
éd
ito

 
	

	

La pointe   
 
 

          Que votre parole 
soit bienveillante, pleine de force et de sel.        St Paul (Col  4) 
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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)  
1er vendredi : 20h30-22h à La Bernerie (M. St François) 
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Jeudi de 10h15 à 11h30 à Pornic 
1er samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic  
Vendredi de 17h45 à 18h10 à La Plaine  
 
 
 
 
 

Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h  
 

	
 
 
   
        
 

 
 

L A U D E S  à  P o r n i c   

	

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 
St-Michel : 1er et 3e sam. 10h-11h30 
Tharon : samedi 10h-11h30 
 

	

VÊPRES	
	Dimanche à 18h30, Maison St François à La Bernerie  

 

Le Carême est le temps de préparation à la fête de 
Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre 
la résurrection du Christ.  

Le mot carême vient du latin quadragesima (dies) : 
quarantième (jour). En ancien français, on 
écrivait quaresme.On devrait même plutôt dire : le 
carême, comme l’italien quaresima et l’espagnol 
cuaresma. Autrefois, on employait aussi le terme de 
(sainte) quarantaine pour désigner le carême.  

Si le carême évoque à l'origine le 40e jour 
avant Pâques, il s'oppose à la Pentecôte qui évoque 
le 50ème jour après Pâques.  

À l'origine, le Carême commençait un dimanche, le 
40ème  jour avant le Jeudi saint. Le pape Grégoire le 
Grand a avancé le début du Carême au mercredi 
précédent : Le Carême commence désormais le 
mercredi des Cendres - mercredi 6 mars 2019  - et 
s'achève le Samedi saint - samedi 20 avril 2019. 

La durée du Carême - quarante jours sans compter 
les dimanches - fait en particulier référence aux 
quarante années passées au désert par le peuple 
d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son entrée en 
Terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours 
passés par le Christ au désert (Matthieu 4, 1-11) 
entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce 
chiffre de quarante symbolise les temps de 
préparation à de nouveaux commencements. 

Le Carême, temps de conversion, repose sur la 
prière, la pénitence et le partage. La pénitence n'est 
pas une fin en soi, mais la recherche d'une plus 
grande disponibilité intérieure. Le partage peut 
prendre différentes formes, notamment celle du don. 

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, 
est marqué par l'imposition des cendres : 
le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de 
chaque fidèle, en signe de la fragilité de l'homme, 
mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. 

Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : 
"Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle". 
L'évangile de ce jour est un passage de saint 
Matthieu - chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 - qui 
incite les fidèles à prier et agir, non pas de manière 
orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de 
leur cœur : "Quand tu fais l'aumône, que ta main 
gauche ignore ce que te donne ta main droite, afin 
que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit 
ce que tu fais en secret (...) Quand tu pries, retire-toi 
au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père 
qui est présent dans le secret (...) Quand tu jeûnes, 
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi 
ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais 
seulement du Père qui est présent dans le secret". 

Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et 
de sa parole. Il n'est pas seulement un geste 
de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec 
les pauvres et une invitation au partage et à 
l'aumône. Le jeûne nous permet de mieux connaître 
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Bon Carême à tous !  
 

pas une fin en soi, mais la recherche d'une plus 
grande disponibilité intérieure. Le partage peut 
prendre différentes formes, notamment celle du don. 

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, 
est marqué par l’imposition des cendres : le prêtre 
dépose un peu de cendres sur le front de chaque 
fidèle, en signe de la fragilité de l'homme, mais aussi 
de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Tout en le 
marquant, le prêtre dit au fidèle : "Convertissez-vous 
et croyez à la Bonne Nouvelle".  

L'évangile de ce jour est un passage de saint 
Matthieu - chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 - qui 
incite les fidèles à prier et agir, non pas de manière 
orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de 
leur cœur : "Quand tu fais l'aumône, que ta main 
gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que 
ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce 
que tu fais en secret (...) Quand tu pries, retire-toi au 
fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père 
qui est présent dans le secret (...) Quand tu jeûnes, 
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi 
ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais 
seulement du Père qui est présent dans le secret". 

Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et 
de sa parole. Il n'est pas seulement un geste 
de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec 
les pauvres et une invitation au partage et à 
l'aumône. Le jeûne nous permet de mieux connaître 
ce qui nous habite. Quels sont nos désirs les plus 
profonds ? Pour les chrétiens de l’Eglise primitive, 
c’était précisément la pratique du partage qui faisait 
la différence avec les païens. Ils avaient conscience 
que la charité envers les pauvres permet d’accéder 
à une révélation sur Dieu. La vie terrestre était 
perçue comme un don de Dieu pour accéder à la 
communion. 

Au désert, le Christ va mener un combat spirituel 
dont il sortira victorieux. A sa suite, il ne s’agit pas de 
faire des efforts par nos propres forces humaines 
mais de laisser le Christ nous habiter pour faire sa 
volonté et nous laisser guider par l’Esprit. 

Bon Carême à tous !                                                ! 
 

 Intention	 de	 prière	:	 prions	 pour	 Mgr	 Benoît	
Bertrand,	 vicaire	 général	 du	 diocèse	 de	 Nantes	
ordonné	évêque	à	Mende	le	dimanche	3	mars 

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		
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VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 

! Vous qui priez…  
Une rencontre autour de la 
prière et du renouveau 
missionnaire est prévue 
samedi 9 mars de 10h15 à 
13h30 à Saint-Michel Chef 
Chef à la salle municipale 
Beauséjour. Au programme : 
témoignage du père Xavier 
Terrien (curé de la Madeleine 
à Nantes) accompagné d’un 
paroissien, célébration de 
l’Eucharistie  et repas 
partagé (chacun apporte un 
plat froid salé ou sucré).  
Vous priez seul, en famille, 
en équipe… venez !  
 

	

! Le Dimanche ensemble, c’est une fois par mois, pour 
se retrouver, échanger, écouter la Parole de Dieu, célébrer 
l’Eucharistie, partager le repas, avec des paroissiens de 
tous les âges ! On commence par un café d'accueil à 9h15 
à la Maison Saint-Paul avant une rencontre sur une 
thématique en groupe par tranche d’âge (il y a même une 
garderie pour les 0/3 ans). Puis, nous nous retrouvons 
tous à 11h à l’église Saint Gilles à Pornic pour une Messe 
joyeuse et belle : Dieu nous y attend ! Après la Messe un 
verre de la fraternité vous est servi à la Maison Saint-Paul, 
occasion de mieux se connaître, qu'il est possible de 
prolonger par un « repas partagé ». 
Pour ce dimanche 10 mars, les enfants se mettront en 
route vers Pâques, les jeunes organisent un loto 
solidaire pour les chrétiens d’Irak. La rencontre des 
adultes en activité et des parents sera centrée sur 
l’Eucharistie, et celle des retraités et des grands-
parents sur la transmission de la foi. 
Une vente de gâteaux et de jus de pommes au profit du 
Burkina sera proposée à la fin de la messe.  

 
! Les « Petits groupes » 
Environ trente « Petits groupes » se constituent pour la 
période du Carême. Voici les thèmes des  6 rencontres:  
1/ Qu’est ce qui conduit ma vie ? 2/ D’où vient ce vide en 
moi ? 3/ Qu’est ce qui peut changer le monde ? 4/ Quelle 
réponse face à la mort ? 5/ Pardonner… jusqu’où ? 6/ Dieu… 
une présence à mes côtés ?  
Vous pouvez encore devenir hôte d’un « Petit groupe ». 
Faites-vous connaître aux secrétariats de nos paroisses.  
 
!  Chorale Saint Gildas et groupe JIL  
C’est auprès des résidents de « l’Accueil Côte de Jade » de 
La Plaine que ce samedi 23 février la chorale St Gildas a 
interprété quelques chants de son répertoire. La chorale était 
accompagnée du groupe JIL : huit jeunes de 9 à 18 ans  ont 
animé par le geste et la danse avec beaucoup d'enthou-
siasme et de beauté les chants proposés. Les yeux de nos 
aînés ont brillé, les lèvres ont murmuré et même entonné les 
refrains, les mains et les bras se sont levés pour mimer 
certains chants, à l’exemple des jeunes danseurs et 
danseuses. Un goûter, préparé par le personnel de la maison 
de retraite a permis les échanges. Un bel après-midi !  
 
 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Jean-François COSSÉ,  
74 ans, le 18 fév. à Ste-Marie  
- Christiane PACAUD, 84 ans 
le 19 février à Ste-Marie 
- Michel PERSONNAT,  
89 ans, le 19 fév. à La Plaine 
- Joseph MORICE, 89 ans,  
le 20 février à St-Michel 
- Gérard GUÉRIN, 84 ans 
le 20 février au Clion  
- Christian BICHON, 51 ans,  
le 21 février à St-Michel 
- Gilles ROBIN, 87 ans 
le 21 février à La Bernerie  
- Paul BOURON, 78 ans,  
le 23 février à Préfailles 
- Colette SICHET, 84 ans 
le 25 février à La Bernerie  
- Auguste FOUCHÉ, 93 ans 
le 26 février à La Plaine 
- Christophe MOUTON 
47 ans, le 26 février au Clion 
- Jean-Paul GOUY,  72 ans,  
le 27 février à St-Michel 
- Annick FRAGNER, 83 ans,  
le 28 février à Tharon 
- Marie-Catherine PASQUIER 
78 ans, le 1er mars  
à Ste-Marie  
 
  ! Dîners  
avec les prêtres  
Ce mardi 5 mars, père 
Arnaud et père Manuel 
reçoivent pour le dîner. 
N’hésitez pas à vous faire 
connaître ce lundi matin  
au presbytère de Pornic  
si vous souhaitez venir.  
Rappel : cette invitation 
s’adresse à toute personne 
n’ayant pas déjà partagé un 
repas avec les prêtres !  
 
! Messe matinale 
pour ceux qui 
travaillent.  
Comme tous les premiers 
mardis du mois, ce mardi 5 
mars, une messe est 
célébrée à 7h15 à Pornic. 
 
! Livrets  
de carême  
pour vous aider à vivre le 
carême différents livrets 
seront à votre disposition 
dans les églises.  
Servez-vous !  
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 9 mars  
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 10 mars   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

 
!Journée oasis pour se poser, prier et vivre le 
temps du carême  lundi 11 mars de 9h30 à 16h au Parvis à 
St Nazaire. Renseignements : Claire Chapron 06 82 45 37 08  
 
!Espérance et vie 
Ce mouvement chrétien pour les veufs et veuves vous invite 
à une journée diocésaine samedi 23 mars de 9h30 à 17h                                                                                                                          
Salle Saint Léger, salle paroissiale derrière le presbytère                                                                                                      
à Orvault  Bourg. Thème de la rencontre : les Piliers Ethiques 
de la loi française sur la fin de vie. Une participation 
financière de 5€ est demandée pour les frais d’organisation à 
régler sur place.  Merci d'envoyer votre inscription, si possible  
pour le vendredi 15 mars.  
Infos : Mme Guilbaud 06 70 14 46 49  
 

 

! Messes 
supplémentaire 
en semaine   
mardi 5 mars  
à 7h15 à Pornic   
samedi 9 mars 
à 9h30 à Tharon  
 
! Messe  
annulée 
en semaine   
mercredi 6 mars 
à 18h15 à Saint-Michel  
 
! Adoration 
annulée 
mercredi 6 mars 
à 18h15 à Saint-Michel  
 
 

 

 

 
 
! Mercredi  
des cendres  
Mercredi 6  mars  
11h00 Sainte-Marie 
20h00  Tharon   

La messe des Cendres 
du soir est bien à 20h  
à Tharon et non à 18h15 
comme noté dans la 
feuille d’intentions de 
messe.  

 
 

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES  
 
	!Lancement des activités louveteaux     
Un groupe de 12 garçons de 8 à 11 ans va démarrer sur nos 
paroisses. Les parents et les enfants intéressés sont inviter à 
se retrouver samedi 9 mars de 11h à 12h30 à la Maison 
Saint-Paul  pour une rencontre d’informations et d’inscription. 	
	

!Agenda   
- Prochains dimanches ensemble : 28 avril et 16 juin. 
- Messe chrismale, mardi 16 avril à 18h30 à Sainte-Pazanne 
	


