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Se laisser renouveler par l’Esprit-Saint !
Le temps pascal dans lequel nous entrons est le temps de l’Esprit. Pour accueillir l’Esprit-Saint et vous laisser
renouveler par Lui dans la grâce de votre baptême et votre confirmation je vous suggère trois démarches :
1/ Lisez ou relisez le livre des actes des apôtres, cette « épopée de l’Esprit ». Car cette Parole est vivante, et
nous avons à continuer ces actes des apôtres aujourd’hui !
2/ Venez aux soirées de prière et de préparation à l’effusion de l’Esprit Saint les mardis soirs à la maison des
œuvres, à partir du 25 avril, jusqu’à la dernière le 30 mai qui aura lieu à l’église de Pornic. Ce sera une
assemblée de louange au cours de laquelle nous pourrons tous faire l’expérience de l’effusion de l’Esprit Saint.
C’est Lui qui fera de nous des disciples missionnaires !
3/ Soyez présents le dimanche 21 mai à 10h30 à la chapelle* de Tharon pour la confirmation des jeunes.
Quelquefois j’entends des chrétiens me dire qu’ils ne savent pas quoi faire pour encourager les jeunes dans leur
foi... ; et bien ce n’est pas si compliqué : soyez tous avec eux le dimanche 21 mai, et vous ferez là aussi
l’expérience joyeuse du don de l’Esprit Saint !
■
* Elle contient près de 1000 places, il y en a une pour vous !!!

Votez pour de bonnes raisons…
Votez, et votez pour qui vous voulez, mais votez pour de bonnes raisons...
Il y a quelques semaines la paroisse a invité un professeur de philosophie pour nous aider à réfléchir sur « le
sens du politique » à partir du document publié par les évêques de France. Après la réflexion c’est maintenant le
temps du discernement et du choix.
Ce qui m’importe avant tout, comme pasteur, est que cet acte que chacun va poser soit un acte bon, accompli
pour de bonnes raisons. A l’évidence on peut avoir de bonnes raisons de voter pour des candidats divers. Et à
l’évidence aussi on peut avoir de mauvaises raisons de voter, parfois pour ces mêmes candidats.
Ce que l’on doit rechercher avant tout, c’est le bien commun. Que ce soit la boussole qui vous guide. Ce bien
commun a pour socle la justice et la paix qui sont inséparables, avec une attention particulière pour les plus fragiles.
Parmi les mauvaises raisons, il y a bien sûr l’égoïsme, qu’il soit particulier ou de caste. Il y a enfin des passions
qui peuvent nous aveugler : la colère ou la peur.
p. Arnaud Dans la confusion actuelle nous avons, nous chrétiens, une lumière précieuse : c’est la prière. Je remercie ceux
de Guibert + qui fidèlement depuis des mois prient pour notre pays, et j’invite chacun dans la prière à demander la lumière et
curé la force pour que votre vote soit un acte bon.
■

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
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VIE PAROISSIALE

è Vont devenir
enfants de Dieu
par le baptême

- Lenny FANALUPE
Camille LEBERT
Maël LOIRET- LE STRAT
Wendy DEFOURNEAUX
Anna LUSSEAU
le 30 avril à Pornic
- Louis LAHOZ-HERVE
Eva-Rose COLAS
Nathan HERY
Zoé FOUCHER
Maxime et Eliott
BOURGEOIS-DUGUE
le 30 avril à Sainte-Marie

è Vont se dire

oui devant Dieu
- Sébastien BOUCHENE
Claire DESLANDES
le 22 avril à Saint-Michel
- Anthony AUDEBEAU
Mathilde HOERTER
le 29 avril à Pornic

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Hervé REINE
le 13 avril à Pornic

è Renouveau
charismatique

exceptionnellement pas de
groupe de prière à Pornic,
ce mardi 18 avril

è Initiation à la

prière silencieuse
des enfants
en maternelle et CP,
mercredi 19 avril
de 17h30 à 18h15
en l’église de La Plaine.

è Lecture

catéchétique
avec « Mess’Aje » d'un texte
de la messe du dimanche
suivant, mercredi 19 avril
de 20h à 21h30 à la Maison
des œuvres à Pornic.
Ouvert à tous.

è Prêtres

Père Arnaud sera au camp
à Hoëdic avec les jeunes
du 18 au 21 avril.
Père Manuel participera au
pèlerinage diocésain à
Lourdes du 17 au 21 avril.
Père Raymond Jovenez
arrive en renfort pour la misaison et l’été. Nous le
remercions de son aide.

è Horaires

des messes
dominicales
- Samedi 22 avril
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 23 avril
9h30
Sainte-Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles
- Samedi 29 avril
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 30 avril
9h30
Sainte-Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

è Messes

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 à Pornic et le 30 mai soirée de louange à 20h30
à l’église de Pornic.

è Chapelet.

Un chapelet du Rosaire sera récité tous
les vendredis du mois de mai à 9h30 à l’église de Tharon.

è Denier.

La campagne du denier 2017 est lancée sur
nos paroisses. Il reste des secteurs à couvrir pour la
distribution des enveloppes (particulièrement à La Plaine et
au Clion). C’est un service important pour nos paroisses et
plus il y aura de participants, plus la charge sera légère pour
chacun. Merci de vous faire connaitre aux secrétariats. Nos
paroisses auront à cœur de vous remercier en vous invitant à
un buffet convivial le 23 juin pendant lequel vous pourrez
échanger sur cette participation à la vie de notre église.
D’avance, merci.

en semaine

PASTORALE DES JEUNES

- supplémentaires

è Soirée film

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.

lundi 17 avril
à 11h à Tharon
mercredi 19, jeudi 20,
vendredi 21, samedi 22
à 9h30 à Tharon

VIE D’EGLISE

- annulée

è Cinéma « La confession »

vendredi 21 avril
à 9h30 à La Bernerie

è Réunion EAL

et prépa saison
Deux membres de chacune
des 9 Equipes d’Animation
Locale sont invités à une
réunion jeudi 27 avril de 20h
à 22h à la Maison des
œuvres à Pornic pour la
préparation de la saison
d’été. Toutes les personnes
concernées par la saison
sont également invitées.

è Les enfants

célèbrent la joie
de Pâques
- Ecole Ste Bernadette
mercredi 26 à 9h30 à l’église
de St Michel
- Ecole St Joseph jeudi 27 à
9h30 à l’église de Ste Marie
- Ecole l’Ange Gardien
vendredi 28 à 9h30 à l’église
de Pornic

è Equipe pastorale
Réunion vendredi 28 avril à
10h30 puis repas au
presbytère à Pornic.

Ce film réalisé par Nicolas Boukhrief d’après le livre « Léon
Morin, prêtre » de Béatrix Beck est programmé par le cinéma
St Gilles à Pornic mercredi 26 avril à 20h30, vendredi 28 à
14h, samedi 29 à 15h, dimanche 30 à 18h et mercredi 2 mai
à 20h30.

è La vie et la mort du p. Joseph Bouchaud
(1922-2017). Ce lundi 10 avril a été célébrée à Issy-lesMoulineaux la messe d’Adieu au père Joseph Bouchaud. Ce
prêtre passait ses vacances, assez courtes, aux Moutiers
avec les membres de sa famille qui y possède une résidence
secondaire. Il était alors toujours disponible pour donner un
coup de main aux prêtres de la Côte de Jade.
Le père Bouchaud était membre d’un Institut consacré au
monde des banlieues pauvres des grandes villes (et en
priorité des grandes villes du Tiers Monde) : les « Fils de la
Charité ». Il a d’abord été vicaire, puis curé dans la banlieue
de Paris. Puis il fut Supérieur général de son Institut et a
alors beaucoup voyagé pour visiter les « Fils de la Charité »
disséminés dans le monde. Ensuite il s’est enfoui pendant de
longues années dans les bidonvilles de Mexico puis de
Manille, partageant son toit avec les premiers jeunes
mexicains ou philippins pensant consacrer leur vie à Dieu et
à leurs frères déshérités chez les « Fils de la Charité ». Il a
aussi beaucoup écrit, des livres qui étaient comme des
« carnets de bord » d’un prêtre heureux qui nous fait part de
son bonheur de partager l’Evangile vécu par des « hommes
du peuple » de notre temps. Très âgé, le père Bouchaud
s’était mis en retrait dans la maison qui accueille les « Fils de
la Charité » pour leurs dernières années.
En conclusion, une phrase du père Bouchaud qui laisse
éclater sa passion d’aimer : « que je voudrais avoir vingt ans
pour vivre mieux encore ce que j’ai choisi de vivre ! ». Paul Gouy

