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Le sang des martyrs.
Du 2 au 13 janvier 2017, j’ai eu la grande joie
d’effectuer un voyage en Russie. Voyage qui était à
la fois un pèlerinage et une rencontre avec l’Eglise
orthodoxe de Russie. Voyage organisé pour une part
essentielle par le père Hyacinthe Destivelle, prêtre
dominicain et membre du conseil pontifical pour
l’unité des chrétiens.
Je n’étais pas seul. Nous étions une vingtaine de
prêtres ordonnés depuis moins de trois ans et
originaires des neuf diocèses de notre province
ecclésiastique. Mgr d’Ornellas, archevêque de
Rennes, Dol et Saint-Malo, nous accompagna
pendant les cinq premiers jours.
Notre périple commença par Saint-Pétersbourg, ville
à la température clémente (-20°C), où nous résidions
au séminaire catholique et il se poursuivit par
Moscou au climat nettement plus hivernal (-32°C à
notre arrivée !). Nous étions hébergés à l’archevêché catholique. Notre emploi du temps était
dense : offices, visites, rencontres se succédaient à
un rythme des plus soutenus.
Que retenir de tous les monuments visités, des
temps d’échange, des repas partagés, des visages
croisés ? Le monastère de la Laure (1) de la Sainte
Trinité Alexandre Nevski ou celui de la Laure de la
Trinité Saint-Serge, le père Dimitri Simonov entouré
des sourds et muets dont il s’occupe ou le métropolite Hilarion (2) et tant d’autres lieux et personnes ?
Que retenir ? Retenir, avant toute autre chose, la foi
p. Manuel qui s’exprime désormais librement. Une foi vivante
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en tous les saints. Une foi qui s’exprime dans les
monastères et les églises reconstruits par centaines,
dans le déploiement de la Divine Liturgie, dans
l’assistance et le service aux plus pauvres.
L’Eglise orthodoxe de Russie (3) a traversé la
persécution ininterrompue sans doute la plus
importante de l’Histoire. Un martyre aux victimes sans
nombre (4) dû à soixante-dix ans d’idéologie communiste mortifère. Cette Eglise considère qu’elle connaît
aujourd’hui un véritable miracle. Un miracle qui n’est
pas une victoire mais la manifestation éblouissante
de la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ.
Au cours de ce voyage, bien évidemment, la
blessure de la séparation de nos deux Eglises était
prégnante et il est évident que la route de l’unité sera
encore très longue. Mais, loin des différends religieux
et historiques, il faut rechercher une meilleure
connaissance mutuelle en favorisant notamment les
rencontres entre nos deux clergés. La rencontre à
Cuba, le 1er février 2016, du Saint-Père, le pape
François, et du patriarche Kirill de Moscou en est un
exemple marquant. Sans doute, n’avons-nous pas
encore réalisé l’importance que revêt au sein de
l’Eglise orthodoxe de Russie cet acte voulu par le
patriarche Kirill. Première rencontre entre les deux
principaux dirigeants des chrétiens d’Orient et
d’Occident depuis la rupture de 1054.
« Le sang des martyrs est semence de chrétiens »
disait Tertullien (5). La terre russe a été inondée du
sang des martyrs. Dieu fasse que la moisson y soit
abondante et que les innombrables saints martyrs
intercèdent pour que l’unité progresse entre nos deux
Eglises.
■
(1) Monastère orthodoxe auquel est conféré un statut
d'honneur en raison de son importance.
(2) Théologien et évêque chargé des relations extérieures du
Patriarcat de Moscou.
(3) Ainsi que toute forme d’expression religieuse.
(4) Pour la seule année 1937, rien que pour les prêtres plus de
162 000 arrestations et 90 000 exécutions.
(5) Apologie, 50, 12 et suite.
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è Saint-Michel.

VIE PAROISSIALE

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Madeleine CADORET
93 ans le 17 janv. à La Plaine
- Jean-Louis SENECHAL
81 ans le 17 janv. à Préfailles
- Marcelle LEPINE, 84 ans
le 17 janvier au Clion
- Philippe DURET, 77 ans
le 17 janvier à Tharon
- Raymond GUIBERT 89 ans
le 18 janvier à Préfailles
- Denise GRELLIER, 87 ans
le 19 janvier à La Bernerie
- Jean PINEL, 91 ans
le 19 janvier à St-Michel
- Yves QUERE, 74 ans
le 20 janvier à Pornic
- Pierre BRAZEAU, 73 ans
le 20 janvier à Pornic
- Emile-Jacques LOYSEL,
84 ans le 24 janv. à Préfailles
- Yolaine COSSON, 92 ans
le 25 janvier à La Plaine

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 4 février
18h00 Saint-Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 5 février
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Messes

en semaine
- supplémentaires
lundi 30 janvier
à 9h30 à Tharon
jeudi 2 février
à 9h30 à Ste Marie
à 20h30 à Préfailles
samedi 4 février
à 9h30 à Tharon

- annulées
jeudi 2 et samedi 4 février
à 9h30 à Pornic

è Rencontre pour

è Adoration

du collège et des écoles
catholiques de Pornic
mardi 31 janvier.
Messe à 18h30 à l’oratoire
du collège puis dîner.

mercredi 1er février à 20h
à Pornic. Jeudi 2 février
l’adoration aura lieu à Ste
Marie et non à Pornic.

les catéchistes

è Répétition
de chants

pour apprendre et revoir les
chants qui seront chantés
pendant le carême, mardi 31
janvier de 20h15 à 21h45 à
la Maison des œuvres à
Pornic. Les animateurs, les
organistes et tous ceux qui
aiment chanter sont les
bienvenus.

è Initiation à la

prière silencieuse
pour les enfants
en maternelle et CP,
mercredi 1er février
de 17h30 à 18h15
à l’église de La Plaine.

è Lecture

catéchétique
avec Mess’Aje d'un texte de
la messe du dimanche
suivant, mercredi 1er février
de 20h à 21h30 à la Maison
des œuvres à Pornic.
C’est la 1ère lecture Isaïe 58,
7-10 qui sera abordée.
Ouvert à tous

annulée

è EAP. Rencontre de

l’équipe d’Animation
Paroissiale mercredi 1er
février à 20h15 à la Maison
des Œuvres à Pornic.

è Fête de la

A l’issue de la messe du samedi 4 février à St-Michel,
l’équipe d’animation locale de St-Michel offrira le verre de
l’amitié aux membres de la chorale St-Gildas.

è Messe des familles

Les enfants et leurs familles sont spécialement invités à se
retrouver à la messe de 11h dimanche 5 février à Pornic.
Les enfants qui se préparent à la première communion et
leurs parents se retrouvent dès 9h30 à la Maison des œuvres
à Pornic.

è Travaux à la sacristie de Pornic

En raison de la présence d’un champignon dans les boiseries
de la sacristie de l’église de Pornic des travaux auront lieu
toute la semaine du 30 janvier au 4 février. En conséquence il
l’église de Pornic sera fermée la semaine prochaine. Merci à
la mairie de Pornic qui prend en charge ces travaux et à tous
les bénévoles qui ont dû vider, ranger la sacristie.

è Journée de prière pour les malades

2 propositions dans nos paroisses :
- Assemblée de prière animée par la Frat diocésaine du
Renouveau, samedi 11 février de 15h à 17h à l’église de Ste
Marie sur mer. Nous sommes tous invités à cette assemblée.
Ne sommes-nous pas à la merci de la maladie ? Venons
déposer nos inquiétudes et nos angoisses. Venons conduire
et accompagner les malades. Louange, écoute de la Parole
de Dieu, méditation, témoignages, adoration, confessions…
- Le sacrement des malades sera donné aux personnes qui
le souhaitent pendant la messe mercredi 8 février à 11h à la
maison de retraite de La Plaine et dimanche 12 février à 11h
à l’église de la Plaine. Merci de vous faire connaître aux
secrétariats de nos paroisses.

è 2 jours en abbaye à Campénéac

les 25 et 26 février, départ à 9h de la Maison des œuvres à
Pornic. Prix 45€. Prévoir son pique-nique pour le samedi
midi. Inscrivez-vous dans les secrétariats de nos paroisses.
Voici le témoignage d’une participante de l’an dernier :
« Ce fut un moment vécu dans la joie et le partage avec tous
les pèlerins, il fut très enrichissant. Invitation à se mettre au
rythme des moniales pour la prière, à faire silence et à vivre
tout ce temps avec Jésus. Merci aux religieuses de nous
avoir témoigné tant d’attention, de nous avoir fait vivre avec
leur sourire ce qui est leur quotidien, et à la Paroisse de nous
avoir proposé ce temps privilégié. » Marie-Thérèse.

présentation du
Seigneur au temple
et journée de la vie
consacrée

PASTORALE DES JEUNES

Trois messes seront
célébrées jeudi 2 février
- à 9h30 à Ste Marie, suivie
d’un temps d’adoration et
confessions (Attention il n’y
aura pas de messe, ni
adoration à 9h30 à Pornic
comme tous les jeudis)
- à 18h15 aux Moutiers
(chez les sœurs)
- à 20h30 à Préfailles

- Camp « bateau-éco-prière » pour les jeunes à partir de la
3ème, lycéens et étudiants, sur l’île de Hoëdic du 18 au 21
avril. 4 jours pour vivre un temps d’amitié, admirer la beauté
de la Création, rendre un service écologique et faire une
expérience de prière. Prix 60 euros tout compris. Inscription
dès maintenant auprès du père Arnaud 02 40 82 01 43
- Pèlerinage à Lourdes du 17 au 21 avril. Venez rejoindre
les jeunes de nos paroisses, les confirmands, qui participent
à ce pèlerinage. Inscription en ligne sur le site :
www.pelerinages-nantes.fr ou www.pastojeunes-nantes.fr.

è Prière pour la
France

vendredi 3 février
à 9h30 à Tharon

è
Confessions le
er

1 samedi du mois
les confessions sont
maintenues samedi 4 février
de 10h à 10h45 à Pornic.

è 2 propositions pour les vacances d’avril

VIE D’EGLISE

è Formation Mess’Aje

Deux week-ends 25-26 février et 20-21 mai sont organisés à
Nantes (à la Maison diocésaine) par des animateurs
Mess’Aje pour étudier le premier seuil de la foi, l’Exode, et
parcourir des grands passages historiques de la construction
de la foi biblique. Frais pour les deux week-ends 80€. Infos
et inscriptions: Christophe Le Peltier 06 70 32 27 19

