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L’assemblée et le chant

édito

Au cours de cet été, j’ai suivi à Lourdes, durant une
semaine, une session de musique liturgique
organisée par les diocèses de Montpellier et
Toulouse.
Démarche personnelle qui peut être vue comme liée
à la mission d’animatrice que je vis au sein de la
paroisse. Et tout autant, sinon plus, chemin de foi
comme tout service rendu à Dieu pour sa gloire - s’il
est ajusté - que les nombreux et nombreuses
bénévoles de nos paroisses connaissent bien.
Le sujet n’est pas de parler ici de l’animation
liturgique mais de vous partager quelques réflexions
concernant le chant de l’assemblée, le vôtre.
La voix de l’assemblée, dit la Présentation Générale
du Missel Romain, est une réalité sainte. C’est la voix
de l’Eglise qui adresse à son Père sa prière. Or la
voix de l’Eglise c’est la voix du Corps du Christ. Nos
voix disent donc quelque chose de notre rapport au
sacré d’autant plus que nous prions deux fois lorsque
nous chantons. « Chanter c’est prier deux fois, Dieu
descend dans un cœur qui chante et y répand une
grâce abondante » (saint Augustin, 4ème siècle)

Chanter une mélodie liturgique n’est pas chanter un
air profane, aussi beau soit-il, car notre intention
n’est pas la même. Dans le chant liturgique - qu’il soit
Dominique réponse au célébrant, acclamation, litanie, hymne,
Barth-Buccaï processionnal, cantique... - l’intention est de toucher
le cœur de Dieu. Tant mieux si nos voix sont claires
et justes : nos célébrations n’en seront que plus
belles ; mais ce qui importe davantage c’est que
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le cœur de Dieu. Tant mieux si nos voix sont claires
et justes : nos célébrations n’en seront que plus
belles ; mais ce qui importe davantage c’est que
l’intention que nous y mettons, elle, soit juste, afin
que notre Seigneur soit glorifié en vérité. Et là nous
avons un maitre de chant hors pair : l’Esprit Saint.
C’est lui le véritable animateur (nous, derrière notre
pupitre, ne sommes que des vecteurs). C’est lui qui
anime nos cœurs et nos corps, notre foi. C’est lui qui
nous unifie et nous fait « assemblée ».
Le chant, surtout celui de l’Ordinaire (prière
pénitentielle, gloria, sanctus, agneau de Dieu… )
nous dit quelque chose du mystère en train de
s’accomplir. « Chanter la messe, dit le père
Wackenheim, c’est proclamer la mort du Seigneur,
célébrer sa résurrection et appeler le jour de sa
venue et de notre joie ». Le chant est donc là pour
imprimer dans nos cœurs une attitude qui construit et
nourrit et nous aider à structurer notre foi. C’est
pourquoi il est bon d’apprendre des chants nouveaux.
C’est pourquoi la mélodie doit être respectée même
si pour certains l’effort demandé aux cordes vocales
est exigeant !!!
Je terminerai en citant le responsable de la
commission Pastorale et Liturgie du diocèse de
Montpellier : « Il n’y a pas de belles voix, il y a une
voix c’est tout ». C’est la voix qui chante 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

Paroisse St Gildas de la Mer : La Plaine – Préfailles - St Michel - Tharon

Je Maison
terminerai
en citant
le de
responsable
de La
la Plaine - Tél : 09 84 22 46 92 (pour un deuil 06 85 85 13 19)
paroissiale
– 1 rue
l’église - 44770
saintgildasdelamer@gmail.com
- Site : www.saintgildasdelamer.fr
commission Pastorale Mail
et :Liturgie
du diocèse de
Montpellier : « Il n’ya pas de belles voix, il y a une
Paroisse St Jean-le-Baptiste en Retz : La Bernerie - Le Clion - Les Moutiers - Pornic - Ste Marie
voix c’estPresbytère
tout ». C’est
voix
qui chante
- 2larue
Saint
Gilles -Dieu.
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

- Louise et Jeanne
MICHELOT
le 12 novembre au Clion

è La paroisse

a confié au Seigneur
- Colombe CLAVIER, 86 ans
le 25 octobre à La Bernerie
- Yvette BRODU, 79 ans
le 27 octobre aux Moutiers
- Bernard TESTU, 90 ans
le 27 octobre à Ste-Marie
- Claude BERTIN-DENIS
80 ans, le 27 octobre
à La Bernerie
- Nicole BARREAU, 75 ans
le 29 octobre à Préfailles
- Olivier OUIN, 36 ans
le 3 novembre à Ste-Marie

è Prière

silencieuse
pour les enfants
en maternelle et CP,
mercredi 9 novembre de
17h30 à 18h15 à l’église
de La Plaine.

è Préfailles

un verre de l’amitié
fraternelle vous sera proposé
à l’issue de la messe de 18h
samedi 12 novembre.

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 12 novembre
18h00 Préfailles
19h00 Le Clion
Dimanche 13 novembre
9h30
Ste-Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è 11 novembre
anniversaire
de l’armistice
de 1918

vendredi 11 novembre
Messes :
10h00 St-Michel
10h30 Le Clion
Célébration :
11h00 La Bernerie
En conséquence la messe
à 18h15 à La Plaine est
annulée et notez bien que
celle du Clion a lieu à
10h30 et non à 9h30.

è Messe

supplémentaire
en semaine
samedi 12 novembre
à 9h30 à Tharon

è Soirée pizzas-jeux ème
pour les jeunes

pour les jeunes à partir de la 3 , samedi 12 novembre de
18h à 22h à la Maison des œuvres à Pornic. Contact
Christine Crocquevieille-Barreau : 06 98 11 98 93 ou
crobars@wanadoo.fr

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 la terre :
« 34. […]en regardant le monde, nous remarquons que ce
niveau d’intervention humaine, fréquemment au service
des finances et du consumérisme, fait que la terre où nous
vivons devient en réalité moins riche et moins belle,
toujours plus limitée et plus grise, tandis qu’en même
temps le développement de la technologie et des offres de
consommation continue de progresser sans limite. Il
semble ainsi que nous prétendions substituer à une
beauté, irremplaçable et irrécupérable, une autre créée
par nous.
33. […]À cause de nous, des milliers d’espèces ne
rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne
pourront plus nous communiquer leur propre message.
Nous n’en avons pas le droit.»
Dans les jours qui viennent, nous prendrons le temps de
contempler, d’admirer et de goûter la beauté de notre
terre. En communion dans le Christ avec la Création toute
entière nous puiserons l’élan et la force pour apporter
notre part à sa préservation et à son déploiement.
Vers une conversion écologique, rencontre mardi 8
novembre à 20h30 à la Maison des Œuvres à Pornic.

è Journée paroissiale au Puy du Fou

pour assister au magnifique spectacle de Noël, 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. Prix des places 20 euros pour les enfants et
les collégiens, 40 euros pour les adultes. Inscrivez-vous vite
au presbytère à Pornic

VIE D’EGLISE

è Conférence avec Marie de Hennezel
sur l’accompagnement dans la fin de vie, mercredi 9
novembre à 20h30 à l’amphithéâtre Thomas Narcejac à
Pornic. Tarif 8 euros à l’entrée ou réservations au Centre
culturel à Pornic.

è Quête

Votre offrande du dimanche 13 novembre permettra à notre
paroisse de soutenir le groupement des paroisses associées,
c’est à dire un système de solidarité entre les paroisses du
diocèse.

è Comptes de la paroisse St Jean le
Baptiste en Retz pour l’année 2015

Produits (en k€) ................................................................... 353
1/ Participation à la vie de la paroisse :
a/ denier de l’église ........................................................ 79
b/ quêtes paroissiales .................................................... 63
c/ quêtes particulières (chauffage, entretien…) ............ 11
2/ Casuel et offrandes versées à la paroisse à l’occasion des
baptêmes, mariages, funérailles…) ...................................... 40
3/ Recettes pastorales (manifestations, troncs, dons,
catéchèses…) ....................................................................... 70
4/ Autres produits et produits exceptionnels ......................... 90
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Charges (en k€) .................................................................... 317
5/ Salaires et traitements ....................................................... 78
6/ Pastorale et rémunération des laïcs en mission d’Eglise ... 10
7/ Contribution inter paroissiale .............................................. 0
8/ Contribution au budget du diocèse .................................... 33
9/ Amortissement des immobilisations ................................... 28
10/ Energie, électricité, chauffage ......................................... 18
11/ Frais relatifs aux immeubles ........................................... 23
12/ Autres charges ................................................................. 72
13/ Impositions et fiscalités ................................................... 14
14/ Manifestations paroissiales ............................................. 44
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