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Appels aux paroissiens

édito

D’avance je vous remercie instamment de voir
comment vous pourrez répondre à ces deux appels
que je vous adresse.
Premier appel : prendre un peu de temps pour
aller prier dans l’église.
Cela peut sembler anodin, mais si chaque paroissien
répond à cet appel, ne serait-ce qu’une fois par mois,
cela aura de nombreux effets bénéfiques :
- Le premier, c’est bien sûr pour vous la grâce d’un
moment d’intimité avec le Seigneur !
- Ensuite les touristes qui passent dans nos églises
les verront habitées d’une présence priante. Non
seulement ce sera pour eux le témoignage d’une
Eglise vivante, mais cela pourra aussi les inciter à
adopter une attitude plus respectueuse, voire éveiller
aussi en eux le désir de prier. Et si l’occasion vous
en est donnée, faites leur le cadeau d’un sourire ou
d’une parole de bienvenue !
- Enfin cela permettra d’éviter les comportements
malveillants malheureusement trop fréquents : pillage
de troncs (il y a eu une « épidémie » récemment), et
des incivilités diverses dont certaines auraient pu
être dramatiques (il y a eu des débuts d’incendie).
Alors seul, ou avec un ami, ou encore en famille :
merci d’entendre comme Paul Claudel cet appel : « Il
est midi, je vois l’église ouverte, il faut entrer... » (La
Vierge à midi)
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J’en profite pour vous remercier vous tous qui
chaque jour ouvrez et fermez nos églises. Et cela me
donne une excellente transition pour le 2ème appel !!!
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L’été nous accueillons avec joie de nombreux
touristes dont certains sont aussi des paroissiens.
Beaucoup d’entre vous se mettent généreusement
au service, alors même que l’accueil de la famille et
des amis est aussi exigeant. Il vous arrive aussi, et
c’est heureux, que vous preniez des vacances !
Aussi il est urgent et indispensable que parmi ceux
qui nous rejoignent nous trouvions de l’aide pour les
multiples services de l’été, notamment pour les 14
Messes dominicales ! Je vous demande donc de
relayer cet appel auprès des vacanciers que vous
connaissez : famille, voisins... Voici une liste non
exhaustive de services qui peuvent être rendus :
- animer les chants pour une Messe le dimanche
- accompagner musicalement une Messe le dimanche (orgue ou autre instrument : flûte, guitare, etc.)
- venir pour le service de l’autel
- se proposer pour lire
- ouvrir et fermer l’église
- participer à l’animation auprès d’enfants (liturgie de
la Parole le dimanche, « en vacances avec Jésus »
17 & 18 août)
- bien sûr pour un prêtre ou un diacre de passage, se
faire connaître !
- Etc. !!!
Même si ce service est ponctuel, il sera très vivement
apprécié ! Merci de relayer cet appel et de faire
connaître les bonnes volontés aux secrétariats de
nos paroisses.
■
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
- venir pour le service
de l’autel

Maison paroissiale – 1 rue de l’église - 44770 La Plaine - Tél : 09 84 22 46 92 (pour un deuil 06 85 85 13 19)

- se proposer pour lire Mail : saintgildasdelamer@gmail.com - Site : www.saintgildasdelamer.fr
Paroisse
St Jean-le-Baptiste en Retz : La Bernerie - Le Clion - Les Moutiers - Pornic - Ste Marie
- ouvrir et
fermer l’église
Presbytère - 2 rue Saint Gilles - 44210 Pornic - Tél : 02 40 82 01 43 (pour un deuil 06 75 81 26 24)

- participer à l’animationMail
auprès
d’enfants (liturgie de
: par.sjbaptiste@wanadoo.fr
- Site : www.saintjeanlebaptiste.fr
la Parole le dimanche, « en vacances avec Jésus »
17 & 18 août)

.

VIE PAROISSIALE

è Pèlerinage à Prigny

è Vont se dire
oui devant Dieu

è Horaires

- Damien BADEAU
et Jessica GONCALVEZFERREIRA
le 25 juin à Préfailles
- Nicolas FERRE
et Aurélie VERMEULEN
le 25 juin aux Moutiers
- Nicolas TUSSEAU
et Mathilde VICAT
le 25 juin à Pornic
- Benjamin PIONNAT
et Laëtitia XOUAL
le 25 juin à La Bernerie

Samedi 25 juin
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 26 juin
9h30
Ste Marie
10h30 Les Moutiers
Prigny
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Claude BONNET, 81 ans
le 13 juin à Ste Marie
- Mauricette GRÉAU, 83 ans
le 15 juin à La Plaine
- Amélie BACONNAIS,
88 ans, le 16 juin à La Plaine
- Claude MOREAU, 78 ans
le 17 juin à St Michel
- Yvette CHAUVET, 92 ans
le 17 juin à La Plaine
- Joseph MOREAU, 76 ans
le 18 juin à Préfailles

è CAEP

Le conseil pour les affaires
économiques de la paroisse
St Gildas de la mer se réunit
mardi 21 juin à 20h à la
maison paroissiale de La
Plaine.

è Initiation à la

prière silencieuse
pour enfants en maternelle et
CP, mercredi 22 juin de 17h
à 17h45 à l’oratoire de
l’église de La Plaine.

è Magnificat

rencontre des servantes
d’assemblée mercredi 22 juin
à 16h30 à la Maison des
oeuvres à Pornic.

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. Il n’y
aura pas d’adoration à Pornic
ce soir-là.

des messes
dominicales

è Messes

supplémentaires
en semaine
lundi 20 juin
samedi 25 juin
à 9h30 à Tharon

è Messe annulée
en semaine
vendredi 24 juin
à 9h30 au Clion

è Adoration
annulée

mercredi 22 juin
à 20h à Pornic

è Distribution

des enveloppes
du denier
Pour remercier tous les
bénévoles qui ont participé à
la distribution des enveloppes du denier de l’Eglise un
moment de convivialité
autour d’un repas est
proposé vendredi 24 juin à
partir de 19h30 dans le jardin
du presbytère de Tharon
(ou en cas de mauvais temps
sous la crypte). Des
invitations ont été envoyées
mais n’hésitez pas à vous
faire connaître aux secrétariats des deux paroisses
si vous n’avez rien reçu
et si vous souhaitez venir.

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. La messe sera
célébrée à 10h30 en plein air. Puis
une verre de la fraternité sera
proposé et pour ceux qui le
souhaitent il sera possible de rester
pique-niquer. (Des tables seront
préparées).
Nous sommes tous invités, paroissiens de St Jean le Baptiste
et de St Gildas de la mer et tout spécialement les enfants
pour lesquels un jeu de piste est organisé pendant la
marche.
Pensez aux personnes de votre entourage qui ne peuvent
pas se rendre à Prigny. Et faites vous connaître au
presbytère à Pornic si vous pouvez emmener quelqu’un ou si
vous souhaiteriez co-voiturer.

PASTORALE DES JEUNES

è Soirée JMJ

avec un repas partagé, pour tous les
jeunes du Pays de Retz qui partent aux JMJ à Cracovie
samedi 25 juin à 18h chez les sœurs franciscaines, 12 rue du
Récif à La Bernerie .

SAISON 2016
è Nuit des églises.
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 »

è « En vacances avec Jésus »

Pendant la période estivale, nos paroisses proposent
deux journées les 17 et 18 août, en compagnie de Jésus
aux enfants de 7 à 11 ans, baptisés ou non, habitant à
l’année ou en vacances. Au programme : chant, jeu
scénique et échange autour de la Parole de Dieu, prière
et méditation, jeux et détente avec de nouveaux amis.
Attention, cet été cette proposition n’aura lieu qu’au mois
d’août. Vous pouvez inscrire dès maintenant vos enfants
ou petits-enfants.
Des dépliants avec un bulletin
d’inscription sont disponibles dans les églises.

VIE D’EGLISE

è Quête.

Votre offrande du dimanche 26 juin permettra
à nos paroisses de soutenir le « Denier de saint Pierre et
saint Paul », au service de l’Eglise universelle.

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.

