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Du conflit à la communion

édito

C’est le titre d’un document publié par la commission
luthéro-catholique romaine sur l’unité. Dans son
Préambule, le ton est donné : « En 2017, les
chrétiens catholiques et luthériens vont fort à propos
revisiter des évènements vieux de 500 ans en
plaçant l’Evangile de Jésus-Christ au centre de leurs
échanges. L’Evangile devrait être célébré et
communiqué à nos contemporains afin que le monde
croie que Dieu se donne lui-même aux hommes, et
nous appelle à être en communion avec Lui et son
Eglise. C’est là la source de notre joie dans notre foi
commune. » Et quelques explications suivent : « 1)
C’est la première commémoration qui prend place au
temps de l’œcuménisme. Commémorer ensemble
est donc l’occasion d’approfondir la communion entre
catholiques et luthériens. 2) C’est la première
commémoration qui prend place au temps de la
mondialisation. Commémorer ensemble doit donc
prendre en compte les expériences et les points de
vue des chrétiens du sud, du nord, de l’orient et de
l’occident. 3) C’est la première commémoration qui
doit se préoccuper d’une nouvelle évangélisation à
une époque marquée à la fois par une prolifération
de nouveaux mouvements religieux, et, en même
temps par une sécularisation grandissante en de
multiples
domaines.
Commémorer
ensemble
représente donc une chance et un devoir d’être
ensemble témoins de la foi. » (N°4)

Jean-Jacques Depuis le XIème siècle de nombreuses réformes ont
Bourgois, été tentées dans l’Eglise et le XIIIème siècle a vu 2
diacre réformateurs s’illustrer : Saint François d’Assise et
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CONFESSIONS

Saint Dominique. « A la lumière du renouveau
évident de la théologie catholique au Concile Vatican
II, les catholiques d’aujourd’hui peuvent apprécier le
souci de réforme de Martin Luther, et le considérer
de façon plus ouverte qu’auparavant. » (N° 28) « Une
sobre analyse historique par d’autres théologiens
catholiques a montré que la division de l’Eglise n’était
pas causée par les affirmations de la Réforme,
comme la doctrine de la justification, mais plutôt par
les critiques de Luther portant sur la conduite de
l’Eglise de son temps. » (N°22) On se souvient de la
dépravation de Rome à la Renaissance, du poids de
la fiscalité pontificale en lien avec l’affaire des
indulgences, de la perte de l’autorité pontificale
contestée par les églises nationales et de la
mainmise des pouvoirs politiques sur elles.
« L’intention de la confession d’Augsbourg était
d’articuler un souci réformateur fondamental à la
préservation de l’unité de l’Eglise. » (N°23)
Ce document ouvre des perspectives pour
l’œcuménisme, et c’est pourquoi il sert de base aux
rencontres du groupe qui se réunit une fois par mois
au temple de St Brévin. Notre veillée de prière pour
l’Unité de l’Eglise se tiendra le jeudi 19 janvier 2017 à
l’église de St Brévin ; elle s’ouvrira par une vidéo qui
nous retracera les dernières avancées œcuméniques
avec un message du pape François. Ecoutons-le
dans l’Exhortation apostolique « La Joie de
l’Evangile » : « Le monde est déchiré par les
guerres et par la violence, ou blessé par un
individualisme diffus qui divise les êtres humains et
les met l’un contre l’autre dans la poursuite de leur
propre bien-être. En plusieurs pays ressurgissent des
conflits et de vieilles divisions que l’on croyait en
partie dépassées. Je désire demander spécialement
aux chrétiens de toutes les communautés du monde
un témoignage de communion fraternelle qui
devienne attrayant et lumineux… C’est ce que Jésus
a demandé au Père dans une intense prière : « Qu’ils
soient un en nous, afin que le monde croie. » (N° 99)
■
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VIE PAROISSIALE

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Jean-Paul GRECOURT
76 ans, le 9 janv. aux Moutiers
- Anna LAVAUD, 96 ans
le 9 janvier aux Moutiers
- Andréa PORCHER, 87 ans
le 9 janvier à St Michel
- Thérèse BART, 87 ans
le 11 janvier à La Bernerie
- Pierre BESSEAU, 69 ans
le 12 janvier au Clion
- Claude BARRÉ, 85 ans
le 12 janvier aux Moutiers
- Pierrette LEPAGE, 78 ans
le 12 janvier à La Bernerie
- Joseph BRIAND, 54 ans
le 13 janvier au Clion

è Equipe

è Joie du parcours Alpha
è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 21 janvier
18h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 22 janvier
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
Samedi 28 janvier
18h00 Préfailles
19h00 Le Clion
Dimanche 29 janvier
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Messes

du Rosaire.

supplémentaires
en semaine

L'équipe « Etoile de la mer »
se réunira lundi 16 janvier à
15h chez Annie et Yves
Fouché 12 rue Maurice Digo
aux Moutiers. Bienvenue !

è Messes

è Initiation à la

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

è Veillée

œcuménique

(cf édito)
jeudi 19 janvier à 20h30 à
l’église de St-Brévin les Pins.

è Equipe pastorale
Réunion (puis repas)
vendredi 27 janvier à 10h30
au presbytère.

è Ste-Barbe

à La Bernerie
Les pompiers et leurs
familles se retrouvent pour
fêter leur ste patronne
samedi 28 janvier à 9h à
l’église.

è Bienvenue

Père Messian !

Père Messian Huret du
diocèse d’Orléans sera
présent sur nos paroisses
pendant 2 mois. Il travaille à
la rédaction d’une thèse mais
néanmoins célèbrera des
messes le dimanche. Merci !

è Pointe de sel
Ce numéro couvre une
période de 15 jours.

lundis 16 et 23 janvier
samedis 21 et 28 janvier
à 9h30 à Tharon

en semaine
- Du 16 au 21 janvier
en raison de l’absence
des prêtres qui participent
à une retraite sacerdotale
seules 4 messes seront
célébrées cette semaine :
lundi 16, mardi 17, samedi 21
à 9h30 à Tharon
et mercredi 18
à 11h à Ste-Marie
- Du 23 au 28 janvier
Messes supplémentaires
lundi 23 et samedi 28
à 9h30 à Tharon
Messe annulée
samedi 28 janvier
à 9h30 à Pornic

è Adorations
annulées

mercredi 18 et jeudi 19
à Pornic

è Portes ouvertes

à la Maison
St François d’Assise
à La Bernerie
(cf édito Pointe de sel n°36).
Vous êtes bienvenus à la
Maison St François d’Assise
(12 rue du Récif) pour
découvrir le nouveau projet
et faire connaissance avec
Isabelle et Christian BossuDorgeville (les principaux
responsables) samedi 28
janvier à partir de 15h.

- Toutes les personnes qui ont suivi le parcours Alpha
depuis 2011 sont invitées à accompagner celles du parcours
qui s’achève à la messe d’action de grâce dimanche 22
janvier à 11h à La Plaine. A l'issue de cette messe sera servi
le verre de la fraternité, puis pique-nique sorti du sac dans la
salle des Goélands.
- Ce premier parcours Alpha en maison a été une
nouvelle expérience très riche. Une vingtaine d'invités
arrivaient de milieux différents et dès le premier jour, il s'est
manifesté des liens très forts comme s'ils se connaissaient
déjà. Ces liens ont favorisé l'ouverture de cœur dans une
confiance réciproque tout au long des dix soirées. Chacun
avait soif de découvrir l'amour de Dieu et ses œuvres. Lors
du dîner de clôture, nos amis de la Bernerie et de Tharon
réunis avec des paroissiens ont exprimé du fond du cœur
leur vécu au cours de ces soirées et ont parlé du week-end à
Josselin sur l'Esprit-Saint qui fut une expérience très forte
pour chacun. Les témoignages que nous avons entendus ont
ému tous les invités.
- Un après-Alpha est proposé pour ré-entendre les vidéos
sur l'Esprit-Saint et partager la Parole de l'évangile. La
première soirée aura lieu mercredi 25 janvier à 19h30 chez
Marie-France (06 83 21 83 59). Merci d’apporter son repas
pour cette rencontre. Nous invitons à cette soirée toutes les
personnes qui désirent se préparer à ouvrir leur maison ;
nous sommes prêts à leur venir en aide pour le prochain
parcours Alpha en septembre.
Merci à tous les paroissiens pour leur prière.
Merci Seigneur, tu nous combles de tes grâces !

è 2 jours en abbaye à Campénéac

Venez faire une pause les 25 et 26 février à l’abbaye de
Campénéac. Les inscriptions sont ouvertes dans les
secrétariats de nos paroisses. Prix 45€.

PASTORALE DES JEUNES

è Confirmation.

Les confirmands se retrouvent les
21 et 22 janvier à la communauté du Verbe Vie à Josselin.
Nous les accompagnons de notre prière

è Profession
de foi.
ème

Les parents des enfants
scolarisés en 6
qui souhaitent faire leur profession de foi
en 2017 sont invités à une réunion d’informations et
d’inscription mardi 24 janvier à 20h30 à la Maison des
œuvres à Pornic.

è JIL.

Les jeunes donneront une représentation de leur
spectacle « François et Claire d’Assise » dimanche 22 janvier
à 11h à l’église de Paimboeuf.

è Inscriptions dans les écoles catholiques

- Ecole Notre Dame à La Plaine, Mme Tiphaine Roland,
mail : ec.plaine.notre-dame@ec44.fr
- Ecole Ste Bernadette à St-Michel, M. Michel Gineau, mail :
ecole.ecolesaintebernadette@gmail.com
- Ecole Ste Victoire Le Clion, portes-ouvertes le 28/01
Mme Valérie Malleron, ec.pornic.clion.ste-victoire@ec44.fr
- Ecole St Joseph, Ste Marie, portes ouvertes le 21/01, 10h13h, Mme Amélie Rombach, mail : ec.pornic.ste-marie.stjoseph@44.scolanet.org
- Ecole de l’Ange gardien, portes-ouvertes le 21/01, 10h-12h,
M. Dominique Malleron, mail : ange.gardien.44@wanadoo.fr
- Collège ND de Recouvrance, portes-ouvertes le 21/01 9h12h30, M. Gilles Lecheval, pornic@ec44.fr

VIE D’EGLISE
è Quête. A l’occasion de la 64ème Journée Mondiale des
Lépreux, vous serez sollicités pour la Fondation Raoul
Follereau à la fin des messes du samedi 28 et dimanche 29
janvier aux portes des églises. Pour tous les malades et pour
ceux qui les soignent, un grand merci !

