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Vœux de votre curé
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La carte de vœux que l’on reçoit fait toujours plaisir,
mais les vœux que l’on doit écrire peuvent devenir un
pensum.
Les vœux pieux sont souvent de bonnes
résolutions... auxquelles on a déjà renoncé.
Quant aux vœux que les « génies » sont tenus
d’exaucer dans les histoires, ils se retournent
souvent contre ceux qui les ont formulés.
Exprimer ses vœux est un exercice finalement assez
délicat !
En ce début d’année je voudrais pourtant exprimer
deux vœux pour nos paroisses.

unique, un unique reflet de son Christ qui est destiné
à briller pour tous les autres. Pour témoigner du
Christ, nous devons tisser des relations fraternelles
entre nous et nous ouvrir à tous, en commençant par
ceux avec qui nous célébrons l’Eucharistie. Un défi à
relever à la portée de tous, et qui peut changer
beaucoup, beaucoup de choses sur nos paroisses !
Il dépend de chacun, il dépend de toi que ces vœux,
loin de rester lettres mortes, deviennent parole
vive et vivifiante !
■

En tout premier lieu je voudrais que l’élan
missionnaire s’amplifie et gagne tous les paroissiens.
Notre évêque dans sa lettre d’Avent nous le dit au
début et à la fin : les chrétiens doivent être des
disciples missionnaires. Pas seulement disciples, pas
seulement des gens qui reçoivent et cherchent à se
perfectionner eux-mêmes, mais en même temps des
missionnaires qui donnent et annoncent le Christ aux
autres. Je me réjouis de ceux qui suivent cette année
des formations, je me réjouis des parcours alpha,
des catéchumènes et des visitations. Je voudrais que
cela soit l’affaire de tous les paroissiens. Tous,
même toi !
p. Arnaud Le deuxième vœu, c’est qu’à chaque Messe chaque
de Guibert + paroissien aille saluer un autre paroissien qu’il ne
curé connaît pas encore. Dieu a mis en chacun un trésor
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LAUDES à Pornic
Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h
ADORATION
Mardi : après la messe de 9h30 > 11h 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

Carte de vœux à retrouver sur le site de nos paroisses

MESSES DOMINICALES
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
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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VIE PAROISSIALE

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection
- Andrée GADAIS, 86 ans
le 27 décembre à Pornic
- René ORIEZ, 67 ans
le 28 décembre à St-Michel
- Andrée MOREAU, 98 ans
le 28 décembre à Pornic
- Guy BOIZART, 97 ans
le 29 décembre à Préfailles
- Anne-Marie PARÉ, 95 ans
le 30 décembre aux Moutiers
- Pierre CORCAUD, 74 ans
le 30 décembre au Clion
- Paulette BOUTIN, 83 ans
le 30 décembre à Ste-Marie
- Christophe HENRY, 42 ans
le 2 janvier au Clion
- Alain PRIOU, 67 ans
le 4 janvier à La Plaine
- Annie PERDIGAOMARQUES, 71 ans,
le 4 janvier à Pornic
- Bernard CAMARET, 86 ans
le 4 janvier à Pornic
- Renée CONDAMIN, 79 ans
le 6 janvier à La Bernerie
- Henriette BARRAULT,
91 ans, le 6 janvier à Tharon

è Ménage église
de Pornic

Les membres de l’équipe se
retrouvent lundi 9 janvier à
9h15 au presbytère à Pornic
pour établir leur planning.
L’équipe a besoin de renfort
et serait heureuse d’accueillir
de nouveaux membres. Une
ou deux heures de temps en
temps suffisent… Merci
d’avance pour ce service
discret mais important.

è Les écoles

fêtent l’Epiphanie
- Ecole St Joseph
à Ste Marie, mardi 10
janvier à 9h30
- Ecole Ste Bernadette
à St Michel, mercredi 11
janvier à 9h30

è Lecture

catéchétique
avec Mess’Aje d'un texte de
la messe du dimanche
suivant, mercredi 11 janvier
de 20h à 21h30 à la Maison
des œuvres à Pornic.
Ouvert à tous

è Equipe pastorale
Réunion vendredi 13 janvier
à 10h30

PASTORALE DES JEUNES

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 14 janvier
18h00 Saint-Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 15 janvier
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Messe

supplémentaire
en semaine
samedi 14 janvier
à 9h30 à Tharon

è Messes

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. Au programme
joie, fraternité, partage, prière, grand jeu.

è Réunion profession
de foi
ème

pour les parents
des enfants scolarisés en 6 , mardi 24 janvier à 20h30 à la
Maison des œuvres à Pornic.

è Soirée film « Un monde
meilleur »
ème

pour
les collégiens à partir de la 6 , samedi 11 février de 18h à
22h15 à la Maison des œuvres à Pornic.

è « Le Seigneur des anneaux » nonstop !

vendredi 17 février à la Maison des œuvres.
Relève le défi !
Info pour tous ces rendez-vous jeunes : père Arnaud de
Guibert 02 40 82 01 43 ou Christine Crocquevieille-Barreau
06 98 11 98 93 - crobars@wanadoo.fr

annulées
en semaine

VIE D’EGLISE

mercredi 11 janvier
à 18h15 à St Michel
vendredi 13 janvier
à 18h15 à La Plaine

è Cinéma.

è Messe

des familles
dimanche 15 janvier à 11h à
Pornic pour fêter le Baptême
du Seigneur.

è Galettes des rois

- St-Michel est heureux
d’inviter tous les paroissiens
pour inaugurer la salle qui
porte son nom samedi 14
janvier à 19h après la messe
de 18h. Autour d’une galette,
vous pourrez admirer la salle
refaite grâce à de nombreux
bénévoles, habiles et discrets.
Le père Arnaud bénira la
statue de St Michel qui
retrouvera sa place
au-dessus de la porte pour
accueillir et protéger tous
ceux qui la franchiront.
- La Bernerie et Ste-Marie :
dimanche 15 janvier au fond
de l’église à 10h30 après la
messe de 9h30.
Ces rencontres fraternelles
s’adressent à tous les
paroissiens, anciens et
nouveaux. Une belle occasion
d’échanger des vœux et de
faire connaissance.

è Merci à tous ceux qui

ont mis tout leur cœur et tout
leur talent pour que les
messes de Noël soient belles
animateurs, musiciens,
chorales, intervenants,
fleuristes, les personnes qui
ont aménagé la crèche dans
nos différentes églises...

- Dans le cadre de la semaine du film Palestinien, le film
"3000 nuits" sorti le 4 janvier 2017 sera projeté au cinéma St
Gilles le jeudi 12 janvier à 21h, et le lundi 16 janvier à 18h.
"Layal se fait arrêter et incarcérer dans une prison israélienne
hautement sécurisée où elle donne naissance à un bébé
garçon. Luttant pour survivre et l'élever derrière les barreaux,
elle est tiraillée entre son instinct de mère et les décisions
difficiles qu'elle doit prendre."
- Documentaire « Saint-Pierre et les basiliques papales de
Rome » dimanche 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.
Le thème cette année est « Le Seigneur fit pour moi des
merveilles » (Lc 1, 49). « C’est la prière de Notre-Dame le
jour de la Visitation. La Vierge Marie nous invite à reprendre
les mots de sa prière. (…) Cela vaut la peine de nous rendre
à Lourdes en 2017. Et unis à Notre-Dame de chanter
Magnificat. » Mgr James
- pour les jeunes inscription en ligne sur le site :
www.pelerinages-nantes.fr ou www.pastojeunes-nantes.fr.
- pour les adultes et les familles rendez-vous sur le site
www.pelerinages-nantes.fr

è 69ème pèlerinage Monfortain à Lourdes

du 23 au 29 avril 2017 « Le Seigneur fit pour moi des
merveilles ». Infos / inscription M. P. Bugand 06 42 09 86 24

è CD père Rémy Crochu

Il reste quelques CD du concert du père Rémy (prix 10€) aux
secrétariats de La Plaine et Pornic…

è Grands-parents chrétiens, comment
parler de la foi avec ses petits-enfants ?

Le service diocésain de catéchèse et le service de la
Pastorale des familles invitent les grands-parents d’enfants
de 2 à 10 ans à une journée d’échanges et de formation sur
le thème de la première annonce dans les familles vendredi 3
février de 9h30 à 16h à la Maison St Clair 7 chemin de la
Censive du Tertre à Nantes. Frais 10€. (possibilité de repas
9,50€ ou d’apporter son pique-nique) Informations et
inscriptions 02 49 62 22 55 ou 02 49 62 22 40 ou sdpcsecretariat@nantes.cef.fr.

