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Récemment, S.E. le cardinal André Vingt-Trois disait
« Les chrétiens doivent empêcher le monde de
dormir ». (1) Est-ce qu’en ce temps de Noël nous
empêchons nos concitoyens de dormir ? En effet, les
lumières accrochées dans nos rues, les incitations à
préparer de « Joyeuses fêtes », quel sens cela a-t-il ?
Une belle fête de famille, oui sans doute, mais encore ?
S’offrir des cadeaux, d’accord, mais pourquoi ?

« A contre temps » auprès de ceux qui ont oublié Dieu
quelles que soient l’incompréhension, la moquerie,
voire l’hostilité auxquels il faut faire face. Le
témoignage le plus difficile est peut-être auprès de
ceux qui nous sont le plus proches en raison d’une
recherche de tranquillité ou par un respect humain mal
compris qui conduit par exemple à dire « Bonnes
fêtes » et non pas « Saint et joyeux Noël ». Nous
n’aurons jamais fini de mettre notre vie en cohérence
avec notre foi. Nous sommes pleins de compassion
avec nos frères chrétiens persécutés d’Orient… Mais
nous-mêmes, loin de toutes persécutions physiques,
sommes–nous des témoins courageux sachant dire
notre foi dans le simple quotidien de nos vies ?

Immergé dans une société qui se déchristianise à
vive allure en combinant une laïcité bien souvent
agressive, une incitation constante à ne rechercher
que la satisfaction des plaisirs individuels et une
perte du sens réel de la dignité humaine, nous
devons réagir sinon un jour, à notre place, les pierres
crieront. (2) La culture dominante ne nous est plus
favorable, en conséquence nous avons à exercer
pleinement notre mission de prophètes propre à tout
baptisé, c’est-à-dire à témoigner de notre foi en ce
monde. Comment faire pour ne pas oublier que le
seul véritable cadeau de cette période de fin d’année
est l’Enfant de la crèche qui vient porter le salut et la
paix au monde ?

Noël est proche, rechristianisons cette fête chrétienne
afin qu’elle ne soit pas qu’un support commercial
pour achats massifs et un moment de sensiblerie
émotionnel momentané. Non, le temps de Noël ne
peut, comme certains le souhaiteraient, se vivre sans
crèches. « Oui, un enfant nous est né, un Fils nous a
été donné ! » (4), cette annonce du salut, nous avons
à la faire vivre en ce monde. Mystérieusement, si
nous savons l’accueillir, l’Esprit agit. Laissons-le
travailler nos cœurs car si nous voulons porter la
Parole, il faut que ce soit le Christ, Parole vivante,
qui nous porte.

Le pape Benoit XVI rappelait que « L’exemple de
Jean-Baptiste nous invite à nous convertir, à
témoigner du Christ, à l’annoncer à temps et à
contretemps, en étant comme lui la voix qui crie dans
le désert, et cela jusqu’au don de notre vie ». (3) Il
nous faut témoigner de la venue de notre Seigneur
Jésus-Christ « à temps et à contre temps».

Empêcher le monde de dormir ? Commençons déjà
simplement par répondre à chaque « Joyeuses
fêtes » par un « Joyeux Noël » accompagné d’un
sourire amical. « Saint et joyeux Noël à tous ! » n

« A temps » en portant témoignage de notre foi à
P Manuel ceux que nous pouvons croiser et qui déjà sont en
Raguet + recherche de Dieu.
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« Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été

VIE PAROISSIALE

è La paroisse

a confié au Seigneur
- Anne-Marie BOURMEAU
87 ans, le 12 déc. à La Plaine
- Nicole COUVÉ, 88 ans
le 12 décembre aux Moutiers
- Lucien GUILLON, 75 ans
le 13 décembre au Clion
- Jeanne GUIHEUX, 94 ans
le 15 décembre à La Plaine
- Michèle PENNANEAC’H
82 ans, le 16 déc. au Clion
- Yvonne ROULEAU, 86 ans
le 16 décembre à La Plaine
- Joël BOQUIEN, 80 ans
le 16 décembre à Préfailles
- Marie RENAUDINEAU,
72 ans, le 16 déc. au Clion

è Prière

silencieuse
pour les enfants
de maternelle, CP et CE1,
mercredi 20 décembre
de 16h30 à 17h15
à la chapelle de l’oratoire
de l’église de La Plaine.

è Lecture

catéchétique
jeudi 21 décembre
de 20h à 21h à la Maison
des œuvres à Pornic autour
de la première lecture du
dimanche 24 décembre
du deuxième livre de Samuel
(2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16)
Bienvenue à tous !

è Equipe pastorale
Réunion vendredi 22
décembre de 14h à 16h au
presbytère à Pornic.

è Répétition de

chants pour Noël
- Pour la veillée à Tharon,
répétition générale
de la chorale St Gildas
vendredi 22 décembre à 20h
à l’église de Tharon.
- Pour la veillée aux
Moutiers, répétition samedi
23 décembre à 20h à l’église.
Venez chanter Noël !

è Fête

des lumières
Merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de
cette belle fête et merci à
tous les participants !

è Pointe de sel
la prochaine feuille
paroissiale et la feuille
d’intentions de messe seront
réalisées pour 15 jours

è Horaires

des messes
ème

è Les enfants se préparent à Noël
avec leur école

4
dim. de l’Avent
Samedi 23 décembre
18h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 24 décembre
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

- Ecole Ste Victoire
mardi 19 décembre à 9h30 à l’église du Clion (messe)
- Ecole Ste Bernadette
jeudi 21 décembre à 9h30 à l’église de St Michel
- Ecole Notre-Dame
vendredi 22 décembre à 9h30 à l’église de La Plaine
- Ecole St Joseph
jeudi 21 décembre à 11h à l’église de Ste Marie

è Messes

Les enfants en maternelle, CP et CE1 sont invités à se
préparer à Noël au cours d’un temps d’éveil à la foi samedi
23 décembre de 10h30 à 11h30 à la Maison des œuvres à
Pornic (44 rue de Verdun). Pendant cette célébration, ils
écouteront la Parole de Dieu qui leur sera expliquée, ils
prieront ensemble et feront un bricolage. Les parents sont
les bienvenus.

supplémentaires
en semaine
lundi 18 décembre
à 9h30 à Tharon
samedi 23 décembre
à 9h30 à Pornic
à 9h30 à Tharon

è Communier

2 fois le même jour
La question, posée
régulièrement, le sera tout
particulièrement pour le 4ème
dimanche de l’Avent, 24
décembre, avec pour
beaucoup la Messe de la nuit
de Noël le soir du 24.
Oui, l’Eglise permet
aujourd’hui de communier
à deux Messes différentes
le même jour. Par exemple
à un mariage ou une sépulture
le samedi matin et à la Messe
anticipée du dimanche le
samedi soir. Cela permet
de participer pleinement
à la célébration liturgique.
Ce n’est évidemment pas,
ce n’est jamais une obligation
de communier ! On peut
légitimement préférer ne
communier qu’une fois dans
la journée. Liberté des
enfants de Dieu !
Pour en savoir plus, venez à
la rencontre liturgie samedi
20 janvier de 17h à 22h à la
salle St Michel à St Michel.

VIE D’EGLISE

è Eveil à la foi

è Accueillir la miséricorde du Seigneur
Jeudi 21 décembre de 10h15 (après la messe) à 11h30
à l’église de Pornic
Vendredi 22 décembre de 10h15 (après la messe) à 12h
à l’église de La Bernerie
Samedi 23 décembre
- de 10h30 à 12h à l’église de St-Michel
- de 15h à 18h à l’église de Pornic

è Horaires des messes de Noël

Messes de la nuit de Noël, dimanche 24 décembre
18h00 ............... Tharon et Les Moutiers
18h30 ............... Le Clion
20h00 ............... Ste Marie, et Préfailles
23h00 ............... Pornic
Messes du jour de Noël, lundi 25 décembre
11h00 ............... St Michel, Pornic et la Bernerie
PS : le père Premu Rosario du Bengladesh, qui était là au
mois de juillet, nous fait la joie de revenir une semaine à
Noël !

è Noël pour les personnes seules

Les personnes seules sont invitées à venir partager en
toute simplicité un temps d’amitié et de convivialité lundi
25 décembre de 15h30 à 18h à la Maison des œuvres à
Pornic (44 rue de Verdun). Ce goûter de Noël est organisé
par le Secours catholique en partenariat avec la paroisse.
Des flyers avec un coupon réponse pour l’inscription (à
retourner avant le 16 décembre) sont à votre disposition
dans les églises, servez-vous et distribuez en autour de
vous.

Joyeux Noël à tous !

è Quête.

Votre offrande du jour de Noël permettra à nos paroisses de soutenir les jeunes
de notre diocèse qui souhaitent devenir prêtres.

è « Que faire du temps ? » Cycle de formation

A la demande de l'AFC, Association Familiale Catholique du Pays de Retz, Alliance VITA, dans
le cadre de son Université de la vie (formation en bioéthique), vous invite à 4 soirées de
formation : exposés, témoignages, tables rondes, vidéos, et visio conférences (en direct) avec
de nombreux invités : Jean Vanier, Philippe Pozzo di Borgo, François Xavier Bellamy, Gaultier
Bès, Marianne Durano et bien d'autres. Cette formation aura lieu les lundis 15, 22, 29 janvier et
le 5 février de 20 h 15 à 22h30 à la Maison des œuvres à Pornic.
Pour participer à ce cycle de formation, vous devez vous inscrire :
soit en ligne http://www.afc-pays-de-retz.com/universite-de-la-vie.ws
soit par email : mehats@hotmail.com, soit par téléphone 06 77 53 24 66
Tarifs : - Etudiant : 15 €,- Normal : 30€, - Couple : 50€

