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Voter aux primaires ?
Depuis l’initiative des partis de gauche aux dernières
présidentielles les primaires se sont invitées dans la
vie politique française. On peut s’en réjouir ou le
déplorer, c’est un fait. Les primaires de la droite et du
centre ont commencé, en attendant peut-être celles
de la gauche.
La politique visant la recherche du bien commun, et
étant une des formes éminentes de l’exercice de la
charité, les chrétiens ne sauraient s’en désintéresser.
Encore plus aujourd’hui où la situation intérieure et
extérieure de la France impose de relever des défis
majeurs. Aussi puisque les primaires sont ouvertes à
tous, je voudrais souligner deux raisons pour vous
inciter à y participer.
La première, c’est que la société française, du moins
celle qui vote, est aujourd’hui non plus « bi-polaire »
mais « tri-polaire » : la « gauche », la « droite », et la
« droite de la droite ». Il est donc fort probable qu’une
part importante d’entre nous se retrouve au second
tour des élections présidentielles orphelin d’un
candidat qui incarne ses idées. Il devient donc
d’autant plus important de s’intéresser au choix du
candidat des différents « pôles », même si ce n’est
pas votre sensibilité politique première.
La seconde raison, c’est qu’il existe une réelle
diversité dans les candidats à ces primaires de la
droite et du centre, comme c’était le cas aux
dernières primaires de la gauche, et comme ce
p. Arnaud pourrait être le cas si celles-ci étaient renouvelées.
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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

compatibles avec l’anthropologie chrétienne, d’autres
beaucoup moins. Je n’irai pas plus avant dans la
description des critères : les énoncer et donc en
choisir pourrait être interprété comme une attitude
partisane. Mais chacun peut et doit se renseigner, à
la lumière de la doctrine sociale de l’Eglise, afin de
promouvoir la candidature qui lui semble la meilleure.
Voter est un acte prudentiel. Il ne s’agit pas
d’attendre l’homme/la femme providentiel(le) en se
plaignant de ceux qui sont là, mais il s’agit, après
avoir prié et réfléchi, d’agir selon les moyens qui
nous sont donnés. Alors, pourquoi ne pas aller voter
aux primaires ?
■
Pour aller plus loin, un extrait du Compendium de la doctrine
sociale de l’Eglise (2006) :
§ 568 : Le fidèle laïc est appelé à discerner, dans les situations
politiques concrètes, les pas qu’il est possible d’accomplir de
façon réaliste pour mettre en pratique les principes et les
valeurs morales propres à la vie sociale. Ceci exige une
méthode de discernement personnel et communautaire,
articulée autour de certains points nodaux : la connaissance
des situations, analysées avec l’aide des sciences sociales et
des instruments adéquats ; la réflexion systématique sur les
réalités, à la lumière du message immuable de l’Évangile et de
l’enseignement social de l’Église ; le discernement des choix
tendant à faire évoluer positivement la situation présente. De la
profondeur de l’écoute et de l’interprétation de la réalité
peuvent naître des choix opérationnels concrets et efficaces ;
toutefois, il ne faut jamais leur attribuer une valeur absolue, car
aucun problème ne peut être résolu de façon définitive : « La
foi n’a jamais prétendu enfermer les éléments socio-politiques
dans un cadre rigide, ayant conscience que la dimension
historique dans laquelle vit l’homme impose de tenir compte de
situations imparfaites et souvent en rapide mutation ».

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

VIE PAROISSIALE

è Vont se dire

oui devant Dieu
- Frédéric GUERIN
Laure GRASSET
er
le 1 octobre à Pornic
- William TESSIER
Solène LE FLOHIC
er
le 1 octobre à Pornic

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Yves DUNOYER, 68 ans
le 20 septembre à St Michel
- Michel LE BERRE, 72 ans
le 21 septembre à Pornic
- Françoise PRIOU, 68 ans
le 23 septembre au Clion
- Philippe LUNEAU, 78 ans
le 23 septembre à Tharon
- Gilberte BOULAY
le 24 sept. à La Bernerie

è Equipe pastorale
Les membres de l’équipe
pastorale se retrouvent
vendredi 30 septembre à
10h15 au presbytère à
Pornic.

è Messes des

familles et d’entrée
en catéchèse.
Dimanche 2 octobre à 11h à
Pornic et dimanche 9 octobre
à 11h à La Plaine.
Les enfants, les jeunes (et
leurs familles) sont
particulièrement invités à
ces célébrations. Ils
recevront la bénédiction de
Dieu avec leur cartable.
Un verre de la fraternité sera
offert à la fin des messes.
Les nouveaux arrivants
seront accueillis.

è Soirée de
louange.

Mardi 4
octobre. A 20h30 à Pornic.
Au cours de cette soirée
nous prierons tout
particulièrement pour tous
ceux qui sont en mission sur
nos paroisses. Réservez
votre soirée !

è Chapelet

aux Moutiers.

A partir
du jeudi 6 octobre et tous les
jeudis du mois d’octobre le
chapelet sera récité à 17h30
(avant la messe de 18h15) à
l’église des Moutiers.

è
è Horaires

des messes
dominicales
er

Samedi 1 octobre
18h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 2 octobre
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

A partir du 1er et 2
octobre, nos paroisses
reprennent les horaires
d’hiver :
- la messe du samedi
soir à St Gildas sera
célébrée à 18h en
alternance à St Michel,
Préfailles et Tharon
- et il n’y a plus de messe
à 11h à Préfailles.
Des flyers sont sur les
tables de presse dans
les églises, n’hésitez pas
à vous servir.

è Messes

supplémentaires
en semaine
lundi 26 septembre
à 9h30 à Tharon
lundi 26, mercredi 28,
jeudi 29 et vendredi 30
septembre
à 9h30 à La Bernerie

è Icône du Christ

Journée pastorale des funérailles à
Josselin, mardi 27 septembre. Cette journée de formation et
ressourcement est organisée en lien avec les autres
paroisses du Pays de Retz. Le thème de la journée est : « La
pastorale des funérailles : œuvre de miséricorde. La journée
se terminera par le passage de la porte sainte et l’eucharistie.
Le départ en car se fera soit à 8h10 du parking à l’entrée du
Val saint Martin à Pornic, soit à 8h20 du parking poids lourds
à St Michel Chef Chef. Pour le retour le départ est prévu à
17h de Josselin.
38 personnes de nos deux paroisses participent à cette
journée. Merci d’être bien à l’heure le car n’attendra pas et
n’oubliez pas votre pique-nique pour le repas du midi. (Si
problème vous pouvez appeler le 06 34 95 89 30)

è Pèlerinage paroissial à la cathédrale
de Nantes

dimanche 16 octobre. Une modification dans
le programme de la journée puisque l’Eucharistie sera
célébrée à la chapelle St Clair (et non à la chapelle de
l’Immaculée comme prévu initialement car cette dernière
n’est pas libre). Voici le programme précis :
1313h30 : départ en car de Pornic. Le car est affrété par la
paroisse et le transport est gratuit !
1414h30 : démarche jubilaire à la cathédrale de Nantes
15h30 : messe à la chapelle St Clair
16h30 : goûter offert dans les jardins de la Psalette
17h00 : départ de Nantes pour un retour vers 18h00 à Pornic
Plus de 160 pèlerinages de paroisses, écoles, communautés,
mouvements… ont déjà eu lieu à la cathédrale de Nantes.
C’est 5000 chrétiens de notre diocèse (sans compter les
individuels) qui ont accompli cette démarche du passage de
la porte sainte. Alors vous aussi venez passer accomplir cette
démarche jubilaire. Inscrivez-vous auprès des secrétariats
de nos paroisses.

è

Parcours Alpha. Une vingtaine d’invités ont
participé aux rencontres de lancement du nouveau parcours
Alpha mercredi dernier. Il est encore possible de se joindre à
ce parcours à Tharon ou à La Bernerie, ce mercredi 28
septembre. Nous prions pour les participants.

è Catéchuménat.

Une dizaine d’adultes de nos
paroisses commencent un chemin vers le baptême, la
communion, ou la confirmation. Une rencontre est prévue
vendredi 7 octobre. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

miséricordieux

PASTORALE DES JEUNES

Les deux icônes (une par
paroisse) reproductions du
tableau demandé par le
Christ lui-même à Sainte
Faustine, circulent toujours et
ce jusqu’à la fin de l’année
de la miséricorde. Vous êtes
invités à recevoir cette icône
chez vous pour prier seul, en
famille, avec vos voisins ou
amis… Inscrivez vous aux
secrétariat de nos paroisses
- Paroisse Saint Gildas de la
mer : N’ayant qu’une seule
messe dominicale, l’Icône du
Christ Miséricordieux pourra
être accueillie par les familles
à la messe de 11h à La
Plaine
- Paroisse Saint Jean le
Baptiste. L’icône est encore
à La Bernerie/Les Moutiers
mais va revenir sur Pornic.

è Confirmation

Les jeunes qui se sont inscrits pour recevoir le sacrement de
confirmation en 2017 entament leur préparation par 2 jours à
l’abbaye de Bellefontaine les 2 et 3 octobre prochains.

VIE D’EGLISE

è Projet CREDOR

Jean-Baptiste et Agathe (de Pornic), jeunes mariés veulent
commencer leur vie de couple par une aventure qui puisse
servir l’Eglise. Après avoir étudié différentes initiatives et
mouvements d’Eglise, et après un mémoire de Master II en
communication sur la communication de l'Eglise en France,
ils partent 6 mois aux Etats-Unis pour découvrir des manières
innovantes d'annoncer l'Evangile et rejoindre les gens qui
sont loin de l'Eglise, rencontrer des chrétiens américains. A
travers le Projet Credor, ils veulent questionner la manière
dont l’Eglise et ses membres communiquent, évangélisent,
pour proposer de nouvelles pistes dans ce sens.
Vous pouvez suivre leur projet et leur voyage sur :
www.projet-credor.com et les aider financièrement sur
https://www.credofunding.fr/fr/projet-credor

