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Passer la porte !

édito

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec
moi. » (Ap 3, 20)
Si passer une porte est une expérience quotidienne
qui peut nous sembler banale, ce n’est pourtant
jamais insignifiant. Passer une porte, c’est aller à la
rencontre. C’est entrer dans une demeure. C’est aller
au devant d’une nouveauté, désirée ou redoutée,
avec parfois une part d’inconnu.
On ne passe pas la porte grande ouverte d’une
maison amie comme on passe la porte sécurisée
d’une prison, la porte de verre d’un hôpital où souffre
quelqu’un que l’on aime comme la grande porte de
bois d’une église le dimanche, la porte clinquante
d’un magasin comme la porte anonyme d’un
laboratoire d’analyse où nous attend une nouvelle
grave concernant notre santé.
Il y a pourtant quelque chose de commun à tous ces
passages, c’est que si passer une porte nous fait
changer d’univers, cela nous transforme en même
temps. Ici on est un amoureux, là un client, ailleurs
encore un fidèle tourné vers son Seigneur.

Ce n’est donc pas un symbole anodin que celui de
passer une porte sainte. En cette année du jubilé de
la Miséricorde le pape François nous presse tous
p. Arnaud d’accomplir cette démarche qui nous transforme en
de Guibert + pèlerin. Mgr James a désigné pour notre diocèse le
curé portail saint Yves de la cathédrale de Nantes.
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Le dimanche 16 octobre, nos paroisses St Gildas de
la Mer et St Jean le Baptiste en Retz accompliront ce
pèlerinage jubilaire à Nantes. Nous marquerons notre
appartenance à cette Eglise de Nantes confiée à la
garde de Mgr Jean-Paul James. Nous partagerons
cette humble démarche de nous reconnaître
ensemble des Pauvres Pécheurs Pardonnés. (PPP !)
Nous communierons dans la joie d’être sauvés !
Sans doute beaucoup parmi nous ont déjà passé des
portes saintes en cette année du jubilé : à Rome,
Josselin, Ste Anne d’Auray, déjà à la cathédrale de
Nantes ou ailleurs. Et c’est très bien ! Mais ces
démarches individuelles ou en participant à des
groupes divers ne sauraient remplacer le pèlerinage
accompli avec notre paroisse*.
C’est donc d’une manière communautaire, paroissiale, que nous passerons le portail saint Yves le
dimanche 16 octobre. Réservez déjà cette date !!! ■

* « L’Eglise (la paroisse) est la fontaine au milieu du village»
(pape Jean XXIII)
« La paroisse est l’Eglise elle-même qui vit au milieu des
maisons de ses fils et de ses filles » (pape Jean-Paul II)
« La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de
l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du
dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de
l’adoration et de la célébration. A travers toutes ses activités,
la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils
soient des agents de l’évangélisation. » (pape François)

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
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9h30 : Tharon
18h15 : Préfailles
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VIE PAROISSIALE

è Horaire des messes dominicales en
saison.

è Vont devenir

è Horaires

- Léonie BOULLET
Mathilde GOUGUENHEIM
Lorenzo DESPORTES
le 12 juin à La Plaine

Samedi 11 juin
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 12 juin
9h30
Ste Marie
10h30 Les Moutiers
Profession de foi
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 :
- Joël GAUTIER, 61 ans
le 31 mai à Ste Marie
- Marc GUITTENY, 89 ans
le 2 juin à La Bernerie
- Aimé LOQUIN, 93 ans
le 3 juin au Clion

è Initiation à la

prière silencieuse
Pour les enfants de
maternelles et CP
mercredi 8 juin de 17h
à 17h45 à l’oratoire de
l’église de La Plaine

è Profession de foi
- Une petite trentaine de
jeunes de nos paroisses
feront leur profession de foi
dimanche 12 juin à 10h30
aux Moutiers.
Attention à l’horaire. Il n’y
aura pas d’autre messe à La
Bernerie ou Les Moutiers.
- Pour se préparer ils se
retrouveront les 8, 9 et 10
juin pour 3 journées de
retraite à la villa Ste Anne
à Pornic.
Nous prions pour eux.

des messes
dominicales

è Messes

supplémentaires
en semaine
lundi 6 juin
samedi 11 juin
à 9h30 à Tharon

è Secrétariat

paroisse St Gildas
de la mer
La semaine prochaine, le
secrétariat de la maison
paroissiale de La Plaine sera
ouvert le matin de 8h30 à
12h30 (sauf mardi)
Les permanences d’accueil
de l’après-midi sont
maintenues.

è Journée détente
EAP et Equipe
pastorale

Les membres de l’équipe
pastorale et de l’Equipe
d’Animation Paroissiale se
retrouvent mardi 7 juin pour
une journée de détente et de
convivialité en Vendée.

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES

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

de nos paroisses et des paroisses voisines de St Vital en
Retz et St Nicolas de l’Estuaire samedi 11 juin à Ste Anne
d’Auray. Départ prévu à 8h15 du parking du collège Notre
Dame de Recouvrance à Pornic, retour vers 17h30 (prévoir
un pique-nique).

è Soirée film

pour les jeunes à partir de la 4ème, samedi 18 juin de 18h à
22h30 à la Maison des œuvres à Pornic. Apéro, film
« Inception », repas partagé, échanges sur le thème « réel ou
virtuel… », prière

è Mini-camp pour les 6èmes et 5èmes

du lundi 22 août au jeudi 25 août à la Cotellerie en Mayenne.
Grands jeux, découverte de la nature, veillées, kayak,
escalade, vie de groupe, temps de prière, partage...
Les inscriptions sont ouvertes, des tracts sont dans les
églises.

Samedi soir
19h00 : Le Clion
La Plaine *
Dimanche
9h30 : Les Moutiers*
ND de Gourmalon à Pornic,
Ste Marie
St Michel Chef Chef *
Préfailles
11h00 : La Bernerie*
Pornic
Ste Marie
Préfailles
Tharon
18h00 : Pornic
Les horaires d’été des messes dominicales de saison
commencent le 10/11 juillet et sont valables jusqu’au
22/23 août
* sauf pour La Bernerie et Les Moutiers et la Plaine et St
Michel où les horaires d’été seront mis en place pour les
mois de juillet et août en entier
Une Messe sera aussi célébrée selon la forme dite
extraordinaire (en latin) du dimanche 10 juillet au 21 août :
- à 9h00 au Clion
- à 18h00 à la Madeleine (près de Guérande)

è Prêtres de passage en saison

Si dans vos familles, vous recevez un prêtre membre de
votre famille ou ami, n’hésitez pas à le signaler au
presbytère à Pornic. L’été, 14 messes dominicales sont
célébrées sur nos deux paroisses au lieu de 6 l’hiver et
leur aide est précieuse.
Nous accueillerons cette année deux prêtres africains le
père Sébastien Tama Bidiar et le père Hyacinthe Goulihi
Kouassi.

è Conférences pendant la saison

3 conférences vous seront proposées pendant l’été.
Notez dès maintenant les dates de ces soirées.
- Lundi 18 juillet à l’église de Pornic, conférence par
l’œuvre d’Orient
- Mardi 2 août à l’église de Tharon, conférence de M.
François Foucart, informateur religieux et chroniqueur
judiciaire à France-inter durant 25 ans. Il nous parlera de
l’information religieuse dans les grands médias et de sa
rencontre avec deux grands témoins de la foi et de la
charité : St Jean-Paul II et bienheureuse mère Térésa.
- Jeudi 11 août au Val Saint Martin à Pornic, conférence
de M. François-Xavier Bellamy, agrégé de philosophie et
enseignant, auteur d’un livre « Les déshérités ou
l’urgence de transmettre » sur l’importance de
transmettre l’héritage culturel aux générations suivantes.

CONCERTS

è Concert du père Rémy Crochu

samedi 18 juin à la Chapelle de l'Immaculée (rue Malherbe à
Nantes) avec pour double objectif : enregistrer en live un CD
pour ses 25 ans de sacerdoce et soutenir l'appel des
vocations.

è Concert des petits chanteurs des
Chartreux,

chœur de garçons (actuellement du CE2 à
la cinquième) de Lyon sous la direction de Robert Hillebrand
mercredi 22 juin à 20h30 en l’église st Gilles de Pornic.
Entrée libre.

