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          Que votre parole 
soit bienveillante, pleine de force et de sel.        St Paul (Col  4) 
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Horrifiés, sidérés, en colère, humiliés... Nous l’avons 
été tour à tour à la révélation des abus et crimes 
abominables commis dans l’Eglise contre des 
enfants, des jeunes, des personnes vulnérables, et 
cela par des hommes qui ont consacré leur vie à 
Dieu. A tel point qu’une parole, si elle est difficile, est 
absolument nécessaire. 

Sûrement, tous nous avons commencé par crier vers 
Dieu. Ce temps du carême nous offre l’occasion 
d’une démarche de prière et de pénitence. Prière, 
car Dieu seul a la délicatesse pour rejoindre les 
victimes profondément meurtries. Pénitence, car 
nous savons bien que la solidarité dans le péché, y 
compris le nôtre, est l’envers terrible du mystère 
admirable de la communion des saints. Avec 
l’encouragement de notre évêque, je vous invite à 
vous unir à une journée de prière et de jeûne le 
vendredi 29 mars. (voir modalités au verso). 

Nous avons aussi besoin de comprendre, autant que 
c’est possible, comment cela a pu arriver, afin d’éviter, 
autant que c’est possible, que cela ne recommence. 
Nous devons comprendre en particulier comment une 
culture du silence et d’abus de pouvoir, et ce que le 
pape François nomme « cléricalisme », ont pu laisser 
ces pratiques abominables perdurer. L’Eglise a déjà 
beaucoup fait pour cela. Cette semaine encore avec 
p. Manuel j’ai participé à une journée de prévention 
contre la pédophilie organisée par le diocèse. Un livret 
très bien fait a été largement diffusé auprès des 
éducateurs de la foi. Au plan paroissial, nous allons 
organiser une rencontre dans les semaines qui 
viennent. Ce sera l’occasion de parler de ces 
questions si douloureuses pour nous tous. 
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Abus sexuel : une parole difficile, une parole nécessaire  
 Nous savons bien hélas que ce phénomène des 

abus et des crimes contamine l’ensemble de notre 
société. Aussi douloureuse qu’en soit la révélation 
pour notre Eglise, elle est salutaire. Car la vérité est 
la condition pour soigner cette lèpre. Notre situation 
est bien meilleure aujourd’hui qu’hier, car l’abcès qui 
répandait son poison dans le corps est crevé et peut 
être soigné. Ne commettons pas l’erreur de croire 
que c’est la révélation du mal qui est à craindre, au 
contraire ! Le Diable redoute par-dessus tout que 
ses œuvres ne viennent à la lumière. Je peux 
témoigner que depuis que je suis prêtre et surtout 
ces dernières années j’ai reçu de nombreuses 
confidences douloureuses : toutes émanaient de 
victimes ou de leurs proches, et toutes, à une 
exception près, étaient relatives à des abus commis 
dans le cadre familial. La parole se libère, et c’est 
heureux. 
Nous ne devons pas faire l’économie d’une réflexion 
lucide sur les causes complexes qui conduisent des 
adultes à abuser d’enfants, de jeunes et de 
personnes vulnérables. Nous devons interroger 
sérieusement la pensée libertaire qui met sur le 
même plan tous les désirs, la confusion des 
générations et des liens familiaux, et en particulier le 
fléau de la pornographie qui par le biais des écrans 
vient salir les cœurs dès l’enfance... C’est un 
chantier qui concerne toutes les institutions 
éducatives, et bien sûr notre Eglise. 
Il est inévitable que des personnes, des groupes, 
des media et même des institutions appuient, et 
parfois injustement, leur critique de l’Eglise sur ces 
révélations. Gardons-nous d’entrer dans une 
polémique qui pourrait donner l’impression que l’on 
minimise ou que l’on justifie ces crimes. Redoublons 
plutôt notre effort de vérité et de conversion pour 
que l’Eglise puisse à nouveau porter haut la lumière 
de l’Evangile, cette lumière que le monde est en 
droit d’attendre d’elle. 
Enfin, sans nier cette terrible part d’ombre, sachons 
rendre grâce pour les trésors de générosité et de 
sainteté que la grâce de l’Esprit-Saint fait porter à 
notre Eglise aujourd’hui. Nous sommes fragiles et 
pécheurs mais l’Eglise est sainte, et ils sont 
innombrables en son sein ceux qui œuvrent 
humblement comme catéchistes, éducateurs, 
soignants, missionnaires, martyrs... Qu’ils soient 
laïcs, religieux ou religieuses, évêques, prêtres et 
diacres : ils ne font pas souvent la une des journaux, 
mais Dieu les connaît. Nous devons aussi à la vérité 
d’en témoigner. 
 
Intention	 de	 prière	:	 prions	 pour	 les	 prêtres	 du	
diocèse	qui	se	retrouvent	en	récollection	de	carême	
avec	notre	évêque	les	26	et	28	mars	

Paroisse	St	Gildas	de	la	Mer	:			
09	84	22	46	92	(pour	un	deuil	06	85	85	13	19)		
Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste	en	Retz	:		
02	40	82	01	43		(pour	un	deuil	06	75	81	26	24)		

	

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe chez les sœurs)   
Mercredi : 17h30-18h15 à St-Michel 
20h30-21h30 à Pornic 
Jeudi : 10h15-11h30 à Pornic  
Vendredi : 12h-20h30 à La Plaine (oratoire de l’église)  
1er vendredi : 20h30-22h à La Bernerie (M. St François) 
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C O N F E S S I O N S  

	

	

Jeudi de 10h15 à 11h30 à Pornic 
1er samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic  
Vendredi de 17h45 à 18h10 à La Plaine  
 
 
 
 
 

Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h  
 

	
 
 
   
        
 

 
 

L A U D E S  à  P o r n i c   

	

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES 

	
	

La Plaine (09 84 22 46 92) : lundi 15h-16h30  
 mercredi et vendredi 16h-17h30 
Les Moutiers (06 71 13 81 85) : vend.10h15-11h30 
La Bernerie (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30 
Pornic (02 40 82 01 43) : tous les matins 9h30-11h30 
Ste-Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h 
St-Michel : 1er et 3e sam. 10h-11h30 
Tharon : samedi 10h-11h30 
 

	

VÊPRES	
	Dimanche à 18h30, Maison St François à La Bernerie  
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!Avis de 
recherche  
Nous recherchons une 
personne qui pourrait filmer 
le baptême d’un 
catéchumène pendant la 
veillée pascale samedi 20 
avril à 21h à Pornic.  
Il faudrait filmer et diffuser en 
simultané la vidéo sur un 
écran installé dans le chœur 
de l’église. En effet le 
baptême ayant lieu  au fond 
de l’église au baptistère, cela 
permettrait à l’assemblée  de 
mieux suivre.  
Merci de vous faire connaître  
aux secrétariats de nos 
paroisses.  
	

! Journée de jeûne et prière  
Chacun est invité à s’associer à cette démarche de pénitence 
le vendredi 29 mars. Nous prierons pour toutes les victimes 
d’abus, quelles qu’elles soient, afin que la douce miséricorde 
du Seigneur les rejoigne dans leurs blessures. Nous prierons 
aussi pour les auteurs de ces abus, afin qu’ils s’ouvrent à la 
vérité et s’engagent résolument dans un chemin de 
conversion. Nous prierons enfin pour l’Eglise toute entière, 
afin qu’elle soit plus fidèle à sa mission d’accueillir les petits 
et d’annoncer à tous l’évangile du Christ. Nous pourrons prier 
spécialement pour les enfants et les jeunes qui entendent 
l’appel du Seigneur à lui consacrer leur vie au service de la 
mission, afin qu’ils répondent généreusement et avec 
courage à cet appel. 
Nous pourrons offrir cette journée de jeûne en signe de notre 
propre désir de conversion. 
Concrètement, nous débuterons à 10h dans l’église de la 
Plaine par une liturgie pénitentielle, et le saint Sacrement 
sera exposé dans l’église jusqu’à la Messe célébrée à 18h15. 
Nous confierons au Seigneur toutes les personnes affectées 
par ces drames. Après la Messe le saint Sacrement sera 
encore exposé dans l’oratoire jusqu’à 20h30. 
“L’homme qui prie a la main sur le gouvernail du monde” (st 
Jean Chrysostome) 
 
! Au cœur du Carême,  
recevoir le sacrement de la réconciliation  
Des prêtres seront disponibles pour vous accueillir et vous 
donner le sacrement du pardon :   
Samedi 30 mars de 14h30 à 17h à La Plaine  (un temps pour 
les enfants est prévu à 14h00)  
Samedi 6 avril de 14h30 à 17h à Pornic.  
 
! Accueil  
Un petit groupe travaille sur l’accueil  dans nos paroisses et 
plus particulièrement dans nos églises. Nous avons besoin 
de chacun pour rendre nos célébrations plus accueillantes. 
N’hésitez pas à vous faire connaître aux secrétariats de nos 
paroisses pour participer à l’accueil dans nos églises. 
 
! Dîner avec les prêtres  
Les premiers invités des dîners avec les prêtres ont été 
enchantés de ce temps convivial qui permet  de rencontrer 
les prêtres et d’échanger avec eux. N’hésitez pas à vous 
inscrire le prochain repas est le 3 avril avec le père Manuel.  
 
! Petits groupe et Messe chrismale   
Notre évêque souhaite associer tout particulièrement à la 
Messe chrismale le 16 avril à 18h30 à Ste Pazanne ceux qui 
participent à des petits groupes ou fraternités d’évangile. 
Pour la célébration, on recherche des personnes acceptant 
de participer aux processions, ce qui implique de venir à la 
répétition la veille le lundi 15 avril à 19h dans l’église de Ste 
Pazanne. Merci de vous faire connaitre ! 
 
! Agenda  
-  Réunion saison, mardi 2 avril à 20h à la Maison Saint-
Paul 
- Messe chrismale, mardi 16 avril à 18h30 à Sainte-Pazanne 
- Jeudi saint 18 avril, Messe  de la Cène à 19h30 à Pornic et 
20h à Tharon  
- Vendredi saint, 19 avril, célébration de la Passion à 19h30 
à Pornic et 20h à Tharon  
- Veillées pascales, samedi 20 avril à 21h à Pornic et 
Tharon  
- Pâques, dimanche 21 avril, messe à 9h30 à la Bernerie et 
Sainte-Marie et à 11h à La Plaine, Préfailles et Pornic 
- Prochains dimanches ensemble : 28 avril et 16 juin. 
	

 
!Soirée jeux et repas partagé pour les 
jeunes à partir de la 4ème samedi 30 mars de 18h30 à 22h30. 
Contact Christine Crocquevieille-Barreau 06 98 11 98 93 
	

  
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- André RACINEUX, 94 ans 
le 18 mars à La Plaine  
- David HERVE, 52 ans 
le 19 mars à Tharon  
- Janick BOURREAU, 94 ans 
le 20 mars à Pornic  
- Madeleine CHÉNÉ, 96 ans  
le 21 mars aux Moutiers   
- Christian RIGAUD, 73 ans 
le 22 mars au  Clion  
- Simone LEHUÉDÉ, 101 ans		
le 22 mars à La Plaine  
- René ROULEAU, 79 ans  
le 23 mars à Ste-Marie 

 
!La Bernerie  
Pour effectuer la mise  
sous pli des enveloppes  
du denier de l’Eglise, toutes  
les bonnes volontés sont  
les bienvenues lundi 25 mars 
au presbytère à 15h.  
Un café vous sera offert pour 
rendre ce temps convivial.   
Merci d’avance !   
 
!EAP. Réunion  
de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale  lundi 25 mars  
à 20h15 au presbytère 
 
! De l’ancienne à 
la nouvelle alliance, 
décryptage d’un 
message à facettes.  
Apprendre à lire l'évangile à 
la lumière de la tradition 
juive, trouver le sens des 
textes pour que la Parole de 
Dieu devienne nourriture… 
Ce jeudi 28 mars de 14h30 à 
16h à la Maison Saint-Paul 
44 rue de Verdun à Pornic 
par Marie-Hélène Déchalotte, 
bibliste, sur  l’évangile de la 
Samaritaine (Jean 4). 
 
!Equipe pastorale  
Réunion de l’Equipe 
pastorale  vendredi 29 mars 
à 14h au presbytère 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 30 mars  
18h00 Préfailles  
19h00  Le Clion  
Dimanche 31 mars    
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

 
!Journée des mamans d’une personne 
malade ou handicapée « Où est ma liberté ? » 
jeudi 28 mars de 9h15 à 17h30 à la Maison diocésaine Saint-
Clair à Nantes. Contact : nantes@och.fr ou 07 67 43 17 06 
	

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 25 mars  
à 9h30 à Tharon  
à 18h15 à Préfailles 
pour l’Annonciation  

samedi 30  mars  
à 9h30 à Tharon  
à 9h30 à Pornic  
sous la forme extraordinaire  
 
! Messe annulée 
en semaine   
jeudi 28 mars  
à 9h30 à Pornic  
En conséquence la messe 
le soir à 18h15 aux 
Moutiers aura lieu à l’église 
(et non chez les sœurs)  
 

 

 


