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Voilà le Carême

édito

" J'invite tout particulièrement les membres de
l'Eglise à entreprendre avec zèle ce chemin du
Carême, soutenus par l'aumône, le jeûne et la
prière. S'il nous semble parfois que la charité s'éteint
dans de nombreux coeurs, cela ne peut arriver dans
le coeur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles
occasions pour que nous puissions recommencer à
aimer. " C'est ainsi que notre Pape François nous
invitait à entrer en Carême l'année dernière.
Recommencer à aimer pour être à l'unisson avec
notre Seigneur Jésus qui nous invite à le suivre sur
le chemin de Pâques, pour que notre prière nous
entraîne à renoncer à un peu de notre confort et que
notre fraternité soit réelle avec les 821 millions de
personnes qui souffrent de la faim.

Depuis 58 ans, le CCFD Terre Solidaire a fait de la
lutte contre la faim sa principale mission. Face aux
causes de la faim, qui s'ajoutent parfois les unes aux
autres, des solutions existent. Face aux conflits
armés, soyons des artisans de paix et demandons la
sans cesse dans la prière. Face à la quête égoïste
du profit, qui mène à la destruction de la nature,
libérons-nous par le jeûne et une sobriété heureuse.
Face au développement de l'agro-industrie qui ruine
les petits paysans alors qu'ils assurent 80% de la
production alimentaire mondiale, soutenons l'agroécologie, les circuits courts et luttons contre
l'accaparement des terres. Face au rouleau
compresseur de la société de consommation, qui
crée de faux besoins, entraîne des régimes
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Pour que notre chemin de Carême soit complet, il ne

vie ; libérons-nous par la conversion et retrouvons le
sens de la vie. Face au dérèglement climatique, à la
destruction de la nature, " notre maison commune ",
réduisons notre empreinte écologique en consommant moins de viande, en adoptant des modes de
transport moins énergivores. En ce temps de
Carême, empruntons ce chemin spirituel pour
renouer les liens avec la nature, la création dont
l'Homme fait partie.
C'est ce dernier sujet du dérèglement climatique qui
a retenu l'attention de l'équipe locale du CCFD Terre
Solidaire cette année. Nous avons tous en tête les
actualités de ces derniers mois : des cyclones plus
violents, des canicules plus fréquentes, l'avancée
des déserts sur les savanes, la plus grande
fréquence des inondations, et les migrants qui fuient
leur pays d'origine, devenu incapable de les nourrir.
Mardi 19 mars prochain, à 20h à l'amphithéâtre
Thomas Narcéjac de Pornic, Bruno Parmentier,
ancien Directeur de l'Ecole Supérieure d'Agriculture
d'Angers, viendra nous présenter l'impact du
changement climatique sur l'agriculture et l'alimentation en mettant en évidence que l'agriculture est
victime du réchauffement, qu'elle fait partie aussi des
causes mais qu'elle détient un des seuls outils pour
contribuer à résoudre le problème.
Pour que notre chemin de Carême soit complet, il ne
faudra pas négliger l'aumône qui est le geste
fraternel par excellence, et participer à la collecte du
CCFD Terre Solidaire pour les 600 projets qu’il
appuie dans 63 pays du Sud et de l‘Est, en plaçant
votre offrande, petite ou grande, dans l'enveloppe
qui sera ramassée le 5ème dimanche de Carême. !

Intention de prière : prions pour les curés du pays
de Retz qui se retrouvent le mercredi 13 mars pour
partager sur la mission
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Paroisse St Gildas de la Mer :

09 84 22 46 92 (pour un deuil 06 85 85 13 19)

Paroisse Saint Jean-le-Baptiste en Retz :

02 40 82 01 43 (pour un deuil 06 75 81 26 24)

VIE PAROISSIALE

! La paroisse

a confié au Seigneur
- Catherine THELLIER,
61 ans, le 4 mars à Tharon
- Luc RICHEUX, 54 ans
le 4 mars à La Plaine
- Auguste RAINGEARD
92 ans, le 6 mars à Pornic
- Daniel MELLERIN, 62 ans
le 7 mars à Pornic
- Jacqueline TREVILLARD,
92 ans, le 8 mars à Pornic
- Médéric THEBAULT,
39 ans, le 9 mars au Clion

! Rosaire

L’équipe « Etoile de la mer »
se réunira lundi 11 mars à
15h chez Mme Colette
Gautier, 59 rue du Bois des
Tréans aux Moutiers.
Bienvenue à tous

PASTORALE DES JEUNES

! Horaires

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

! Messes

supplémentaires
en semaine
lundi 11 mars
à 9h30 à Tharon
mardi 19 mars
à 20h à Préfailles
pour la Saint Joseph

! Equipe pastorale.

Vendredi 15 mars, rendezvous à 12h15 pour la prière suivie du repas et de la réunion.

! Rocamadour
- Merci à tous les préinscrits de confirmer leur inscription en
retournant leur fiche d’inscription avant le 15 mars.
- Suite à quelques désistements il reste des places. Inscrivezvous auprès des secrétariats de nos paroisses !
Rappel : le pèlerinage aura lieu du 25 au 28 avril, le coût est
de 340 € (repas, hébergement, transport en car, assurance et
la visite du gouffre de Padirac). L’hébergement est prévu en
chambre double pour les couples et en chambre individuelle
pour les personnes seules, chaque chambre dispose d’un
cabinet de toilette avec douche et WC.
Le pèlerinage est conduit par le père Manuel. Au programme
messe quotidienne, chapelet, prière des laudes et des vêpres,
chemin de croix, visite du site de Rocamadour, visite du
gouffre de Padirac à 17km.
C’est l’occasion de rencontrer d’autres paroissiens et de vivre
des temps de fraternité.

! Agenda

- Conférence sur le réchauffement climatique organisée
par le CCFD Terre-Solidaire, mardi 19 mars à 20h à
l’amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic
- Rencontre pour le renouveau missionnaire avec les
membres des différents ateliers (Petits groupes, adorationlouange, liturgie, première annonce, accueil, dimanche
ensemble, communication et de membres de chaque EAL,
Equipe d’Animation Locale, samedi 23 mars de 8h30 à 11h30
à la Maison Saint-Paul
- Réunion saison, mardi 2 avril à 20h à la Maison Saint-Paul
- Messe chrismale, mardi 16 avril à 18h30 à Sainte-Pazanne
- Jeudi saint 18 avril, Messe de la Cène à 19h30 à Pornic et
20h à Tharon
- Vendredi saint, 19 avril, célébration de la Passion à 19h30
à Pornic et 20h à Tharon
- Veillées pascales, samedi 20 avril à 21h à Pornic et Tharon
- Pâques, dimanche 21 avril, messe à 9h30 à la Bernerie et
Sainte-Marie et à 11h à La Plaine, Préfailles et Pornic
- Prochains dimanches ensemble : 28 avril et 16 juin.

! Confirmation

Les jeunes qui se préparent à la confirmation se retrouvent
samedi 16 mars à Saint-Viaud. Rendez-vous à 18h30 à
l’église pour la messe puis rencontre et repas partagé. Les
jeunes remettront leur lettre au vicaire général.

! Servants

d’assemblée.

de

messe

et

servantes

Rencontre dimanche 17 mars de 9h30 à
10h45 au presbytère de Pornic suivie de la messe à 11h00

! Camp bateau-écologie-prière à Hoëdic

à l’île de Hoëdic du 9 au 12 avril. Ce camp est proposé aux
jeunes à partir de la 3ème, lycéens, étudiants.
L’encadrement est assuré par Christine CrocquevieilleBarreau (animatrice en pastorale), père Arnaud, Christophe
Couvé (enseignant), Jérôme Vilette (instituteur) et Daniel
Besnard (cuisine). Pour l’aller et le retour nous sommes
accueillis à bord de bateaux skippés par l’association « Cap
Vrai », agréée pour ce service. Participation pour le camp :
60 € tout compris. (transport, bateau, nourriture, logement au
camping et au Fort de Hoëdic)
Afin de faciliter l’organisation, merci d’inscrire vos jeunes
rapidement !
Pour le programme, lisez ce qu’en ont écrit les participants
des années passées !
« J’ai beaucoup apprécié l’aller et le retour en bateau. C’était
vraiment très agréable, et je ne m’attendais pas à pêcher !
Etre sur un bateau me semble un bon moyen de rencontrer
Dieu car la mer demeure mystérieuse et envoûtante, comme
Lui. Ces 4 jours ont été pour moi une pause dans le quotidien
qui m’a permis de souffler, de penser aux autres et à Dieu »
« J’ai beaucoup aimé le ramassage des déchets car ça nous
a permis de nouer des liens avec les autres et aussi parce
que ça nous permet de voir ou prendre conscience de la
pollution que nous laissons »
« J’ai beaucoup aimé le temps de désert car il permet
d’admirer la beauté du paysage en étant seule. Il nous
permet de réfléchir sur notre vie et de prier dans des espaces
superbes »
« J’ai préféré le temps à la Trinquette : un moment musical et
convivial. Grâce à la musique, jeunes, animateurs et gens de
l’île se sont rapprochés »
« J’ai beaucoup aimé nettoyer l’île, les plages. Je me suis
senti très utile. On a fait quelque chose de bien pour
l’environnement »
« J’ai trouvé très sympa que ce soient de « vieux marins » qui
naviguent avec nous. Cela m’a permis d’apprendre beaucoup
de choses, comme me repérer sur une carte nautique »

VIE D’EGLISE

! Ecologie intégrale

« La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière
consciente est libératrice » Laudato Si 223. En ce temps de
carême, je retrouve la pratique du jeûne au moins une fois
par semaine et je consacre cet instant de grâce à la prière ou
à la lecture de l’évangile.

! Pèlerinage des vocations

Les évêques des Pays de la Loire nous invitent à venir prier
pour les vocations à l'occasion d'un grand pèlerinage interdiocésain vers Saint Laurent sur Sèvre le mercredi 1er mai.
C'est un pèlerinage "tous publics" : familles, célibataires,
consacrés, juniors ou seniors, sans limite d'âge...
Programme : le matin, marche en diocèse et l’après-midi,
pique-nique festif, activités pour jeunes et adultes, messe.
Horaires sur place de 10h à 17h30

