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C’est le mois de Marie. C’est le moi le plus beau….

édito

Nous sommes dans le joli mois de mai, mois attaché
à Marie ainsi que le proclame un célèbre cantique. A
la fin du mois, nous serons dans la joie de la fête de
la Visitation et ce dimanche nous sommes dans la
solennité de la Pentecôte. De Nazareth à Jérusalem,
du commencement de la vie terrestre de notre
Seigneur Jésus-Christ à celui de l’Eglise sous le
souffle de l’Esprit-Saint, Marie est là. Deux évènements où se dresse la figure de Marie qui dans
l’écoute et le recueillement comprend la volonté de
Dieu et l’accepte. Acceptation qui lors de sa visite à sa
cousine Elisabeth exultera dans le chant de louange et
de joie du Magnificat : Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! (1)
Lors de la Pentecôte, présente au milieu des onze
apôtres, Marie, nous dit Benoit XVI, «…partage ce
qu’il y a de plus précieux : le souvenir vivant de Jésus
dans la prière ; elle partage cette mission de Jésus :
conserver la mémoire de Jésus, et ainsi conserver sa
présence… et …s’il n’y a pas d’Eglise sans Pentecôte,
il n’y a pas non plus de Pentecôte sans la Mère de
Jésus, parce qu’elle a vécu de manière unique ce dont
l’Eglise fait l’expérience chaque jour sous l’action de
l’Esprit Saint. » (2) Mère de Jésus et mère de l’Eglise,
Marie exerce sa maternité jusqu’à la fin des temps.
Alors n’hésitons pas à lui confier la vie de l’Eglise et
notre propre existence.

conduire à faire « tout ce qu’Il nous dira »(3) et à
témoigner autour de nous que Dieu nous aime et
qu’Il est un Dieu miséricordieux.
Cependant, « prier ce n’est pas toujours facile et je
ne sais pas quoi dire ! » Cette remarque nous
l’entendons souvent. Mais Marie est aussi là pour
nous aider à prier. Relisons le saint pape Jean-Paul II :
« Je me tourne vers vous, frères et sœurs de toute
condition, vers vous familles chrétiennes, vers vous
malades et personnes âgées, vers vous jeunes :
reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains
le redécouvrant à la lumière de l’Ecriture, en
harmonie avec la liturgie, dans la cadre de votre vie
quotidienne.» (4)
Si les Ave Maria s’adressent à Marie, en réalité ils sont
portés, avec elle et par elle, à son fils. Le bienheureux
Paul VI précisait : «…la répétition litanique devient une
louange incessante du Christ, objet ultime de
l’annonce de l’Ange et de la salutation de la mère du
Baptiste : Le fruit de tes entrailles est béni. » (5)
Alors, frères et sœurs, sachons retrouver l’humble
prière du chapelet et n’hésitons pas à fleurir les
statues de Marie, notre Mère : C’est le mois de
Marie. C’est le mois le plus beau. A la Vierge chérie,
disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de
nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos
chants et nos cœurs.
■

Marie ne souhaite qu’une chose : que nous ne
1- Luc 1, 46-56.
cessions pas de nous rapprocher de son fils, notre
2- Audience générale du 14/03/2012
Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, elle nous incite
3- Jean 2,5.
p. Manuel à la prière afin que grandisse en nous l’amour pour
4- Lettre apostolique, Rosarium Virginis Mariae, du 16/10/2002.
5- Exhortation apostolique, Marialis cultus , du 02/02/1974.
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è La prière des mères en ce mois de Marie

VIE PAROISSIALE

è Vont se dire

oui devant Dieu
- François-Charles
BOUSQUET
et Christine AUGER
le 21 mai à Préfailles

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Bernard LOUIS, 74 ans
le 2 mai à Pornic
- Gabrielle FORCIER, 86 ans
le 2 mai aux Moutiers
- Armand DODARD, 86 ans
le 4 mai au Clion
- Raymonde LIENARD,
95 ans, le 6 mai à Ste Marie
- David ARCHAMBEAU,
41 ans, le 10 mai à St Michel
- Bernadette AUBIN, 99 ans
le 10 mai aux Moutiers
- Guy ROUSSEAU, 49 ans
le 11 mai à La Plaine
- Marie RAINGEARD, 88 ans
le 12 mai à Pornic
- Guy SALAÜN, 82 ans
le 14 mai au Clion

è Equipe

du rosaire

L’équipe « Etoile de la mer »
se réunit mardi 17 mai à
15h30 chez les sœurs
13 rue de l’abbé Maillard
aux Moutiers. La chaise du
prochain vous y attend !

è Magnificat

Les servantes d’assemblée
se retrouvent mercredi 18
mai de 16h à 17h30 à la
Maison des œuvres à Pornic.

è EAP

Les Equipes d’Animation
Paroissiale du Pays de Retz
se retrouvent mercredi 18
mai à Machecoul

è Mess’Aje

rencontre de bilan de fin de
parcours jeudi 19 mai à 20h
à la Maison des œuvres.

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 21 mai
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 22 mai
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles
Vous pouvez noter que
samedi 28 mai la messe
de 19h sera célébrée à
Tharon et non St Michel

La prière des mères a été initiée en Angleterre en 1995 par
deux mères inquiètes sur le devenir de leurs enfants face à
toutes les tentations du monde. Ces deux mamans ont
médité pendant un mois le troisième mystère joyeux de Noël
pour recevoir cette prière. Aujourd’hui, elle est présente dans
92 pays et traduite en 30 langues. Elle s’appuie sur un livret
qui représente le lien d’unité entre tous les groupes du
monde. Dans notre société où sont plongés nos enfants,
nous, les mamans, sommes souvent démunies. Au cours de
ce temps de prière, nous confions nos enfants aux cœurs de
Jésus et de Marie ; c’est le Seigneur qui leur prend la main et
les guide sur le chemin ; pour tout cela, nous rendons grâce.
Deux groupes de prière des mères existent sur nos paroisses :
- un à Pornic le lundi (sauf pendant les vacances scolaires)
de 16h à 17h15. Contact Patricia Guillet 06 47 54 00 11
- un à La Plaine le jeudi à 14h15 à l’oratoire. Contact
Françoise de la Roche Saint André 06 51 44 90 69
Venez nous rejoindre et découvrir !

VIE D’EGLISE

è Journée des frères et sœurs d’une
è Messes

supplémentaires
en semaine
Lundi 16 mai
à 9h30 à Tharon
à 18h15 à Pornic
Mardi 17 mai
à 18h15 à Pornic

personne malade ou handicapée

samedi 21 mai de 9h à 17h30 au centre des Naudières, 31
rue des Naudières à Rezé. Sont également les bienvenus les
beaux-frères/belles-soeurs ! Âge des participants : dès 8 ans
et jusquà 99 ans !
Inscription préalable sur www.och.fr ou 02 40 65 36 77

è Adoration
annulée

Mercredi 18 mai
à 20h à Pornic

è 70 ans du Secours Catholique
è Formation

chants liturgie
samedi 21 mai à 14h15 à la
Maison des œuvres à Pornic
pour tous les animateurs et
organistes et tous ceux qui
aiment chanter.

è Messe

des familles

Dimanche 22 mai à la messe
de 11h à Pornic, les enfants,
les jeunes et leurs familles
sont invités à venir fêter la
Sainte Trinité.
Les enfants qui se préparent
à la première communion et
leurs parents se retrouvent
avant la messe à 9h30 à la
Maison des œuvres à Pornic.

En 2016, le Secours Catholique fête ses 70 ans. Vivre
ensemble, changer notre regard sur l’autre, développer notre
capacité d’accueil : tels sont les appels que le Secours
Catholique souhaite lancer à l’occasion de son anniversaire.
En Loire Atlantique, plusieurs événements sont prévus dans
les territoires avant le rassemblement départemental qui
aura lieu l’après-midi du samedi 4 juin à Nantes.
Ainsi les équipes du Pays-de-Retz vous invitent le samedi 21
mai à Pornic pour fêter 70 ans d’engagement avec les plus
démunis. Rendez-vous à 14h au collège Notre Dame de
Recouvrance. Départ pour une marche fraternelle et
d’interpellation dans Pornic avec trois étapes autour des
thématiques de la convivialité, des réalités de la pauvreté en
Pays-de-Retz et de l’enfance. Des animations sont
également prévues au collège pendant la marche. Verre de
l’amitié à 17h au collège ND de Recouvrance.
Contact Nicole Gautier 06 18 17 48 02 ou ni9gautier@yahoo.fr

è Concert au profit des Restos du coeur

« Slava Kazykin et ses invités » dimanche 22 mai à 16h à
l’église de Ste Marie sur mer.

PASTORALE DES JEUNES

è Catéchèse de Monseigneur James pour tous les
lycéens, étudiants et jeunes pro…

Rendez-vous vendredi 20 mai à partir de 18h30 à St Brévin l’Océan. Accueil
sur la plage : jeux, bain pour ceux qui sont motivés ! En fonction de la météo la
soirée se partagera entre la plage et l’église !!!
Merci d’apporter quelque chose de sympa à partager pour le repas !
Les jeunes qui partent aux JMJ sont tout spécialement invités à cette soirée.

