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L’écologie une bonne nouvelle ? Vers une conversion écologique.
Dans son Encyclique « Laudato Si ! », le Pape
François l’affirme : « la crise écologique est un appel
à une profonde conversion intérieure » (N° 217). Il se
fait l’écho, dans une démarche œcuménique, des
propos du patriarche Bartholomée nous invitant à
reconnaître les péchés contre la création : « Que les
hommes dégradent l’intégrité de la terre en
provoquant le changement climatique, en dépouillant
la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant des
zones humides ; que les hommes portent préjudice à
leurs semblables par des maladies en contaminant
les eaux, le sol, l’air et l’environnement par des substances polluantes, tout cela, ce sont des péchés ; car
un crime contre la nature est un crime contre nousmêmes et un péché contre Dieu. » (N° 8)

Nous avons fêté cette semaine St François d’Assise,
et le St Père qui a choisi son nom nous explique
pourquoi: « Je ne veux pas poursuivre cette Encyclique sans recourir à un beau modèle capable de
nous motiver. J’ai pris son nom comme guide et
inspiration au moment de mon élection en tant
qu’Evêque de Rome. Je crois que François est
l’exemple par excellence de la protection de ce qui
est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie
et authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui
étudient et travaillent autour de l’écologie, aimé aussi
Jean-Jacques
Bourgois, par beaucoup de personnes qui ne sont pas
diacre chrétiennes. Il a manifesté une attention particulière
envers la création de Dieu ainsi qu’envers les
pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé
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envers la création de Dieu ainsi qu’envers les
pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé
pour sa joie, pour son généreux engagement et pour
son cœur universel. C’était un mystique et un pèlerin
qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse
harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la
nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu’ à
quel point sont inséparables la préoccupation pour la
nature, la justice envers les pauvres, l’engagement
pour la société et la paix intérieure. » (N°10)
C’est pour rechercher cette harmonie « avec Dieu,
avec les autres, avec la nature et avec nousmêmes » que la paroisse nous invite à une soirée de
réflexion et de partage le mardi 8 novembre
2016 : « L’écologie, une bonne nouvelle ! ». Pour
préparer cette rencontre, et parce que nous ne
sommes pas tous sensibles aux mêmes points, vous
trouverez dans la Pointe de Sel des semaines qui
viennent une citation de l’Encyclique avec une ou
deux questions. En fonction de nos centres
d’intérêts, nous constituerons des petits groupes de
réflexion pour nous éclairer les uns les autres. Et en
attendant la joie de nous retrouver, avec François
d’Assise et avec notre Pape François, louons notre
Dieu par le Cantique des Créatures : « Loué sois-tu,
mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui
nous soutient et nous gouverne, et produit divers
fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. »
■
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
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VIE PAROISSIALE

è Vont se dire

oui devant Dieu
- Robert LEDIEU
et Maryse HERLEM
le 15 octobre à Pornic

è La paroisse

a confié au Seigneur
- Annie AMIOT, 78 ans
le 8 octobre à Préfailles

è Le chapelet sera

récité à Tharon tous les lundis
pendant le mois du Rosaire à
9h30 ou à 10h si une messe
est célébrée à 9h30.

è Communication

Une équipe s’est formée pour
réfléchir à la communication
sur nos paroisses. Elle se
retrouve lundi 10 octobre
à 20h30 à la Maison des
œuvres à Pornic.

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 15 octobre
18h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 16 octobre
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Messe

supplémentaire
en semaine
samedi 15 octobre
à 9h30 à Tharon

è Bilan saison

La réunion bilan saison aura
lieu mardi 18 octobre à 20h
Les membres du Conseil pour à la Maison des œuvres.
les Affaires Economiques
de la paroisse de St Gildas se è Baptêmes pour
rencontrent mardi 11 octobre enfants d’âge
à 20h à la Maison Paroissiale scolaire de nos
deux paroisses.
de La Plaine.
Au cours de la réunion du
Ceux de la paroisse Saint
mardi 8 novembre à 18h30
Jean le Baptiste en Retz
à la Maison des Oeuvres
jeudi 13 octobre à 20h au
à Pornic, les parents qui se
presbytère de la Bernerie.
posent la question de faire
baptiser leur enfant ou dont
è Catéchistes
l'enfant demande lui–même
Rencontre des catéchistes
à recevoir ce sacrement sont
des deux paroisses
invités. Ils découvriront la
jeudi 13 octobre à 10h30
démarche proposée et
au presbytère à Pornic et
poseront leurs questions.
messe à 18h au collège ND
L'inscription pourra se faire à
de Recouvrance à Pornic.
ce moment-là. Nous vous
è Equipe pastorale remercions de faire connaître
Réunion vendredi 14 octobre cette information et de vos
à 10h15 au presbytère suivie prières à l'intention de ces
enfants.
du repas.

è CAEP

è Pèlerinage paroissial à la cathédrale
de Nantes et passage de la porte sainte

Dimanche 16 octobre.
13h30 : Départ en car de Pornic (parking du collège ND de
Recouvrance).
14h30 : passage de la porte sainte,
15h30 : eucharistie célébrée à la chapelle St Clair,
16h30 : goûter offert dans les jardins de la Psalette
17h00 : départ de Nantes pour un retour à Pornic vers 18h.
Il reste quelques places dans les cars, inscrivez vous, c’est
gratuit !
« Au nom du Seigneur miséricordieux, bienvenue à la
cathédrale de Nantes. C’est la maison de famille, votre
maison. Le Seigneur vous y accueille. Comme l’exhorte le
pape François : « Il console, Il pardonne et donne
l’Espérance ». Laissez-vous regarder par Lui. Les catholiques
du département se réunissent là, autour de l’évêque, lors
des grands événements de l’Eglise. C’est là que se tisse et
se vit la communion entre tous ses membres, prêtres,
diacres, consacré(e)s, laïcs. Priez pour l’unité, la
réconciliation dans nos familles, nos paroisses, nos lieux de
vie. Priez pour que chacun trouve sa place dans l’Eglise, en
particulier les plus jeunes. La cathédrale est la maison de
famille. Alors, comment oublier les plus fragiles et les plus
blessés de nos frères en humanité ? Quel sera notre
engagement pour que nous soyons signe de la Miséricorde
divine ? Bon pèlerinage ! » Mgr Jean-Paul James

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES

è Eveil à la foi

Les enfants en maternelle ou CP sont invités à se retrouver
samedi 15 octobre de 10h30 à 11h30 à la Maison des
œuvres à Pornic pour parler de Dieu. Il écouteront la Parole
de Dieu, essaieront de la comprendre puis ils prieront,
chanteront et feront un bricolage. Les parents sont les
bienvenus !

è Soirée film

Les jeunes à partir de la 4ème sont invités à se retrouver pour
la projection du film « Les Dieux sont tombés sur la tête ».
Film qui leur permettra de se poser la question « Croire à
quoi, croire en qui ? ». Rendez-vous samedi 15 octobre à 18h
à la Maison des œuvres à Pornic pour l’apéro puis, film,
repas partagé (chacun apporte un plat à partager), échanges
prière. Fin de la soirée à 22h30. Merci de prévenir de sa
venue en contactant Christine Crocquevieille-Barreau 06 98
11 98 93 - crobars@wanadoo.fr.

VIE D’EGLISE

è Je crois en l’Eglise, je lègue à l’Eglise

Le legs est une façon de continuer à faire du bien, comme nous l’avons fait tout au long de notre
vie. Au moment de retourner vers le Père, c’est affirmer que, pour les générations qui nous suivent,
l’Église doit continuer à être présente et à remplir sa mission d’évangélisation. Le legs est une
ressource essentielle pour l’Eglise et lui permet de fonctionner, Il est un témoignage de notre
attachement, de notre appartenance à cette Eglise, et de notre souci de la soutenir. C’est une
garantie pour l’avenir de notre Eglise et pour les générations qui nous suivent. Il est, pour ceux qui
nous entourent, une affirmation de notre foi, de nos convictions profondes, de nos choix et de nos
priorités.
La Conférence des Évêques de France, à l’issue d’une réflexion menée par un groupe de travail
constitué à cet effet, a lancé une campagne de communication nationale pour sensibiliser les
catholiques à la possibilité de léguer ou de donner à l’Eglise. Cette campagne est relayée dans
tous les diocèses de France. Vous trouverez des dépliants dans nos églises ou renseignez vous au
secrétariat de l’évêché 02 40 76 22 00.

è Quête

A l’occasion de la
semaine missionnaire
mondiale sur le thème
« Annoncer la
miséricorde »
du 16 au 23 octobre,
votre offrande du
dimanche 16 octobre
sera pour les Oeuvres
pontificales
missionnaires, pour que
vive l’Eglise partout dans
le monde.

