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Toutes les célébrations et messes sont anulées.  
Les églises restent ouvertes pour la prière  

mais sans aucun regroupement et en n’excédant  
pas 20 personnes en même temps dans l’église. 

 

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES  

Toutes les permanences sont annulées.  
Pour vos demandes merci de privilégier le mail.  

	

Carême vient du latin quadragesima, quarantième, 
et était aussi appelé « la sainte quarantaine ». 

Nous y voilà, confinés dans nos maisons, et pour les 
plus privilégiés avec notre jardin, en ces jours où le 
printemps nous offre enfin un soleil généreux après 
tant de jours pluvieux. 

Nos paroisses voudraient vous aider à vivre cette 
« quarantaine » sainte le mieux possible, alors que 
cette épidémie nous plonge brutalement dans des 
situations très diverses. L’inquiétude est là pour 
beaucoup, pour certains mieux lotis cela peut 
presque ressembler à des vacances, pour d’autres 
cela engendre une véritable détresse. 

Plus que jamais, de manière inventive, nous devons 
choisir la fraternité, et nous devons choisir la prière 
car « vous êtes tous frères, vous n’avez qu’un seul 
Père » Mt 23, 8-9. 

Pour la fraternité je vous propose quelques pistes 
très concrètes : 

Prenez soin des personnes avec qui vous vivez. 
Pour vous qui êtes en famille, rivalisez de 
délicatesse et de miséricorde. 

Prenez des nouvelles de vos proches, mais aussi de 
ceux que vous savez isolés ou éprouvés. Faites-
vous une liste de ces personnes, et appellez-les 
régulièrement. Si elles sont sur votre chemin, 
déposez un mot ou cette pointe de sel dans leur 
boîte aux lettres... 

Edito : la sainte quarantaine 

Quand vous appelez, après avoir pris des nouvelles 
et demandé si la personne a des besoins 
particuliers, pourquoi ne pas prier ensemble un « je 
vous salue Marie » et un « Notre Père » ? Vous 
pouvez aussi lui suggérer d’appeler quelqu’un à son 
tour de la même manière ! 

Une autre piste, c’est d’envoyer un petit cadeau. Le 
site de nos paroisses vous suggère de passer par la 
librairie de l’Encre bleue qui fait des livraisons à 
domicile. Vous pouvez aussi faire plaisir et soutenir 
les monastères en allant sur « divinebox.fr ». 

Prenez aussi le temps de prier. En allant chercher 
votre pain, vous pouvez faire halte à l’église. Ouvrez 
votre bible. Si vous ne l’avez pas encore fait, prenez 
le temps de lire un évangile de la première à la 
dernière page : votre connaissance et votre amour 
du Christ en seront renouvelés ! Et si vous l’avez 
déjà fait... recommencez ! Soyons en communion les 
uns avec les autres, en communion spirituelle aussi 
avec la Messe que vos prêtres célèbrent chaque 
jour. Le site paroissial donne plusieurs pistes, et 
parmi elles la neuvaine à notre Dame de Lourdes qui 
nous conduit à la fête de l’Annonciation. 

Dans notre prière, nous soutiendrons efficacement 
les malades et les soignants, tous ceux qui 
activement donnent de leur temps, et parfois leur 
vie, au service de leurs frères. 

Chaque jour le site de nos paroisses vous propose 
de nouvelles manières de vivre ensemble le double 
commandement : aimer Dieu et aimer nos frères. Je 
vous y donne rendez-vous !     n 

 
Intention	de	prière	:	pour	les	malades,	avec	la	plus	ancienne	prière	à	Marie	connue	(3ème	siècle)	:		

Sous	l'abri	de	votre	miséricorde,	nous	nous	réfugions,	sainte	Mère	de	Dieu.	
Ne	méprisez	pas	nos	prières	quand	nous	sommes	dans	l'épreuve,	
mais	de	tous	les	dangers	délivrez-nous	toujours,	Vierge	glorieuse	et	bénie.	Amen.	

	

Paroisse	Saint	Gildas-de-la-Mer	:			
Maison	paroissiale	–	1	rue	de	l’église	-	44770	La	Plaine	-	09	84	22	46	92	-	saintgildasdelamer@gmail.com	

Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:			
Presbytère	-	2	rue	Saint-Gilles	-	44210	Pornic			02	40	82	01	43	-	par.sjbaptiste@wanadoo.fr	

Site	de	nos	deux	paroisses	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr	

	

Les obsèques peuvent pour le moment être 
célébrées dans les églises. L’assemblée devra 
être inférieure à 20 personnes et celles-ci devront 

se répartir dans l’ensemble de l’église. 
Accueil téléphonique pour les funérailles : 

Paroisse Saint Jean-le-Baptiste : 06 85 85 13 19 
Paroisse Saint-Gildas : 06 75 81 26 24  

 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
! Enoria   
Cela signifie « paroisse » en 
grec. Derrière ce nom se 
cache une application créée 
par un jeune prêtre du 
diocèse de Paris qui permet 
de gérer les données 
personnelles des paroissiens 
conformément à la loi  
« informatique et libertés » 
dans le cadre du Règlement 
Général pour la Protection 
des Données. Ces données 
nous permettront de vous 
adresser périodiquement des 
informations générales sur la 
vie de nos paroisses et du 
Diocèse. En ce temps 
particulier cela nous aidera 
aussi à garder du lien ce qui 
est essentiel à la vie 
chrétienne et au dynamisme 
de nos paroisses. C’est un 
grand progrès pour la 
sécurité et la confidentialité 
des données. Avec Enoria, 
plus de listes nominatives à 
traîner dans les ordinateurs ! 
Vous pouvez télécharger la 
fiche à remplir sur le site de 
la paroisse  ou la demander 
aux secrétaires et nous la 
retourner par mail. Cela nous 
rendra grand service.  Merci 
d’avance ! 
 

! Sainte Rita 
Nous la découvrirons mieux 
plus tard, mais déjà nous 
pouvons confier nos 
intentions à sainte Rita, dont 
la statue nous accueille 
désormais à l’entrée de 
l’église de Pornic. Patronne 
des causes difficiles, c’est le 
moment de l’invoquer ! 
	
! Grand merci !	
A tous ceux qui proposent 
leur aide et font preuve 
d’initiatives pour le service de 
tous et surtout des plus 
fragiles ! 

 
!Toutes ces infos sont développées 
sur le site : http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/ 
Consultez régulièrement le site de nos paroisses : C’est 
un bon outil très régulièrement mis à jour sur lequel vous 
trouverez de nombreuses ressources. Mettez-le dans vos 
favoris, « likez » les articles que vous préférez, et 
partagez le lien ! Vous pouvez même arbitrer le match 
entre Don Camillo et les évêques de France ☺ ! 
 
!Caté à la maison... 
2 propositions pour aider petits et grands à s’ouvrir à la 
lumière de l’évangile... Sur le site ! 
 
!Encre bleue 
"Lisez !" Pour faire écho à ce sage conseil de notre 
président, nos paroisses se font très volontiers l'écho 
d'une petite "publicité" de la librairie "l'Encre bleue". Cela 
peut aussi être une excellente occasion de manifester 
votre solidarité et votre amitié en ce temps d'épreuve en 
faisant livrer à une personne isolée un livre que vous 
aimez et qui lui sera d'autant plus précieux ! C’est 
possible avec l’Encre bleue ! 
 
!Fête de l’Annonciation, 25 mars  
A la demande des évêques de France, mercredi 25 mars 
à 19h30, les cloches des églises sonneront pendant 
10 minutes, non pour appeler les fidèles à s’y rendre 
mais pour manifester notre fraternité et notre espoir 
commun. Elles sonneront comme elles ont sonné aux 
grandes heures de notre histoire (la libération par 
exemple).  
En réponse à ce signe d’espoir, les évêques invitent tous 
ceux qui le voudront à allumer des bougies à leur fenêtre. 
Ce geste, qui est de tradition dans la ville de Lyon, est un 
signe d’espérance qui transcende les convictions 
particulières, celui de la lumière qui brille dans les 
ténèbres.  
 
!Neuvaine de Lourdes pour les 
malades. Pour être unis dans la prière, rejoignez 
cette neuvaine à Notre Dame de Lourdes jusqu’à la fête 
de l’Annonciation, le 25 mars, chaque jour à 15h30 ou en 
replay. Le lien st sur le site de nos paroisses   
	
!Messes en direct, sites pour aider à 
prier...  
Tous les jours sur le site du diocèse de Nantes, mais 
aussi sur KTO. Plusieurs références sur le site.  
	
!Autres propositions pour maintenir 
les liens 
- Célébrer la Messe, c’est être en communion... Pour 
l’instant nous célébrons seuls. Pour rendre cette 
communion visible, je vous propose d’envoyer par mail 
votre photo ou la photo de votre famille. J’imprimerai ces 
photos et les aurai devant les yeux en célébrant la Messe. 
Ainsi vous serez plus concrètement dans notre prière ! 

- Plusieurs se sont manifestés pour proposer leur aide. 
Pour l’instant nous recueillons ces noms. Vous pouvez 
continuer à vous proposer, et peut-être plus encore nous 
communiquer les noms de ceux qui pourraient en avoir 
besoin. 

- Et bientôt, à découvrir très prochainement sur le site ! 
des vidéos paroissiales de vos prêtres 
le « jeu des anges gardiens » entre nous pour nous inciter 
à rester unis et nous soutenir les uns les autres. 
	
 
 
 

  
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Colette BOUSSEAU, 81 ans 
le 16 mars à Tharon   
- André LAGARDE, 74 ans  
le 19 mars à Ste-Marie  
- Bernard PLOTTON, 82 ans  
le 21 mars à Préfailles  
  
! Organisation  
Les secrétaires Catherine 
Hénon et Ségolène Guénot 
sont en télétravail. Il n’y a 
donc plus de permanence, 
sauf en cas de besoin au 
presbytère à Pornic 2 rue 
saint Gilles où père Arnaud 
et père Dalvit peuvent  
répondre aux demandes. 
Les animatrices en pastorale 
Catherine Chevallier-
Chantepie, soeur Pascaline 
et Christine Crocquevielle-
Barreau sont aussi en 
télétravail, et feront des 
propositions à faire aux 
enfants et aux jeunes pour 
nourrir leur vie chrétienne. 
 
! Intentions  
de messe 
Père Arnaud et père Dalvit 
célèbrent chaque jour la 
messe à vos intentions. 
Merci de continuer à faire 
parvenir les intentions de 
Messe demandées. Il est 
toujours possible d’accepter 
de nouvelles intentions à 
envoyer par mail aux 
secrétariats de nos 
paroisses. Pour l’offrande 
vous pouvez l’envoyer par 
chèque ou mieux faire un 
virement. Les secrétaires 
vous donneront le RIB de la 
paroisse.  
 
! Adoration  
& après-midi  
de confessions 
suspendus 
Il n’est pas opportun pour le 
moment d’inciter les 
paroissiens à sortir de chez 
eux alors que l’organisation 
du confinement vise au 
contraire à ce que chacun 
reste chez soi. En attendant 
des propositions pour vivre la 
prière et la réconciliation sont 
sur le site de nos paroisses. 
 
! Annulation  
- Le camp à Hoëdic  
- Le pèlerinage à Lourdes : 
le diocèse procèdera au 
remboursement.  

 
 
! Horaires  
des messes  
Toutes les messes  
sont annulées.  
Afin d’être en union de 
prière avec eux, sachez  
que père Arnaud célèbre la 
messe tous les jours de la 
semaine à 8h et père Dalvit 
à 18h. Ils célèbreront 
ensemble les dimanches à 
11h. Mercredi 25 mars la 
Messe de l’Annonciation 
sera célébrée à 9h. 

VIRUS ET VIE CHRETIENNE  
 
	


