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Soutenir le projet de construction d’une église en Afrique…
Le projet se réalisera en république de GuinéeConakry et plus précisément dans la paroisse
Sacré-Cœur de Boké à 300 km au nord de la capitale
Conakry. Le pays est indépendant depuis le 2
octobre 1958. Il a une superficie de 245 857 km2 et
une population de 11 millions d’habitants. La population guinéenne est relativement jeune puisque
61,6% des guinéens auraient moins de 25 ans,
tandis que la tranche entre 25-54 ans constituerait
30,4% de la population. Les 8% restant sont
constitués de guinéens de plus de 54 ans, dont
seulement 3,6% âgés de plus de 65 ans. Selon les
récents récensements, les principales religions en
Guinée sont l’islam (84%) et le christianisme (11%).
Ce pays qui n’a pas connu une séparation à
l’amiable avec le pays colonisateur a été confronté
très tôt à la misère. Cette misère s’est aggravée
avec l’expulsion de tous les missionnaires en 1967
par le président Sékou Touré. Au départ des
missionnaires, il ne restait que 7 prêtres autochtones.
L’épicentre de la dégradation économique et sociopolitique a été le coup d’état de 1970. A la suite des
complots montés de toute pièce par le président,
l’archevêque de Conakry Raymond Marie Tchidimbo
a été arrêté puis emprisonné pour 7 ans.

p. Sébastien
Bidiar +
Curé
de la paroisse
du Sacré-cœur
à Boko

Comme toutes les paroisses de la Guinée, la
paroisse Sacré-Cœur de Boké a été laissée à ellemême après l’expulsion des prêtres. C’est les laïcs
qui ont maintenu la vie de prière et qui ont protégé
les locaux en y habitant. Boké est aujourd’hui une
région administrative de 40 576 habitants dans
laquelle cette paroisse est implantée depuis 1898.
PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES
La Plaine (09 84 22 46 92) : lundi 15h-16h30
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

Ce projet émane de l’archevêque Monseigneur
Vincent Coulibaly et des fidèles chrétiens qui veulent
que le visage de cette maison de Dieu change par la
construction d’une nouvelle église. L’espoir de cette
paroisse c’est qu’elle regorge d’une jeunesse
incroyablement nombreuse. La plupart des jeunes
fréquentent les quatre grandes écoles : l’institut géomine, le centre de formation professionnelle (CFP),
l’école de soins de santé primaire et l’école normale
d’instituteurs. Nous avons plus de six cents jeunes
catholiques dont la plupart sont très bien impliqués
dans la liturgie, la catéchèse et les mouvements de
jeunesse. D’octobre à juillet, la paroisse regorge de
monde de toutes catégories si bien que l’Eglise
paroissiale n’arrive pas à le contenir. Il y a en effet un
besoin urgent de construction d’une nouvelle église.
La paroisse est composée de six Communautés
Chrétiennes de Base (CCB) au niveau de la ville de
Boké et une septième CCB qui est Kolaboui située à
24 km. Il y a encore six autres villages non desservis
faute de moyens matériels et financiers. La
population chrétienne de cette paroisse s’élève à
plus de 1200 fidèles. Sa faiblesse c’est qu’elle est
constituée de plus de 2/3 de jeunes étudiants et des
jeunes sans travail. Les adultes travailleurs sont peu
nombreux si bien que la quête des dimanches ne
dépasse pas 20€. Il faut savoir aussi qu’il n’y a aucun
fonctionnaire de l’Etat qui peut vivre de son salaire.
Vous comprenez donc qu’il nous est difficile de faire
face aux divers frais pastoraux.
Cependant cette paroisse a fait naître trois autres
paroisses aujourd’hui qui sont Saint Jean-Baptiste de
Kamsar, Saint Jean de Kataco et Saint Pierre de
Sangarédi qui sont respectivement à 70, 50 et 50 km.
En outre les difficultés de la paroisse sont entre autre
le problème d’eau qui vient dans les robinets
seulement trois fois dans la semaine pendant trois
heures de temps. Alors la paroisse est obligée de
donner l’eau provenant de sa source naturelle qui
vient d’être réhabilitée. L’électricité est également un
problème entier. Nous ne l’avons que pour six heures
de temps tous les jours.
Compte tenu donc des moyens très limités de la
paroisse et du coût du projet, nous sommes obligés
de nous tourner vers des personnes de bonne
volonté pour nous épauler financièrement pour la
construction de cette nouvelle église. Nous disons
déjà un grand merci pour tous ceux qui donneront
même un centime et que le Seigneur les bénisse
largement. La Sainte Bible nous enseigne : « Comme
l’eau éteint un feu ardent, la générosité efface les
péchés » Siracide 3,30)
■

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)
Mail : saintgildasdelamer@gmail.com - Site : www.saintgildasdelamer.fr

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 Mini-camp
ème

VIE PAROISSIALE

è Vont se dire

oui devant Dieu
- Freddy LEDUC
et Marie BELLAUD
le 27 août à Ste Marie
- Samuel LEMOINE
et Julia LE PELTIER
le 27 août aux Moutiers
- Arnaud LOUBET
et Charlotte KLEINHANS
le 27 août à Ste Marie
- Rémi CHAMOT
et Mylène HEYDET
le 3 septembre à Ste Marie
- Vincent PRATS
et Emilie HONORÉ
le 3 septembre à Préfailles

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Monique GOUY, 82 ans
le 8 août à Tharon
- Paulette THABARD, 91 ans
le 8 août à St Michel
- Renée ANGIBAUD, 87 ans
le 10 août à Pornic
- Gilberte DESMARCHELIER
77 ans, le 11 août à Tharon
- Samuel OLIVIER, 46 ans
le 12 août à Pornic
- Jacques DUGAST, 92 ans
le 16 août à Pornic
- Annick ROBINEAU, 85 ans
le 17 août à Pornic
- Monique JEGO, 77 ans
le 18 août à Préfailles
- Serge DURAND, 71 ans
le 19 août à Tharon
- Yvette MARIOT, 77 ans
le 20 août à Ste Marie
- Jean-Daniel HARLET,
90 ans, le 20 août à Tharon

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 27 août
19h00 La Plaine
19h00 Le Clion
Dimanche 28 août
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
9h30
St Michel
10h00 Pornic, sur la Ria
Fête de la St Gilles
11h00 La Bernerie
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles
Samedi 3 septembre
19h00 St Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 4 septembre
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

è Messes

supplémentaires
en semaine
- à Pornic
lundi 22 août à 8h
- à La Plaine,
à la maison de retraite
mercredi 24 août à 11h
- à Tharon
à 9h30 tous les jours sauf
les mercredis 24 et 31 août
- à Préfailles
à 9h30 du 22 au 27 août

è Messe annulée
en semaine

samedi 3 septembre
à 9h30 à Pornic

.

è Fête de la Saint Gilles à Pornic

Attention, dimanche 28 août, la messe est célébrée à 10h sur
l’esplanade de la Ria. Il n’y a pas de messe à 11h à l’église

è Horaires des messes

- Pour les messes dominicales, nous reprenons les horaires
de mi-saison à partir du 3 et 4 septembre (voir ci-dessus).
Notez bien que la messe à La Plaine revient le dimanche à
11h, le samedi soir la messe à St Gildas est célébrée en
alternance sur St Michel et Tharon.
- Pour les messes en semaine, à partir de septembre, la
messe à Préfailles sera de nouveau célébrée le jeudi à 18h15
(et non plus à 9h30) et la messe du mardi à 18h15 chez les
sœurs à La Bernerie retrouve son alternance entre les sœurs
franciscaines et les sœurs du Carmel.

è Père Manuel

sera absent du 27 août au 2 septembre

Les jeunes de 6
et 5ème avec père Arnaud sont en camp
« Sur les traces de Moïse » à La Cotellerie en Mayenne du
22 août au 25 août. Nous les accompagnons de notre prière.

è Equipe pastorale

L’équipe pastorale fait sa rentrée jeudi 1er septembre et se
retrouve toute la journée (après la messe de 9h30 à Pornic)
au presbytère de la Bernerie.

è Prière pour la France

Vendredi 2 septembre à 9h30 à Tharon.

è Permanences à St Michel

A partir du samedi 3 septembre, les permanences seront
assurées les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 11h30.

è Rendez-vous de septembre

11 septembre : Pèlerinage à ND du Tabernacle à Ste Marie,
messe à 10h30 aux Sablons
18 septembre : Fête des Grandes marées à La Bernerie,
messe à 11h au square Ste Anne
25 septembre : Fête de la St Michel, messe à 11h à St Michel

è Ex-voto !

Nous connaissons tous ces petites plaques de marbres, ou
parfois ces maquettes de navire, qui expriment la reconnaissance des fidèles au Seigneur qui prend soin de ses
enfants. Bien sûr dans les grands sanctuaires les murs des
basiliques en sont tapissés. Mais le Seigneur fait grâce
partout, à tous ses enfants, et en tous lieux !
A la chapelle de Gourmalon ces ex-voto étaient en
déshérence au fond de la chapelle. Grâce au travail patient et
talentueux de Bruno et Daniel, ils ont retrouvé leur place de
témoins de la foi reconnaissante de ceux qui les ont offerts.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ! Dans certains
lieux ces ex-votos datés semblent s’arrêter au milieu du
siècle dernier, comme si la grâce de Dieu n’était plus à
l’œuvre. N’est-ce pas plutôt le signe d’une moindre gratitude
des chrétiens ? Ailleurs (au sanctuaire de Josselin par
exemple) tous les ans de nouveaux ex-voto sont offerts,
signes de la grâce miséricordieuse et agissante du Seigneur.
Loin de moi la volonté de couvrir la chapelle de Gourmalon
de marbre ! Mais sachons faire preuve de gratitude envers le
Seigneur et témoignons ainsi humblement de sa miséricorde
toujours nouvelle ! Père Arnaud +

VIE D’EGLISE

è Quêtes et collectes

- Votre offrande du dimanche 21 août à Tharon est destinée
à couvrir les frais engagés pour l’entretien de l’église. Merci
d’avance pour votre soutien.
- Les petites sœurs des pauvres seront présentes aux
messes samedi 27 août à 19h au Clion, dimanche 28 août à
9h30 aux Moutiers et à 11h à la Bernerie. Merci de leur
réserver un bon accueil.
- Votre offrande du dimanche 4 septembre permettra à nos
paroisses de soutenir la prise en charge des prêtres âgés ou
malades de notre diocèse, notamment ceux qui vivent dans
les maisons de retraite du Bon Pasteur et de l’Immaculée.
- Il est encore possible de faire un don pour l’ « Eglise
d’Afrique » et soutenir ainsi le ministère de père Lophias et
père Sébastien (voir édito) que nous avons accueillis cet été
en déposant au presbytère à Pornic votre offrande dans une
enveloppe sur laquelle vous noterez « don Eglise d’Afrique ».
(Merci de libeller vos chèques à l’ordre de la paroisse Saint
Jean le Baptiste)
- La collecte au profit de l’association « La Goutte d’Eau »
faite le jour du concert donné par la chorale St Gildas de la
mer en l'église de Ste Marie le 3 août, s'élève à 536 euros.
Un merci chaleureux à tous les donateurs.

