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« Les anges dans nos campagnes… »

édito

Non, nous n’en sommes pas encore à chanter Noël
mais jeudi dernier nos paroisses ont fêté les trois
archanges dont les noms nous sont connus : Michel,
Raphaël et Gabriel. Ces noms signifient leur
mission : Michel celui "qui est comme Dieu", il dirige
le combat contre les forces du Mal ; Raphaël c’est
"Dieu guérit", il protège et soigne ; Gabriel c’est
"l’homme de Dieu", celui qui annonce.
Peut-être qu’en lisant ces lignes, certains souriront
en pensant : « Les anges ? Folklore ! Ce ne sont que
de belles images pour enfants. Des symboles qu’une
foi adulte peut et doit ignorer. »
Et pourtant lorsque nous proclamons notre foi avec le
Symbole de Nicée-Constantinople nous disons : « Je
crois en un seul Dieu, le Père tout puissant créateur
du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible »
et le Catéchisme pour adultes de l’Eglise de France
nous rappelle qu’ « aux yeux de la foi les réalités
invisibles ne sont pas moins réelles que celles qui
sont visibles. Si nos sens ne peuvent les atteindre,
elles ne relèvent pas pour autant de l’imagination. »
(1) Parmi les réalités invisibles, il y a les anges.

Les anges ne cessent de rendre gloire à Dieu et
nous nous associons à eux quand nous chantons le
Sanctus au cours de la messe. Les anges sont des
serviteurs, qui manifestent la transcendance du
Seigneur et sa présence agissante dans le monde.
Les anges sont des médiateurs qui n’agissent pas
par eux-mêmes mais par lesquels Dieu se révèle et
agit. Les anges « montent et descendent au-dessus
du Fils de l’homme »(2) : ils "montent" présenter à
p. Manuel Dieu les prières de la terre et "descendent" apporter
Raguet + les secours du Seigneur.
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En conséquence, l’Eglise « vénère les anges qui
l’aident dans son pèlerinage terrestre et qui protègent
tout
être
humain. »(3)
Parmi
ces
anges
innombrables, il y en a auxquels nous devons être
plus attentifs, ce sont nos « anges gardiens » fêtés le
2 octobre. Du début de notre existence jusqu’à notre
mort, ce sont des guides et des intercesseurs. Ils
veillent sur chacun d’entre nous et ainsi « dès ici-bas,
la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société
bienheureuse des anges et des hommes, unis en
Dieu. » (4) Le saint pape Jean-Paul II nous invitait à
nous laisser guider par eux : « Sentez auprès de
vous, chers tous, la présence des Anges et laissezvous guider par eux ».(5)
Par ailleurs, en ces temps où s’amoncellent bien des
interrogations quant à l’avenir de notre pays,
n’oublions pas que l’archange Michel a un lien
particulier avec la France dont il est, après la Très
Sainte Vierge Marie, notre Reine, l’objet de la sincère
et de la plus vivante dévotion.
En 1987, le saint pape Jean-Paul II dans la Lettre
encyclique Sollicitudo rei socialis, dénonçait la mise
en place par notre société d’une culture qu’il appelait
« culture de mort ». Culture dans laquelle l’accumulation de péchés est officialisée, légalisée, engendrant peu à peu des habitudes collectives et des
effets structurels qui conditionnent les consciences et
génèrent d'autres péchés. Les forces du Mal sont à
l’œuvre, il y a un combat à mener, nous avons à
lutter, contre les structures de péché de nos sociétés
européennes actuelles, avec courage et patience.
Nous avons un allié de poids, n’hésitons pas à lui
demander son aide. Une ancienne prière est toujours
d’actualité : Saint Michel Archange, défendez-nous
dans le combat, soyez notre secours contre la malice
et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui
son empire, nous vous le demandons en suppliant.
Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en
enfer par la force divine Satan et les autres esprits
mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre
les âmes. Ainsi soit-il. ■
(1) n° 97. (2) Jean 1, 51. (3 et 4) Catéchisme de l’Eglise
catholique 357 et 336. (5) Audience générale du 29/09/2004.
(6) Prière du pape Léon XIII, 1884.
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VIE PAROISSIALE

è Vont devenir
enfants de Dieu

- Maylane DOUAUD
Canelle et Soline GOURAUD
Zoéline DOUCET-SANTON
le 9 octobre à Pornic

è Vont se dire

oui devant Dieu
- Arnaud ETIENNEY
et Emeline GAIGNEUX
le 8 octobre à Tharon
- Jonathan FURET
et Coralie THERAUD
le 8 octobre aux Moutiers

è La paroisse

a confié au Seigneur
- Yvette GARVI, 80 ans
le 26 septembre à Pornic
- Romain HOUËL, 81 ans
le 26 sept. à La Bernerie
- Raymonde LANCIEN,
94 ans, le 28 sept. à St Michel
- Bernadette FOUCHER,
er
88 ans, le 1 oct. à La Plaine

è Prière

pour la France
vendredi 7 octobre à 9h30
à Tharon

è EAP.

Toutes les équipes
d’animation paroissiale du
diocèse de Nantes se
retrouvent toute la journée du
samedi 8 octobre au Loquidy
à Nantes « pour retourner
ensemble à la source de leur
mission, en partager les
fruits, entendre les besoins et
accueillir les initiatives, et
pour se redonner quelques
points majeurs pour la vie et
la mission du diocèse. » Mgr
James

è Icône du Christ
miséricordieux

L’année de la miséricorde se
termine le 20 novembre. Il
reste donc deux mois pour
accueillir chez vous pendant
une semaine l’Icône du
Christ Miséricordieux.
L’icône sera donnée :
- à la messe de 11h à La
Plaine pour la paroisse St
Gildas
- à la messe de 11h à Pornic
pour la paroisse St Jean le
Baptiste.
N’hésitez pas à vous inscrire
au secrétariat des paroisses
ou à la fin des messes.

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 8 octobre
18h00 Préfailles
19h00 Le Clion
Dimanche 9 octobre
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Messe

supplémentaire
en semaine
lundi 3 octobre
à 9h30 à Tharon

è Changement
d’horaire

samedi 8 octobre
La messe à Pornic sera
célébrée à 8h et non 9h30

è Messe d’entrée

en catéchèse et
d’accueil des
nouveaux arrivants
Après la paroisse St Jean le
Baptiste ce dimanche 2
octobre à Pornic, c’est à La
Plaine dimanche 9 octobre à
11h qu’aura lieu la messe
d’entrée en catéchèse pour
les enfants, leur famille et
les catéchistes de la paroisse
St Gildas. Les enfants sont
attendus avec leur cartable
pour recevoir la bénédiction
du Seigneur.
Un verre de la fraternité
sera servi après la messe à
la salle des Loisirs (en face
de l’école Notre-Dame).
Les nouveaux arrivants de
la paroisse St Gildas qui
n’auraient pas encore été
identifiés sont invités à se
faire connaître à la fin de
cette messe et seront tout
spécialement accueillis au
verre de la fraternité.
Tous, familles, et nouveaux
arrivants peuvent aussi
apporter leur repas afin de
prolonger ce temps de
convivialité avec d’autres
membres de la communauté
paroissiale.

è Journée pastorale
pour les collégiens
de 6ème de ND de
Recouvrance qui se
retrouvent jeudi 6 octobre à
Monval

è Soirée de louange.

Mardi 4 octobre à 20h30 à
l’église de Pornic. Au cours
de cette soirée nous prierons
tout particulièrement pour
tous ceux
qui sont en
mission sur nos paroisses
(de la catéchèse au fleurissement des églises et tous
les services de nos paroisses
qui contribuent chacun pour leur part à l’évangélisation).
Vous tous qui avez une mission sur nos paroisses êtes bien
sûr invités mais aussi tous les paroissiens. Prier pour eux est
une façon de les remercier et de faire Eglise autour d’eux.

è Evangélisation

L’an dernier, j’ai suivi avec une cinquantaine de prêtres une
formation à Paris sur le renouveau missionnaire des
paroisses en 5 sessions, et 13 paroissiens ont participé à la
dernière session. Cette année le père Manuel va suivre
également cette formation, et 14 paroissiens sont déjà
inscrits pour aller avec lui à la session finale.
Durant cette année 2016-2017 nous allons approfondir avec
ces paroissiens ce qu’implique ce renouveau missionnaire, et
voir comment nous pouvons transformer nos paroisses pour
qu’elles annoncent davantage l’évangile à tous. Je confie ce
travail à la prière de tous pour qu’ensemble nous puissions,
selon le désir de notre évêque, annoncer l’évangile à tous
avec une audace nouvelle ! p. Arnaud +

è Pèlerinage paroissial à la cathédrale
de Nantes

dimanche 16 octobre. Départ à 13h30 en car
de Pornic (parking du collège ND de Recouvrance). Au
programme le passage de la porte sainte, la porte Saint
Yves, porte de la miséricorde pour le diocèse de Nantes.
Derrière cette porte c’est Dieu qui nous attend comme le
Père attendait son fils dans la parabole du fils prodigue…
Une eucharistie sera célébrée en fin d’après midi avant de
repartir sur Pornic (retour prévu vers 18h).
Inscrivez-vous vite auprès des secrétariats de nos paroisses.

VIE D’EGLISE

è Fraternité franciscaine.

Une équipe de Fraternité Franciscaine va démarrer dans la
Zone Pastorale du Pays de Retz du diocèse de Nantes.
Si vous souhaitez vivre l’Évangile sur les pas de Saint
François d’Assise dans la simplicité, le service et la joie, nous
serons heureux de vous y accueillir. Contact : Guy
Longuespé - 06 81 25 63 19

è AFC

Depuis 110 ans, les Associations Familiales Catholiques,
regroupées en une confédération nationale, reconnue d'utilité
publique, veulent porter la voix des familles et promouvoir
l'ensemble des repères familiaux. Leur vision de la famille,
leurs réflexions et leur rapport au monde s'appuient sur
l'Enseignement social de l'Eglise catholique.
30000 familles adhérentes regroupées dans 306 associations
locales pour valoriser la Famille fondée sur le mariage et
ouverte à la vie. Elles se veulent une force de proposition
permanente auprès des acteurs économiques, sociaux et
politiques pour que le choix de la famille et l'accueil de
l'enfant soient facilités.

è « Le 13ème jour » au cinéma.

En lien avec les AFC (voir ci-dessus), le cinéma St Joseph à
Ste Marie propose le 13ème jour, l’incroyable récit des
apparitions de Marie à Fatima, samedi 8 octobre à 15h.

