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soit bienveillante, pleine de force et de sel.
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Pour l’amour du Ciel …
Et vraiment pour certains ce sera la première
plongée avec le Christ pour ressusciter avec Lui.
Comment ne pas se réjouir du chemin accompli par
les catéchumènes !

Mais vivre la semaine sainte, ce n’est pas
simplement enfiler avec plus ou moins de ferveur ou
d’ennui quelques célébrations inopportunément plus
longues que d’habitude.

Vraiment aussi pour d’autres parmi nous, et nul ne le
sait, cette semaine sainte sera la dernière sur la
terre. Mais pour les uns comme pour les autres,
accueillons-la comme une grâce toute miséricordieuse du Seigneur !

Vivre la semaine sainte, c’est donner à Dieu
l’occasion de nous sauver, et de nous rendre
sauveurs avec Lui. Et nous sommes si imperméables
à la grâce qu’il nous faut chaque année revivre, et
espérons-le revivre avec une charité chaque fois plus
intense, le grand mystère de notre salut.

Chaque jour de cette semaine, à commencer par le
dimanche des Rameaux, a sa propre énergie
spirituelle, sa note qui ne compose une mélodie que
lorsqu’elle est placée sur la portée musicale de la
semaine sainte.

édito

... Entrez dans la semaine sainte. Oui, entrez dans la
semaine sainte, avec crainte, tremblement et surtout
une immense gratitude, car le Seigneur vous fait la
grâce de vous associer à sa Pâque.

Si donc nos yeux durant ce carême se sont ouverts,
nous voyons que ces quelques jours sont les plus
importants de l’année, les plus importants de notre
vie. Et qu’importe que nous soyons catéchumènes,
nouveau-nés dans la foi ou déjà expérimentés,
vivons cette semaine sainte comme si c’était la
dernière, l’unique opportunité pour nous d’accueillir la
p. Arnaud
de Guibert + grâce de Dieu qui nous sauve et nous associe à cette
curé œuvre du salut.

Je ne saurais trop vous encourager à méditer sur le
mystère de notre salut, à célébrer le sacrement du
pardon, à prier, à vous unir enfin à la communauté
paroissiale tout spécialement jeudi saint pour la cène,
vendredi saint pour la célébration de la croix, et
samedi saint pour la veillée pascale.
Oui, pour l’amour du Ciel, de tout cœur entrons dans
la semaine sainte. Il en va de la gloire de Dieu et du
salut du monde !
■

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES

MESSES DOMINICALES

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
La Bernerie (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30
Pornic (02 40 82 01 43) : tous les matins 9h30-11h30
Ste Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h
er
e
St Michel : 1 et 3 sam. 10h-11h30
Tharon : samedi 10h-11h30

Samedi :
19h00 St Michel (veille des 1er et 3e dim. du mois)
ou Tharon (veille des 2e, 4e et 5e dim. du mois)
19h00 Le Clion

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

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 et Préfailles
MESSES EN SEMAINE
Lundi
Jeudi
9h30 : Les Moutiers
9h30 : Pornic
18h15 : Les Moutiers
Mardi
9h30 : Tharon
Vendredi
18h15 : La Bernerie
9h30 : La Bernerie
er
e
e
Maison St François 1 , 3 et 5 mardi 18h15 : La Plaine
e
e
Carmel , 2 et 4 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 Vont devenir
enfants de Dieu
par le baptême

- Léa DANDOY
Emma DAULNY
Karamath-Thérèse LAURIANO
Nadège FAURIE
Raphaël ANDRÉ
Gilles RIOU
le 15 avril à Pornic
- Alexis NAUX
le 16 avril à La Plaine
- Raphaëlle DRINKWATER
Ernest HERNADEZPAQUEREAU
Maëlla LOREAU
le 16 avril à Pornic

è Communiera
pour la 1ère fois :

- Gwénaëlle MOINIER,
le 15 avril à Pornic

è La paroisse

a confié au Seigneur
- Anne DROULERS, 72 ans
le 5 avril à Préfailles
- Jean-Pierre PATILLON
le 5 avril à Pornic
- Jean-Claude MAHE, 54 ans
le 8 avril à Ste Marie

è Prêtres et diacres

Père Arnaud, père Manuel,
Jean-Jacques Bourgois et
Jean Hoerter seront en abbaye
ce dimanche 9 après-midi
jusqu’au mardi matin11 avril.

è Ménage des

églises de Pornic
et de Ste Marie
lundi 10 avril à 9h. Merci
d’avance à tous ceux qui
viendront aider au nettoyage
de l’église après la fête des
Rameaux et avant Pâques !

è Tharon. Merci à tous

les bénévoles qui ont contribué
au nettoyage du jardin du
presbytère de Tharon.

è Les Moutiers

Après Pâques les messes en
semaine seront de nouveau
célébrées à l’église.

è Paroisse St Gildas
Après Pâques les messes le
samedi sont célébrées à 19h
et non plus à 18h et une
messe est célébrée le
dimanche à 11h à Préfailles.

è Pointe de sel

La prochaine feuille paroissiale
couvre une période de 15 jours.

è Pâques, la fête du baptême
è Horaires

semaine sainte
- Mardi saint 11 avril
Messe chrismale
18h30 Eglise St Martin
à Donges
- Jeudi saint 13 avril
Cène du Seigneur
20h00 Saint Michel
20h00 Pornic
- Vendredi saint 14 avril
Chemin de croix
15h00 Pornic en extérieur
plage du château
15h00 Tharon
15h00 Préfailles
15h00 Ste Marie
15h00 Les Moutiers
15h00 La Bernerie
15h00 Le Clion
15h00 La Plaine
maison de retraite
Passion du Seigneur
20h00 Saint Michel
20h00 Pornic

Depuis fin janvier, vous avez découvert 5 catéchumènes :
Karamath, Raphaël, Gilles, Nadège et Emma, qui se
préparent à recevoir le baptême au cours de la nuit Pascale.
Ils cheminent vers la foi et dans la foi en faisant des étapes
où ils découvrent qui est Dieu, qui est Jésus. Après l’appel
décisif, ils sont rentrés dans le temps de la purification et de
l’illumination. Ils ont réfléchi et médité sur les évangiles des
3ème, 4ème et 5ème dimanches de carême avec la Samaritaine
(symbole de l’eau), l’aveugle né (symbole de la lumière) et
Lazare (symbole de la Vie). Ils poursuivront leur découverte
du Seigneur pour recevoir le sacrement de confirmation l’an
prochain.
Soyons nous aussi attentifs à revivre, pendant ce temps
Pascal, les promesses de notre baptême.
Sainte et joyeuse fête de Pâques à tous.
L’équipe d’accompagnement

è Ravive les grâces de ton baptême et de
ta confirmation ! Reçois l’Esprit de Dieu !

Entre Pâques et Pentecôte : un chemin de renouveau dans
l’Esprit Saint pour répondre à l’appel du Seigneur. Ce
parcours est proposé à tous les paroissiens.
Réservez déjà les dates : les mardis soirs 25 avril, 2, 9, 16,
23 mai de 20h30 à 21h45 à la Maison des œuvres 44 rue de
Verdun Pornic et le 30 mai soirée de louange à 20h30 à
l’église de Pornic.

PASTORALE DES JEUNES

- Samedi 15 avril
Veillées pascales
21h00 Saint Michel
21h00 Pornic

è Soirée film

- Dimanche 16 avril
Pâques
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

è Spi-Bac.

è Confessions
mercredi 12 avril
de 9h30 à 12h30 à St-Michel
mercredi 12 avril
de 20h à 21h à Pornic
vendredi 14 avril
de 10h à 12h à La Bernerie
samedi 15 avril
de 10h à 12h à Pornic

è Messe

supplémentaire
en semaine
lundi 10 avril
à 9h30 à Tharon

è Messes

annulées
en semaine
- mardi 11 avril
à 9h30 à Tharon
à 18h15 à La Bernerie
(en raison de la messe
chrismale)
- Les messes du jeudi au
samedi puisque c’est le
Triduum pascal

samedi 29 avril à 18h à la Maison des
œuvres à Pornic. Repas partagé et film « Fireproof » un
couple à la croisée des chemins : se séparer ou se retrouver.
Session de révisions pour les terminales
avec temps de prière, vie communautaire et fraternelle du 25
au 28 mai à Monval. Participation : 90€. Inscription
www.pastojeunes-nantes.fr

è Un mercredi pas comme les autres
Mercredi 14 juin sur la plage pour terminer l’année avec les
enfants inscrits au KT

è Happy JEM

pour les collégiens, lycéens, étudiants
les 24 et 25 juin à Nantes. Festival, concert, évangélisation…

è Propositions pour la saison

aussi bien
pour les jeunes de nos paroisses que les vacanciers. Il est
possible de s’inscrire dès maintenant
- Camp navigation dans les îles de Bretagne sud du 17 au
20 juillet pour les lycéens, étudiants et jeunes pros
- Camp pour ados (collégiens de 6ème et 5ème) à Campénéac
du 21 au 24 août

VIE D’EGLISE

è Quête

Votre offrande du vendredi 14 avril permettra de soutenir les
communautés chrétiennes de Terre Sainte

è Rassemblement chrétien

pour partager la joie de la résurrection
Cette année, par une coïncidence des calendriers d'Orient et
d'Occident, Catholiques, Orthodoxes et Protestants fêtent
Pâques le même jour, le dimanche 16 avril. Un rassemblement chrétien aura lieu le dimanche 16 avril à 12h30 à
Nantes (53,55 Boulevard de la Beaujoire à Nantes, lieu où se
trouvent l'église Saint Georges, l'église orthodoxe Saint
Basile et une église évangélique).

