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« … car Toi seul es Saint, Jésus Christ ! »
C’est ce que nous chantons à la messe dans le
« Gloria », en cette fête de tous les Saints.
C’est Lui, Jésus, qui est, en tout, notre référence :
c’est lui qui donne sens à notre vie, à notre mort, à
notre liberté, à notre sainteté.
Qu’est-ce qu’un Saint ? Quel est le Saint que notre
baptême nous demande de devenir ?
Regardons Jésus, « le seul Saint, le seul Seigneur
avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père ».
Sa sainteté est participation de nature avec l’être de
Dieu. Notre sainteté est participation, par adoption
gracieuse, à l’être de Dieu, « en Lui, par Lui et avec
Lui » ; le prêtre le chante et l’assemblée chrétienne
approuve par son « Amen », juste avant de réciter le
Notre Père.

Comment, dans sa vie parmi nous, Jésus exprimait-il
cette sainteté de Dieu, c’est à dire l’être même de
Dieu, à l’image duquel nous sommes créés ? Etaitce à la manière des Pharisiens et des chefs religieux
de son temps qui se prenaient pour des « justes »,
tenant à distance tous ceux qui selon eux n’étaient
p. Raymond-Olivier
Jovenez + pas purs, « cette racaille qui ne reconnaît pas la loi » ?

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

Pour Jésus, le « juste » est-il celui qui est en bonne
santé, qui se sait dans le droit chemin, qui n’a pas
besoin du médecin ? Le fils aîné de la parabole du
fils prodigue? Les 99 brebis bien portantes et bien
sages ? Le pharisien dressé debout devant Dieu
satisfait de lui-même en sa prière ?
Jésus dit : « Je ne suis pas venu appeler les justes
mais les pécheurs, « chercher et sauver ceux qui
étaient perdus ». Il est le Bon Samaritain qui prend
soin du malheureux moribond sur la route, il est le
Bon Pasteur à la recherche de la brebis égarée.
Etre Saint, comme lui-même est Saint, c’est être et
faire comme lui : pauvre de cœur et compatissant,
doux, assoiffé de justice, miséricordieux, pur de cœur
et d’intention, artisan de paix, prêt à souffrir pour la
justice et la vérité. Le Saint comme Jésus est un
rebelle contre tout conformisme hypocrite. Son cœur
de Dieu se consume d’amour pour l’homme son
frère, pour que, en l’homme comme en Lui, vive
l’Esprit filial, pour jouir à jamais de l’héritage promis
par le Père avec tous les bénis de Dieu.
■

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
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è Vont devenir

è Accueillir le pardon.

è Pornic

- Mila ANDRÉ, Lucas HAMON
Chloé AUFFRAY
le 30 octobre à Ste Marie
- Félix de ROQUEMAUREL
le 30 octobre à Pornic

Mercredi 26 octobre de 20h à 21h à Pornic
Jeudi 27 octobre de 10h à 12h à Pornic
Vendredi 28 octobre de 17h à 18h à La Plaine
Lundi 31 octobre de 10h à 12h à La Bernerie
Jeudi 3 novembre de 10h15 à 11h30 à Pornic
Samedi 5 novembre de 10h à 10h45 à Pornic

Ménage de l’église lundi 24
octobre à 9h. Merci à tous
ceux qui viendront rejoindre et
soutenir l’équipe de bénévoles.

è Vont se dire

è Prière pour les défunts

mer » se réunira le lundi 24
octobre à 15h chez
Mme Desbordes 15 rue Abbé
Maillard aux Moutiers. La
chaise du prochain vous
attend. Bienvenue !

enfants de Dieu

oui devant Dieu

Arnaud BERTHELIN
et Juliette PACÉ
le 29 octobre à Ste Marie

è La paroisse

a confié au Seigneur
- Joseph MONNIER, 92 ans
le 17 octobre au Clion
- Lucette OLIVIER-GOAZOU
77 ans, le 17 oct. à Ste Marie
- Camille MARTIN, 91 ans
le 20 octobre à Ste Marie
- Yvonne CORLAIS, 93 ans
le 22 octobre à Préfailles

Horaires messes
è 31e dimanche
du temps ordinaire
Samedi 29 octobre
18h00 Préfailles
19h00 Le Clion
Dimanche 30 octobre
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Toussaint

Lundi 31 octobre
18h00 Tharon
19h00 Le Clion
er
Mardi 1 novembre
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
18h00 Pornic

è 32e dimanche

du temps ordinaire
Samedi 5 novembre
18h00 St Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 6 novembre
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Messes

supplémentaires

A Tharon à 9h30
lundi 24 et 31 octobre
samedi 29 octobre
A Pornic
à 18h15 lundi 24 octobre
à 9h30 mardi 25 et lundi 31

è Messes
annulées
er

mardi 1 novembre
à 9h30 à Tharon
vendredi 4 novembre
à 9h30 au Clion
samedi 5 novembre
à 9h30 à Pornic

è Trois messes seront célébrées mercredi 2 novembre :
9h30 à Tharon, 11h à Ste Marie et 18h15 à St Michel.
è Nos communautés se rassembleront pour prier pour les
défunts de l’année qui seront mentionnés
- La Bernerie : mardi 1er novembre à 15h pour une
célébration à l’église suivie d’une prière au cimetière.
- Ste Marie : mardi 1er novembre à 15h au cimetière
- Pornic : mardi 1er novembre à 15h au cimetière
- Les Moutiers : mardi 1er novembre à 15h au cimetière
- Le Clion : mercredi 2 novembre à 15h au cimetière
- St Michel : mardi 1er novembre à 15h pour une célébration
à l’église suivie d’une prière au cimetière.
- La Plaine, Préfailles : mardi 1er novembre à 12h15 à
l’église de La Plaine pour une célébration avec mention des
défunts des 2 communautés, suivie d’une prière au
cimetière de La Plaine et de Préfailles.
- Tharon : mercredi 2 novembre à 9h30 pour une messe à
l’église, suivie d’une prière au cimetière.

è L’équipe

du Rosaire « Etoile de la

è Les Moutiers

La messe le jeudi à 18h15 aux
Moutiers aura lieu à partir du
jeudi 3 novembre chez les
sœurs de St Gildas
(et non plus à l’église).

è Prière

pour la France
vendredi 4 novembre
à 9h30 à Tharon.

è Equipe pastorale

vendredi 4 novembre à 10h15

è Journée paroissiale au Puy du Fou

Nos paroisses organisent une journée au Puy du Fou dimanche 11 décembre de 9h à 18h.
2 cars partiront de Pornic, l’un avec des jeunes du collège ND de Recouvrance à Pornic, (les
jeunes du collège s’inscrivent en priorité par le collège) l’autre pour la paroisse. Les places
sont réservées en priorité pour les jeunes et les familles. Prix des places 20 euros pour les
enfants et les collégiens, 40 euros pour les adultes. Inscrivez-vous vite au presbytère à Pornic

è Merci.

P. Arnaud et les membres de l'EAL de Tharon remercient vivement les bénévoles qui ont fait le nettoyage du jardin du presbytère, ainsi que les espaces autour de l'église.
.

è L’écologie, une bonne nouvelle !

« L’existence humaine repose sur trois relations fondamentales : la relation avec Dieu,
avec le prochain, et avec la terre.» (Laudato Si ! §66). Cette semaine nous regarderons la
relation avec le prochain : « 9. […]« apprendre à donner, et non simplement à renoncer.
C’est une manière d’aimer, de passer progressivement de ce que je veux à ce dont le
monde de Dieu a besoin. C’est la libération de la peur, de l’avidité, de la dépendance ».
Nous chrétiens, en outre, nous sommes appelés à « accepter le monde comme sacrement
de communion, comme manière de partager avec Dieu et avec le prochain à une échelle
globale.» » Moins de biens, plus de liens ! Qu’est-ce que j’en pense ? « passer de la
consommation au sacrifice, de l’avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de
partager »… Y ai-je trouvé un chemin de joie ?
Vers une conversion écologique, rencontre mardi 8 novembre à 20h30 à la Maison des
Œuvres à Pornic.

VIE D’EGLISE

è Cinéma.

Le film « Les pépites » est programmé ce dimanche 23 octobre à 20h30 au
cinéma St Joseph à Ste Marie. L’histoire d’une aventure extraordinaire d’un couple de français
qui a créé une école pour les enfants des rues au Cambodge.

è Quêtes

- dimanche 30 octobre pour participer aux frais de chauffage dans les églises paroissiales,
- mardi 1er novembre pour soutenir les jeunes de notre diocèse qui se préparent à devenir prêtres.

è Denier de l’Eglise

Je voudrais assurer de ma gratitude tous ceux qui ont déjà participé au denier de l’Eglise ou
qui s’apprêtent à le faire. Sur nos paroisses il y a des trésors de dévouement et de générosité.
Chacun a sa place dans la vie et la mission de l’Eglise ! De même il est très important que
chacun puisse prendre sa part dans l’offrande matérielle en participant au denier, selon ses
moyens, même par une participation modeste. Ainsi la Parole sera annoncée, les sacrements
seront donnés, la charité rejoindra tous ceux qui ont besoin des secours et de la consolation du
Seigneur. Etre baptisé, cela veut dire aussi permettre à l’Eglise d’assurer sa mission en lui
donnant les moyens de le faire. Des enveloppes sont dans toutes les églises. D’avance, au
nom du Christ et de l’Eglise, je remercie chacun pour son offrande ! père Arnaud +

