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Veuvage : un tabou à briser
« Plusieurs personnes reprochent à des veuves et
veufs de parler souvent de leur conjoint rappelé
auprès de Dieu, mais ces blessés de la vie peuventils oublier leur disparu après souvent plus d’un demi
siècle de vie commune ? Ils restent liés à leur
conjoint dans la communion des Saints. Vous qui
avez encore la chance de vivre à deux, soyez
indulgents envers eux. » M. Guy Raynaud
Ce petit témoignage peut sembler abrupt, mais il
reflète une réalité souvent douloureuse. La mort
reste un tabou extrêmement fort que la situation
même du veuvage vient bousculer. Inviter un veuf
ou une veuve ? Cela risquerait de « plomber
l’ambiance du dîner » ! On ne sait pas toujours très
bien que dire ou que faire, alors on « évite d’inviter »,
et sous prétexte de discrétion on prend le risque de
paraître indifférent.
C’est vrai qu’il n’est pas toujours facile d’adopter
l’attitude juste car le travail de deuil prend du temps
et passe par des étapes bien différentes. Mais mieux
vaut risquer une parole maladroite que de manquer
de charité.
Et pourtant la tradition chrétienne est riche de son
attention aux personnes fragiles, au premier rang
desquelles se trouvent les personnes en deuil. C’est
l’occasion pour moi de saluer et remercier pour leur
service tous ceux qui accompagnent les familles en
p. Arnaud deuil et le service d’écoute paroissiale. Mais s’ils font
de Guibert + un travail remarquable cela ne doit pas faire oublier
curé que l’attention particulière aux personnes veuves est
l’affaire de tous : voisinage, amis, famille. Voyez
comme le Christ sait être proche des personnes en
PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES
deuil, jusqu’à parfois pleurer avec elles !
La Plaine (09 84 22 46 92) : lundi 15h-16h30
mercredi et vendredi 16h-17h30
Les Moutiers (06 71 13 81 85) : vend.10h15-11h30
Enfin il peut être précieux de partager avec d’autres
La Bernerie (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30
personnes
qui traversent ou ont traversé la même
Pornic (02 40 82 01 43) : tous les matins 9h30-11h30
épreuve,
l’espérance
la Résurrection.
Ste Mariedans
(06 79
91 63 28) :de
mercredi
10h-12h Deux
eraidere (le second est
mouvements
peuvent
vous
St Michel (06 07 71 78 40) : 1 et 3 sam. 10h-11h30
spécifique
pas à les rejoindre
Tharon (06aux
88 veuves).
33 59 91) N’hésitez
: samedi 10h-11h30

ou à les faire connaître !

LAUDES à Pornic

Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h
ADORATION
Mardi : après la messe de 9h30 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

l’affaire de tous : voisinage, amis, famille. Voyez
comme le Christ sait être proche des personnes en
deuil, jusqu’à parfois pleurer avec elles !
Enfin il peut être précieux de partager avec d’autres
personnes qui traversent ou ont traversé la même
épreuve, dans l’espérance de la Résurrection. Deux
mouvements peuvent vous aider (le second est
spécifique aux veuves). N’hésitez pas à les rejoindre
ou à les faire connaître !
■
Espérance et Vie
Vous venez de perdre celui ou celle qui partageait votre
vie, vous souhaitez accompagner un veuf ou une veuve
de votre entourage, vous accompagnez des familles en
deuil, bienvenue à vous. Espérance et vie, mouvement
chrétien pour les premières années de veuvage et
l’accompagnement des veufs et veuves peut vous aider.
Ce mouvement d’Eglise existe depuis 70 ans ! Une
rencontre diocésaine est prévue le samedi 25 mars à St
Herblain (détails au verso). Contact : 02 40 56 33 89 06 70 14 46 49 - guilbaud.j@club-internet.fr
Fraternité Notre Dame de la Résurrection
Tu es veuve et encore jeune, au fond de ton cœur, tu
désires vivre plus intimement avec le Christ, tout en
restant dans ton lieu de vie. Tu crois que ton mari est
vivant en Christ Ressuscité et que l'amour est plus fort
que la mort, enraciné dans le sacrement de mariage.
Un chemin spirituel t'est proposé par la Fraternité Notre
Dame de la Résurrection
Contact : Colette Gautier, 59 rue du bois des Tréans
44760 Les Moutiers en Retz 02 40 82 72 65
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
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
er
e
e
Maison St François 1 , 3 et 5 mardi
18h15 : La Plaine
Carmel , 2e et 4e mardi
Samedi
Mercredi
9h30 : Pornic
11h00 : Ste Marie
occasionnellement
18h15 : St Michel

Paroisse St Gildas de la Mer : La Plaine – Préfailles - St Michel - Tharon
Maison paroissiale – 1 rue de l’église - 44770 La Plaine - Tél : 09 84 22 46 92 (pour un deuil 06 85 85 13 19)
Mail : saintgildasdelamer@gmail.com - Site : www.saintgildasdelamer.fr

Paroisse St Jean-le-Baptiste en Retz : La Bernerie - Le Clion - Les Moutiers - Pornic - Ste Marie
Presbytère - 2 rue Saint Gilles - 44210 Pornic - Tél : 02 40 82 01 43 (pour un deuil 06 75 81 26 24)
Mail : par.sjbaptiste@wanadoo.fr - Site : www.saintjeanlebaptiste.fr

VIE PAROISSIALE

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Charlotte MICHAUD, 89 ans
er
le 1 mars à Pornic
- Jean FONTENEAU, 73 ans
le 3 mars au Clion
- Marie-Pascale RUSSON
53 ans, le 4 mars au Moutiers

è Initiation à la

prière silencieuse
des enfants
en maternelle et CP,
mercredi 8 mars de 17h30 à
18h15 à l’église de La Plaine

è Evangélisation

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

è Messe

des familles
Les enfants, les jeunes et
leur famille sont tout
spécialement invités à la
messe des familles
dimanche 12 mars à 11h 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 Horaires

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

è Messe

supplémentaire
en semaine
samedi 11 mars
à 9h30 à Tharon

è Messe annulée
en semaine
samedi 11 mars
à 9h30 à Pornic

è Le Clion

La communauté locale du
Clion fait appel à des
bénévoles, femmes et
hommes, pour venir aider les
équipes de ménage de
l'église du Clion, en souseffectif. Vous pouvez vous
faire connaître au presbytère
de Pornic, à la sacristie du
Clion après la messe du
samedi soir ou auprès
de Michèle Croisé au
06 98 47 88 24.
Merci d'avance.

è Voyage du p. Manuel en Russie

Père Manuel nous parlera de son voyage en Russie et de
l’Eglise orthodoxe, jeudi 9 mars à 20h30 à la Maison des
œuvres à Pornic.

è JEM

Pour préparer les Journées
Eucharistiques Missionnaires les
24 et 25 juin prochains, notre
évêque nous invite à constituer
une équipe fraternelle de foi ou à
vivre cette préparation en équipe
dont nous faisons déjà partie.
N’hésitez pas à organiser une
rencontre chez vous.
Des dépliants pour vous y aider sont à votre disposition sur
demande aux secrétariats de nos paroisses. 4 rencontres
sont possibles mais ce serait bien de vivre au moins la
première rencontre en équipe si possible avant le 19 mars.
Pour ceux qui n’ont pas d’équipe, des propositions de
rencontres vous sont faites par la paroisse. Pour la 1ere
rencontre c’est jeudi 16 mars à 20h30 à l’église de St Michel.

è Campénéac

Témoignage d’un participant aux deux jours, les 25 et 26
février, en abbaye à Campénéac :
« Temps d’écoute et de prières collectives et personnelles,
moment d’intimité avec Jésus en cœur à cœur avec Dieu,
oubliant tous les soucis de la vie, mettant de côté toutes les
contraintes de rendez-vous et d’horaire. Ouvrir mon cœur à
Jésus qui me donne tant de grâces et d’amour et qui m’aime
alors que je n’en suis pas digne, pauvre pécheur que je suis !
Rencontre et partage avec des personnes que je ne côtoie
pas habituellement… Que de grâces reçues à partager. Merci
Jésus ! » Louis

VIE D’EGLISE

è Conférence sur les paradis fiscaux

L'équipe du CCFD-TS (Comité Catholique contre la faim et
pour le développement-Terre Solidaire) du Pays de Retz
atlantique organise une conférence gesticulée sur le thème
des paradis fiscaux, à 20h30 le mardi 14 mars à
l'Amphithéâtre Thomas Narcejac, rue Loukianoff à Pornic.
Entrée libre.
L'évasion ficale soustrait 60 à 80 milliards d'euros chaque
année au budget public de la France, l'équivalent du budget
de l'éducation nationale.
Des mesures concrètes sont en discussion au niveau
français. Il est possible d'agir.
Ne ratez pas cette conférence où vous ne risquez pas de
vous ennuyer.

è Espérance et Vie

Rencontre diocésaine de ce mouvement d’accompagnement
des veufs et veuves (voir édito) samedi 25 mars de 9h30 à
17h à la salle paroissiale au bourg de St Herblain (15 rue
Pierre Gicquiau). Jean-François Neau, diacre, abordera le
thème « avec le veuvage, mes relations évoluent ». Accueil
à 9h30. La rencontre se termine à 17h après l’Eucharistie
célébrée à 16h.
Participation financière aux frais
d’organisation de 6€. Inscription si possible avant le 17 mars.
(contact au recto).

è Spectacle « Vivons le »

Ce spectacle, adaptation théâtrale et musicale des Actes des
apôtres est une véritable catéchèse vivante et joyeuse
accessible à tous. Deux représentations vendredi 24 mars à
20h30 et samedi 25 mars à 17h à la salle Jeanne d’Arc à Ste
Pazanne. Tarif : Adulte 8€ - Jeunes de 10 à 18 ans : 4€ Moins de 10 ans : gratuit. Infos et réservation : 06 40 21 24
56 – 06 73 28 54 47

