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J’étais malade et vous m’avez visité (Mathieu 25, 36)

La pastorale
de la santé
de nos deux
paroisses

Au mois de novembre dernier se sont déroulées les
assises nationales de la Pastorale de la santé et
depuis 1992, l’Eglise célèbre tous les 11 février, fête
de Notre-Dame de Lourdes, la Journée mondiale du
malade. Son thème cette année est le don de soi au
service des plus fragilisés. « Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8)

La journée du dimanche de la santé doit aussi nous
inciter à nous poser certaines questions. Par
exemple : depuis quand suis-je allé visiter une
personne malade, isolée ou âgée ? Ou bien encore :
me suis-je inquiété de la personne que j’avais
l’habitude de croiser à la messe du dimanche et que
je ne vois plus ? Pourquoi son absence ?

Les Evangiles sont la mémoire vivante de la venue
de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu nous
révèle l’amour du Père. Un amour dont nous devons
être les témoins auprès de tous, en ayant une
attention toute particulière pour ceux qui souffrent
d’infirmité, d’un handicap, de maladie, ainsi que ceux
qui sont éprouvés par la vieillesse ou la solitude.

Que l’Esprit-Saint, nous aide à avoir une présence
auprès de nos frères qui en ont besoin. Une
présence qui ne réponde pas à un code de bonne
conduite mais qui soit un geste du cœur. Un de ces
gestes semblables à celui de porter la communion à
une personne qui ne peut plus se déplacer ou de
poser simplement avec douceur une main sur le
bras d’une personne souffrante. Gestes qui
témoignent de l’amour de Dieu pour chacun d’entre
nous.

Les membres de la « Pastorale de la santé » et ceux
du « Service d’écoute paroissial » s’efforcent sur nos
deux paroisses de mettre en œuvre cette fraternité
chrétienne tant dans les maisons de retraite qu’à
domicile. Cette mission est vaste. N’hésitez pas à
les rejoindre !

« Venez les bénis de mon père, chaque fois que
vous l’avez fait à l’un des plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mathieu 25, 40) !

Venez les bénis de mon père, chaque fois que vous
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moi que vous l’avez fait. (Mathieu 25, 40).

HORAIRES DES MESSES

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES
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
LAUDES à Pornic
Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h
ADORATION
Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon
17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe chez les sœurs)
Mercredi : 17h30-18h15 à St-Michel
20h30-21h30 à Pornic
Jeudi : 10h15-11h30 à Pornic
Vendredi : 12h-20h30 à La Plaine (oratoire de l’église)
er
1 vendredi : 20h30-22h à La Bernerie (M. St François)
CONFESSIONS
Jeudi de 10h15 à 11h30 à Pornic
er
1 samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic
Vendredi de 17h45 à 18h10 à La Plaine
VÊPRES
Dimanche à 18h30, Maison St François à La Bernerie

Messes dominicales
jusqu’à Pâques
Samedi :
- 18h00 St-Michel
er

e

veille des 1 et 3 dim. du mois

ou Préfailles
e,

e

veille des 2 et 5 dim. du mois

ou Tharon
e

veille des 4 dim. du mois

- 19h00 Le Clion
Dimanche :
- 9h30 Ste-Marie
- 9h30 La Bernerie
er

e

e

(1 , 3 , 5 dim. du mois)

ou Les Moutiers
e

e

(2 , 4 dim. du mois)

- 11h00 Pornic
et La Plaine

Messes en semaine
Lundi
9h30 : Les Moutiers
Mardi
7h15 : Pornic 1er mardi
9h30 : Tharon
18h15 : La Bernerie
Maison
SteFrançois :
er
e
1 , 3 et 5 emardie
Carmel : 2 et 4 mardi

Mercredi
11h00 : Ste-Marie
18h15 : St-Michel
Jeudi
9h30 : Pornic
18h15 : Les Moutiers
Vendredi
9h30 : La Bernerie
18h15 : La Plaine

Paroisse St Gildas de la Mer :

Maison paroissiale – 1 rue de l’église - 44770 La Plaine
09 84 22 46 92 (pour un deuil 06 85 85 13 19)
saintgildasdelamer@gmail.com - www.saintgildasdelamer.fr

Paroisse Saint Jean-le-Baptiste en Retz :

Presbytère - 2 rue Saint-Gilles - 44210 Pornic
02 40 82 01 43 (pour un deuil 06 75 81 26 24)
par.sjbaptiste@wanadoo.fr

! Petits groupes

VIE PAROISSIALE

! La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Gilbert MELLERIN, 55 ans,
le 4 février à La Plaine
- Madeleine GOURIOU
97 ans, le 4 février à Pornic
- Yvette ORHON, 90 ans
le 4 février au Clion
- Yves AOUSTIN,
le 5 février à Ste Marie
- Jeanne DAVID, 66 ans
le 6 février aux Moutiers
- Danièle BELLANGER
65 ans, le 7 février
à La Bernerie
- Mathias TABERNERO,
81 ans, le 7 février
à La Plaine
- Paul MICHELOT, 89 ans
le 7 février au Clion
- Gabrielle BONAMY, 80 ans,
le 8 février à La Plaine
- Marie-Thérèse BRILLOUET
92 ans, le 8 février
à La Bernerie
- Elisabeth NOBILLEAU,
87 ans, le 9 février
à Ste-Marie

! Equipe

du rosaire
L’équipe « Etoile de la mer »
se réunira lundi 11 février
à 15h chez les soeurs de la
Providence (13 rue de l’abbé
Maillard) aux Moutiers.
Bienvenue à tous.

! Le père

Raymond Jovenez
sera présent du 13 au 22
février pendant l’absence du
père Arnaud (qui sera en
Terre Sainte du 11 au 20
février) et du père Manuel
(du 16 au 25 février) .

! Horaires

des messes
dominicales
Samedi 16 février
18h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 17 février
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

! Messe

supplémentaire
en semaine
samedi 16 février
à 9h30 à Tharon

! Messe annulée
en semaine

mercredi 13 février
à 18h15 à St-Michel

! Adoration
annulée

mercredi 13 février
à St-Michel

! Agenda
- Rencontre conviviale
mardi 19 février de 18h à 20h
à la salle Jean Varnier aux
Moutiers. Jean-Pierre Rivron
fera un exposé « Histoire et
description des retables des
Moutiers dans le contexte
baroque du XVIIème siècle ».
- Prochains dimanches
ensemble : 10 mars,
28 avril et 16 juin.
- Messe chrismale, mardi 16
avril à 18h30 à Ste-Pazanne

! Pointe de sel

La prochaine feuille paroissiale est réalisée pour 15 jours.

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES

! Temps fort des écoles et collège

Les écoles Ange Gardien, Saint Joseph et Sainte Victoire de
Pornic et Sainte Bernadette de Saint Michel Chef-Chef ainsi
que le groupe de l’aumônerie du collège Notre-Dame de
Recouvrance projettent de se retrouver pour un Temps Fort
le mardi 30 avril 2019 au Val Saint Martin pour les élèves du
CE1 au CM2 et à la salle de Sport de St Michel Chef-Chef
pour les élèves de la PS au CP. Durant cette journée, les
élèves répartis en équipes réaliseront des activités variées
sur le thème de Marie (bricolage, jeux sportifs, danse, chant).
Afin que cette rencontre se déroule dans les meilleures
conditions, un nombre important d’adultes pour encadrer les
groupes d’élèves et les conduire dans les ateliers encadrés
par les enseignants est nécessaire. Faites vous connaître
auprès de nos paroisses avant le 25 février si vous pouvez
vous rendre disponible. Merci beaucoup !

Durant le temps de l’Avent, plus de 30 petits groupes se sont
retrouvés chez des paroissiens. Nous avons eu de très
nombreux échos positifs de ces rencontres, aussi nous
souhaitons renouveler et élargir à tous les paroissiens ces
petits groupes durant le carême.
Pour cela, nous proposons à chaque paroissien de devenir
hôte d’un petit groupe en invitant chez lui quelques amis,
voisins, collègues, proches ou éloignés de l’Eglise, pour un
temps convivial autour d’une vidéo-témoignage.
Nous avons à notre disposition des ressources réalisées par
l’équipe du site newpastoral.net avec un contenu intéressant,
bien fait et facile à mettre en œuvre. Aucune compétence
particulière n’est nécessaire. Il n’y a que 2 choses à faire :
INVITER en appliquant ‘’la règle des deux amis”, c’est à dire
inviter au moins deux personnes (ou plus évidemment !) et
OUVRIR sa maison une fois par semaine.
Une fois inscrit, vous aurez un compte personnel sur le site
newpastoral.net qui vous donnera accès aux vidéos et aux
textes. Ces rencontres sont pour tous : croyants ou non.
Devenons disciples-missionnaires, ouvrons nos maisons et
notre cœur !
Les petits groupes commenceront avec le carême, mercredi
6 mars. Une réunion d’information et de lancement aura lieu
le mardi 26 février à 20h à la Maison St-Paul et le jeudi 28
février à 15h. Les inscriptions sont ouvertes, inscrivez-vous :
– à l’aide des coupons-réponses sur les flyers, à déposer
dans le panier lors de la quête ou à l’accueil de nos paroisses
– par téléphone aux secrétariats de nos paroisses
– par e-mail aux secrétariats de nos paroisses

! Avis de recherche.

La paroisse Saint Jean le
Baptiste recherche deux personnes pour le suivi des dossiers
et registres de mariage. En pratique ce travail s’effectue en
venant au presbytère à Pornic. Si vous avez un peu de
temps, merci de vous faire connaître !

VIE D’EGLISE

! Quête.

Votre offrande du dimanche 17 février
permettra de participer aux frais de chauffage dans nos
églises paroissiales.

! Pour une écologie intégrale

En ce début du mois de février, nous pouvons encore
formuler quelques vœux de bonne année : écoutons le Pape
François, dans l’encyclique "Laudato Si » [§ 207],
reprendre ce que la Charte de la Terre exprimait déjà en l’an
2000 : « Faisons en sorte que notre époque soit reconnue
dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme
d’hommage à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la
durabilité, de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix
et de l’heureuse célébration de la vie. » De même que
Justice et Paix se rencontrent, la défense de la personne
humaine, de sa conception à sa mort, et la protection de son
milieu naturel de vie vont de pair. Une consommation dite
« durable », ou « soutenable », sans gaspillage d’énergie ni
de matières, devrait leur être associée. Nous pourrions
réduire nos poubelles de moitié, et bien plus. Pour nous
aider, de nombreux conseils circulent sur Internet, dans la
rubrique « Zéro déchet ».
Et si nous commencions par en finir avec le plastique à
usage unique, d’une fabrication énergivore et qui, jeté, pollue
grandement mers et océans ? Pensez à toutes ces réunions
de famille, de travail, de quartier ou de paroisse ou s’étalent
gobelets, assiettes, bouteilles, plats et couverts jetables… On
se parle aussi bien autour du bac à vaisselle, ou muni d’un
torchon, qu’avec un verre à la main ! En ce sens, nos
paroisses vont s’équiper de gobelets réutilisables pour les
grands rassemblements.
Bonne Année pour que les jeunes générations puissent en
vivre de nombreuses !

