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« Choisis la vie ! »
Choisir c’est toujours renoncer à quelque chose. Or,
la vie est faite d’événements multiples, d’activités
diverses qui se proposent à nous et nous ne pouvons
pas participer à tous. Des choix doivent être opérés.
Quels choix ?
En ce dimanche de la santé, dimanche 12 février, il
nous est demandé de choisir la vie. En effet, nous
sommes appelés à ouvrir nos yeux, nos oreilles,
notre cœur vers ceux qui « ont » mal et ceux qui
« sont » mal. Souvenons-nous, il y a quelques mois
seulement nous étions invités à vivre les œuvres de
miséricorde. En ce dimanche de la santé nous
pouvons revenir sur les œuvres de miséricorde,
qu’elles soient corporelles ou spirituelles.

Une œuvre de miséricorde corporelle : « Assister
les malades ». « N’hésite pas à visiter un malade ; en
agissant ainsi, tu seras aimé » peut-on lire dans le
livre du Siracide (7, 35).
L’assistance aux malades qui nous est demandée
doit ouvrir nos yeux et notre cœur à la souffrance de
celui qui requiert réconfort, compagnie, soutien ou
soins. Nous sommes invités à apporter notre
contribution au service de nos frères malades.
Pour « assister » ceux qui « ont » mal ou ceux qui
« sont » mal, nous pouvons choisir soit de visiter les
Membres gens chez eux ou à l’hôpital, soit d’être attentif à
de la pastorale notre entourage. Etre attentif à son entourage c’est
de la santé simplement ouvrir les yeux sur notre monde proche :
remarquer l’absence d’une personne que nous ne
voyons plus, par exemple, le dimanche à la messe
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remarquer l’absence d’une personne que nous ne
voyons plus, par exemple, le dimanche à la messe
ou de voisins qui ne passent plus sous nos fenêtres
comme ils en avaient l’habitude chaque jour. Ayant
fait ce constat, en faire part aux services de la
paroisse. La Pastorale de la santé ou le Service
d’écoute paroissiale interviendront alors si nécessaire. Vivre une œuvre de miséricorde corporelle,
c’est l’occasion de grandir en humanité, de grandir
dans la foi.
Une œuvre de miséricorde spirituelle : « Supporter
patiemment les personnes ennuyeuses ». Saint Paul
dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnezvous mutuellement si vous avez des reproches à
vous faire. » (Colossiens 3, 13).
Cette œuvre nous invite à reconnaitre que nous
manquons parfois de patience et nous demande
d’aimer notre prochain avec ses qualités mais aussi
défauts. Il faut savoir pratiquer la patience et la
douceur envers les personnes malades qui peuvent
parfois être exigeantes ou différentes de nous.
Ce dimanche de la santé, nous dit « Choisis la vie ! ».
Alors, ouvrons nos yeux, nos oreilles, notre cœur
pour être des témoins de Dieu auprès de nos frères
et sœurs souffrants. Choisissons d’être des témoins
de notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui est « le
chemin, la vérité et la vie ». (Jean 14, 1-6)
■
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
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18h15 : St Michel
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Ce dimanche de la Santé,
nous dit « Choisis la
Mail : par.sjbaptiste@wanadoo.fr
- Site : www.saintjeanlebaptiste.fr
Vie !».
Alors, ouvrons nos yeux, nos oreilles, notre cœur

VIE PAROISSIALE

è La paroisse

a confié au Seigneur
- Emile BADEN, 84 ans
le 30 janvier au Clion
- Gilles CHRETIEN, 64 ans
le 30 janvier au Clion
- Janine CHOPPLET, 89 ans
le 31 janvier à La Plaine
- Huguette REUZÉ, 88 ans
le 31 janvier à St Michel
- Philippe LOUËRAT, 65 ans
er
le 1 février à St Michel
- Philippe MOSCOVITZ,
67 ans le 3 février au Clion
- Edouard RENAUD, 94 ans
le 4 février à Ste-Marie
- Jean BOUYER, 76 ans
le 4 février à St-Michel

è Pastorale
de la santé

Réunion des bénévoles de la
paroisse St Jean le Baptiste
mardi 7 février de 14h30
à 16h à Monval.

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 11 février
18h00 Préfailles
19h00 Le Clion
Dimanche 12 février
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Messes

è Assemblée de prière pour les malades

supplémentaires
en semaine
lundi 6 février
samedi 11 février
à 9h30 à Tharon

è Messe annulée
en semaine

samedi 11 février
à 9h30 à Pornic

è Sacrement des malades

è Adoration
annulée

mercredi 8 février à Pornic

è Réunion des EAL
Deux représentants de
chaque équipe d’animation
locale sont invités à une
rencontre mardi 7 février à
20h30 à la salle St Michel.

solidaire.

è Evangélisation

Les paroissiens qui
participent à la formation à
l’évangélisation sont invités à
se retrouver pour la troisième
rencontre mercredi 8 février
à 19h à Monval.

è Equipe pastorale
Réunion vendredi 10 février
à 10h30 puis repas au
presbytère à Pornic

Ce sacrement 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

è CCFD-Terre

Réunion
d’information auprès des
sympathisants mardi 7 février
à la Maison des œuvres.

A l’occasion de la Journée de prière pour les malades,
rassemblons nous pour prier samedi 11 février de 15h à 17h
à l’église de Ste Marie sur mer. Cette assemblée de prière
sera animée par la Frat diocésaine du Renouveau. Des
prêtres seront présents pour donner le sacrement de la
réconciliation.
Merci à chacun de veiller aux personnes de son entourage en
situation de fragilité pour les accompagner à cette
assemblée.

è Eveil à la foi

Les enfants en maternelle et
CP sont invités à se mettre
« en chemin vers notre
Père » samedi 11 février de
10h30 à 11h30 à la Maison
des œuvres à Pornic. Les
parents sont les bienvenus.

è Père Manuel sera
absent du 11 au 19 février.

è Pointe de sel

le prochain numéro sera
réalisé pour 15 jours.

PASTORALE DES JEUNES

è Soirée film pour les collégiens

autour
du film « Un monde meilleur » samedi 11 février de 18h à
22h à la Maison des œuvres à Pornic. Apéri, film,
échanges, prière, repas partagé. Merci de prévenir de ta
venue Christine Crocquevieille-Barreau 06 98 11 98 93
crobars@wanadoo.fr

Nos paroisses vous proposent deux jours de pause, les 25 et
26 février, pour se ressourcer, prier, vivre au rythme des
moniales... Une belle façon d’entrer dans le temps du
Carême qui commence deux jours plus tard avec le mercredi
des cendres, le 1ermars.
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.

è Quelques dates

de prochains rendez-vous,
temps forts sur nos paroisses à noter dans vos agendas.
- Lundi 27 février : soirée avec le philosophe Jean-Michel
Vienne à partir de la lettre du conseil permanent de la
conférence des évêques de France sur la politique
- Jeudi 9 mars : soirée « Russie » Père Manuel nous parlera
de son voyage en Russie et l’église orthodoxe.
- Vendredi 17 mars : Retour sur le voyage au Burkina d’un
groupe de collégiens et de père Arnaud de 18h à 20h
- Vendredi 7 avril : soirée concert-lecture, « le chemin de
croix » de Paul Claudel avec Michaël Lonsdale à 20h30 à
l’église de La Bernerie
- Dimanche 25 juin : JEM, Journée Eucharistique
Missionnaire à Nantes. Grand rassemblement diocésain

è « Le Seigneur des anneaux » non stop !
Durant toute une journée, venez plonger dans l’univers fantastique
du « Seigneur des anneaux », l’œuvre magistrale et spirituelle de
Tolkien. Projection intégrale du film et temps d’échanges, partage
de la table et de la prière. Réservez votre 17 février à la maison
des œuvres à Pornic ! Réservé aux passionnés de tous âges...

VIE D’EGLISE

è Quête

Votre offrande du dimanche 12 février
permettra de participer aux
frais de
chauffage et son entretien dans les églises
paroissiales. Merci pour votre générosité.

è Journée Oasis

Une halte pour se poser, prier, lundi 27 février de 9h30 à 16h au Parvis à StNazaire. L’objectif de ces journées est de prendre un temps de repos et de
silence, de se mettre à l’écoute de Dieu, de goûter sa Parole et de relire sa vie
selon la spiritualité de St Ignace. 8€. Contacts : Yvette Chauty 02 40 61 47 21

