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La Visitation, c’est d’abord la Vierge Marie qui
s’élance pour visiter Elisabeth après que l’ange
Gabriel lui ait demandé d’être la mère du Sauveur.
Marie est tout juste enceinte du Seigneur Jésus par
l’action de l’Esprit-Saint, et la charité la presse vers
sa cousine enceinte elle aussi, au 6ème mois.
Ce mystère joyeux, nous le méditons dans la 2ème
dizaine de chapelet, et nous le célébrons chaque
année le 31 mai pour clore le mois de Marie.
Les visitations sont aussi ces démarches toutes
simples d’annonce de l’évangile par des paroissiens,
2 ou 3 fois par an. Comme la plupart d’entre eux,
c’est convaincu de l’importance d’aller annoncer
l’évangile à tous que j’ai fait le pas. Je n’en avais pas
spécialement envie ! Maintenant le souvenir des
belles rencontres vécues les fois précédentes
m’encourage à recommencer, à arpenter les rues de
nos paroisses, sonner aux portes, échanger
quelques mots en présentant le festival de la foi (ou
la fête des lumières, ou une invitation pour Noël, etc.)

Certaines personnes nous disent ne pas être
intéressées ? Et bien on leur fait un grand sourire en
leur souhaitant une bonne journée, et... on n’en
meurt pas ! Beaucoup d’autres nous accueillent avec
gentillesse, nous remercient de les inviter, et
certaines nous partagent un peu de leur histoire avec
p. Arnaud parfois des confidences sur des blessures ou leur
de Guibert + solitude. A toutes nous manifestons la charité de
curé Jésus-Christ...
En ce début de festival, il est encore possible de
venir
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En ce début de festival, il est encore possible de
venir aider pour les visitations ! Merci de donner
votre nom et votre numéro de téléphone en appelant
lundi matin ou mardi matin au 02 40 82 01 43, et en
précisant le moment choisi : mardi 26 de 17h à 19h,
ou mercredi 27 de 10h à 12h. Le rendez vous est à la
chapelle de Gourmalon. Après un temps d’explication
de la démarche vous serez invités à partir deux par
deux pour présenter le festival de la foi, ou à rester
prier à la chapelle.
Je laisse la parole à des paroissiens qui ont « fait le
premier pas » des visitations :
« C’est l’invitation du Seigneur qui nous demande :
allez ! » « C’est la demande du Christ. Si je ne le fais
pas, qui va le faire ? » « Ca ne peut être que l’EspritSaint qui m’a incité à le faire, sinon je ne l’aurais
jamais fait ! » « C’est participer à la mission de
l’Eglise » « On fait parfois des rencontres
exceptionnelles » « La façon dont nous avons été
accueillis, ça a changé ma façon d’accueillir les
autres » « Si on sort de nos habitudes, on est
transformé soi-même »
« Après cela, le Seigneur en désigna encore
soixante-douze, et il les envoya deux par deux
devant lui dans toutes les villes et localités où luimême devait aller. » (Luc 10, 1)
Puissions-nous bientôt être 72 à accomplir ce service
des visitations sur nos paroisses !
■
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
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« Si on sort de nos habitudes, on est transformé soimême »

VIE PAROISSIALE

è Vont devenir
enfants de Dieu
- Gabin LEROUX
Louise de GOUVELLO
er
le 1 mai à Ste Marie

è Vont se dire

oui devant Dieu

è Festival de la foi
è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 30 avril
19h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
er

- Henri de COMBAREL
et Morgane BODY
le 30 avril à Préfailles
- Guillaume de KETELAERE
et Anne-Sophie
ROTHENBULHER
le 30 avril à Pornic

Dimanche 1 mai
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

è La paroisse

è Messes

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Louis GATEAU, 92 ans,
le 14 avril à La Plaine
- Stéphanie BERNIER,
58 ans, le 19 avril à St Michel
- Germain LE SERRE, 90 ans
le 20 avril à Pornic
- Ghislaine MESSIFET,
51 ans, le 22 avril à St Michel
- Paul DEBEC, 83 ans
le 22 avril au Clion
- Georges SAMSON, 86 ans
le 23 avril à Ste Marie
- Morgan DROUET, 38 ans
le 23 avril au Clion

è Initiation à la

prière silencieuse
pour les enfants en
maternelle et CP, mercredi
27 avril de 17h à 17h45 à
l’oratoire de l’église de La
Plaine.

è Servants d’autel
et servantes
d’assemblée

Rencontre dimanche 1er mai
de 9h30 à 10h40 au
presbytère à Pornic suivie de
la messe à 11h.

è Chapelets
Durant le mois de mai, un
chapelet sera récité tous
les lundis à 10h en la
chapelle de Tharon.
et tous les jeudis à 17h30,
avant la messe, aux Moutiers
(dès jeudi 28 avril).
Venez vous joindre aux
communautés locales pour
prier avec la Vierge Marie.

è Denier de l’église

supplémentaires
lundi 25 avril
samedi 30 avril
à 9h30 à Tharon

è Modification
de lieu

Mardi 26 avril, la messe
de 18h15 à la Bernerie sera
célébrée chez les sœurs
Franciscaine rue du Récif et
non chez les sœurs du
Carmel. Elle sera précédée
de l’adoration et des vêpres
comme d’habitude.

è Accès à l’église
de Pornic

A partir de ce dimanche 24
avril, les jeudis et dimanches
matins, jours de marché, la
rue Fernand de Mun ne sera
plus accessible aux voitures
à partir des arches du
château. Il reste possible
de déposer à l’église
les personnes ayant des
problèmes de mobilité en
empruntant la rue St Gilles
qui pour l’occasion sera à
double sens. Il faut donc, une
fois les personnes déposées,
faire demi-tour devant l’église
et reprendre la rue St Gilles
dans l’autre sens.

è Pointe de sel

La prochaine Pointe de sel
ainsi que la prochaine feuille
d’intentions de messe
couvriront une période de 15
jours du 2 au 15 mai.
Erratum sur la dernière
feuille paroissiale : la date et
le numéro étaient erronés…

La distribution des enveloppes et des guides paroissiaux a
commencé. Merci à tous d’être vigilants pour repérer ces
documents dans vos boîtes aux lettres et un très grand merci
à tous les distributeurs.

!

C’est parti ! Osons la joie ! Rappel ! Osons la joie !
des 4 soirées de la semaine !
!
prochaine :
- Lundi 25 avril à 20h30, soirée
cinéma avec le film « Le goût des
merveilles » au cinéma St Gilles
(entrée 6,50 €). Joie de vivre !
- Mardi 26 avril à 20h30 : conférence
avec
Jean-Marie
Petitclerc
à
l’amphithéâtre du Lycée du Pays de
Retz (attention ce n’est pas
l’amphithéâtre Boileau Narcejac)
Eduquer à la joie !
- Jeudi 28 avril à 20h30 : concertFESTIVAL DE LA FOI !!
témoignage avec sœur Laëtitia à
!23!AVRIL!>!1 !MAI!2016!
l’église de La Plaine. L’amour libère
et donne la joie !
- Samedi 30 avril à 20h30, concert-témoignage avec Ladji
Diallo à l’église St Gilles à Pornic. Soirée pleine de joie !
!

er

è Jubilé de la miséricorde
- Accueillez chez vous durant une semaine l’icône du Christ
miséricordieux et priez en famille ou avec vos voisins ou
amis. Pour cela inscrivez-vous au secrétariat de la Plaine ou
de Pornic.
- Prière de sœur Faustine. Rappel : la prière de Sainte
Faustine est lue à chaque messe pendant toute l’année de la
miséricorde. Des images avec la prière au verso et une
reproduction du tableau de l’enfant prodigue de Rembrandt
sont disponibles dans les églises. Paroissiens habituels ou de
passage pour les vacances, servez-vous !
- 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.
- Notez tous la date du passage de la porte sainte de la
cathédrale de Nantes pour nos deux paroisses : dimanche
16 octobre. Des cars seront organisés pour ce pèlerinage
paroissial.

PASTORALE DES JEUNES

è Après-midi jeux deèmesociété

pour les jeunes à partir de la 3
dimanche 1er mai de 15h à
18h à la Maison des œuvres à Pornic. Bienvenue à tous les
jeunes !

è Vente de gâteaux

Des jeunes du collège Notre Dame de Recouvrance à Pornic
proposeront des gâteaux à la fin de la messe dimanche 1er
mai à 11h à Pornic pour un projet voile.

è Confirmation

Le 8 mai prochain, Mgr Jean-Paul James viendra confirmer
les jeunes de nos paroisses qui s’y préparent depuis le début
de l’année. Ce sera à l’église de St Père en Retz à 10h30.
Quelle joie !
Quelle joie d’être confirmé !
Quelle joie de recevoir l’onction du saint Chrême qui nous
unit au Seigneur Jésus le Christ !
Quelle joie d’être envoyé avec lui pour porter à tous les
hommes la joie de l’évangile !
La Confirmation, c’est la Pentecôte dans nos vies. Pour y
préparer leur cœur les jeunes recevront un livret « Cénacle »
qui accompagnera leur prière du 1er au 8 mai. Des livrets
seront aussi disponibles dans les églises le 1er mai pour tous
ceux qui voudront faire avec eux cette « retraite »
personnelle. Soyons nombreux à renouveler à cette occasion
la grâce de notre propre Confirmation, et bien sur, soyons
nombreux à les accompagner le 8 mai !

