ISSN : 2260-1767

La pointe
de
“

Que votre parole
soit bienveillante, pleine de force et de sel.
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St Paul (Col 4)
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« L’évangile de la famille »

édito

C’est l’expression que la pape François emploie dans
son Exhortation Apostolique “La joie de l’amour”
consacrée, au terme des deux synodes, à la famille.
L’autre expression est la famille comme “église
domestique”. C’est dire, d’emblée, le côté spirituel et
missionnaire que le pape veut encourager chez les
familles.
Considérez cette Exhortation comme
indispensable aux couples, aux familles bien sûr, aux fiancés, aux “agents
pastoraux” ; mais ne vous découragez
pas devant ses 9 chapîtres, ses 255
paragraphes, ses 256 pages (dans
l’édition Bayard/Mame/Cerf).

Ce texte-outil, il faut l’approfondir
“avec patience, morceau par morceau” pour y trouver ce dont on peut
“avoir besoin dans chaque circonstance concrète”.
Par exemple, pour prêcher sur la
Sainte Trinité, dimanche 22 mai, on a
pu y trouver les endroits où le pape
souligne une analogie possible de la
famille, comme communion
de
personnes, avec ce mystère divin.
De même, par exemple, pour une méthode de
“Préparation aux mariages” pour les “agents
pastoraux” (responsables de cette préparation) et
p. Raymond- pour les fiancés eux-mêmes : préparation lointaine
Olivier qui implique que la famille soit un foyer éducatif de la
Jovenez + foi et des vertus pour enfants futurs adultes,
préparation médiane de l’adolescent (à la maîtrise de
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ses
émotions, par exemple)
préparation
immédiate
avec
un
encouragement
à
tous
les
organismes
La Plaine (09 84 22 46 92) : lundi 15h-16h30
consacrés
à l’accompagnement
des familles ”*
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

préparation médiane de l’adolescent (à la maîtrise de
ses émotions, par exemple) et préparation immédiate
avec un encouragement à tous les organismes
consacrés à l’accompagnement des familles*.
Cette Exhortation est un outil pratique de réflexion et
de comportement conjugal et matrimonial, mais elle
ne néglige pas pour autant la doctrine catholique sur
le mariage, elle cite très souvent le
Catéchisme de l’Eglise Catholique, le
Concile Vatican II, et les écritsréférences des papes Paul VI, JeanPaul II, Benoît XVI à propos de
l’amour humain et du mariage
chrétien.
De plus, cet outil pastoral pratique est
tout au long nourri de l’Ecriture sainte,
ce qui permettrait à un groupe de
lecture biblique de partager sur le
thème de “la famille dans l’Ancien et le
Nouveau Testament”.
En vue de la fête, ce dimanche 29
mai, du Corps et du Sang du Christ,
on peut tirer profit du rapprochement
que le pape fait, ça et là, entre la
famille et l’Eucharistie.
Laissez-vous aller à la méditation personnelle ou en
groupe de ce texte nécessaire à tout progrès spirituel
pour notre temps. ■
* A ce propos, un dépliant du diocèse de Nantes est à votre
disposition indiquant les références de tels organimes.

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
Mardi
18h15 : Les Moutiers
9h30 : Tharon
18h15 : Préfailles
18h15 : La Bernerie
Vendredi
er
e
e
Franciscaines 1 , 3 et 5 mardi
9h30 : Le Clion
Carmel , 2e et 4e mardi
18h15 : La Plaine
Mercredi
Samedi
11h00 : Ste Marie
9h30 : Pornic
18h15 : St Michel

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)
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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 Rénovation du choeur de la chapelle

VIE PAROISSIALE

de Préfailles

è Vont devenir

è Horaires

- Thiago PIERRE
Clément BROSSEAU
Dmitri et Lana
STRELNIKOVS
Jules MIQUELESTORENA
le 5 juin à Pornic

Samedi 4 juin
19h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 5 juin
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
10h30 Tharon
1ère communion
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

enfants de Dieu
par le baptême

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Ginette BENOIT, 87 ans
le 23 mai à La Plaine
- Gilles BOUÉ, 70 ans
le 23 mai à La Bernerie
- Michel GIRARD, 78 ans
le 24 mai à St Michel
- Michel JOULIA, 78 ans
le 25 mai à La Bernerie
- Pierre MARTINIER 89 ans
le 25 mai à La Plaine
- René PLISSONNEAU,
91 ans, le 25 mai à La Plaine
- Denise MAILLARD, 91 ans
le 25 mai à Ste Marie
- Gérard MORIN, 77 ans
le 27 mai au Clion
- Gérard MEYER, 84 ans
le 27 mai à Pornic
- Denise MARIOT, 90 ans
le 28 mai à Pornic

des messes
dominicales

è Messe

supplémentaire
en semaine
samedi 4 juin
à 9h30 à Tharon

è Secrétariat

paroisse St Gildas
de la mer
du lundi 30 mai au vendredi
10 juin, le secrétariat de la
maison paroissiale à La
Plaine sera ouvert le matin
de 8h30 à 12h30.
Les permanences d’accueil
de l’après-midi sont
maintenues aux heures
habituelles.

è Distribution

des enveloppes

è Chapelet à Marie du denier
Lundi 30 mai à 10h en la
chapelle de Tharon

Jeudi 2 juin à 18h30 les
membres des équipes
d’animation locales (EAL) de
nos deux paroisses se
retrouvent à Monval pour une
soirée conviviale. C’est
l’occasion de les remercier
pour leur présence attentive
dans les différentes
communautés locales.

Pour remercier tous les
bénévoles qui ont participé à
la distribution des
enveloppes du denier de
l’Eglise un buffet est organisé
vendredi 24 juin à 19h30
dans les jardins autour de la
chapelle de Tharon. Des
invitations doivent être
envoyées ces jours-ci, par
mail ou courrier. N’hésitez
pas à vous faire connaître
aux secrétariats des deux
paroisses si vous n’avez rien
reçu et merci de rendre
réponse quant à votre
présence.

è Prière

è Icône de la

Vendredi 3 juin à 9h30 en la
chapelle de Tharon

Il est toujours possible
d’accueillir l’icône du Christ
miséricordieux chez vous
pendant une semaine. C’est
l’occasion de prier seul, en
famille, avec des amis, des
voisins… Un livret
accompagne l’icône pour
guider votre prière.
Inscrivez-vous !

è Soirée

des membres
des équipes
d’animation locale

pour la France

è Première
communion

Un deuxième groupe
d’enfants de nos paroisses
communiera pour la première
fois dimanche 5 juin
à 10h30 à Tharon.

miséricorde

En 2014, la fresque qui ornait le mur du fond du chœur a
disparu du fait de l’écroulement du mur sur lequel elle avait
été peinte. En 2016, une rénovation du chœur était entamée,
la question de savoir s’il fallait refaire une fresque se posait.
Deux projets furent déposés par des artistes locaux. Une
commission, composée de paroissiens de Préfailles, a été
constituée afin de décider de l’option à prendre quant à la
décoration du chœur et du choix éventuel d’un des deux
projets. Cette commission s’est réunie le 18 mai 2016. A titre
consultatif, la Mairie et la Commission diocésaine d’art sacré
ont été invitées à y participer.
Après présentation des deux projets et écoute de l’avis de
chacun, il a été procédé à un vote dont il est résulté, à
l’unanimité, que le mur du fond de la chapelle de Préfailles
devait demeurer uniformément blanc tel qu’il se présente
actuellement. Par ailleurs, la commission a demandé à être
consultée quant au choix du nouveau Christ en croix qui
viendra se détacher sur ce mur désormais blanc uni.
La commission adresse ses remerciements aux deux artistes
pour les projets qu’ils avaient aimablement présentés.

è Sonorisation pour les malentendants

Les Conseils pour les Affaires Economiques de nos
Paroisses (CAEP) réfléchissent à équiper certaines églises
d’un système pour les malentendants. Il s’agirait de boîtiers
individuels qui seraient à disposition le temps de la
célébration… Afin de se rendre compte de l’à-propos d’une
telle proposition, merci aux personnes susceptibles d’être
intéressées de se faire connaître aux secrétariats de nos
paroisses.

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES

è Temps fort pour les collégiens

des
établissements catholiques du Pays de Retz vendredi 3 juin.
Les jeunes se retrouvent toute la journée à la Bernerie.

è Sortie des servants de messe, servantes
d’assemblée, jeunes musiciens et chanteurs

Pour les remercier de leurs services, nos paroisses et les
paroisses voisines de St Vital en Retz et St Nicolas de
l’Estuaire proposent une sortie de fin d’année à Ste Anne
d’Auray samedi 11 juin. Départ prévu à 8h15 du parking du
collège Notre Dame de Recouvrance à Pornic, retour vers
17h30 (prévoir un pique-nique). Les frères et sœurs ainsi que
les parents sont également invités selon les places
disponibles, pour eux une participation de 10 euros est
demandée. Merci de s’inscrire avant le 1er juin.

VIE D’EGLISE

è Cinéma : « La résurrection du Christ »

Ce film décrit les évènements qui se déroulent entre Pâques
et l’Ascension, vus par les yeux d’un tribun romain chargé par
Pilate de retrouver le corps de Jésus après sa disparition.
Le cinéma de La Bernerie projettera le film vendredi 3 juin à
20h30 et celui de Ste Marie dimanche 5 juin à 18h.
A noter que ce film sera également proposé au cinéma de
Préfailles le 26 juin à 20h30 et à Pornic le 12 juillet à 21h.

è 70 ans du secours catholique
Un rassemblement festif est organisé à Nantes place
Feydeau le samedi 4 juin. Tout le département se retrouve
place du Commerce pour une marche suivie de temps
d’échanges et d’animations dans le village de la fraternité.
Vous êtes tous invités à y participer.
Un car vous est proposé. Départ de Pornic parking du collège
de Notre Dame de Recouvrance à 12h45 et retour prévu au
même endroit aux environs de 19h30.
Contact Nicole Gautier 06 18 17 48 02 ou ni9gautier@yahoo.fr

