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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.  
	

Je dois le confesser, j’ai longtemps eu de la 
condescendance pour la dévotion envers sainte 
Rita. Je ne connaissais à peu près rien d’elle, sinon 
les « chaines de prière » recopiées 15 fois qui 
encombrent les tables au fond des églises, et j’avais 
relégué intérieurement la dévotion à la « sainte des 
causes désespérées » dans les pratiques spirituelles 
douteuses et plus magiques que chrétiennes.	
Et puis voilà qu’un jour après avoir rappelé de très 
nombreuses fois une jeune pour qu’elle vienne aux 
rencontres paroissiales, sans avoir jamais de 
réponse, je me suis dit en partant à la Maison Saint- 
Paul : « c’est vraiment une cause desespérée. Si 
jamais cette jeune vient aujourd’hui, je ne dirai plus 
de mal de sainte Rita. » Et quoi que la jeune n’eut 
pas plus répondu que les autres fois... elle était là !	
Ce premier signe a été suivi d’autres, puis du 
témoignage du curé de Chateaubriant qui m’a confié 
qu’après s’être penché sur la vie et le témoignage de 
sainte Rita, il avait complètement changé d’avis. 
Vous ajoutez à cela les encouragements successifs 
de saint Jean-Paul II, Benoît XVI et François à 
prendre en considération les dévotions populaires, et 
me voilà en quête d’une statue de sainte Rita pour 
l’église de Pornic. En février dernier je vais au dépôt 
diocésain des objets d’art sacré pour un calice, et je 
reviens avec une statue de sainte Rita oubliée dans 
les caves diocésaines. Une paroissienne habile de 
ses 10 doigts lui redonne justement des doigts et 
son lustre par quelques touches de peinture, un 
paroissien fabrique un support, et là voilà dans 
l’église Saint-Gilles pour accueillir les nombreux 
visiteurs.	

Rita, une sainte pour  ce temps...  
.Mais qui est-elle ? « c’était une petite fille anonyme 
de cette terre d’Ombrie ; dans la chaleur de son 
milieu familial elle avait appris à avoir une tendre 
dévotion envers le Créateur à force de regarder le 
tableau suggestif de la chaîne des Appennins » 
(Jean-Paul II).	
Née en 1381, Rita verra sa vocation religieuse 
contrariée par un mariage imposé par ses parents. 
Union douloureuse avec un mari volage et violent 
que la foi et la patience de Rita finira tardivement par 
amener à la conversion. Les années conjugales 
heureuses seront écourtées par le drame de 
l’assassinat de son mari, puis la perte de leurs deux 
fils emportés par une épidémie.	
A travers ces lourdes épreuves la foi et la 
compassion de Rita envers les malheureux ne se 
démentit pas. Malgré des résistances elle finit par 
obtenir l’accord de l’abbesse pour entrer au couvent 
de Cascia. Cette jeune veuve s’accomplit dans la vie 
religieuse où son obéissance et l’offrande de sa vie 
lui permettront une union toujours plus intime avec le 
Seigneur, jusqu’à être marquée au front d’un 
stigmate de la couronne d’épine.	
Malgré six siècles de distance, Rita nous est proche 
par la foi qui imprègne sa vie quotidienne, par les 
souffrances traversées et offertes dans l’amour, par 
l’espérance invincible qui l’anime dans un contexte 
social et ecclésial tourmenté. Surtout dans le 
mystère de la Communion des saints, elle nous aide 
à cheminer en disciples et missonnaires du Christ	
n        

 

Intention	de	prière	:	Seigneur	nous	te	confions	tous	ceux	qui	traversent	de	lourdes	épreuves,	ceux	dont	la	cause	
serait	désespérée	s’ils	n’avaient	recours	à	la	miséricorde	de	ton	cœur	de	Père.	A	l’intercession	de	sainte	Rita	viens	
répondre	à	nos	demandes	et	fais	nous	grandir	comme	elle	dans	la	foi,	l’amour	et	l’espérance.	
	

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  
- Georgette CHUNIAUD, 
80 ans, le 16 avril à Pornic 
- Yvonne BACONNAIS,  
90 ans, le 17 avril à Pornic  

 
 
 
!Flashmob pour les jeunes... et pour tous ! 
Le projet d’un flashmob géant est lancé pour saluer le  
moment de joie de nos retrouvailles après le confinement !  
En pratique nous avons choisi un chant du groupe Glorious : 
"Jamais rien n'arrêtera notre louange". Et très bientôt sur le 
site, des « tutos » pour aider à se préparer chez soi !  
Envoyez-nous des vidéos de vos répétitions !  
 
!Caté pendant les vacances !  
Les propositions pour les enfants continuent sur le site de la 
paroisse avec l’évangile du 2ème dimanche du temps de 
Pâques, des pistes pour le comprendre et des jeux.  
Les enfants sont également invités à faire des dessins qui 
seront distribués dans les maisons de retraite de nos 
paroisses. Veuillez vous inscrire par le site en cliquant sur le 
lien dans l’article. Merci d’avance !  
 
!Des blouses pour les soignants   
Le personnel soignant des EHPAD de la région a besoin de 
vous ! Nous recherchons des couturières et des draps ou 
coupons de tissu en coton (lavage à 60°) afin de réaliser des 
sur-blouses. Ce vêtement manque cruellement dans les 
EHPAD pour se protéger du COVID-19. 
N’hésitez pas à solliciter des couturières de  votre entourage. 
Merci pour votre aide ! S'adresser à Catherine Chevallier-
Chantepie : 06 77 48 34 73. Un patron vous sera remis.  
 
!Bibliothèque paroissiale   
Pas d’accueil bien sûr à la bibliothèque paroissiale à la 
Maison Saint-Paul à Pornic, mais des livres sont à votre 
disposition dans les églises de  La Bernerie, Pornic, Sainte-
Marie, Les Moutiers, Saint Michel, La Plaine, Tharon et 
Préfailles. Pensez  à les rapporter après lecture. Merci !  
 
!Des textes pour réfléchir   
C’est une nouvelle page du site de la paroisse que vous 
pouvez retrouver dans l’onglet « Vivre sa foi ». Nous y avons 
rangé par exemple les textes sur le temps et l’espace en 
référence à l’édito de la semaine dernière, un texte sur « le 
confinement dans la Bible »...  
 
 

 
 
! 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, pas de 
messe paroissiale 
retransmise en vidéo. 
Vous êtes invités à suivre 
la messe diffusée sur 
France2 ou sur KTO.  
 

! Le service en temps de confinement 
Rappel de la vision paroissiale, concernant le service :  
Je rêve d’une paroisse... 
...où le Christ est reconnu et aimé dans les petits et les 
pauvres 
...où la communauté est pleine de compassion active pour 
soigner les misères de notre temps, prioritairement 
l’ignorance de Dieu, la fragilité des familles et l’éducation des 
jeunes. 
Retrouvez comme les semaines précédentes des 
témoignages de paroissiens qui ont relevé ce défi du service 
sur le site de la paroisse.  
 
!Solidarité. Nos paroisses essaient de faire attention 
aux plus fragiles. Plusieurs actions sont proposées :  
- Des dessins faits par des enfants sont envoyés à des 
personnes en maison de retraite. Des cartes sont aussi 
disponibles dans certaines églises : La Bernerie, Pornic, Ste 
Marie, St Michel, Préfailles. Vous pouvez les prendre et les 
envoyer ou les déposer dans la boîte aux lettres de 
personnes isolées.  
- Des appels téléphoniques sont passés à des veufs  et 
veuves récents par des membres de l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil.  
- Enfin vous êtes invités à être « veilleurs » en étant attentifs 
à ceux qui ont le plus besoin d’attention, par un coup de fil, un 
service...  
 
!  Veillée de louange « at home ».  
Une veillée de louange vous est proposée la semaine 
prochaine, depuis chez vous ! Le principe est simple. Un 
feuillet est disponible sur le site avec tout le déroulement, les 
textes bibliques et les paroles des chants, ainsi qu’un lien 
vers une « play list » de chants qui accompagneront votre 
louange. Comme pour toute prière il faut choisir l’heure et le 
lieu, aménager un « coin prière » et l’aspect « technique » 
pour avoir un beau son (ordinateur, tablette ou téléphone lié à 
internet). On peut la vivre à plusieurs (avec la suggestion du 
lavement des pieds) ou seul, mais toujours en communion 
dans le Christ avec nos paroisses et l’Eglise ! 
Une très belle expérience à vivre durant ce temps pascal ! 
p.	Arnaud	+	
 
!Vivre sa foi en confinement. N’hésitez pas 
à nous envoyer des photos, des vidéos, de votre façon de vivre 
votre foi en confinement : un temps de prière, un moment de 
vie familiale, le coin prière... Nous en avons reçues quelques 
unes et nous les publierons sur le site avec bien sûr l’accord 
des auteurs. Une façon de garder un lien fraternel ! 
 
! Intentions de messe. Merci de continuer à 
demander des intentions de messe. Les prêtres célèbrent la 
messe tous les jours et prient pour vos intentions. Ils ne 
vivent que de nos dons. Vous pouvez envoyer vos intentions 
par mail aux secrétariats qui vous donneront le RIB de la 
paroisse pour votre offrande. 
 
!Garder le lien paroissial par la prière. 
Internet rend de grands services... mais peut aussi nous 
disperser tant les propositions sont diverses ! Nous vous 
invitons à privilégier les propositions relayées par le site, à 
suivre de préférence les offices célébrés sur nos paroisses, à 
envoyer des intentions de Messe et votre photo qui sera 
imprimée et agrandira « l’assemblée en images » devant 
laquelle célèbrent vos prêtres. 
	
!Sono des églises. Le chantier de la sonorisation 
de nos églises avance. Le contrat a été signé et les travaux 
vont commencer dans les prochains jours dans les églises de 
La Bernerie, Pornic, Sainte-Marie et Saint-Michel. 
	
 

 

!Baptêmes  
et mariages   
Depuis Pâques plusieurs 
baptêmes et mariages sont 
en train d’être reportés. Nous 
prions pour toutes ces 
familles qui attendent un 
sacrement, et spécialement 
pour les catéchumènes 
jeunes et adultes.  
Nous sommes en attente de 
précisions quant aux activités 
qui pourront être maintenues 
ou non à partir du 11 mai. 
 
 

VIE PAROISSIALE 
 

	


