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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 

La messagerie du site ou le mail.  
	

Confinés nous restons chez nous, les moyens de 
communication vont bon train, heureusement pour 
beaucoup ! Enfin chacun y va comme il peut 
cherchant des dérivatifs à l'ambiance morose.  

Mais c'est aussi une expérience écologique que 
nous n'aurions pas connue si le Covid n'était pas 
venu perturber notre système super bien rôdé.  Les 
humains sont très forts  surtout quand tout leur 
paraît facile avec de l'argent mais tout ne s'achète 
pas, notamment le vrai bonheur.  

Curieusement c'est un tout petit virus qui est 
venu  bousculer tout cela. Je ne sais pas si vous 
êtes allé dans votre jardin et avez observé 
l'atmosphère les premiers jours de la semaine 
dernière ?  Je me retrouvais avec le soleil printanier 
aux printemps de mon enfance, un silence profond 
permettait d'entendre les bruits de la nature, les 
oiseaux, les abeilles… Je ressentais une telle paix 
inédite en cette nature qu'un chant de louange 
montait en moi. Moins de pollution, très peu 
d'avions... Quel bienfait ! 

Si enfin on réalisait qu'ensemble nous pouvions 
revenir à l'essentiel, vers plus de solidarité et ne plus 
courir vers on ne sait quel mirage ! La terre est bien 
capable de porter tout le monde et de les nourrir, le 
texte d'Isaïe  65,17-21 ce lundi 23 mars était très 
encourageant. Et  si chacun travaillait avec amour 
pour ses semblables, son prochain là où il est, ce 
serait déjà un aperçu du paradis ! Travailler à la 
sueur de son front, c'est rude, mais c'est tellement 
apaisant, naturel et sain et j'ajoute : saint !   

  

Gardons l’espérance, restons confiants dans la miséricorde... 

Mais il ne tient qu'à nous, tous les humains, de nous 
prendre par la main et de travailler pour un monde 
plus juste ; pour nous passer de tant de confort et 
retrouver le chemin de la paix et de la vraie vie. 

Prenons notre courage à deux mains et tournons- 
nous bien humblement vers Celui qui a inscrit toute 
sa loi d'amour dans sa création, la terre et tout ce 
qu'elle porte, donc nous aussi tous les hommes.  
Création qu'il a voulu belle à son image. Louons-le 
pour tant de beauté et de bonté. Dans la prière 
supplions le Seigneur de nous éclairer, de nous offrir 
son pardon et sa miséricorde afin que nous soyons 
ses dignes fils et filles, frères et sœurs de son Fils 
Jésus dans la mouvance de son Esprit-Saint. 

Mais vivons aussi sans oublier ceux qui souffrent de 
la maladie du Covid ou d'autres problèmes et les 
soignants ; portons-les dans nos prières. Merci à 
notre pape François qui nous appelle à prier et déjà 
nous avait invités à prendre soin de notre maison 
commune, notre chère terre. 

Gardons l'espérance qui en ce Carême nous mènera 
vers Pâques, vers une fête de la vie renouvelée et 
abondante en grâces pour notre monde ; ce que ne 
cesse de nous proposer Celui qui a tout donné : sa 
vie, sa mort et sa résurrection ! Pensons aussi à  
Marie qui tant de fois est apparue nous rappelant de 
prier et de faire pénitence pour qu'advienne le règne 
de son Fils c'est à dire l'amour sur la terre. Restons 
confiants dans la  miséricorde et la puissance de son 
amour !   
n 

 
Intention	de	prière	:		
Seigneur	nous	te	confions	tous	ceux	qui	sont	bouleversés	par	cette	épidémie	:	les	malades	et	les	soignants,	mais	
aussi	 les	chefs	d’entreprise	et	 les	artisans,	 les	catéchumènes	et	les	fiancés	qui	ne	savent	pas	quand	ils	pourront	
célébrer	baptêmes	et	mariages,	les	personnes	confinées	dans	des	situations	difficiles.	Donne	à	chacun	ta	paix.	
	

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. 
 

Accueil téléphonique pour les funérailles : 
Paroisse Saint Jean-le-Baptiste : 06 85 85 13 19 

Paroisse Saint-Gildas : 06 75 81 26 24  
 



	

	

	

 
 
	
! Vos messages 	
que vous nous avez 
adressés sur le site :  
- Ce soir comme tous les 
soirs, prions pour les 
malades et tous nos 
soignants ! Merci ! 
- Grand merci pour l'envoi de 
la publication "Pointe de Sel" 
C’est un lien précieux.  
- Merveilleuse inspiration de 
nous ressortir l'homélie de 
don Camillo. Merci, l'humour 
spirituel a du bon ! 
- Trois cas ont été confirmés 
au Burkina Faso. Que Dieu 
nous protège! 
- Merci pour cette messe de 
l'Annonciation vue en direct 
ce matin. En union de prière. 
- Nous avons 3 jeunes 
enfants, nous pouvons faire 
des dessins, des gâteaux 
pour les personnes en 
maison de retraite ?  

 

 
!Apéro web. Ce dimanche après la diffusion de 
la messe à la télévision, nous sommes tous invités à un 
vrai apéritif, dans une « salle paroissiale virtuelle » grâce 
à l’application Zoom ! Nous pourrons ainsi apercevoir le 
visage des uns et des autres et vivre un instant de 
communion et de joie. Voici le lien pour se connecter : 
https://us04web.zoom.us/j/120165807		
(lien aussi disponible sur le site de la paroisse). 	
 
!Les vidéos de Louis-Omer  
Louis-Omer, séminariste du diocèse de Nantes en stage 
sur nos paroisses, propose chaque jour une courte vidéo 
d’environé ou 3 mn pour les jeunes (et les moins 
jeunes !). Abonnez-vous à sa chaine Youtube « Choisir 
dans l’amour ». Vous pouvez aussi vous connecter via le 
site et « likez » ses vidéos qui le méritent vraiment. Bravo 
et merci Louis-Omer !  
 
!Caté à la maison... 
2 propositions pour aider petits et grands à s’ouvrir à la 
lumière de l’évangile... Sur le site ! 
 
!Média  
- Le site reste notre moyen de communication privilégié.  
Consultez le régulièrement : http://www.paroisses-cote-
de-jade.fr/ et faites le connaître autour de vous ! Pour 
garder du lien, nos paroisses multiplient les moyens de 
communication. En voici quelques-uns que vous pouvez 
tous retrouver sur le site avec les liens pour y accéder.  
- La Pointe de sel est disponible en téléchargement sur 
le site. Vous pouvez aussi demander aux secrétariats de 
vous rajouter à la liste de diffusion numérique.  
- Groupe Whatsapp « fermé ». Il ne sera donc pas 
envahissant puisque seuls les administrateurs peuvent 
mettre un message (deux ou trois par semaine). Cela 
vous permet de recevoir une info sur votre téléphone 
portable et éventuellement de la partager. Vous pouvez 
vous inscrire en copiant le lien : (ctrl clic) 
https://chat.whatsapp.com/I0i2yHqRXFQ9yUKM16Rs4C 
- Facebook. Abonnez-vous à la page « Paroisses St Jean 
le Baptiste en Retz /St Gildas de la mer ». Vous y 
retrouverez les principales actualités. Likez et partagez !  
- Youtube : abonnez-vous à la chaine Youtube de la 
paroisse et à celle de Louis Omer pour suivre les vidéos !  
- Enfin, pour aider la paroisse à bien communiquer en 
respectant la confidentialité des données n’oubliez pas de 
remplir la fiche de renseignements Enoria téléchargeable 
sur le site de nos paroisses. Merci !   
 
!Personnes seules 
En ce temps de confinement que nous vivons nos 
paroisses réfléchissent pour rejoindre les personnes les 
plus seules qui sont aussi les moins connectées. Merci à 
chacun d’être attentif aux personnes fragiles de son 
entourage. N’hésitez pas  donner aux secrétariats des 
noms de personnes à accompagner ou qui pourront 
recevoir des messages préparés par des enfants ou des 
jeunes.  
Le  plus important est que chacun d’entre nous se fasse 
une petite liste de personnes qu’il appelle régulièrement 
pour prendre des nouvelles, et pourquoi pas prier 
ensemble au téléphone ! 
 

  
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Laurent LE DREAU, 95 ans  
le 23 mars à Pornic 
- René SAINT PAUL, 80 ans  
le 25 mars à Préfailles  
- Robert de la TRIBOUILLE  
88 ans, le 25 mars au Clion  
- Marthe LOIRAT, 91 ans  
le 26 mars à Pornic  
- Rolande FOUCHER, 92 ans  
le  27 mars à Pornic  
Nous avons appris le décès  
du papa de Catherine Hénon, 
secrétaire de la paroisse  
Saint Gildas. Nous prions  
pour elle et sa famille.   

 
 
! Aller prier  
dans les églises  
On peut prier à l’église à 
l’occasion d’un autre 
déplacement avec 
l’attestation dérogatoire au 
confinement. 
Exemple : vous allez 
chercher votre pain, vous en 
“profitez” pour prier à l’église. 
Sans regroupement et dans 
la limite de 20 personnes 
bien sûr. 
Merci à tous ceux qui 
continuent d’ouvrir et fermer 
les portes des églises et 
chapelle.  
Une attestation spéciale a 
été faite par la paroisse. 
Réclamez-la si vous ne 
l’avez pas encore et rajoutez 
l’heure de votre sortie pour 
être en règle avec les 
nouvelles dispositions  
gouvernementales. 
NB : le Saint Sacrement est 
présent dans toutes nos 
églises, y compris à la 
chapelle de Gourmalon. 
 
! Intentions  
de messe 
Père Arnaud et père Dalvit 
célèbrent chaque jour la 
messe à vos intentions.  
Vous pouvez  continuer à 
faire parvenir des intentions 
de Messe en les envoyant 
aux secrétariats de nos 
paroisses. Pour l’offrande 
vous pouvez l’envoyer par 
chèque ou mieux faire un 
virement (RIB sur demande)  
 
 

 
 
! Messes  
par video 
Père Arnaud et père Dalvit 
célèbrent au presbytère la 
messe tous les jours.  
La messe est retransmise 
en video. Vous pouvez 
donc prier avec eux soit en 
direct soit en différé ! 
Les messes en semaine 
sont à 8h.  
Pour le dimanche pas de 
messe paroissiale 
retransmise en video.  
Il a semblé préférable 
d’inviter les paroissiens à 
suivre la messe diffusée sur 
France2 ou sur KTO afin de 
faire Eglise et vous 
permettre de vous retrouver 
ensemble, par lieu de 
confinement, devant la 
télévision plutôt  que chacun 
devant son ordinateur !  

Mais les prêtres vous 
mettront un petit 
message vidéo tous les 
dimanches sur le site  
de nos paroisses.    

Envoyez des photos de 
votre famille. Les prêtres  
les imprimeront et les 
afficheront devant  eux  en 
célébrant la Messe. Ainsi 
vous serez plus concrè-
tement dans leur prière ! 

!Ecologie intégrale. LS §30. « Tandis que la qualité de l’eau disponible se détériore constamment, il y a une tendance 
croissante, à certains endroits, à privatiser cette ressource limitée […] Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres 
qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est leur nier le droit à la vie […] Cette dette se règle en partie par des apports 
économiques conséquents pour fournir l’eau potable et l’hygiène aux plus pauvres. Mais on observe le gaspillage d’eau, non 
seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays les moins développés qui possèdent de grandes réserves. » 
L’action catholique propose d’agir en trois temps : Voir/Comprendre/Agir. Comment pouvons-nous reprendre cette méthode 
pour nous engager dans la défense et le partage équitable des biens communs ? 
 
	
 
 


