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La lumière du jubilé de la miséricorde…
Cette lumière brille pour ceux qui veulent bien ouvrir
les yeux !
C’est la lumière des JMJ, de l’accueil formidable de
l’Eglise polonaise et de l’enthousiasme des jeunes.
Lumière aussi de ces 7 adultes qui se mettent en
route sur nos paroisses vers les sacrements de
baptême, eucharistie et confirmation. C’est nouveau
pour nos paroisses d’avoir un tel dynamisme du
catéchuménat.
Lumière encore des enfants et des jeunes qui
prennent le chemin de la catéchèse, avec un groupe
plus important que les années précédentes pour se
préparer à la confirmation.
Lumière d’un groupe de 25 paroissiens qui va
approfondir cette année la vocation missionnaire de
nos paroisses, lumière de tous ceux qui ont accepté
une formation pour adultes dans la foi.
Ces lumières sont déjà les premiers fruits de ce jubilé
de la miséricorde. La bonne nouvelle, c’est qu’il reste
encore deux mois pour accueillir les grâces que Dieu
donne en ce jubilé ! La moins bonne, c’est qu’il ne
reste plus que deux mois... Alors dépêchons-nous !
p. Arnaud
de Guibert +
curé

Il y a les icônes du Christ miséricordieux : ne
manquez pas l’occasion de l’accueillir chez vous,
inscrivez-vous sans tarder auprès du secrétariat à la
Plaine ou Pornic.
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
er
e
St Michel (06 07 71 78 40) : 1 et 3 sam. 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

Il y aura la soirée de louange paroissiale du mardi 4
octobre à 20h30 à Pornic. Ce sera l’occasion
d’envoyer en mission tous ceux qui prennent part à
l’annonce de l’évangile sur nos paroisses :
catéchistes, ceux qui se mettent au service pour les
baptêmes, les mariages, l’accompagnement des
malades, etc. Je compte sur vous pour venir les
confier au Seigneur ce mardi soir 4 octobre à l’église
à Pornic !
Enfin il nous est donné de participer, avec la
communauté paroissiale, au pèlerinage jubilaire à la
cathédrale à Nantes. Ce sera le dimanche 16 octobre
dans l’après-midi, pour tous les âges. Départ à
13h30 en car du parking devant le collège Notre
Dame de Recouvrance et retour vers 18h30. Bien sûr
nous passerons la porte sainte à la cathédrale pour
vivre la démarche jubilaire, et nous célèbrerons la
Messe à la chapelle de l’Immaculée magnifiquement
restaurée. Vous pouvez même faire la « grasse
matinée » ce dimanche !!!
Un jubilé, c’est un cadeau offert par notre Dieu. Ne
boudons pas lorsque Dieu donne ! Je vous incite à
vous inscrire dès maintenant, ce sera un très beau
moment de grâce !
Chers paroissiens, durant encore deux mois nous
sommes dans cette démarche jubilaire. Ouvrons
grand notre cœur à la miséricorde, et rendez-vous le
16 octobre !
■
MESSES DOMINICALES (à partir d’octobre)
Samedi :
18h00 St Michel (veille des 1er et 3e dim. du mois)
ou Préfailles (veille des 2e et 5e dim. du mois)
ou Tharon (veille des 4e dim. du mois)
19h00 Le Clion
Dimanche :
9h30 Ste Marie
er
e
e
9h30 La Bernerie (1 ,e 3 ,e 5 dim. du mois)
ou Les Moutiers (2 , 4 dim. du mois)
11h00 Pornic et La Plaine
MESSES EN SEMAINE
Lundi
Jeudi
9h30 : La Bernerie
9h30 : Pornic
Mardi
18h15 : Préfailles
9h30 : Tharon
18h15 : Les Moutiers
18h15 : La Bernerie
er
e
e
Vendredi
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
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 Vont devenir
enfants de Dieu
- Nino FERKOUS
Léna et Mathis
POLOUBINSKI
Théa FORTINEAU
Paul DINTRAT
le 25 sept. aux Moutiers

è Vont se dire

oui devant Dieu
- Audrey VETELE
Sébastien EPOUDRY-JOUAN
le 24 septembre à Pornic
- Côme ROBE
et Laure-Hélène DUMOULIN
le 24 septembre à Ste Marie

è La paroisse

a confié au Seigneur
- Odette DUBOIS, 93 ans
le 6 septembre à Préfailles
- Jacqueline RAPAILLE
95 ans, le 6 sept. à La Bernerie
- Yves LEROY, 74 ans
le 7 septembre à Pornic
- Marcel TRICHET, 83 ans
le 8 septembre à Préfailles
- Marcelle ANJUBAULT
81 ans, le 8 sept. à La Plaine
- Pauline KUNTZ, 88 ans
le 8 septembre à Préfailles
- Michel BOISMAIN, 67 ans
le 9 septembre à St Michel
- Bernard THABAULT, 82 ans
le 10 septembre à Ste Marie
- Suzanne CATINOT, 95 ans
le 15 sept. à La Bernerie

PASTORALE DES JEUNES

è Horaires
des messes

è Soirée raclette.

Les jeunes à partir de la 3ème et
les jeunes inscrits pour recevoir la confirmation en 2017, sont
invités à une soirée raclette à la crypte de la chapelle de
Tharon samedi 24 septembre de 18h à 22h. Chacun apporte
du fromage ou de la charcuterie.

Samedi 24 septembre
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 25 septembre
9h30
Les Moutiers
9h30
Ste Marie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 St Michel

FORMATIONS

è Parcours Alpha.

C’est une façon simple de
réfléchir sur le sens de la vie. Le parcours Alpha accueille
autour d’un repas chaque personne, croyante ou non, quels
que soient son âge ou son milieu social, dans une
atmosphère conviviale. C’est un lieu de rencontre pour
échanger, se questionner et discuter, pour parler de Dieu et
aborder les questions du sens de la vie. Les repas sont
gratuits (la participation est libre). Le lancement du nouveau
parcours aura lieu le mercredi 21 septembre. Cette année, le
parcours se décentralise : il aura lieu chez des particuliers
membres de l'équipe Alpha. Si vous êtes intéressés,
n'hésitez pas à vous manifester au près des secrétariats.

è Fête de la

Saint Michel,
dimanche 25 septembre,
la messe de 11h sera
célébrée en l’église de St
Michel et non pas à
Préfailles. A cette messe,
s’associeront les parachutistes de l’Union Nationale
des Parachutistes dont le
saint Patron est St Michel.
Ce même jour, la
célébration de 11h à La
Plaine est maintenue.

è En marche avec Jésus,

pour mieux vivre en
communion avec Jésus-Christ et avec les autres. Ce
parcours s’adresse à des adultes qui souhaitent rendre
service en Eglise et nourrir leur foi. C’est une démarche
en 10 rencontres de 3 heures en soirée qui auront lieu à
Pornic et une matinée diocésaine conclusive. Chaque
rencontre aborde une question de foi et comporte des
temps de partage biblique et sur documents, des
partages de vie, de foi, de prière, avec une pause
gourmande et conviviale. Ce parcours nécessite un
temps de reprise personnelle.
Renseignez-vous au
secrétariat à Pornic. Nombre de places limitées.

è Messes

en semaine
supplémentaires
- lundi 19 septembre
à 18h15 à Pornic
- lundi 19, mercredi 21,
jeudi 22, vendredi 23 et
samedi 24 septembre
à 9h30 à La Bernerie
- samedi 24 septembre
à 9h30 à Tharon

è Théologie pour tous.

è

Répétitions de chants pour apprendre de
nouveaux chants pour tous ceux qui aiment chanter mardi 20
septembre à 20h15 et samedi 24 septembre à 14h15 à la
Maison des œuvres à Pornic.

è

Journée pastorale des funérailles à
Josselin, mardi 27 septembre. Les précisions seront données
dans la prochaine pointe de sel.

Le service diocésain de
formation, dans le cadre du Centre d’Etudes Théologiques
de Nantes offre deux types de parcours à ceux qui désirent
approfondir leur foi.
- D’une part, en huit lundis par an sur trois ans un parcours
théologique balayant tous les fondamentaux de la foi. 3
personnes de nos paroisses sont déjà inscrites pour ce
parcours. Inscrivez-vous et faites-vous connaître au
secrétariat de nos paroisses.
- d’autre part, une large palette de modules indépendants,
souvent d’une douzaine d’heures.
Renseignements et inscriptions sur le site du diocèse.

VIE D’EGLISE

è Messe de rentrée de l’enseigne- è MCR,
ment catholique

mercredi 21 septembre à 18h
à l’église de Ste Pazanne. Bienvenue à tous : élèves,
parents, chefs d’établissement, personnel OGEC, prêtres…

è Prière des mères.

Rencontre des groupes
de Prière des Mères des diocèses d’Angers et Nantes le
vendredi 23 septembre 2016 (Saint padre Pio) chez les
Franciscains de Cholet (57 rue Pasteur) de 9h30 à 16h.
(messe, enseignement par fr. Emidio, prière des mères,
pique
nique,
adoration-confession)
Pensez
au
covoiturage ! Infos : Bénédicte Piffard 06 79 06 62 46

è Veillée Miséricorde divine

avec la
présence des reliques de Sainte Faustine, samedi 1er
octobre à 20h30 à Ste Pazanne. Louange,
enseignement, adoration, confession, vénération des
reliques, chapelet de la miséricorde.

Mouvement Chrétien des Retraités . Une nouvelle
année commence avec la joie de se retrouver pour approfondir le
nouveau thème: " l'homme nouveau", mardi 4 octobre de 14h30 à
17h à la salle paroissiale St Louis de Paimboeuf.

è Homosexualité et vie chrétienne
Marche spirituelle ouverte à tous dimanche 9 octobre de 10h à 17h
à Vertou. (Rendez-vous à l’église de la Sainte Famille de Beautour
98 route de la Fontenelle). Marche, partage de la Parole,
enseignement, échanges, témoignages, pique-nique (apporté par
chacun) et eucharistie présidée par notre évêque.

è Espérance

et vie. Rencontre diocésaine du
mouvement d’accompagnement des veufs et veuves, samedi 15
octobre de 9h30 à 17h à la nouvelle maison diocésaine Saint Clair
(7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes). Toutes les
personnes en situation de veuvage sont invitées. Chacun apporte
son pique-nique. Participation financière de 5€. Info et inscription
M. Moreau 02 40 59 09 50 avant le 7/10.

