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Ecoute paroissiale

Dans la lettre pastorale, Monseigneur James nous
dit : « La plus grande souffrance de l’être humain est
la séparation, l'isolement. Car toute personne est
faite pour la relation et la communion pour établir des
liens avec les autres ».
C'est pour cette raison que la paroisse, consciente
de cette solitude et de cette fragilité, a créé il y a
quelques années le service de l'Ecoute Paroissiale.
C'est une souffrance aussi pour l'Eglise de savoir que
des personnes charitables envers leurs familles,
voisins et collègues, actives, avec des relations
sociales, se retrouvent plus ou moins brutalement en
difficulté pour communiquer, en rupture.

Dans le service, les écoutants visitent au nom de
l'Eglise. Nous sommes accueillis, donc les obligés,
de la personne accompagnée. Avec discrétion nous
nous devons d'être attentifs en étant respectueux de
ce qu'elle dit, de ce qu'elle est, de ce qu'elle vit, sans
jugement et sans parti-pris, car chacune a son
histoire. Nous sommes présents pour apporter un
souffle nouveau, rétablir une relation de qualité,
redonner confiance pour lui permettre d'ouvrir un
J. Goarvot
Ecoute chemin d'espérance et rompre avec cette solitude.
paroissiale Nous n'apportons pas de solutions aux problèmes de
la personne car c'est sa vie et elle-même trouvera
ses réponses au travers, peut être, de notre relation.

vie. Elle-même trouvera ses réponses au travers,
peut être, de notre relation.
Les personnes accompagnées sont principalement
âgées. Mais nous sommes aussi appelés parfois par
des jeunes vivants des relations familiales
complexes, des épouses en séparation, des pères
avec difficultés de garde d'enfant. Certains souhaitent
parler d'actualité, de spiritualité ou de culture.
Chaque membre de la communauté doit se sentir
concerné et signaler aux prêtres, aux personnes
d’accueil ou directement à la responsable du service,
une personne susceptible d'être en souffrance. On
peut éventuellement glisser dans sa boite aux lettres
un prospectus disponible dans les églises.
« Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts,
mais plutôt que chacun songe à ceux des autres »
(Ph 2, 4)
■

Contacts : Mme Jeannine Goarvot 02 40 21 37 06
ou presbytère de Pornic 02 40 82 01 43
ou maison paroissiale à La Plaine 09 84 22 46 92

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES
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Ste Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h
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St Michel (06 07 71 78 40) : samedi 10h-11h30
Tharon (06 88 33 59 91) : samedi 10h-11h30

Chaque membre de la communauté doit se sentir
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!Laudes àetPornic
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un
prospectus
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Mercredi
: 20h-21h et disponible
jeudi : 10h15-11h30
à Pornic
Vendredi : 12h-21h à La Plaine (oratoire de l’église)

NOUVEAU''

«Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts,
!
CONFESSIONS
mais plutôt que chacun songe à ceux des autres »
Jeudi de 10h15 à 11h30 à Pornic
(ph
! er2, 4)
1 samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic
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MESSES DOMINICALES
:
!■Samedi
18h00

!

ou
ou
19h00

St Michel (veille des 1er et 3e dim. du mois *)
Préfailles (veille des 2e et 5e dim. du mois*)
Tharon (veille des 4e dim. du mois*)
Le Clion

Dimanche :
9h30 Ste Marie
er
e
e
9h30 La Bernerie (1 , 3 , 5 dim. du mois)
e
e
ou Les Moutiers (2 , 4 dim. du mois)
11h00 Pornic et La Plaine
MESSES EN SEMAINE (Horaire habituel)
Lundi

! 9h30 : La Bernerie
Mardi

! 18h15 : Tharon
Mercredi
11h00 : Ste Marie

Jeudi
9h30 : Pornic
18h15 : Les Moutiers
Vendredi
18h15 : La Plaine
Samedi
9h30 : Pornic

!

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

!  Va devenir
enfant de Dieu

des messes
dominicales

- Zoé COURTEILLE
le 7 mars à La Plaine

Nous avons appris le décès
de Sœur Denise CAILLAUD
(Sœur Marie de Lourdes),
sœur de Ste Marie de Torfou
qui était originaire de Pornic.

 Equipe pastorale
Réunion mardi 3 mars à
9h30 à la Maison des
oeuvres à Pornic.

 CAEP. Rencontre du

Conseil pour les Affaires
Economiques de la paroisse
St Gildas, mardi 3 mars à
20h à St Michel.

 Livret de Carême. Rappel il est disponible sur
le site de nos paroisses.

Samedi 7 mars
18h00 Préfailles
19h00 Le Clion
Dimanche 8 mars
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

Nous avons
!
accompagné
vers le Père :
!- Lionel BOUSSEAU, 55 ans
le 16 février à Tharon
- Michèle SEGARRA, 73 ans
le 17 février à Pornic
- Yvette GALLET, 71 ans
le 18 février au Clion
- Monique BRIAND, 67 ans
le 18 février à La Bernerie
- Annie DEVISMES, 66 ans
le 19 février à La Bernerie
- Suzanne DOUAUD, 78 ans
le 19 février à Ste Marie
- Yvon TROUILLARD, 89 ans
le 20 février à Pornic
- Pascal COURONNÉ, 56 ans
le 23 février à La Plaine
- Michel LALOIT, 87 ans
le 24 février à Préfailles
- Roger PLETAN, 89 ans
le 26 février à Ste Marie

Vivre le Carême 2015

 Horaires

 Autour de la lettre pastorale.

Rencontre du groupe animé
par Jean-Jacques Bourgois
jeudi 5 mars à 20h30 à la
Maison des Œuvres à Pornic.

Après la présentation par le père Christophe de
Cacqueray la semaine dernière, voici les prochains
rendez-vous pour continuer à réfléchir à cette lettre en
petits groupes :
• accompagnement des familles en deuil au cours d’une
rencontre générale, 3 mars, 14h30-17h, Salle des loisirs à
la Plaine
• catéchistes & préparation 1ère Communion : 4 mars
9h30-10h45 à la Maison des œuvres*
• personnes qui participent aux visitations 4 mars, 17h18h30 à la Maison des œuvres*
• membres des équipes d’animation locale (EAL) : 12
mars, 20h-21h30 à la Maison des œuvres*
• animateurs de modules, membres des équipes de
préparation au mariage ou au baptême : 13 mars, à 20h30
à la Maison des œuvres*
• pour tous, jeudi 19 mars, fête de St Joseph, soit
14h30-16h, soit 20h-21h30, à la Maison des œuvres*.
• parents d’adolescents avec comme thème l’éducation
chrétienne 26 mars, 20h30 à la Maison des œuvres*
(Attention le lieu a changé !)
Tous les groupes peuvent constituer des ateliers
supplémentaires : s’adresser à la paroisse pour avoir un
guide pratique afin d’animer cette rencontre.
* Maison des Œuvres : 44 rue de Verdun à Pornic

 Neuvaine

 Conférence avec diaporama

vendredi 6 mars à 9h30
à Tharon.

Vendredi 13 mars de 18h à 20h à la petite salle Jean
Varnier aux Moutiers, Jean-Pierre Rivron évoquera le
monachisme celtique en Europe et dans le pays de Retz,
les pérégrinations de St Colomban et St Philbert, les
bâtisseurs de monastères du VIème au IXème siècle, les
moines qui marchent pour Dieu. Un temps convivial avec
verre de la fraternité suivra cette conférence.

 Messes

supplémentaires
en semaine
Lundi 2 mars
à 9h30 à Tharon
Mercredi 4 mars
à 18h15 à St Michel
Vendredi 6 mars
à 9h30 au Clion

 Concile Vatican II

!

« L’héritage de St Philbert »

pour la France
!

 Préparation

1ère communion
Les enfants qui préparent
leur première communion et
leurs parents se retrouvent
dimanche 8 mars à 9h30 à la
Maison des Œuvres à Pornic,
avant de vivre tous ensemble
l’eucharistie à 11h à Pornic.!

 Distribution des enveloppes du denier

Afin de préparer la distribution des enveloppes du denier de
l’Eglise, nous recherchons des personnes pour assurer la
mise
sous pli et la distribution. Merci de vous faire connaître
!
aux secrétariats de nos paroisses.

PASTORALE DES JEUNES

 Soirée pizzas

!Prochaine soirée pour les jeunes à partir de la 3ème, samedi 7
mars de 19h à 22h à la Maison des œuvres. Thème des
échanges : Qui est Jésus ?

VIE D’EGLISE

 Quête.

Votre offrande du 8 mars permettra à nos
!
paroisses
de soutenir les Mouvements Apostoliques

 Conférence-débat « Nourrir la planète »
Le CCFD-Terre Solidaire vous invite à une soirée sur la
souveraineté alimentaire, mardi 10 mars à 20h à
l’Amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic. Le film « Alter
Egaux » sera projeté. !

 Accueillir le pardon

- Samedi 7 mars de 10h à 10h45 à Pornic (après la
messe, nouvelle proposition tous les 1ers samedi du mois)
- Samedi du pardon, le 21 mars de 14h à 17h à La Plaine

 Retour sur le séjour à Campénéac
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, de faire silence, et de
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, c’est un bon
démarrage pour vivre le carême 2015. Marie-Thérèse.
!
Quelques photos sur le site de nos paroisses

!

 La lettre pastorale

de notre évêque, l’avez-vous lue ?
Extrait : « Nous avons besoin de nourrir notre

intelligence pour approfondir notre foi et l’annoncer ; et cela à tous les âges de la vie. Adultes,
nous ne pouvons pas nous limiter aux formations
fondamentales reçues lorsque nous étions enfants ou
adolescents. La! catéchèse n’est pas réservée à
l’enfance. (...) Les premières formations se vivent
dans la paroisse ou entre paroisses!voisines. »

