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Toutes les célébrations publiques sont annulées.  
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.  
	

 Chers frères et sœurs, 

 Le mois de mai est maintenant proche, un mois au cours duquel le peuple de Dieu exprime avec une 
intensité particulière son amour et sa dévotion à la Vierge Marie. Il est de tradition, durant ce mois, de prier le 
chapelet à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie 
nous ont "forcés" à valoriser, également du point de vue spirituel. 

 C'est pourquoi j'ai pensé à proposer à chacun de redécouvrir la beauté de la prière du chapelet chez soi 
au mois de mai. Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement ; choisissez vous-mêmes, en fonction de la 
situation, en considérant les deux possibilités. Mais dans chaque cas, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; 
et il est facile de trouver, même sur Internet, de bons modèles de prière à suivre. 

 Je vous offre également les textes de deux prières à la Sainte Vierge, que vous pouvez réciter à la fin du 
Rosaire, et que je réciterai moi-même au mois de mai, spirituellement uni à vous. Je les joins à cette lettre afin 
qu'ils soient mis à la disposition de tous.  (Vous les retrouverez sur le site de nos paroisses). 

 Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, 
nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai 
pour vous, surtout pour les plus souffrants, et vous, s'il vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et de tout 
mon cœur je vous bénis.  

 Lettre du Saint-Père à tous les fidèles pour le mois de mai 2020 
 Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020, fête de saint Marc, évangéliste 

  

Intention	de	prière	:	Prions	pour	ceux	qui	ignorent	le	Christ.	Prions	pour	ceux	qui	sont	aveuglés	par	les	idoles	de	
l’argent	et	du	pouvoir.	Prions	pour	ceux	qui	bafouent	le	respect	des	plus	pauvres	et	des	plus	petits,	en	particulier	
ceux	qui	sont	prisonniers	de	la	culture	de	mort.	Qu’ils	découvrent	en	Jésus-Christ	le	seul	et	unique	Sauveur.	
	

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 
 

 Chers paroissiens, alors que la perspective de nous retrouver tous pour célébrer l’Eucharistie semble 
encore lointaine, le pape François nous encourage à prier le chapelet. Sur la pointe de sel comme sur le site de 
nos paroisses nous voulons nous encourager tous à entrer généreusement dans cette prière en compagnie de 
la Vierge Marie, des saints et de toute l’Eglise, sur la terre et au Ciel. Il y a bien des manières de prier le 
chapelet, cette prière toute simple. Chaque samedi, jour consacré à la Vierge Marie, p. Dalvit et moi vous 
proposerons une retransmission du chapelet, à 10h15. Bien sûr vous pourrez vous y associer en différé selon 
vos disponibilités. 

 Dès que ce sera possible, vous pourrez aussi vous retrouver en petits groupes pour prier le chapelet 
dans nos églises. Ensemble mettons-nous en prière avec la sainte Vierge, dans une très grande confiance, car 
« rien n’est impossible à Dieu ». 

 



 

	

	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection  
- René FAUCHET, 85 ans  
le 30 avril à Ste-Marie   
 

 
!Ce qui est annulé, reporté...  
- Les baptêmes et mariages jusqu’à fin mai sont bien sûr 
annulés. Pour juin nous examinerons au cas par cas... 
- Pour les enfants et les jeunes, les célébrations de 
profession de foi, première communion, confirmation sont 
reportées : à priori à l’automne pour la première des 
Communions et au printemps prochain pour les professions 
de foi et Confirmations. Les familles recevront des précisions. 
- Pour les catéchumènes, ils recevront les différents 
sacrements dès qu’il sera à nouveau possible de célébrer 
dans nos églises, même si c’est en petit comité. 
- Les confirmations d’adultes sont reportées à l’automne.  
- Il est probable que nous n’aurons pas de renfort de prêtres 
étrangers cet été...  	
 
!Pour les couples  qui souhaitent 
prendre du temps... * 
Nous vous proposons  un ensemble de textes à méditer, 
avec à chaque fois des questions pour un partage possible à 
deux. Et si cette période particulière était l’occasion d’un 
renouvellement de votre vie conjugale ? Vous pouvez vivre 
l’ensemble comme un parcours conjugal en organisant 5 
rendez-vous « à deux », ou choisir le thème qui vous 
convient.  
Voici les titres des dossiers :  « Aimer, qu’est-ce que c’est ? » 
« La fécondité dans le couple » « Le dialogue fait vivre le 
sentiment amoureux » « Vraies et fausses réconciliations » 
« La vie spirituelle du couple »  
 
!Prier avec Marie* 
Vous trouverez sur le site de nos paroisses deux prières à 
Marie (voir édito) et des pistes pour prier le chapelet.   
 
* Pour ceux qui n’ont pas internet !   
N’hésitez pas à demander les textes des dossiers évoqués, 
nous vous les ferons parvenir soit par courrier, soit en les 
déposant dans vos boîtes aux lettres.    
 

 
 
! 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.    
! Prier  
avec vos prêtres 
Laudes jeudi et dimanche 
à 9h, Complies chaque 
soir à 21h, chapelet le 
samedi à 10h15. 

 
! L’évangélisation en temps de 
confinement 
Rappel de la vision paroissiale, concernant la formation :  
Je rêve d’une paroisse... 
...où l’annonce de l’évangile autour de soi est l’affaire de tous, 
avec de nombreux baptêmes d’adultes 
...liée fraternellement aux paroisses voisines et capable 
d’initiatives missionnaires audacieuses en communion avec 
elles et avec le diocèse, et par lui avec toute l’Eglise.  
Evangéliser, c’est le dernier défi sur les 5 essentiels lancé 
pendant ce temps de confinement. Retrouvez samedi sur le 
site la façon dont certains d’entre nous l’ont relevé. 
 
!Pour évangéliser, il faut se former ! Le site 
nous propose, en podcast, des enseignements du père 
Descouvemont à la fois profonds et pleins d’humour. 
 
!Flashmob pour les jeunes... et pour tous ! 
Une bonne façon d’évangéliser et de répondre au défi ci-
dessus : participer au projet de flashmob lancé pour saluer le  
moment de joie de nos retrouvailles après le confinement !   
Envoyez-nous maintenant les vidéos de vos répétitions, 
même pour une partie seulement ! 
 
!Solidarité.  
Merci de continuer à être attentifs à ceux qui ont le plus 
besoin d’attention par un coup de fil, un service...  
 
!  Offrande.  
L’offrande de la quête manifeste concrètement la participation 
des chrétiens à la vie matérielle de l’Eglise. Dans la messe la 
quête est aussi un acte liturgique associé à l’offrande du pain 
et du vin eucharistique. Les « offrandes de messe » sont 
intégralement  reversées au diocèse et permettent de faire 
vivre les prêtres. Vous pouvez donner en vous connectant à 
l’appli « La Quête » (en service depuis peu sur nos  
paroisses) ou en mettant de côté chaque semaine le montant 
de la quête. Vous pourrez le  reverser à la fin du confinement. 
Il y a aussi d’autres façons de soutenir nos paroisses, 
n’hésitez pas à aller voir la page dons sur le site. Merci 
beaucoup de continuer votre soutien durant cette 
période de confinement.  
 
!  Et toujours sur le site...    
Des pistes pour vivre les 5 essentiels de la vie chrétienne : 
Fraternité : appel aux bonnes volontés pour briser la	solitude 
Prière : Veillée de louange, démarche du pardon, prier avec 
vos prêtres, prier avec Marie 
Service: faire des blouses pour les soignants 
Formation : Actes des apôtres, caté à la maison, parcours 
pour les couples...  
Evangélisation : Flashmob à préparer chez soi, formation à 
l’évangélisation en podcast avec le père Descouvemont 
		
! 	Incertitude et incompréhension... 
A l’incertitude à laquelle tous nous sommes soumis s’ajoute 
pour beaucoup d’entre nous un sentiment d’incompréhension, 
voire d’injustice ou même de colère devant l’attitude du 
gouvernement vis-à-vis des restrictions strictes imposées à 
l’exercice de la liberté religieuse quand le confinement se 
relâche pour bien d’autres choses. Je vous invite à dépasser 
« par le haut » ces ressentiments. L’indifférence spirituelle et 
la culture de mort (cf prolongation des délais pour avorter 
adoptée par le gouvernement) doivent réveiller en nous 
l’urgence de prier pour ceux qui sont loin du Christ, et 
l’urgence d’annoncer à tous les hommes que le nom du 
Christ est le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Dans 
ce contexte je rends grâce pour l’inventivité des chrétiens afin 
de poursuivre leur vie de disciples missionnaires ! 
 

	

!Déconfinement 
Il semble qu’il n’y aura pas de 
messe et de célébration dans 
les églises avant début juin  
au plus tôt … en fonction  
de la manière dont le 
déconfinement se passera. 
Quant à la taille des 
assemblées qui seront 
autorisées, nous n’en savons 
rien pour le moment  
à l’exception des funérailles 
qui peuvent toujours être 
célébrées  mais avec une 
assemblée réduite de 20 
personnes maximum.  
Malgré les restrictions sévères  
qui demeurent, nous vous 
indiquerons dans la prochaine 
Pointe de sel ce qui sera 
possible en mai... 
 
 


