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Toutes les célébrations et messes sont anulées.  
Les églises restent ouvertes pour la prière  

mais sans aucun regroupement.  
 

 

PAS d’ACCUEIL DANS LES PRESBYTERES 

Pour vos demandes merci de privilégier 
la messagerie du site ou le mail.  

	

Chers paroissiens, dans toute crise on peut se 
laisser obnubiler par les contrariétés et les 
problèmes, c’est une attitude stérile et déprimante. 
Dans toute crise on peut aussi discerner les 
opportunités, les ouvertures, et permettre une grande 
fécondité. Je voudrais vous partager aujourd’hui ce 
qui me paraît être une occasion providentielle à 
accueillir. 

Dieu nous a créés pour la vie, et la vie en 
abondance. Dieu nous invite à choisir la vie, et pas 
n’importe quelle vie, la communion d’amour qu’Il est 
en lui-même. Il nous revient à chacun de faire ce 
choix, cet acte libre d’accueillir en nous la vie. Voilà 
pourquoi notre liberté est si précieuse. 

Et bien il me semble qu’aujourd’hui cette crise nous 
offre l’opportunité de nous réapproprier notre liberté 
qui était en train de s’étioler, de se dessécher, avec 
le risque de mourir, depuis des décennies, 
particulièrement en occident.  

Notre liberté étouffait sous l’accumulation des biens 
matériels. Notre liberté était comme hypnotisée par 
l’asservissement aux écrans de toutes sortes et tout 
ce qui est virtuel. Notre liberté dépérissait de par la 
généralisation des drogues, qu’il s’agisse de 
substances, de sexe, de divertissements bas de 
gamme. 

Vous connaissez sans doute la parabole de la 
grenouille. Si on met une grenouille dans l’eau froide 
et qu’on chauffe l’eau très lentement, la grenouille va 
s’habituer progressivement à l’augmentation de la 
température, jusqu’à se sentir mal et n’avoir plus la 
force de réagir, et elle va mourir. Mais si vous jetez 
une grenouille dans de l’eau très chaude, elle va 
aussitôt sauter hors de l’eau pour s’échapper et ne 
pas mourir. 

Depuis des décennies l’eau chauffait doucement et 
notre liberté intérieure était gravement en danger. Et 
voilà qu’à travers cette crise que nous traversons 
l’eau s’est mise à chauffer très rapidement.  

Tout à coup nous réalisons que notre liberté est 
menacée. Et bien c’est une occasion providentielle 
pour échapper à tout ce qui nous asservit.  

Notre liberté est d’abord celle de notre esprit et de 
notre intelligence. C’est donc d’abord par le soin que 
nous apporterons à notre vie intellectuelle et spirituelle 
que nous pourrons nous réapproprier notre liberté. 

Si nous regardons l’histoire, les esclaves n’ont pas 
été durablement libérés par Spartacus ni par aucune 
révolte violente, mais par des hommes comme saint 
Paul ou plus tard Bartolomé de las Casas ou encore 
Gandhi, des hommes qui ont réfléchi, prié et payé de 
leur personne. 

Je vous propose deux pistes. La première est 
naturellement d’éviter les pièges mentionnés plus 
haut. Il s’agit d’opter pour une vie sobre, de nous 
affranchir autant que possible des écrans et de nous 
sevrer des drogues qui nous aliènent. Mais il ne suffit 
pas d’éviter les choses mauvaises par le jeûne, 
même si ce jeûne est nécessaire. Surtout il faut 
nourrir notre intelligence et notre cœur avec ce qu’il y 
a de meilleur. 

Nous avons un immense trésor à notre disposition 
dans la littérature. Rien n’est plus vivifiant pour notre 
liberté d’esprit que de fréquenter Homère, 
Shakespeare, Victor Hugo, Dostoïevsky, Bernanos, 
Tolkien, et bien d’autres. Outre la joie profonde que 
cette nourriture procure à l’esprit, c’est un antidote 
puissant aux tentations totalitaires comme Huxley et 
Orwell l’ont bien décrit dans les dystopies cauchemar-
desques du «  meilleur des mondes » et de « 1984 ». 

Bien sûr nous avons la prière, la fréquentation de la 
Parole de Dieu et les sacrements. Nous avons la foi. 
Rendons-grâce à Dieu pour cette foi qui nous anime ! 

Mais comme saint Jean-Paul II nous l’a rappelé avec 
une image suggestive, l’oiseau a besoin de deux 
ailes pour voler. Nous devons nourrir la foi et nous 
devons nourrir l’intelligence. La foi et l’intelligence 
sont comme les deux ailes qui nous permettent de 
grandir en liberté et de connaître Dieu. 

Chers paroissiens, notre liberté est précieuse. Que 
cette crise soit l’occasion de grandir en liberté, alors 
non seulement nous serons vraiment libres pour 
aimer Dieu et notre prochain, mais nous pourrons 
aussi aider nos frères à reconquérir cette liberté, une 
liberté essentielle pour accueillir la vie de Dieu.       n 

 
Intention	de	prière	:	Seigneur	nous	te	confions	toutes	les	personnes	emprisonnées	intérieurement	par	des	addictions.	
Donne	leur	une	grâce	de	délivrance	afin	qu’elles	retrouvent	la	pleine	liberté	que	tu	offres	à	tes	fils	et	filles.		
	

Paroisse	Saint	Gildas-de-la-Mer	:			
09	84	22	46	92	-	saintgildasdelamer@gmail.com	

Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:		
02	40	82	01	43	-	par.sjbaptiste@wanadoo.fr	

Site	de	nos	deux	paroisses	:		
http://www.paroisses-cote-de-jade.fr	

	

Les obsèques peuvent être célébrées  
dans les églises.(30 personnes maximum). 
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 
 
	

! Intentions  
de messe.  
Les prêtres célèbrent la 
messe tous les jours et prient 
pour vos intentions. Merci de 
continuer à demander des 
intentions de messe. Les 
« offrandes de messe » sont 
intégralement  reversées au 
diocèse et permettent de 
faire vivre les prêtres. Ils ne 
vivent que de vos dons. Vous 
pouvez envoyer vos 
intentions par mail aux 
secrétariats qui vous 
donneront le RIB de la 
paroisse pour votre offrande. 
	 

!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... 
 
!La 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. Il est possible de  continuer à 
verser à la quête de sa paroisse en se connectant sur 
l’application La Quête (mode d’emploi sur le site de nos 
paroisses). Pour les paroissiens qui n’ont pas de smartphone, 
ni d’accès internet, ou qui sont réticents à l’idée de régler 
avec une carte bancaire sur une plateforme informatique, 
vous pouvez toujours passer déposer votre offrande dans les 
troncs de nos églises.  
Merci beaucoup de continuer votre soutien durant cette 
période de confinement, cela permet à nos paroisses de 
continuer à être solidaires avec des paroisses qui sont plus 
en difficulté. 

  
 

 

 
!  Nos paroisses ont 
confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Patrick PARÉ, 65 ans 
le 26 octobre à la Bernerie  
- Jacques MASSON, 90 ans 
le 26 octobre à Pornic 
- Sylvie RENARD, 71 ans 
le 26 octobre à La Bernerie  
- Marie-Odile DUTEY, 75 ans 
le 27 octobre à Pornic 
- Odette MARTINO, 91 ans 
le 30 octobre à Pornic  
- Marie-Louise GINEAU 
82 ans, le 3 nov. à Pornic  
- Robert BOULAY, 85 ans  
le 4 novembre à Pornic  
- Marcel MULLER, 85 ans  
le 5 novembre au Clion  
- André LEFEUVRE, 83 ans 
le 5 novembre à St-Michel  
- Jean-Marie BAZIN, 79 ans 
le 5 novembre à La Plaine  
- Véronique DINET, 61 ans 
le 6 novembre au Clion  
- Jeanne SUAUDEAU, 95 ans 
le 7 novembre à Pornic  
- Marie-Claude LECUREUX 
71 ans, le 9 nov. à Préfailles  
- Jean DUVAL, 74 ans 
le 9 novembre à St-Michel  
- Jeannine GUITTENY,  
75 ans, le 9 nov. à La Bernerie  
- Marguerite BONNET,  
97 ans, le 10 nov. à Pornic  
- Maryvonne GERARD,  
65 ans, le 12 nov. au Clion  
- Bernard LERAY, 74 ans  
le 12 novembre à La Plaine  
 
  
 

 
! Prier à l’église. Conformément à l'avis du conseil 
d'Etat et aux recommandations de nos évêques, il n'y a plus 
de célébration mais vous êtes invités à venir prier dans les 
églises qui restent ouvertes. Vous pouvez vous y rendre 
même si elles sont à plus d'un km de chez vous avec une 
attestation sur laquelle vous aurez coché "motif familial 
impérieux" 
 
! Chapelets  
- A la chapelle de Préfailles,  
les lundis, mercredis, vendredis à 18h  
les mardi, jeudis, samedis à 17h  
- A l’église des Moutiers, les jeudis à 17h  
(Attention à l’horaire qui a été avancée puisque c’est l’hiver et 
qu’il n’y a pas de messe à suivre !)  
- A l’église de La Bernerie, les samedis à 11h30  
et le dimanche à 9h30  
- A Tharon, les mardis de 10h à 11h 
le 1er vendredi du mois à 9h30 
- Un chapelet médité vous sera également proposé en 
ligne tous les samedis à 10h30  
 
! Adoration  
- A Tharon, les mardis de 10h à 11h 
- A Pornic, les mercredis de 20h30 à 21h30 
et les jeudis de 10h à 11h  
- A St-Michel, les mercredis de 17h30 à 18h30  
- A La Plaine, les vendredis de 12h à 18h à l’oratoire de 
l’église et de 18h à 19h  le saint Sacrement sera exposé 
dans l’église en la présence d’un prêtre.  
 
! Sacrement de réconciliation  
Durant les adorations du mercredi de 20h30 à 21h30 à 
Pornic, du jeudi de 10h à 11h à Pornic et du  vendredi de 18h 
à 19h à La Plaine un prêtre sera disponible pour célébrer le 
sacrement de réconciliation.  
 
!Lecture de l’évangile selon St-Marc	
Pour se préparer à la nouvelle année liturgique, une lecture 
complète de l’évangile selon Saint Marc vous est proposée 
samedi  28 novembre de 16h30 à 19h à l’église de La 
Bernerie. Une belle façon d’entrer dans l’Avent !  
On recherche des lecteurs, merci de contacter Christian 
Bossu 06 50 98 57 99   
!Commentaire de la Parole 	
Retrouver un commentaire de l’Evangile du jour en vidéo 
tous les jeudis sur le site de nos paroisses.  
 
! Catéchèse en confinement  
Pour pouvoir cheminer avec le Christ en famille, chaque 
semaine des propositions vous sont faites sur le site en lien  
avec l’évangile du dimanche : vidéos, coloriages...  
 
! Tharon.  Un grand merci à tous les bénévoles qui 
ont participé au nettoyage du jardin du presbytère.  
 

 
 
! Messes 
dominicales 
retransmises  
par vidéo  
les dimanches à 11h 
pour rester en 
communion.  Vous 
trouverez le lien sur le 
site de nos paroisses.   
! Messes  
domestiques 
Les prêtres sont 
disponibles pour venir 
célébrer la Messe chez 
vous en semaine, juste 
pour ceux qui habitent 
dans votre maison, y 
compris pour une 
personne seule. 
N’hésitez pas à les 
contacter en appelant au 
presbytère à Pornic ou 
en laissant un message 
sur le site de nos 
paroisses  avec vos 
coordonnées  
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	
 

!Secours catholique-Caritas France 
Le Secours Catholique – Caritas France lance en ce début 
novembre sa campagne de fin d’année afin de partager son 
projet, qui en Loire-Atlantique, invite à « oser vivre la 
rencontre et l’entraide pour agir ensemble ». Des personnes 
vivent des situations de pauvreté et d’exclusion, nous ne 
pouvons l’accepter sans réagir. La collecte nationale annuelle 
se déroule ce dimanche 15 novembre. C’est un moment 
important. En effet 75% des ressources de l’association 
proviennent de la générosité du public. D’avance merci. « La 
pauvreté prend toujours des visages différents qui 
demandent une attention à chaque condition particulière »  
(« Tends ta main au pauvre » Pape François).  
Contact : 06 43 78 38 10  
 

 

 


