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Allons à la crèche !

édito

Qu’y a-t-il neuf mois avant le 25 décembre ? La
Palisse aurait trouvé : le 25 mars ! Neuf mois avant la
naissance du Sauveur, sa conception virginale dans
le sein de Marie. Neuf mois avant Noël, l’Annonciation.
A chacune de ces deux grandes fêtes nous sommes
invités à nous mettre à genoux en redisant notre
foi : « il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait
homme ». C’est le même mystère de l’Incarnation
que nous célébrons !
C’est Dieu qui se fait l’un de nous, tout petit,
patiemment tissé dans son humanité en ce
sanctuaire du corps de Marie, déjà pleinement
homme tout en demeurant pleinement Dieu.
Si l’Incarnation peut commencer dès la conception,
c’est que chaque conception d’un petit d’homme est
un mystère stupéfiant. Chaque conception est un
prodige qui convoque pour sa réalisation des
prouesses et des merveilles auprès desquelles les
réalisations de la technique humaine les plus
spectaculaires sont dérisoires.

Oui, ce qui se passe à la conception d’un être
humain est inouï, au sens propre du mot, d’une
nouveauté radicale. Dans ce petit être humain dont
l’existence échappe encore même à sa mère il y a la
transmission de l’héritage génétique qui remonte à
l’origine de l’humanité. Et pourtant cet héritage
antique s’il en est donne un fruit aux saveurs et aux
couleurs qui ne sont jamais encore venues au
monde ! Chacun de nous est un prodige et une
p. Arnaud merveille uniques dont notre visage est la
de Guibert + manifestation corporelle la plus bouleversante dans
curé son unicité. Et pourtant la mimique du bébé comme
le sourire du vieillard empruntent à ceux de leurs
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le sourire du vieillard empruntent à ceux de leurs
aïeux leur ressemblance, en remontant les
générations humaines, si bien que dès le berceau
nous aimons tant à retrouver ces « airs de famille »
qui nous relient à nos proches. Et tout cela est déjà
décrit dans la langue propre du génome humain dès
la conception. « Il a le sourire de son grand-père et
les fossettes de sa tante »...
Quel paradoxe dramatique ! Les temps dont la
science approche comme jamais auparavant la
splendeur de ce mystère sont aussi ceux qui le
méprisent au point de le détruire de manière
industrielle, systématique, remboursée, jusqu’à
vouloir faire taire par une loi inique ceux qui
s’émerveillent devant le mystère de la vie !
Chrétiens, allons prier à la crèche. Méditons
longuement durant ces fêtes de la Nativité ce qui
s’est passé entre l’Annonciation et Noël. Et soyons
les hérauts de la Bonne Nouvelle : Dieu dans son
infinie miséricorde s’est fait l’un de nous pour que
nous ayons la vie, la vie en abondance !
■
Je pense qu'il y a aussi d'autres moments, rapides et glissants,
où elle sent à la fois que le Christ est son fils, son petit à elle, et
qu'il est Dieu. Elle le regarde et elle pense : « Ce Dieu est mon
enfant. Cette chair divine est ma chair. Il est fait de moi, il a
mes yeux et cette forme de sa bouche, c'est la forme de la
mienne, il me ressemble. Il est Dieu et il me ressemble. »
Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule,
un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir
de baisers, un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire, un
Dieu qu'on peut toucher et qui rit. Et c'est dans un de ces
moments-là que je peindrais Marie si j'étais peintre.
Jean-Paul Sartre

è Aménagement des horaires des
Messes en semaine.

Vous êtes nombreux à
venir à ces Messes en semaine et je m’en réjouis
pour la ferveur de votre vie chrétienne et la vitalité de
nos paroisses. A ceux qui n’y venaient guère, je
souhaite d’y participer de temps en temps. C’est une
belle manière de manifester et de faire grandir notre
amour pour Dieu, et aussi d’encourager vos prêtres
car c’est le cœur de leur journée !
suite au verso…
NOUVEAUX HORAIRES MESSES EN SEMAINE
Lundi
Jeudi
9h30 : Les Moutiers
9h30 : Pornic
chez les sœurs en hiver
18h15 : Les Moutiers
Mardi
chez les sœurs en hiver
9h30 : Tharon
Vendredi
18h15 : La Bernerie
9h30 : La Bernerie
Maison St François 1er, 3e et 5e mardi
18h15 : La Plaine
Carmel , 2e et 4e mardi
Samedi
Mercredi
9h30 : Pornic
11h00 : Ste Marie
occasionnellement
18h15 : St Michel
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è La paroisse

è Horaires

- Madeleine DUGAST 92 ans
le 13 décembre à Pornic
- Hélène LEROY, 81 ans
le 14 décembre à Pornic
- Marguerite OYALLON, 84
ans, le 14 déc. aux Moutiers
- Ginette HURÉ, 86 ans
le 14 décembre à La Plaine
- Marie-Henriette GOUTHIERE
100 ans, le 15 déc. à Pornic
- Marthe DASPREMONT,
94 ans, le 16 déc. à Pornic
- Alain HUZ, 70 ans
le 16 décembre à St-Michel
- Françoise FOUAULT,
52 ans, le 16 déc. à Tharon
- Yamina GRELLIER, 48 ans
le 17 décembre à St-Michel
- Joël PERDRIAUD, 69 ans
le 20 décembre à La Plaine
- Anne-Marie BARRÉ, 97 ans
le 21 décembre aux Moutiers
- Frère Roland CLENET,
le 21 décembre à la Bernerie
- Alain LE DROGO, 68 ans
Danielle LE DROGO, 67 ans
le 22 décembre à Ste Marie
- France GERGAUD, 101 ans
le 22 décembre à La Bernerie
- Madeleine CROCHET,
85 ans, le 22 déc. au Clion
- Lucien AUBINAIS, 76 ans
le 23 décembre à Ste Marie
- Anna HUMEAU, 89 ans
le 23 décembre à Ste Marie
- Hélène DEFABIANIS,
79 ans, le 23 déc. au Clion

- Samedi 31 décembre
18h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
23h00 Pornic
er
Dimanche 1 janvier
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection

è Secrétariats

Celui de St Jean le Baptiste
est fermé du 22 décembre au
1er janvier, celui de St Gildas
du 26 déc. au 1er janvier.

è Permanences

d’accueil annulées
samedi 31 décembre à
Tharon et à Pornic

è Changer d’année
avec Marie

Une veillée de prière
(adoration et action de grâce)
vous est proposée samedi 31
décembre à 22h à Pornic
suivie de la messe anticipée
pour la solennité de Ste
Marie mère de Dieu à 23h, et
d’un fraternel échange des
vœux à minuit !

è Père Manuel

sera en voyage d’étude en
Russie du 2 au 13 janvier

des messes
è dominicales

- Samedi 7 janvier
18h00 Préfailles
19h00 Le Clion
Dimanche 8 janvier
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è en semaine
- supplémentaires
les 26, 28, 29, 30, 31
décembre, 2 et 7 janvier
à 9h30 à Tharon
- annulées
samedi 31 décembre
samedi 7 janvier
à 9h30 à Pornic
mercredi 4 janvier
à 11h à Ste Marie
à 18h15 à St Michel

- Changement
jeudi 5 janvier
à 9h45 à Pornic (pas 9h30)

è Adoration
annulée

mercredi 4
janvier à 20h à Pornic

è Prière

è
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Après une période de consultations et de réflexion nous
allons mettre en place à partir du 1er janvier 2017 une
nouvelle répartition. Il me semble important de présenter la
raison et les critères qui ont conduit à ces changements :
- le passage de 3 à 2 prêtres à Pornic depuis le dernier
changement conduisait fréquemment à annuler des Messes
- favoriser la participation des paroissiens en tenant compte
notamment des marchés
- favoriser la stabilité des heures et des lieux
- tenir compte de la présence des communautés religieuses
- quand c’est possible associer la possibilité d’adorer le Saint
Sacrement en lien avec la célébration de la Messe
Il n’était pas possible de tenir compte de ces éléments en
maintenant des Messes partout. Il n’y aura plus
habituellement de Messe au Clion (qui garde une Messe
dominicale tous les samedis à 19h) et à Préfailles (qui
bénéficie de beaucoup de Messes en saison).
Même légèrement réduite, l’offre reste abondante. Il y aura
donc parfois des annulations, il y aura aussi parfois des
Messes supplémentaires, notamment en soirée pour les
fêtes : à chaque fois que ce sera possible cela sera annoncé
dans la Pointe de sel et le dimanche précédent.
Cette répartition est rendue possible par la disponibilité du
père Paul Gouy, de monseigneur Lucien Fruchaud, et du
père Raymond Jovenez en saison. Aux Moutiers, à Tharon et
à Préfailles en saison d’autres Messes sont parfois
célébrées, ainsi que dans les maisons de retraite. Qu’ils
soient tous trois vivement remerciés de leur service !

PASTORALE DES JEUNES

è Soirée film

pour les jeunes à partir de le 3ème,
samedi 7 janvier de 18h à 22h15 à la Maison des œuvres à
Pornic. Le film sera choisi par les jeunes quelques jours
avant. Info : Christine Crocquevieille-Barreau : 06 98 11 98
93 - crobars@wanadoo.fr

è Week-end au Verbe de Vie à Josselin

les 21 et 22 janvier pour les futurs confirmés et tous les
jeunes à partir de la 3ème qui le souhaitent. Info : père Arnaud
02 40 82 01 43 ou Ch. Crocquevieille-Barreau (voir ci-dessus)

silencieuse
des enfants

VIE D’EGLISE

de maternelle et CP,
mercredi 4 janvier de 17h30
à 18h15 à l’oratoire de
l’église de La Plaine.

è Rendez-vous sur le parvis de la

è Alpha.

Les participants des deux
parcours Alpha (La Bernerie
et Tharon) qui s’achèvent se
retrouvent mercredi 4 janvier
à 19h30 à la Maison des
Œuvres à Pornic pour un
dîner de clôture.

è Les enfants

fêtent l’épiphanie
avec leur école
- Ecole sainte Victoire
mardi 3 janvier à 9h30 à
l’église du Clion
- Ecole de l’Ange Gardien,
samedi 7 janvier à 9h30 à
l’église de Pornic
- Collège ND de
Recouvrance jeudi 5 janvier
à 9h45 à l’église de Pornic

cathédrale de Nantes

à la tombée de la nuit
pendant 8 jours, du 23 au 30 décembre 2016, pour admirer
les détails de l’œuvre « L’Arche de Noé » d’Alain Thomas,
animée et projetée sur la façade de la cathédrale.

è Cinéma.

Documentaire « Saint-Pierre et les
basiliques papales de Rome » dimanche 8 (en 2D) et 15
janvier (en 3D) à 15h au cinéma St Joseph à Ste Marie. Des
images d’une qualité exceptionnelle !

è Pèlerinage diocésain à Lourdes

du 17 au 22 avril 2017 sauf pour les jeunes et les familles du
17 au 21 avril 2017.
- pour les jeunes inscription en ligne à partir du 1er janvier
sur le site : www.pelerinages-nantes.fr ou www.pastojeunesnantes.fr. Nos paroisses proposent de prendre en charge une
partie du coût du pèlerinage. Le prix sera donc de 150€ par
jeune après aide de la paroisse. Les jeunes s’inscrivent sur le
site du diocèse et règlent la totalité du coût du pèlerinage au
diocèse. Ils se font ensuite connaître auprès de l’animatrice
en pastorale ou du père Arnaud pour obtenir un
remboursement de la différence.
- pour les adultes et les familles rendez-vous sur le site
www.pèlerinages-nantes.fr

