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Dieu seul est saint et… nous sommes tous appelés à être saints !

édito

Si nous avons bien une vocation, c’est celle de
devenir des saints. Nous sommes tous appelés à
être transparents à la sainteté de Dieu.
Malheureusement, pour chacun d’entre nous, sous
l’action conjuguée de l’Ennemi, de nos petites
idolâtries, d’une certaine autojustification, de l’influence souvent peccamineuse en bien des domaines
de notre société, se produit, de notre part, un
éloignement insensible mais bien réel de Dieu. Nous
faisons barrage à la lumière de Dieu et la flamme de
notre foi peut même en arriver à vaciller. L’opacité
recouvre la transparence. Que faire ? Devenir saint,
un pari impossible ? Oui, impossible pour nous
seuls… mais Dieu ne nous appelle jamais à quelque
chose d’inatteignable. En conséquence, Il nous offre
son aide et tout particulièrement par les sacrements.
Le sacrement de l’Eucharistie et celui de pénitence et
de réconciliation nous ont été donnés par notre
Seigneur Jésus-Christ pour répondre à l’appel à la
sainteté de Dieu pour tous. Il nous faut puiser dans
ces dons de Dieu.

Pour ce qui est de la communion, vu le nombre de
participants, pas de problème. Mais pour la
confession en va-t-il de même ? Cependant, n’avonsnous pas appris, pour les plus anciens d’entre nous,
mais ce n’est pas si vieux et toujours demandé par
l’Eglise (1) : « Tous tes péchés confesseras, à tout le
moins une fois l’an. ». Le saint pape Jean-Paul II se
confessait fréquemment et tous les jours à la fin de
sa vie, de même pour la bienheureuse Térésa de
p. Manuel Calcutta. Et tant de saints pourraient être cités.
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Parce que par ce sacrement, si nous le voulons bien,
c’est Dieu Lui-même qui par sa grâce nous rend
transparents à son amour, effaçant ce qui entache
cette transparence. Le pape Pie XII a résumé son
action : "Le sacrement de réconciliation augmente la
vraie connaissance de soi, favorise l'humilité
chrétienne, tend à déraciner les mauvaises
habitudes, combat la négligence et la tiédeur, purifie
la conscience, fortifie la volonté, se prête à la
direction spirituelle, et par l'effet propre du
sacrement, augmente la grâce."(2) Ses successeurs
ont constamment souligné son importance. Le pape
Benoit XVI rappela que « Les péchés que nous
commettons nous éloignent de Dieu et si nous ne les
confessons pas humblement en nous remettant à la
miséricorde de Dieu, ils vont jusqu’à produire la mort
de l’âme… Dans le sacrement de la pénitence, le
Christ crucifié et ressuscité nous purifie, par
l'intermédiaire de ses ministres, avec sa miséricorde
infinie, nous restitue la communion avec son Père
céleste et avec nos frères, et nous fait don de son
amour, de sa joie et de sa paix ».(3) Et le Saint-Père,
le pape François, de nous inviter à confesser nos
péchés : « le sacrement de la réconciliation signifie
être enveloppés par une étreinte chaleureuse : c’est
l’étreinte de la miséricorde infinie du Père... En
recevant le sacrement de la réconciliation, laissezvous saisir par l’infinie miséricorde du Père, qui vous
communique toute sa joie de vous avoir retrouvés et
de vous accueillir de nouveau. » (4).
Alors, en cette année de la Miséricorde, sachons
prendre ou reprendre le chemin du confessionnal afin
de recevoir de Dieu la grâce qui nous permet de
répondre à son appel. Usons des moyens de grandir
en sainteté, d’être transparent à Dieu qui seul est
Saint. ■
(1) Code de droit canonique, Canon 989 - Tout fidèle parvenu à
l'âge de discrétion est tenu par l'obligation de confesser
fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an.
(2) Encyclique Mystici Corporis du 29 juin 1943.
(3) Angélus du 15 février 2009.
(4) Audience générale du 19 février 2014.
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VIE PAROISSIALE

è Vont devenir
enfants de Dieu
par le baptême
- Valentin DESSE
Noah NOURRY-VENOT
le 18 juin à Préfailles

è Vont se dire

oui devant Dieu
- Ludovic POUPARD
Anne-Sophie COUETOUX
le 18 juin à Ste Marie

è La paroisse

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 18 juin
19h00 St Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 19 juin
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :

è Messes

- Arlette GEORGES, 64 ans
le 9 juin à St Michel
- Marie-Thérèse LECLERC,
95 ans, le 11 juin à St Michel
- Malo GRAS, 1 jour
le 11 juin à Pornic

lundi 13 juin
à 11h30 à Pornic
samedi 18 juin
à 9h30 à Tharon

supplémentaires
en semaine

è P. Manuel Raguet

è Servants d’autel

sera en vacances du 13
au 27 juin.

et servantes
d’assemblée

è Equipe

Rencontre dimanche 19 juin
de 9h30 à 10h40 au
presbytère à Pornic suivie de
la messe à 11h.

du Rosaire
L'équipe "Etoile de la mer"
se réunira le lundi 13 juin
à 15h chez Annie et Yves
Fouché 12 rue Maurice Digo
aux Moutiers.
Nous sommes tous invités.

è CAEP

Les conseils pour les affaires
économiques de nos
paroisses se réunissent :
- jeudi 16 juin à 20h au
presbytère de La Bernerie
pour St Jean le Baptiste.
- mardi 21 juin à 20h à la
maison paroissiale de La
Plaine pour St Gildas.

è Equipe pastorale
Rencontre de l’équipe
vendredi 17 juin
à 10h30 au presbytère à
Pornic suivie du repas.

è Messe 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. Il n’y aura pas d’adoration à Pornic ce soir-là.
Il manque encore quelques familles pour accueillir la
trentaine de choristes, uniquement des garçons qui sont
reçus deux par deux dans les familles pour le diner le 22 juin,
la nuit du 22 au 23 juin et le petit déjeuner. Merci aux familles
qui rendront ce service. C’est une belle occasion de
rencontre avec ces enfants.
Contact Claire de Montecler 06 25 91 33 02

è Pèlerinage à Prigny

La paroisse St Jean le Baptiste se retrouve pour son
pèlerinage paroissial dimanche 26 juin.
Rendez-vous à 9h à l’église des Moutiers pour le départ de la
marche par les marais vers la chapelle de Prigny avec un
rallye pour les enfants. La messe sera célébrée à 10h30 en
plein air. Nous sommes tous invités à rester après la messe
au verre de la fraternité offert par la paroisse et au piquenique (« tiré du sac »).

SAISON 2016
è Nuit des églises

Premier rendez-vous de l’été, samedi 2 juillet de 20h à
22h en l’église de St Michel avec l’ensemble vocal et
instrumental de la chorale « St Gildas de la Mer », et la
participation des jeunes danseuses du « groupe JIL » Entrée libre - Un temps de convivialité avec le verre de
l’amitié vous sera ensuite proposé.

è Soirées de Miséricorde

les enfants, les jeunes
et leurs familles sont tout
particulièrement invités
à la messe dimanche 19 juin
à 11h à Pornic.

Tout au long de l’été, pendant l’année de la miséricorde,
6 soirées seront proposées, de 18h à 22h avec un temps
d’enseignement à 20h30. Notez déjà les dates dans vos
agendas : vendredi 15 juillet à St Michel, mardi 19 juillet à
La Bernerie, vendredi 29 juillet à La Plaine, vendredi 5
août aux Moutiers, vendredi 12 août à Pornic, samedi 20
août à Préfailles.

è 1ère communion

è Kerguénec

familles

Les enfants qui ont fait leur
première communion le 29
mai à Ste Marie ou le 5 juin
à Tharon sont invités à se
retrouver dimanche 19 juin
à 9h30 à la Maison des
œuvres à Pornic. Leurs
parents sont également
attendus à 9h30 pour une
dernière rencontre bilan.
Ils rejoindront tous l’église de
Pornic à 11h pour la messe
des familles.

è Avis de recherche

Nous recherchons des livres de spiritualité pour constituer
des « boîtes à livres » dans différentes églises de la paroisse.
C’est l’occasion de faire de la place dans vos bibliothèques !

PASTORALE DES JEUNES

è Soirée film

è Concert des petits chanteurs des

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

Du 11 juillet au 17 août 2016, au cœur de la presqu’Ile
guérandaise, l’espace spirituel catholique Kerguénec
propose des conférences, veillées de prière, marcheprière avec la possibilité d’une halte personnelle sur une
journée. Des dépliants sont dans les églises. Servezvous !

VIE D’EGLISE

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 Ordination

Dimanche 26 juin à 15h en la Cathédrale de Nantes, ce sera
une grande joie pour le diocèse de Nantes !
- Hervé Godin, séminariste diacre, en formation à Rome, sera
ordonné prêtre. Ses parents ont une maison à La Bernerie.
- Jean-Baptiste Siboulet, en formation à Bruxelles sera
ordonné diacre en vue du sacerdoce. Jean-Baptiste était
présent sur nos paroisses lors des vacances scolaires depuis
3 ans. Il est possible de retrouver son témoignage sur le site
de nos paroisses.

