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Bon Avent à tous !

édito

L'Avent (du latin adventus, «venue, avènement») est
la période durant laquelle les fidèles se préparent à
célébrer simultanément la venue du Christ à
Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans le
cœur des hommes de tous temps et son avènement
dans la gloire à la fin des temps : "Il est venu, Il
vient, Il reviendra !"
Cette période de l'année liturgique s'ouvre, chaque
année, le 4e dimanche précédant Noël.
Le début de l'Avent marque aussi pour les
catholiques l'entrée dans une nouvelle année
liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce
temps de préparation à Noël, pour s'achever une
année plus tard à la même période.
L'Avent, comme l'ensemble du calendrier liturgique
catholique aide les fidèles à revivre les grands
événements de la vie et de l'enseignement du Christ,
en particulier de sa naissance (Noël) à sa
Résurrection (Pâques). L'Eglise relit et revit donc «
tous ces grands événements de l'histoire du salut
dans " l'aujourd'hui" de sa liturgie ».

Les quatre dimanches de l'Avent
Pendant les messes de l'Avent, les lectures
rappellent d'abord la longue attente par les Hébreux
du Sauveur annoncé par Dieu. Ce temps de
Jean Hoerter, préparation à la célébration de la naissance de Jésus
diacre est marqué par la symbolique de l'attente et du désir.
Une tradition de l'Avent utilise la symbolique des
bougies au long des quatre dimanches.
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Le troisième dimanche,

Une tradition de l'Avent utilise la symbolique des
bougies au long des quatre dimanches.
- Premier dimanche la bougie symbolise le pardon à
Adam et Eve.
- Deuxième dimanche la bougie symbolise la foi des
patriarches, en la Terre Promise.
- Troisième dimanche la bougie symbolise la joie de
David, célébrant l'Alliance avec Dieu.
- Quatrième dimanche la bougie symbolise
l'enseignement des prophètes, annonçant un règne
de paix et de justice.
Le premier dimanche nous invite à :
« Veiller ! Car le Seigneur va venir ! »
Le second dimanche :
« Préparez le chemin du Seigneur »
« Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est
tout proche »
Le troisième dimanche :
« Soyons toujours dans la joie »
« Es-tu Celui qui doit venir ? »
Le quatrième dimanche :
« Mon alliance sera fidèle »
« Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du
Seigneur lui avait prescrit ».
Bon Avent à tous !

MESSES DOMINICALES
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è La paroisse

a confié au Seigneur
- Francis PATRON, 90 ans
le 14 novembre au Clion
- Gisèle SINTES, 80 ans,
le 15 nov. à La Bernerie
- Béatrice ROUX, 43 ans
le 17 nov. à La Bernerie
- Jacqueline LE FRANÇOIS
95 ans le 17 nov. à Ste Marie
- Michel DELY, 78 ans
le 17 novembre à La Plaine
- Paulette MABILEAU, 85 ans
le 18 novembre à St Michel
- Michèle AMOSSÉ, 70 ans
le 22 novembre à St Michel
- Michel LOUERAT, 70 ans
le 23 novembre au Clion
- Denise GUÉRIN, 90 ans
le 25 novembre à La Plaine
- Jean-Paul CHATEAU
le 26 novembre à Préfailles
- Robert DELPLUQUE,
91 ans, le 26 nov. au Clion

è Soirée DVD
(Dîner-VidéoDiscussion)

autour de Sainte Mère
Teresa de Calcutta.

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 3 décembre
18h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 4 décembre
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Messes

en semaine
- supplémentaires
Lundi 28 novembre
Samedi 3 décembre
à 9h30 à Tharon

- annulées
er

Jeudi 1 décembre
à 18h15 aux Moutiers
Samedi 3 décembre
à 9h30 à Pornic

è Evangélisation

Les paroissiens qui
participent à la formation à
l’évangélisation sont invités à
se retrouver pour la deuxième
rencontre mercredi 30
novembre à 19h à Monval.

è Rencontre sur les
horaires de messes
en semaine

Nous vous proposons de
nous souvenir et de mieux
connaitre la vie de cette
Sainte des temps modernes
lundi 28 novembre à 19h30
à la Maison des œuvres à
Pornic. 19h30 : dîner, chacun
vient avec son pique-nique,
20h : on regarde ensemble
la vidéo sur mère Teresa,
puis discussion.

è Répétition

de chantspour travailler
les chants du répertoire
mardi 29 novembre de
20h15 à 22h à la Maison des
œuvres à Pornic.

è Messe à

l’intention de M.
Patrice Devanneaux
La messe mercredi 30
novembre à 11h à Ste Marie
sera plus spécialement
célébrée à l’intention de
M. Patrice Devanneaux
disparu en mer fin octobre.
Tous ceux qui l’ont connu
sont invités à venir prier pour
lui et sa famille.

Une personne de chaque EAL
(Equipe d’Animation Locale),
le père Arnaud et le père
Manuel se retrouvent pour
réfléchir aux horaires de
messes en semaine
jeudi 1er décembre à 15h
au presbytère à Pornic.

è Prière

pour la France
vendredi 2 décembre à 9h30
en l’église de Tharon

è Equipe pastorale

Réunion vendredi 2 décembre
à 10h15 au presbytère
à Pornic.

è Equipe

du Rosaire
L'équipe « Etoile de la mer »
se réunira lundi 5 décembre
à 15h chez Annie et Yves
Fouché, rue Maurice Digo
aux Moutiers. Bienvenue !

è Fleurir l’église
de Ste Marie

L'équipe Fleurir en liturgie de
Ste Marie recherche de l'aide
pour la confection de
bouquets le vendredi à 15h
dans l'église. Contact :
Françoise 06 16 58 04 70

è Préparation au mariage

Les fiancés qui se marient en 2017 sont invités à une
rencontre samedi 3 décembre de 14h30 à 18h à la Maison
des œuvres à Pornic (44 rue de Verdun). Cette rencontre
sera animée par Mme Binachon du CLER Amour et Famille.
Elle abordera le sujet de la communication dans le couple et
des langages de l'amour.

è Soirée de louange

pour se ressourcer, témoigner de sa foi et vivre un moment
de joie mardi 6 décembre à 20h30 en l’église de Pornic...
Venez nombreux à la rencontre du Seigneur Jésus.

è Fête des Lumières.

Nos paroisses organisent
pour la troisième année une procession aux flambeaux sur la
ria à Pornic pour la fête de l’Immaculée Conception. Ce sera
jeudi 8 décembre, rendez-vous à 17h45 au hangar des
coques en bois rue du Canal à Pornic.

è Communication

N’hésitez pas à consulter les sites Internet de nos paroisses
www.saintgildasdelamer.fr
et
www.saintjeanlebaptiste.fr.
Vous y trouverez tous les horaires des messes ainsi que les
annonces se référant à la vie de nos paroisses.

VIE D’EGLISE

è Exposition de calligraphie

de Ahmad Dari,
calligraphe palestinien, organisée par l’AFPS44, Artisans du
Monde, CCFD-Terre Solidaire du 30 novembre au 7
décembre à la Maison du Chapître à Ste Marie sur mer.
Samedi 2 décembre de 10h à 13h atelier de calligraphie sur
réservation au 06 07 28 75 33 (adulte 10€, - de 18 ans : 5€).

è Pour se préparer à Noël

- Un week-end animé par Mess’Aje est proposé du samedi 10
(9h30) au dimanche 11 décembre (17h) au centre spirituel
Pierre Monnereau à Montreverd en Vendée. Un tableau « les
évangiles de Noël » de Françoise Burtz, artiste contemporaine, sera le support visuel du week-end et permettra de
prier et contempler le grand mystère de la venue de Dieu
parmi les hommes. Coût : 63€ (hébergement, repas et
animation). Info et inscription Ch. Le Peltier 06 70 32 27 19.
- Retraite spirituelle sur internet avec les dominicains.
Inscrivez-vous sur www.retraitedanslaville.org. Chaque jour
méditations de la Parole de Dieu, offices chantés, intentions
de prière, avec la participation de Jean Vanier.

è Manuscrit de l’abbé Baconnais

Il y a quelques années nous avons découvert, dans l'église
des Moutiers, un manuscrit relié écrit par l’Abbé Baconnais à
la fin du XIXème siècle durant sa retraite. Les notes et
recherches historiques s’étendent de la fin du XIème siècle à la
fin du XIXème siècle et concernent Les Moutiers-en-Retz,
Prigny et leurs prieurés, Le Clion-sur-Mer, Sainte-Marie…
notre région du Pays de Retz. Devant la richesse de ces
écrits, le Père Rémy Crochu, alors curé, accepte de confier le
précieux manuscrit. Grâce aux bénévoles de l'association
« Richesses Patrimoniales et Naturelles de la Bernerie et
Défense de la Côte », le manuscrit est dans un premier
temps numérisé. Dans un second temps, un long travail de
fourmis paléographes se met en place afin de retranscrire le
texte dans son intégralité. La tâche est ardue. Ces textes
manuscrits sont difficiles à déchiffrer car ils sont écrits en
vieux français et l’encre est délavée.
Aujourd'hui, après de nombreuses années, le travail est
achevé et l'association est prête pour le faire éditer.
Mais cela ne se fera pas sans vous tous ! L’association et la
paroisse ne faisant aucun bénéfice, l’ouvrage de l’Abbé
Baconnais ne sera édité que sur souscription au prix de 30
euros à rpndc@orange.fr. Une fois le livre acquis, vous aurez
la possibilité de le faire relier, des devis ont été demandés à
l'Atelier de Reliure d’Anne Liégard
« Les Liens de la
Mémoire ». Site Internet : www.reliure-caen.fr.

