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A l’approche de l’été : ne pas subir, mais choisir !

édito

L’été approche. Pour beaucoup c’est un changement
de rythme, avec en perspective l’afflux de vacanciers
et parfois des retrouvailles familiales ou amicales.
Comme pour tout événement, on peut se contenter
de le subir, de « laisser passer la vague ». Car l’été
apporte les longues soirées, une météo plus
clémente, les joies du jardin ou de la mer, la possibilité de passer du temps avec ceux que l’on aime.
Mais l’été peut aussi exacerber des solitudes quand
les amis ou la famille ne viennent pas ou ne sont plus
là, une solitude plus dure encore au milieu de la foule
bruyante et parfois envahissante. Oui, on peut se
contenter de profiter autant que possible des bons
côtés en supportant de son mieux les inconvénients.
Mais pour cet été qui approche, je vous invite plutôt à
choisir. Je vous invite à prendre un peu de temps dès
maintenant, avant l’été, pour vous dire : que vais-je
faire de cet été ? Comment vais-je l’accueillir comme
un temps de grâce ? N’y a-t-il pas des personnes à
rencontrer, à inviter peut-être ou à aller visiter ? N’y
a-t-il pas un espace personnel à préserver, un temps
aussi à garder soigneusement pour Dieu ? Et
puisque c’est le jubilé de la miséricorde, n’ai-je pas
des démarches à accomplir, vis-à-vis de mes frères
comme vis-à-vis du Seigneur ?

La paroisse proposera encore cette année bien des
occasions de se ressourcer : elles ne sont pas faites
uniquement pour les vacanciers mais aussi pour
vous ! Voici déjà des propositions pour les enfants et
p. Arnaud les jeunes. Merci de les faire connaître autour de
de Guibert + vous ! Celles pour les adultes seront détaillées dans
curé les prochaines pointes de sel.

- Pour les plus petits, 3-7 ans, 5 jeudis
« expression de foi » du 21 juillet au 18 août de 11h
à 12h à la sacristie de l’église St Gilles à Pornic. Et
pour ceux qui les accompagnent c’est aussi
l’occasion de faire une pause : adoration et
confessions à l’église !
- Pour les 7-11 ans la paroisse invite à passer deux
jours « en vacances avec Jésus » dans le cadre
très agréable de Monval à Pornic. 20-21 juillet ou 1718 août avec comme thème « les miracles de Jésus ».
- Pour les jeunes en 6ème et 5ème, c’est un camp au
prieuré de la Cotellerie en Mayenne du 22 au 25
août. 4 jours de jeux et d’activités sportives dans la
nature (escalade et kayak), 4 jours de partage et de
joie pour faire l’expérience de la fraternité
chrétienne ! Merci d’inscrire vos jeunes à l’avance
pour faciliter l’organisation ! (tracts dans les églises
ou sur le site de la paroisse)
- Il y aura bien sûr les Journées Mondiales de la
Jeunesse à Cracovie du 18 juillet au 2 août. Il est
désormais urgent de s’inscrire pour participer à
cette magnifique aventure avec le groupe du pays de
Retz que j’aurai la joie d’accompagner.
Une des manières de « choisir » pour réussir son
été, c’est aussi de se mettre au service. Pour ces
activités avec les enfants et les jeunes la paroisse a
besoin de main d’œuvre ! Merci d’avance à ceux qui
accepteront de donner un peu de leur temps et de
leur énergie pour les autres. La joie de l’Esprit Saint
sera leur récompense !
■
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VIE PAROISSIALE

è Vont devenir
enfants de Dieu
par le baptême

- Valentine CLEMENT,
Manon MERLET,
Mathéo FURET,
Camille et Alice ERDEVEN
le 28 mai aux Moutiers

è Vont se dire

oui devant Dieu
- Frédéric DROUIN
et Audrey RICHARD
le 28 mai à Ste Marie

è

Pentecôte
2016 :
confirmation
d’adultes à la cathédrale de Nantes

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 28 mai
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 29 mai
9h30
La Bernerie
10h30 Ste Marie
ère
1 communion
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Michel ROUAUD, 78 ans
le 17 mai au Clion
- Michel DOUILLARD, 74 ans
le 17 mai à Pornic
- Marie-Arielle LUCIANI,
57 ans, le 18 mai à Tharon
- Louis ARNAUD, 83 ans
le 18 mai aux Moutiers
- Michel BATARD
le 21 mai à Pornic
Nous avons appris le décès
de Pierre LUCAS, mari de
Paulette. Ils s’étaient investis
dans différents services
paroissiaux (comptabilité
pour Paulette, Mouvement
Chrétien des Retraités…)
Nous nous unissons à la peine
de la famille et prierons tout
particulièrement pour Pierre
aux messes célébrées
ce samedi 21 et dimanche 22
mai sur la paroisse St Gildas.

è Initiation à la

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

è Messe

supplémentaire
en semaine
Lundi 23 mai
à 18h15 à Pornic

è 1ère communion

Les enfants se retrouvent
pour un dernier temps fort
avant les célébrations de leur
première communion
mercredi 25 mai de 12h30 à
17h à Tharon. Rendez-vous
devant la chapelle de Tharon
avec un pique-nique.
Ils recevront le sacrement du
pardon dans l’après-midi.
Les premières communions
seront célébrées dimanche
29 mai à 10h30 à Ste Marie
et dimanche 5 juin à 10h30 à
Tharon.

è Equipe pastorale
Réunion de l’équipe vendredi
27 mai à 10h30 au
presbytère à Pornic.

è Festival de la foi
La conférence du père JeanMarie Petitclerc « Eduquer à
la joie » est sur le site de nos
paroisses.

VIE D’EGLISE

è Journée nationale pour la vie

La " journée nationale pour la vie" dite "Fête Mère-Enfant" a
lieu traditionnellement en même temps que la fête des mères,
le 29 mai. Comme chaque année, les AFC (Associations
Familiales Catholiques), en accord avec Mgr James,
s'investissent dans la quête nationale en faveur des mères en
difficultés. Le produit de la collecte sera versé en priorité à "la
Maison Marthe et Marie" qui accueille depuis un an à Nantes
des femmes enceintes.

Ce dimanche 15 mai Mgr Jean-Paul James a appelé chacun
des confirmands (160) par leur nom qui répondait en se
levant : « me voici » !
Mgr James au cours de son homélie a fait référence à
Cédric, un papa de nos paroisses : « Un jour au cours d’une
conversation, il lui est sorti le mot « Christ » qu’il n’avait
jamais prononcé depuis son baptême à l’âge de 12-13 ans.
Lui-même fut surpris d’entendre ce mot… Depuis 2 ans et au
fond de lui-même il est en attente de spiritualité, il prie, lit
l’évangile, médite. » Une démarche intérieure s’est mise en
route peu à peu avec l’aide, l’écoute, le soutien de MarieFrance, Marie-Madeleine, Laurence de nos paroisses... Car
de nombreuses embûches et difficultés de tous ordres
faisaient barrage… Tout ce temps de préparation a
néanmoins creusé en lui le désir toujours plus grand
d’entendre la parole du Seigneur, de prier, de le suivre. Il a
fait la démarche pour parvenir à ce grand jour de
confirmation, jour de Pentecôte.
A l’issue de cette journée, Cédric en nous quittant s’est levé :
« je sais qu’aujourd’hui, je veux suivre le Seigneur ! ». Tous
nous avons été très touchés de cette cérémonie qui nous
replongeait dans notre propre confirmation.
Il est possible de retrouver l’ensemble de la célébration sur le
site du diocèse de Nantes : www.nantes.cef.fr

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES

è Soirée

barbecue et
nouveaux confirmés. Les

accueil

des

jeunes se retrouvent
samedi 28 mai à 19h à la messe à Tharon puis ensuite
barbecue avec les familles dans le jardin autour de la
chapelle. Rendez-vous dès 18h pour les nouveaux
confirmés.

è Chorale d’enfants
- Journées chantantes à Pornic du 4 au 7 mai 2016
« Heureux d’être petits chanteurs »… Heureux, ils l’étaient de
toute évidence, ces enfants et jeunes qui ont vécu ces
journées chantantes à Pornic. Une dizaine de petits
chanteurs de Derval ont rejoint une autre dizaine d’enfants
pour trois jours de chant choral. Il s’agissait d’un parrainage,
en quelque sorte : un chœur qui fête cette année ses trente
ans se déplace pour encourager un autre chœur d’enfants
qui débute. Les petits chanteurs ont animé la messe de
l’Ascension, puis, à l’issue de ce mini-stage, ils ont donné
une audition en l’église de Sainte-Marie/mer (photos sur le
site de nos paroisses). Ils ont aussi profité du beau temps au
cours des pique-niques et d’une veillée sur la plage. Une
réelle amitié, qui ne demande qu’à grandir, est née entre les
deux chorales. Le Père Arnaud et le Père Pierre-Yves ont
encouragé, par leur présence, les enfants et leurs dirigeants :
Odile, Christina, Tanguy et Pierre. Les Dervalais ont été très
bien accueillis dans les familles. Un retour est prévu à Derval
autour du 11 novembre.
Prochaines répétitions de la chorale du 3 au 10 juin.
- Accueil de la maîtrise des petits chanteurs des
Chartreux qui 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
Claire de Montecler des Moutiers qui gère pour nos paroisses
l’organisation de l’accueil de ces enfants : 06 25 91 33 02 ou
claire.montecler@gmail.com ou

