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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.  
	

La formule est du pape François, et demande... du 
temps pour être assimilée et porter son fruit. 

Il me semble que notre situation actuelle de 
confinement est une occasion privilégiée d’accueillir 
tout le potentiel de fécondité de ce principe pour 
notre vie. 

En effet notre espace est actuellement très 
contraint : les quelques mètres carrés de notre 
logement, parfois un petit jardin pour ceux qui ont le 
privilège d’en disposer, et pour se promener le 
fameux kilomètre de rayon... C’est bien peu pour 
tous ceux qui ont l’habitude d’aller où bon leur 
semble. 

Par contre, notre temps est dilaté. Ce qui peut même 
nous déconcerter tellement nous sommes habitués à 
« courir après le temps ».  Voilà qu’il s’offre à nous ! 
Il nous revient de l’accueillir, peut-être de l’appri-
voiser, sans doute aussi d’y inscrire un rythme pour 
ne pas le dilapider sans pour autant en briser la 
gratuité. 

Dire que le temps est supérieur à l’espace, c’est un 
acte de foi en Dieu et de confiance en l’homme. Il ne 
s’agit pas de figer une situation ou de conquérir un 
espace au détriment d’autrui, mais de permettre une 
maturation intérieure, chez soi et chez les autres. 
Avec l’aide de la grâce de Dieu, nous pouvons nous 
laisser transformer pour aimer davantage. Nous 
pouvons accueillir la miséricorde. Nous pouvons 
ressembler davantage au Christ doux et humble. 

Le temps est supérieur à l’espace* 

L’histoire biblique comme notre propre histoire 
s’inscrit dans une alliance, et si nous pouvons être 
légitimement attachés à une terre, une maison et un 
pays, nous savons cependant que notre véritable 
Patrie se trouve dans les Cieux, et que nous 
sommes sur cette terre en pèlerinage. 

Privilégier le temps à l’espace, c’est préférer 
l’intériorité du cœur à l’accumulation des biens. C’est 
reconnaître que la véritable liberté se situe dans la 
qualité de nos choix plutôt que dans la capacité de 
nous mouvoir. Un homme en prison peut avoir une 
liberté intérieure intacte, et un homme libre de ses 
mouvements peut être esclave de ses passions tout 
en ayant l’illusion de la liberté complète. Aujourd’hui 
la contrainte qui nous est imposée du point de vue de 
l’espace peut être une chance de redonner toute sa 
valeur à notre liberté intérieure qui peut croître dans le 
temps : liberté d’aimer, liberté de prier. 

Prenons le temps d’apprécier... le printemps avec ce 
déploiement de la vie végétale et animale. Prenons 
le temps de dire et redire à nos proches combien 
nous les aimons. Prenons le temps de prier... 

Oui, le temps est supérieur à l’espace, la liturgie 
même nous le rappelle tout spécialement en cette fête 
de Pâques où par la Résurrection du Christ la vie 
éternelle fait irruption dans le temps des hommes.   n        
* Ceux qui voudraient prendre le temps (!) d’approfondir 
leur compréhension de ce principe, plusieurs com-
mentaires intéressants de cette formule découvriront 
sur le site (page homélie). 

 

Intention	de	prière	:		
Seigneur	 nous	 te	 confions	 les	 moines	 et	 moniales	 qui	 ont	 choisi	 la	 stabilité	 en	 un	 lieu	 pour	 se	 consacrer	
pleinement	 à	 l’histoire	 d’alliance	avec	Toi.	 Garde-les	 fidèles	 dans	 leur	 consécration,	 et	 donne-nous	d’accueillir	
leur	témoignage.	
	

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 75 81 26 24   

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 



 

	

	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection  
- Myriame BARBE, 85 ans    
le 9 avril à La Bernerie  
 

 
 
!Apéroweb (lien en cliquant ici ou sur le site)  
Retrouvons-nous pour un nouvel apéritif virtuel ce dimanche 
de Pâques à 11h45  après la messe paroissiale et avant la 
bénédiction urbi et orbi du pape François. Ce temps de 
partage paroissial permet de vivre le confinement dans la 
joie, l’amitié. Père Arnaud & père Dalvit diront un bénédicité 
pour remercier le Seigneur et lui confier notre repas pascal.  
 
!Flashmob pour les jeunes... et pour tous ! 
La paroisse propose d'organiser un Flashmob géant qui 
saluera le moment de joie de nos retrouvailles après le 
confinement. Nous sommes tous touchés, mais surtout tous 
unis face au virus. Pour ne jamais abandonner, mais aussi 
s'occuper, passer de bons moments en famille et enfin 
montrer notre force et notre foi, n'hésitez pas à préparer ce 
moment et à communiquer pour avoir un maximum de 
participants ! Grâce à vous, nous aurons un moment 
inoubliable! 
En pratique nous avons choisi un chant du groupe Glorious: 
"Jamais rien n'arrêtera notre louange". Vous pouvez déjà 
commencer à vous vous familiariser avec la musique en 
allant sur ce lien, des jeunes du Var l'ont déjà fait à Lourdes. 
Et très bientôt sur le site, des « tutos » pour se préparer chez 
soi ! 
 
!Caté pendant les vacances !  
Les vacances scolaires commencent pour notre zone. Les 
enfants et les jeunes vont avoir du temps ! Les propositions 
pour les enfants continuent sur le site de la paroisse.   
 
 

 
 
! Messes  
par video 
Père Arnaud et père Dalvit 
célèbrent au presbytère la 
messe tous les jours, 
retransmise en video. 
Vous pouvez donc prier 
avec eux de préférence 
en direct mais aussi en 
différé ! Envoyez leur 
votre photo qui sera 
affichée devant eux ! 
Les messes en semaine 
sont célébrées à 9h30 
sauf les lundis à 10h 
pour diffusion diocésaine.  
Les dimanches après 
Pâques pas de messe 
paroissiale retransmise en 
vidéo. Vous êtes invités à 
suivre la messe diffusée 
sur France2 ou sur KTO.  
 

! La prière en temps de confinement 
Rappel de la vision paroissiale, concernant la prière :  
Je rêve d’une paroisse... 
...où chacun est engagé dans une vie de prière fervente, 
personnellement et avec d’autres (louange, adoration, 
oraison, rosaire...) 
...où l’amour d’une belle liturgie toute orientée vers la 
manifestation du mystère de Dieu fait communier dans une 
diversité d’expressions accueillie comme une richesse 
…où chaque dimanche la joie de la Résurrection rassemble 
la communauté dans la communion au Christ et l’envoie 
annoncer à tous la bonne nouvelle. 
Après le défi de la fraternité, des paroissiens de tous les âges 
(le plus jeune à 4 ans !) ont relevé celui de la prière ! 
Retrouvez samedi sur le site leurs témoignages sur leur façon 
de prier en ce temps particulier que nous vivons !  
 
!Solidarité. En ce temps de confinement nos 
paroisses veulent faire attention aux plus fragiles. 
Chacun est invité à être « veilleur » pour repérer ceux qui ont 
le plus besoin d’attention, un coup de fil, un service... 
Un appel vous est aussi lancé pour écrire une carte ou 
envoyer un dessin d’enfant auprès de personnes isolées chez 
elles ou en maison de retraite. Faites-vous connaître en allant 
sur le site ! Dans plusieurs églises des cartes ont été 
déposées : à l’occasion d’un passage pour prier n’hésitez pas 
à vous servir ! 
 
!Complies. Cette dernière prière du jour, prière à faire 
avant le repos de la nuit, est empreinte d’une grande paix. 
Cette période de confinement qui engendre de l’angoisse et 
du stress pour beaucoup est peut-être l’occasion de la 
(re)découvrir ... Père Arnaud vous propose de vous joindre 
aux complies en vous connectant le soir à 21h via le site de la 
paroisse « priez avec vos prêtres ».  
 
! Intentions de messe. N’hésitez pas à continuer 
à demander des intentions de messe. Les prêtres célèbrent la 
messe tous les jours et prient pour vos intentions.  En 
donnant une somme d’argent,  (l ’offrande de messe 
conseillée par le diocèse est de 17€), on participe à la 
subsistance et au ministère du prêtre qui est au service du 
monde et de l’Eglise. (cf. édito PS n°8 par le p. paul Gouy)  
 
!Quête. L’offrande de la quête dans la messe est un 
acte liturgique associé à l’offrande du pain et du vin 
eucharistique. Elle est aussi un revenu important des 
paroisses, qui ont toujours des charges importantes malgré 
l’absence de célébrations. Nous vous suggérons de la mettre 
dans une tirelire et de reverser le montant collecté à nos 
paroisses à la fin du confinement ! Il est aussi possible de  
continuer à verser à la quête de sa paroisse en se connectant 
sur une plateforme  temporaire de collecte en ligne que vous 
trouverez sur la page d’accueil du Diocèse de Nantes.  
 
 
 

	
 

 

 

 

	

 
 
! Pâques  
Père Arnaud et père Dalvit  
célèbreront la messe du 
jour du Pâques en direct à 
10h30  (au presbytère 
pour qu’elle puisse être 
retransmise sur le site). 
 

!Conseils pour suivre la messe à la télévision ou sur écran d’ordinateur... 
▪ Si c’est une Messe « paroissiale », vous pouvez imprimer la feuille de chants disponible sur le site. 
▪ Favoriser une atmosphère qui rend disponible à la prière… Auprès de l’écran, déposer des fleurs, une bougie, une 
icône… Soustraire les motifs de distraction visuels et sonores… Faire silence quelques minutes avant le début de la 
messe…Présenter des intentions de prière propres au temps que nous vivons (catéchumènes, conversion, charité, …), dans 
un contexte si particulier (épidémie, malades, défunts, soignants, …) 
▪ Regarder la messe en direct. Pour entrer dans la réalité de l’évènement auquel nous participons, sans zapper d’une chaine 
à l’autre. 
▪ Prier avec son corps… Choisir le siège qui convient, si possible différent du fauteuil ou du canapé dans lequel on regarde le 
match de foot ou un divertissement. Faire les gestes rituels que l’on ferait à la messe. Se lever, s’asseoir… 
▪ Au moment de la communion, s’unir à la communion sacramentelle du prêtre par une prière…  Avec un verset de 
psaume… « Mon âme a soif du Dieu vivant. » (Ps 41,3) ; « Dieu tu es mon Dieu je te cherche dès l’aurore, mon âme a soif de 
toi » (Ps 62, 1-2). Avec l’antienne de communion du jour, que l’on trouve dans les missels et les mensuels (prions en église, 
magnificat, parole et prière…). Vous pouvez aussi imprimer et avoir avec vous l’acte-de-communion-spirituelle (disponible sur 
le site de la paroisse)  
 


