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Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux...

édito

... Ils racontaient : « Seigneur, même les esprits
mauvais nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur
dit : ... « réjouissez-vous parce que vos noms sont
inscrits dans les cieux ». (Lc 10, 17-20)
Oui, que de joie partagée dans ces jours de festival !
Que de rencontres, de sourires, d’émerveillement !
Quand la lumière se répand, elle fait reculer les
ténèbres. Et cependant ce dont nous devons avant
tout nous réjouir, c’est d’être tendrement aimés du
Père, que nos noms soient inscrits dans le cœur de
Dieu.
Aussi alors que nous vivons ces dernières heures du
festival de la foi, que l’Esprit Saint unisse à la
louange du Seigneur Jésus notre action de grâce au
Père : à ce moment, Jésus exulta de joie sous
l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du
ciel et de la terre, je proclame ta louange ». (Lc 10, 21)
Ce festival 2016 touche à sa fin. La mission, elle, se
poursuit ! Quelle profusion dans la vie de l’Eglise et
de nos paroisses !
Ce dimanche 1er mai débute la semaine de prière
avec et pour les jeunes qui seront confirmés par
notre évêque le dimanche 8 mai à l’église de St Père
en Retz à 10h30. L’occasion pour chacun de nous
d’être revivifiés dans ce sacrement qui fait de nous
des disciples missionnaires !
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Puis les prêtres et diacres de nos paroisses se
retrouveront pour 2 journées d’échange et de travail
à partir de l’exhortation du pape François « Amoris
laetitia ».
Les 5 & 15 mai, 12 enfants d’âge scolaire seront
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Les 5 & 15 mai, 12 enfants d’âge scolaire seront
baptisés. Prions pour eux et leurs familles !
Le 20 mai notre évêque revient dans le pays de Retz
pour une soirée à St Brévin avec les jeunes
notamment ceux qui participeront aux JMJ à
Cracovie du 18 juillet au 2 août. Il est encore temps
de s’inscrire : en avez-vous parlé aux jeunes de votre
entourage ?
Les 29 mai et 5 juin les enfants communieront pour
la 1ère fois, et le 12 juin ce sera la profession de foi
pour les jeunes après 2 jours et ½ de retraite.
Encourageons-les à prendre leur place dans nos
communautés !
Enfin pour clore notre année et nous ouvrir à l’été il y
aura le pèlerinage à Prigny le 26 juin, jour également
de l’ordination à la cathédrale comme diacre en vue
du sacerdoce de Jean-Baptiste Siboulet, présent sur
nos paroisses depuis 3 ans. Deux belles occasions
de vivre la joie de croire en Eglise !
Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive. Il y a les
baptêmes, mariages, bilans de fin d’année des
diverses équipes de service, et pour beaucoup
d’entre vous des fêtes et rencontres familiales. En ce
mois de mai consacré à la Vierge Marie je vous invite
à lui confier toutes ces intentions, je vous invite aussi
à laisser jaillir avec elle ce cantique de joie : mon
âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu
mon sauveur ! (Lc 1, 46-47)
■

MESSES DOMINICALES
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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à lui confier toutes ces intentions,
je vous invite aussi
à laisser jaillir avec elle ce cantique de joie : mon
âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu

è Vont devenir

è Horaires

- Maddie et Cassy
CORNU-CLERT
Thibault CLERT
Maëlla et Lilwenn
AUBINEAU-DUPRÉ
Maëva MARIOT
Juliette VIOLAS
Célian HUBERDEAU
Léo et Nathan MORLET
Wendy DUPONT
Sam LEFEUVRE
le 5 mai à La Plaine
- Jules TRAVERS
Prudencia LORMEAU
Balthazar BUET
Baptiste et Constance
HELLER
le 7 mai au Clion
- Enzo NDIFOR
Sarah MAGNAN
Cenzo VAUDEZ
Le 15 mai à Pornic
- Adèle ANDORIN-YOU
Maxime ROTTIER
Charline HERVOUET
Raphaëlle GIBOULEAU
Solveig GINEAU
Clément NAUX
le 15 mai à Tharon
- Shana RELET
le 15 mai à La Plaine

- Ascension
Mercredi 4 mai
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Jeudi 5 mai
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles
e
- 7 dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 8 mai
9h30
Ste Marie
11h00 Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 St Michel
11h00 Préfailles

enfants de Dieu

è Vont se dire

oui devant Dieu
- Ghislain MELLERIN
et Aline CHATELLIER
le 7 mai à St Michel
- Frédéric FILODEAU
et Joëlle FREDET
le 14 mai à St Michel
- Alexandre OCEANA
et Anne-Sophie BENOÎT
le 14 mai à La Bernerie

è La paroisse

a confié au Seigneur
- Charles RICORDEAU
94 ans, le 25 avril au Clion
- Marie-Claude HERY, 66 ans
le 30 avril au Clion
Nous avons appris le décès
de la maman du p. Baudoin
Tournemine. Nous prions
pour elle.

è Pointe de sel.
Cette feuille paroissiale
couvre 15 jours.

VIE D’EGLISE

des messes

La messe aux Moutiers est
célébrée à 11h et non 9h30
et celle de 11h à La Plaine
est déplacée à St Michel à
cause des commémorations
du 8 mai 1945

- Pentecôte
Samedi 14 mai
19h00 St Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 15 mai
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

è Messes

en semaine

- supplémentaires
lundi 2 mai
vendredi 6 mai
samedi 7 mai
à 9h30 à Tharon

- annulées
jeudi 5 mai
à 18h15 à Préfailles
et aux Moutiers

è Pas d’adoration.

mercredi 4 mai à 20h à Pornic

è St Gildas.

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. Venez vous joindre aux
communautés locales pour prier avec la Vierge Marie.

è Prière pour la France.

Vendredi 6 mai à 10h à la chapelle de Tharon

è Initiation à la prière silencieuse.

pour les enfants en maternelle et CP, mercredi 11 mai de 17h
à 17h45 à l’oratoire de l’église de La Plaine

è Jubilé de la miséricorde.

Pendant toute la durée du Jubilé, c’est à dire jusqu’au 20
novembre 2016, il est possible d’accueillir chez soi durant
une semaine l’icône du Christ miséricordieux pour prier en
famille ou avec vos voisins ou amis. Pendant les mois de mai
et juin, l’Icône du Christ Miséricordieux sera donnée aux
messes de 9h30 à Ste Marie pour la paroisse St Jean le
Baptiste et aux messes de 11h à Préfailles pour la paroisse
St Gildas.
Inscrivez-vous au secrétariat des paroisses
Pendant la fermeture du secrétariat de la paroisse St Gildas,
si vous désirez recevoir cette icône,
merci de vous
renseigner et de vous inscrire auprès de l’animateur ou des
membres de l’équipe paroissiale présents à ces messes.

è Stage choral pour les enfants et
accueil de 2 chœurs d’enfants.

- Le chœur des petits chanteurs de St Joseph de Derval
viendra sur nos paroisses du mercredi soir 4 mai au samedi
soir 7 mai pour un stage de chant choral. Ce stage est ouvert
à tous les enfants qui veulent découvrir le chant choral. Les
frais sont pris en charge par la paroisse. Inscriptions et infos
auprès d’Odile Naux : onaux@orange.fr - 02 40 21 23 58
Le chœur de Derval animera la messe de l’Ascension à 11h à
Pornic et donnera un concert de fin stage le samedi 7 mai à
17h à l’église de Ste Marie.
- La prestigieuse maîtrise des petits chanteurs des chartreux
sera en tournée fin juin et donnera un concert le mercredi 22
juin à 20h30 en l’église st Gilles de Pornic.
A cette occasion nous cherchons des familles pour
accueillir la trentaine de choristes (uniquement des
garçons, au moins 2 par famille d’accueil). C’est un service et
aussi une belle occasion de rencontre pour vos enfants !
Si vous êtes disponibles, merci de prendre contact avec p.
Arnaud : 02 40 82 01 43

è Pentecôte et confirmation.

Des livrets « Cénacle » sont à votre disposition dans les
églises. Ils vous permettront de faire une retraite personnelle
du 1er au 8 mai, avant la Pentecôte, en lien avec les jeunes
qui recevront le sacrement de confirmation dimanche 8 mai à
10h30 à St Père en Retz et qui prieront avec ce livret.

è Quête.

Votre offrande du 8 mai permettra à la
paroisse de soutenir les moyens de communication chrétiens
et celle du 15 mai, la formation des jeunes qui se destinent à
être prêtres.

è Soirée pour les jeunes avec notre évêque

Le secrétariat est fermé du 4 au
Les lycéens, étudiants et jeunes pro sont invités vendredi 20
lundi 16 mai. Les permanences
mai dès 18h30 à St Brévin l’Océan pour passer un temps
sont maintenues.
avec Mgr James. Précisions à venir mais notez déjà la date
de cette soirée exceptionnelle qui se terminera par une
veillée/concert avec le chanteur Steven Riche.

è Pèlerinage des mères de familles.

De
Nantes à ND du Marillais du 10 au 12 juin. Infos et
inscriptions : http://peledesmeres44.wix.com/marillais

è Festival de la foi.

è Pèlerinage des pères de familles

è Consécration de Sarah.

avec
Mgr James, de Nantes au calvaire de Pontchâteau les 30
juin, 1,2 et 3 juillet. Infos et inscriptions : www.pele-desperes-44.com

Merci aux organisateurs, à
tous ceux qui ont aidé et à tous les participants ! Les photos
sont en ligne sur les sites de nos paroisses !
Merci à vous tous qui
priez pour moi. Je prie pour vous. J’aime Jésus et je lui dis
oui pour toujours. Il m’a appelée. Joie, paix, bonheur ! Sarah
Des photos de la célébration sont en ligne sur les sites…

