien,
car la vie de la paroisse, ce n’est pas d’abord d’entretenir des bâtiments, même si c’est nécessaire. La vie
de la paroisse, c’est d’abord d’annoncer la joie de
l’évangile ! Et ce festival, avec la venue de témoins et
l’organisation matérielle, a évidemment un coût.

Ce
festival
est
une
occasion merveilleuse de
répondre à cette demande
insistante du pape François !

Ce festival va nous permettre d’annoncer l’évangile
au plus grand nombre, et ça, ça n’a pas de prix ! Je
voudrais remercier de tout cœur ceux qui depuis plus
d’un an préparent ces 8 journées. J’ai été témoin de
leur labeur et de leur enthousiasme. Vous avez à
votre disposition un beau dépliant : prenez en
plusieurs pour le donner autour de vous ! Il décrit le
superbe programme de cette semaine. Du 23 avril au
1er mai, nous allons vivre un festival magnifique !
p. Arnaud
de Guibert +
curé

« Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de JésusChrist. Je répète ici pour toute l’Église… : je préfère
une Église accidentée, blessée et sale pour être
sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade
de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses
PERMANENCES
LES
PRESBYTERES
propres
sécurités… SiDANS
quelque
chose
doit saintement
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
1 samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic

!
!
!

Osons la joie !

!

Je vous demande, à
chacun, de prendre un
quart d’heure pour étudier
en détail le programme du
festival, et décider deux
choses : les activités à
inscrire sur votre agenda
pour y participer, et pour
chacune d’entre elles aller
inviter une ou plusieurs
personnes à venir avec
vous.

!

FESTIVAL DE LA FOI !!

!23!AVRIL!>!1 er !MAI!2016!

Ce n’est pas compliqué. Il suffit de le décider :
ensemble, osons la joie de l’évangile !
■
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
MESSES EN SEMAINE
Lundi
Jeudi
9h30 : La Bernerie
9h30 : Pornic
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

è Vont devenir

è Horaires

- Énoha MAILLARD
Félicie DREILLARD
Mona MÉNARD
Anthony BLANCHARD
le 17 avril à St Michel
- Amélie GREENHOUSE
le 23 avril à Pornic

- Samedi 16 avril
19h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 17 avril
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles
- Samedi 23 avril
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 24 avril
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

enfants de Dieu
par le baptême

è Vont se dire

oui devant Dieu
- Xavier AUDER
et Julie QUINIO
le 23 avril à Préfailles

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Denise HEURIAU, 89 ans
le 30 mars à La Plaine
- Pascale GUIGNARD, 53 ans
le 30 mars à Pornic
- Maurice BELLANGER
68 ans, le 31 mars au Clion
- Huguette PONTOIZEAU
er
93 ans, le 1 avril à Pornic
- François BEILLEVERT,
er
78 ans, le 1 avril à La Plaine
- Ginette AUDEON, 84 ans
le 2 avril aux Moutiers
- Colette ROUSSEAU, 79 ans
le 6 avril à La Plaine
- Marie-Cécile GENDRE
73 ans, le 6 avril aux Moutiers
- René LERAY, 94 ans
le 6 avril au Clion
- Reine YON, 70 ans
le 9 avril au Clion
On nous prie d’annoncer le
décès de M. Eric PILLET
le 30 mars à La Bernerie.

è Parcours Alpha

Une messe d'action de
grâce spécialement animée
pour tous les invités d'Alpha,
anciens et plus récents.
aura lieu dimanche 17 avril à
11h à l’église de La Plaine.
Ceux qui le souhaitent sont
invités à se retrouver autour
d'un petit déjeuner
convivial à partir de 9h30,
salle des Goélands (près de
l'église de La Plaine).

è Magnificat

des messes
dominicales

è Messes

supplémentaires
Lundi 11 avril
à 9h30 à Pornic
samedi 16 avril
lundi 18 avril
samedi 23 avril
à 9h30 à Tharon

è Messes
annulées

mercredi 13 avril
à 18h15 à St Michel
jeudi 14 avril
à 18h15 à Préfailles
samedi 16 avril
à 9h30 à Pornic

è EAP

L’équipe d’animation
paroissiale se retrouve jeudi
21 avril à 20h15 à la Maison
des œuvres à Pornic.

è Equipe pastorale
Réunion vendredi 22 avril
à 10h30 au presbytère suivie
du repas.

è 1 communion.
ère

Les enfants qui préparent
leur première communion et
leurs parents se retrouvent
dimanche 24 avril dès 9h30
à la Maison des Œuvres
à Pornic.

è Messe

des familles

les servantes d’assemblée
se retrouvent mercredi 20
avril de 16h à 17h30 à la
Maison des Œuvres à Pornic

Les enfants et leur famille
sont tout particulièrement
invités à la messe du
dimanche 24 avril à 11h
à Pornic.

è Mess’Aje

è Pointe de sel

Rencontre jeudi 21 avril à
20h à la Maison des œuvres

Ce numéro couvre une
période de 15 jours.

è Formation liturgie-chant.

Deux rencontres
sont prévues pour apprendre de nouveaux chants, mardi 19
avril à 20h15 et samedi 23 avril à 14h15 à la Maison des
œuvres à Pornic. Ces rencontres s’adressent aux animateurs
et organistes et à tous ceux qui sont intéressés.

è Visitations. Pour annoncer le Festival de la foi (voir

édito) des paroissiens sont envoyés pour faire des visitations
dans toutes les communautés locales de nos paroisses. Ils
distribueront des dépliants avec le programme du Festival la
semaine du 18 au 23 avril.

è Festival de
la foi « Osons la joie ! »
er

- Du 23 avril au 1 mai. Les dépliants sont imprimés, vous les
trouverez dans les églises. Servez-vous ! (voir édito)
- Dans la Pointe de sel, nous continuons les gros plans sur
un évènement du festival et cette semaine voici des
précisons sur le film « Le goût des merveilles » qui sera
projeté lundi 25 avril à 20h30 au cinéma St Gilles à Pornic.
Synopsis : Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève
seule ses deux enfants et tente de préserver l'exploitation
familiale. Un soir, elle manque d'écraser un inconnu au
comportement singulier. Cet homme se révèle vite différent
de la plupart des gens. Et sa capacité d'émerveillement
pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille. La
volonté de ce film est de nous pousser à nous arrêter dans
notre course folle pour contempler la beauté de ce qui nous
entoure, la richesse de ce qui est à la portée de chacun.

è Journée de prière pour les vocations

sacerdotales et religieuses, dimanche 17 avril.
Rendons grâce pour les voeux de Sarah Gautier comme
vierge consacrée ce 9 avril aux Moutiers. Confions au
Seigneur Jean-Baptiste Siboulet appelé par notre évêque
pour être ordonné diacre en vue du sacerdoce le 26 juin
prochain à la cathédrale de Nantes. Que chacun prie
spécialement pour un prêtre, un diacre, un frère ou une soeur
qui l’a aidé sur son chemin de foi. Et demandons au Seigneur
d’appeler dans nos communautés et nos familles des jeunes
disponibles pour la joie de servir l’évangile ! p. Arnaud +

è Des nouvelles du père Alexis Mainguy
sur le site de la paroisse St Jean le Baptiste au secrétariat à
Pornic et dans les églises.

PASTORALE DES JEUNES

è Camp à Hoëdic.

Merci de porter dans vos prières
les jeunes qui sont en camp à Hoëdic pendant cette
deuxième semaine de vacances scolaires.

VIE D’EGLISE

è Embellir nos liturgies, sommets de la
vie de l’Eglise.

Pour celles et ceux qui aiment animer, diriger, accompagner
d’un instrument une assemblée, 2 stages de formation vous
sont proposés cet été :
Le Puy en Velay, 17-24 juillet : stage de musique sacrée
(cours de chant individuel, pratique de la polyphonie, chant
grégorien) 06 84 43 35 30 ; ancoli@orange.fr
Lourdes, 24-31 juillet : session de musique liturgique (de
l’animation aux claviers en passant par la direction de
chorale, guitare, flute et cithare) : session31@orange.fr Cathy Le Blanc 06 32 42 54 14 . A noter qu’au moins une
personne de nos paroisses est déjà inscrite à Lourdes !

è Paray le Monial.

Cet été, la communauté de
l’Emmanuel vous propose 11 possibilités pour vivre un temps
fort de miséricorde à Paray le Monial, cité du coeur de Jésus.
Jubilés de 3, 4 ,5 jours. www.paray.org - 02 40 27 99 16.

