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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.  
	

Chers paroissiens, nous entrons ce dimanche des 
Rameaux dans la Semaine Sainte. 

Nous y entrons sans avoir pu nous rassembler 
comme les disciples de Jésus à son entrée à 
Jérusalem. 

Nous y entrons sans avoir pu célébrer le sacrement 
du pardon. 

Nous y entrons séparés de bien des gens que nous 
aimons, inquiets parfois pour eux. 

Nous y entrons en portant les peurs et les angoisses 
de beaucoup de nos contemporains, en portant 
aussi la fatigue de ceux qui travaillent et soignent 
dans des conditions parfois très difficiles, mais 
tiennent bon au service de leurs frères. 

Nous y entrons enfin en communion avec tous les 
priants. Et très humblement et pauvrement, nous 
sommes tous invités à être des priants plus encore 
en cette Sainte Semaine. 

Depuis le début de ce confinement, nos paroisses 
essaient de vous aider tout spécialement à vivre la 
fraternité et la prière. 

Et pour cela, nous avons essayé de développer 
autant que nous le pouvons les moyens pour mieux 
communiquer, et communiquer au plus grand 
nombre. 

Pour tout cela, je compte sur vous ! 

 

 

Nous entrons dans la Semaine Sainte 

Je compte sur vous pour rester en lien et partager 
tout ce qui est mis en œuvre, tout spécialement sur 
le site de nos paroisses. Beaucoup d’efforts sont 
réalisés pour cela, mais vous seuls pouvez y faire 
participer les amis, voisins, frères et sœurs de nos 
paroisses qui n’avaient pas jusqu’ici l’habitude de 
fréquenter le site paroissial. 

Je compte sur vous pour la fraternité : ces temps 
sont particulièrement difficiles et parfois dramatiques 
pour les plus fragiles. Tout le monde n’a pas autour 
de lui des proches aimants. Tout le monde n’a pas 
un jardin.Tout le monde n’a pas internet... Je compte 
sur chacun pour établir une liste de personnes à 
appeler régulièrement au téléphone. C’est vraiment 
très important ! 

Je compte aussi sur vous pour la prière. Beaucoup 
de moyens sont déployés que vous retrouverez sur 
le site de nos paroisses, d’une prière pénitentielle 
aux liturgies partagées, en passant par le chapelet 
ou d’autres. Mais ces moyens n’auront de sens que 
si nous arrêtons nos activités pour entrer en prière. 

Nous offrir avec le Christ dans l’amour. 
Accepter de donner notre vie avec le Christ jusque 
dans l’épreuve. 
Ressusciter avec le Christ au matin de Pâques !     n 
 

 
Intention	de	prière	:		
Seigneur	nous	te	confions	les	efforts	déployés	par	tant	de	tes	enfants	pour	un	monde	plus	juste	et	plus	fraternel.	
Permets	que	l’épreuve	que	nous	traversons	soit	l’occasion	d’une	véritable	conversion	de	notre	humanité.	
	

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 
 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	  
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection  
- Jean-Luc GUIBOURGÉ,   
78 ans, le 30 mars au Clion 

- Odette BERTHELOT,  
87 ans, le 30 mars à Tharon  

- Thomas DAULNY, 24 ans  
le 31 mars à Pornic  

- Guy SERENNES, 84 ans  
le 31 mars à Pornic  

- Léontine BAUDIN, 95 ans  
le 1er avril au Clion  

- Odile CHARRIER, 95 ans  
le 1er avril à Pornic 

- Marie-Josèphe COURONNÉ 
103 ans, le 2 avril à St-Michel  

- Gisèle BUISARD, 95 ans  
le 3 avril à Pornic  
 
 
! Décès de la maman du père Arnaud 
« Avec 15 jours d’avance, maman a célébré sa Pâque ce 
dimanche 29 mars... La profonde tristesse qui nous étreint 
est aussi l’occasion d’une grande action de grâce pour sa vie 
entière. »   p. Arnaud 
Les paroissiens de nos deux paroisses s’associent à la peine 
du père Arnaud et le remercient du beau message 
d’espérance qu’il a partagé sur le site de la paroisse.  
 
!Merci ! Catherine Hénon, secrétaire paroissiale à st 
Gildas de la mer et p. Arnaud remercient du fond du cœur 
tous les paroissiens qui leur ont manifesté leur sympathie et 
les ont assurés de leur prière à l’occasion du rappel à Dieu 
du papa de Catherine et de la maman du père Arnaud. 
 
!Apéroweb. Le premier apéroweb  a été un beau 
moment de fraternité. Quelle joie de voir des visages 
souriants, heureux de se retrouver ! Nouveau rendez-vous 
pour un deuxième apéritif dans une salle paroissiale virtuelle 
le dimanche de Pâques. Le lien de connexion sera sur le site 
et dans la prochaine Pointe de sel.   
! La fraternité en temps de confinement 
Rappel de la vision paroissiale, concernant le fraternité :  
Je rêve d’une paroisse...  
« fontaine au milieu du village »*, une paroisse hospitalière, 
souriante, afin que tous puissent s’approcher sans crainte 
pour s’abreuver à la source 
«  communautés de communautés »**, où chaque paroissien 
fait partie d’une petite fraternité d’évangile aimante et source 
d’initiatives missionnaires. 
*pape Jean XXII ** pape François  

Un défi, vivre la fraternité en ce temps de confinement ! 
Retrouvez bientôt des témoignages de paroissiens  sur le site 
de la paroisse ! 
 
! Et toujours sur le site de la paroisse 
- Le message vidéo du père Arnaud chaque dimanche  
- Les vidéos quotidiennes de Louis-Omer, séminariste 
- Des proposions de catéchèse pour les enfants avec pour 
les rameaux de nouvelles propositions dont un chemin de 
Pâques à réaliser et un lien vers une vidéo « La semaine 
sainte racontée par les Playmobil » !  
- Une homélie paroissiale pour les dimanches  
 
 
	
 

 
 
! 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 mercredi 8 avril à 
10h pour diffusion 
diocésaine.  
Pour le dimanche pas de 
messe paroissiale 
retransmise en vidéo.  
Vous êtes invités à suivre 
la messe diffusée sur 
France2 ou sur KTO.  
 

 
 
SEMAINE SAINTE  

! Accueillir la miséricorde  
Chacun est invité à une démarche pénitentielle pour 
accueillir la miséricorde pour préparer nos cœurs à 
célébrer les jours saints et la grande fête de Pâques. 
Sur le site vous trouverez deux propositions, l’une 
diocésaine et l’autre paroissiale. Chacune implique de 
s’arrêter, prendre le temps de relire sa vie à la lumière de 
la Parole de Dieu, et humblement demander pardon au 
Seigneur pour tout ce qui dans nos vies est obstacle à 
son amour. Ayons confiance, le cœur miséricordieux du 
Père saura nous rejoindre dans nos maisons ! 
 
! Rameaux  
Il n’y aura pas de bénédiction  des rameaux ce dimanche 
5 avril pour ne pas contrevenir aux mesures de 
confinement. Le diocèse nous invite à bénir les rameaux 
le premier dimanche qui suivra la fin du confinement, au 
début des messes. Nous ferons mémoire de la période 
que nous viendrons de traverser. Nous saurons alors tout 
ce que les « hosanna » que nous chanterons 
contiendront du mystère de mort et de résurrection au 
fondement de notre foi. 
 
! Messe chrismale   
Il n’est pas envisageable de décaler la Semaine Sainte, 
mais la messe chrismale peut l’être. La conférence des 
évêques de France suggère de célébrer la messe 
chrismale dans les jours qui précédent la Pentecôte. La 
date sera précisée à la fin du confinement.  
 
! Jours saints  
- Chaque grand temps fort de la Semaine Sainte sera 
célébré́ pour le diocèse dans la cathédrale en union avec 
tout le diocèse, en accord avec la préfecture, et 
retransmis pour les fidèles sur le site du diocèse et sur 
Radio-Fidélité́. 
Ces offices bénéficieront du soutien liturgique des sœurs 
de la fraternité́ bénédictine (église Sainte Croix à Nantes). 
Ils seront retransmis en direct sur le site du diocèse et sur 
Radio fidélité  aux horaires suivants :  
Dimanche des Rameaux, 5 avril – 10h00 
Jeudi Saint, 9 avril – 19h00,  
Vendredi Saint, 10 avril – 19h00, 
Veillée pascale, 11 avril – 21h00,  
Pâques,12 avril – 10h00 
- Dans nos paroisses, père Arnaud et père Dalvit seront 
en communion avec ces célébrations en célébrant tous 
deux dans l’église, et célèbreront la messe du jour du 
Pâques en direct (au presbytère pour qu’elle puisse être 
retransmise sur le site). 
- Un chemin de croix paroissial vous sera également 
proposé sur le site vendredi saint 10 avril à 15h.  
 
 

!Ecologie intégrale. Laudato Si  §245. « Au cœur 
de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, 
continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous 
laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à notre 
terre, et son amour nous porte toujours à trouver de 
nouveaux chemins. Loué soit-il. » Suivre le Christ c’est choisir 
de mener une Vie d’hommes et de femmes libres et debout. 
Comment mon engagement au service de la Création est-il 
source de joie pour moi ? Comment est-ce que je partage et 
je rayonne de ce bonheur de la Vie autour de moi ? 

 

 


