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Les idées devenues folles…

édito

La semaine dernière, notre pays a de nouveau été
frappé par une sanglante tragédie.
En tant que catholique, comment réagir ?
Catholiques, nous sommes certains d’une chose :
l’Amour de Dieu a sauvé le monde. Par amour, Dieu
a été jusqu’à nous donner sa propre vie par le
sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix.
Mais alors pourquoi si peu d’amour, tant de haine, de
violence, de douleur à travers le monde ?
Parce que si l’amour a sauvé le monde pour toujours,
tant que l’humanité refusera cet amour, « n’y
consentira pas, nous vivrons jusqu’à l’horreur la
tyrannie des idées devenues folles »(1).
Au cours du XXème siècle, les idées devenues folles
n’ont pas manqué. Le communisme et le nazisme en
sont, parmi d’autres, des exemples encore présents
dans bien des mémoires. Cependant, leurs
effroyables conséquences, qui apportèrent tant de
souffrances, ne semblent pas avoir servi de leçon.
En effet, de nouvelles idées folles surgissent.
Certaines brutales, telle celle qui vient de nous
frapper à plusieurs reprises, d’autres, plus
insidieuses, qui voudraient opérer une véritable
révolution anthropologique qui ne pourra que porter
atteinte à la dignité humaine.
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Notre défense contre ces idées folles, c’est la
confiance absolue en notre Seigneur Jésus-Christ.
Il « est en plénitude le chef de toute domination et de
toute autorité »(2) et nous savons que par sa
résurrection,
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Il « est en plénitude le chef de toute domination et de
toute autorité »(2) et nous savons que par sa
résurrection, Il a déjà triomphé du Mal.
Sans angélisme, en ne demeurant pas uniquement
dans une compassion purement émotionnelle face
aux victimes des idées folles, dans une exigence de
vérité, nous avons un combat à mener : le combat
spirituel.
Ce combat c’est d’aimer nos ennemis en priant pour
eux, en demandant à Dieu de venir se révéler à eux.
Ce combat c’est de prier Dieu afin qu’Il nous aide à
rejeter l’esprit du Mal qui se glisse dans les idées
devenues folles.
Ce combat, c’est de prier Dieu afin qu’Il aide notre
société à s’interroger sur sa déchristianisation, son
matérialisme, sa paganisation en cours, son vide
spirituel, toutes choses propices au développement
des idées folles.
En cette période estivale, prenons le temps de prier
pour la conversion du monde, de prier pour que notre
pays sache répondre à Dieu « Me voici ! », à Dieu
qui ne cesse d’appeler l’homme : « Où es-tu ? » (3).
Dans l’espérance, confions le monde à la
miséricorde de Dieu.
■
(1) Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban, 15/07/2016.
(2) Lettre aux Colossiens 2, 10.
(3) Genèse 3, 9.

MESSES DOMINICALES SAISON Horaires habituels
Samedi :
19h00 La Plaine, Le Clion
Dimanche :
9h30 Ste Marie, Les Moutiers, Gourmalon *
9h30 St Michel, Préfailles *
11h00 Pornic, La Bernerie, Ste Marie*
11h00 Préfailles, Tharon *
18h00 Pornic *
* du 10 juillet au 21 août
Une messe sera célébrée sous la forme extraordinaire
(en latin) à 9h au Clion du 10 juillet au 21 août

MESSES EN SEMAINE
Lundi
Jeudi
9h30 : La Bernerie
9h30 : Pornic
Mardi
9h30 : Préfailles
9h30 : Tharon
18h15 : Les Moutiers
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
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(1) Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban,
15 juillet 2016.

è Vont devenir

è Messes

- Mathis CHARTEAU
Antoine FONTENEAU
Nolann SAQUET
le 30 juillet au Clion
- Castille PUGET
le 30 juillet à Préfailles
- enfant de CASLOU
le 6 août à Pornic
- Emma GAUCHET
Pauline BLOND
Elio et Kylie DURAND
Carmen HAMON
le 7 août à Tharon

Fête de Ste Anne

enfants de Dieu
par le baptême

en extérieur
- St Michel/Tharon
dimanche 31 juillet, la
messe sera célébrée à
10h sur le port de
Comberge à St MichelTharon (repli à l’église
de Tharon en cas de
mauvais temps)

- Pornic,
Fête de la mer
dimanche 31 juillet, la
messe sera célébrée en
plein air à 10h30 sur la
Ria.

è Vont se dire

- Préfailles
Fête de la mer

oui devant Dieu
- Thomas GUISSEAU
et Mélanie BURGAUD
le 30 juillet à La Plaine

dimanche 7 août, la
messe de 11h sera
célébrée en plein air à la
Pointe St Gildas

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection

è Messes

supplémentaires
en semaine

- Michel BANDELIER
le 15 juillet à La Bernerie
- Guy FRANCOIS, 74 ans
le 21 juillet au Clion
,
présent sur la paroisse Saint
Jean le Baptiste de 2000 à
2002. Nous prions pour le
père Philippe, sa famille et
pour les vocations.

- à 9h30 à Tharon
du 27 juillet au 6 août
- à 9h30 à La Bernerie
du 27 juillet au 6 août
(sauf le mardi où la messe
est célébrée à 18h15 chez
les sœurs, 12 rue du Récif)
- à 18h15 à Pornic
er
lundi 25 juillet et 1 août
- à 11h à la maison de
retraite de La Plaine,
mercredi 27 juillet

è Table ouverte à La Bernerie chez les
sœurs franciscaines

les mercredis chez les sœurs 12
rue du récif à la Bernerie. Vous êtes invités à 18h pour les
vêpres, puis à 19h repas partagé (chacun apporte son repas)
et à 20h témoignage et échanges.

è Expression de foi.

pour les 4 à 7 ans, le jeudi
de 11h à 12h à la sacristie de l’église de Pornic. Les enfants,
grâce à une activité différente chaque jeudi (danse, bricolage,
chants…), découvriront l’évangile du dimanche suivant.

è Soirées cinéma avec le film « L’apôtre »
Jeudi 28 juillet à 20h30 au cinéma de la Bernerie.

è Vente de livres.

Des livres de la librairie Siloë vous
seront proposés à la fin des messes chaque dimanche de l’été
à Ste Marie et dimanche 31 juillet à Tharon.

è Verres de la fraternité à la fin des messes :
Samedi 7 août à St Michel

è Conférences
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- Mardi 2 août : à 21h à l’église de Tharon par M. François
Foucard, informateur religieux et chroniqueur à FranceInter durant 25 ans. Il nous parlera aussi de deux grands
témoins de la foi et de la charité : saint Jean-Paul II et la
bienheureuse mère Thérésa qu’il a eu l’occasion de
rencontrer.
- Jeudi 11 août à 21h au Val Saint Martin par M. FrançoisXavier Bellamy, agrégé de philosophie et enseignant, qui
nous proposera une réflexion sur l’urgence de transmettre
notre héritage culturel aux générations suivantes.

è Sorties paroissiales en mer
jeudi 4 août et mardi 9 août.
Départ à 8h30 du port de plaisance de Pornic à Noirmoutier.
Navigation, pique-nique, temps de prière, bénédiction des
bateaux… Inscrivez-vous (tracts dans les églises) Si vous êtes
propriétaire d’un bateau (voile ou moteur) et que vous pouvez
prendre des passagers merci de prendre contact avec le
secrétariat de La Plaine (09 84 22 46 92).

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 30 juillet
19h00 La Plaine
19h00 Le Clion
Dimanche 31 juillet
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
9h30
Préfailles
10h00 St Michel/Tharon
sur le port
10h30 Pornic sur la ria
11h00 Ste Marie
11h00 Préfailles
18h00 Pornic
Les messes à Gourmalon,
et dans les églises de
St Michel et Tharon sont
annulées
Samedi 6 août
Dimanche 7 août
Voir au recto les horaires
habituels, seule
modification : la messe de
11h à Préfailles a lieu à la
Pointe St Gildas et non à
la chapelle.

è Exposition-vente des sœurs de Biélorussie.

Les sœurs du monastère
orthodoxe Ste Elisabeth de Minsk en Biélorussie vous proposent une exposition-vente les 7, 8
et 9 août en l’église de Pornic. Les sommes récoltées par la vente d’icônes, CD, souvenirs,
miel, tisanes… permettront d’aider des enfants polyhandicapés, des femmes avec enfants en
Centre d’accueil, des sans-abris d’un centre de réhabilitation… Merci d’avance

è Soirée miséricorde.

Vous êtes invités à venir recevoir le sacrement de
réconciliation ou simplement échanger avec un prêtre de 18h à 22h, vendredi 29 juillet à La
Plaine, vendredi 5 août aux Moutiers, vendredi 12 août à Pornic. Un court temps
d’enseignement est prévu à 20h30 à chaque soirée.

è JMJ.

Nous accompagnons de notre prière les jeunes de nos paroisses et père Arnaud
qui sont en Pologne pour les Journées Mondiales de la Jeunesse du 18 juillet au 2 août. Une
soirée de retour des JMJ aura lieu samedi 6 août de 18h à 22h à La Bernerie 12 rue du Récif.
Tous les jeunes de 18 à 30 ans sont invités qu’ils soient allés aux JMJ ou non !

è Père Sébastien et père Lophias

sont venus d’Afrique pour la saison, vous
commencez à les connaître, n’hésitez pas à les inviter dans vos familles.

è Soutenir les séminaristes du diocèse.

Vous trouverez dans les églises
des enveloppes pour vous permettre de faire un don et dire ainsi votre attachement au
ministère des prêtres diocésains pour le service de l’annonce de l’Evangile. Merci !

è La goutte d’eau.

Dimanche 7 août à la fin des messes de la paroisse Saint Gildas
de la Mer, l’association « La Goutte d’Eau » vous sollicitera pour sa collecte d’été pour les
enfants du Burkina Faso. D’avance, merci.

