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« Jésus grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse »

édito

Noël est d’abord et avant tout une fête qui se célèbre
en famille. Cette période festive est un temps de
rencontres où l’on transmet, de génération en
génération, les traditions et les rites qui expriment la
vie, l’attachement, les bonnes relations, les valeurs
du groupe.

Marie et Joseph ont été de bons parents, de bons
éducateurs et le Christ leur doit toute sa formation. Il
restera toujours « le fils du charpentier ». « Il leur
était soumis et grandissait en âge et en sagesse »,
entouré d’amour et de respect.

La fête de la « Sainte Famille » s’intègre donc très
bien au cycle de Noël.

Jésus a appris de sa famille l’honnêteté, le respect
des autres, la sincérité, le civisme, la foi, la prière, la
justice, l’amour, l’esprit de service et la joie de vivre.

Nous connaissons bien peu de choses sur la vie
familiale de Marie, Jésus et Joseph. L’Évangile
semble plus intéressé à l’intégration de cette famille
dans le peuple d’Israël qu’aux détails de leur vie
quotidienne. Marie et Joseph accomplissent
fidèlement la loi de leur peuple et se présentent au
Temple pour y accomplir le rite de purification de la
mère et l’offrande au Seigneur du fils premier-né, tel
que prévu au Livre de l’Exode.

Aujourd’hui, la famille passe souvent au second
rang... Ce sont les gouvernements, les pouvoirs
publics, les systèmes scolaires et les médias qui
contrôlent la croissance des jeunes... Il n’y a pas
beaucoup de place pour la famille dans les
programmes politiques. Nous oublions souvent que
la société vaut ce que valent les familles qui la
composent. Sophocle disait : « Ce qui est bon pour
la famille est bon pour l’État. »

La famille de Jésus est socialement bien intégrée.
Elle connaît les coutumes de son peuple et vit en
accord avec ses traditions.

Notre façon d’être, de penser, d’agir, d’aimer,
d’évaluer les personnes et les situations, nous
viennent en grande partie de nos parents et grands
parents. Profitons de cette fête de la Sainte Famille
et de la période de Noël pour redonner de
l’importance à nos contacts familiaux.

Marie et Joseph offrent leur enfant à Dieu ne sachant
pas ce que l’avenir lui réserve, comme tous les
parents qui présentent un enfant au baptême.
Syméon et Anne, à travers les années, au lieu
d’accumuler les désillusions, ont accumulé
l’espérance, attendant « la consolation d’Israël, la
Jean Hoerter, lumière qui éclaire les nations et la gloire du peuple
diacre de Dieu ».
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 toujours
82 01 43)«: le
tous
9h30-11h30
Marie
restera
filsles
dumatins
charpentier
». « Il
Ste Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h
leur était soumis
er
e et grandissait en âge et en
St Michel : 1 et 3 sam. 10h-11h30
sagesse
entouré
d’amour et de respect.
Tharon :»,samedi
10h-11h30

Jésus a apprisL A
deUsa
le respect
D Efamille
S à Pl’honnêteté,
ornic
des
autres,
la sincérité,
le: civisme,
la foi,samedi
la prière,
Mardi,
mercredi,
vendredi
8h45 - Jeudi,
: 9hla
justice, l’amour, l’esprit de service et la joie de vivre.

ADORATION
Aujourd’hui,
famille depasse
Mardi : aprèslala messe
9h30 àsouvent
Tharon au second
Mardi : Ce
17h30
à Lales
Bernerie
+ vêpres (avant
messe)
rang...
sont
gouvernements,
les lapouvoirs
Mercrediles
: 20h-21h
et jeudi
: 10h15-11h30
Pornic qui
publics,
systèmes
scolaires
et les à
médias
Vendredi : la
12h-21h
à La Plaine
(oratoire deIl l’église)
contrôlent
croissance
des jeunes...
n’y a pas
O N Fpour
E S S Ila
O Nfamille
S
beaucoup de C
place
dans les
Jeudi de 10h15
à 11h30 Nous
à Pornic
programmes
politiques.
oublions souvent que
er
samedi vaut
du mois
10hvalent
à 10h45les
à Pornic
la1 société
ce de
que
familles qui la
Vendredi deSophocle
17h45 à 18h10
Plaine
composent.
disaità:La
« Ce
qui est bon pour

« Nous aussi avons grandi, pris des forces, et
développé une certaine sagesse au sein de notre
famille. »
Bonne sainte année à tous.

n

MESSES DOMINICALES (hors-saison)
Samedi :
18h00 St Michel (veille des 1er et 3e dim. du mois)
ou Préfailles (veille des 2e et 5e dim. du mois)
ou Tharon (veille des 4e dim. du mois)
19h00 Le Clion
Dimanche :
9h30 Ste Marie
er
e
e
9h30 La Bernerie (1 , 3 , 5 dim. du mois)
e
e
ou Les Moutiers (2 , 4 dim. du mois)
11h00 Pornic et La Plaine
MESSES EN SEMAINE
Mercredi
11h00 : Ste Marie
18h15 : St Michel
Jeudi
Mardi
9h30 : Pornic
9h30 : Tharon
18h15 : Les Moutiers
18h15 : La Bernerie
Maison St François 1er, 3e et 5e mardi Vendredi
e
e
Carmel , 2 et 4 mardi
9h30 : La Bernerie
18h15 : La Plaine
Lundi
9h30 : Les Moutiers
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VIE PAROISSIALE

è La paroisse

a confié au Seigneur
- René YOUX, 72 ans
le 20 décembre à Ste-Marie
- Jean GICQUEL, 68 ans
le 21 décembre à Préfailles
- Lucille GOAZIOU, 27 ans
le 21 décembre à La Bernerie
- Gilbert MORLAND, 67 ans
le 22 décembre à La Bernerie

è Renouveau
charismatique
de Pornic

Il n’y aura pas de rencontre
du groupe de prière les
mardis 26 décembre
et 2 janvier à Pornic.

è Venez

changer d’année
en adorant
le Seigneur

dimanche 31 décembre de
22h30 à 24h à la Maison
St François d’Assise à La
Bernerie avec échange de
vœux à minuit autour d’un
chocolat chaud.
(Maison St François d’Assise
12 rue du Récif à La Bernerie)

è Solennité

de Sainte Marie,
mère de Dieu

2 messes seront célébrées
lundi 1er janvier à 9h30 à
Tharon et 11h aux Moutiers.

è Prière

pour la France

è Horaires

des messes
dominicales
l Ste Famille
Samedi 30 décembre
18h00 Préfailles
19h00 Le Clion
Dimanche 31 décembre
9h30
Ste-Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

l Epiphanie
Samedi 6 janvier
18h00 St-Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 7 janvier
9h30
Ste-Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

C’est toute la place de la musique dans la liturgie qui est
posée. L’orgue garde une place toute particulière car il a été
conçu pour accompagner admirablement la variété des temps
et des phases de la liturgie. Mais les autres instruments
peuvent aussi servir la liturgie, avec l’orgue ou à côté de lui.
Sur mes précédentes paroisses un accordéoniste aidait
merveilleusement l’assemblée à prier !
Quand on évoque la musique liturgique, il y a les instruments,
et plus encore le répertoire…
Pour en savoir plus, venez à la rencontre liturgie samedi
20 janvier de 17h à 22h à la salle Beauséjour à St Michel.
Au programme : formation, échanges, prière, repas pris en
commun (chacun apporte un plat et/ou un dessert à
partager et vient avec ses couverts)
Les prêtres
et l’équipe
d’animation
paroissiale
vous souhaitent
une

SAINTE
ANNEE
2018

supplémentaires
en semaine

« Que le
Seigneur vous
bénisse +
et fasse de vous
des témoins
de sa tendresse
pour les
hommes. »

l Mardi 26 décembre
à 11h30 à Préfailles
60 ans mariage Hubert
et Brigitte BABIN-CHEVAYE

l Mercredi 27, jeudi 28
Vendredi 29, samedi 30
Décembre
à 9h30 à Tharon
l Lundi 1er janvier
à 9h30 à Tharon
à 11h aux Moutiers à l’église
l Samedi 6 janvier
à 9h30 à Tharon

VIE D’EGLISE

è Messes

è Quête

annulées
en semaine

è Formation

à 9h30 aux Moutiers

l Lundi 1er janvier
chez les sœurs

l Mercredi 3 janvier
à 18h15 à St-Michel

è Secrétariats

Les secrétariats des deux paroisses seront fermés du lundi
25 décembre au mardi 2 janvier. Françoise et Ségolène
vous souhaitent un joyeux Noël et vous adressent tous leurs
vœux pour la nouvelle année.

è Pointe de sel

orgue ou guitare ?

è Messes

vendredi 5 janvier à 9h30
à l’église de Tharon
La formation « En marche
avec Jésus » qui devait
démarrer en janvier est
reportée en 2018-2019.

è Pour animer une messe

Cette feuille paroissiale et la feuille d’intentions de messes
sont réalisées pour 15 jours.
En 2018, tenant compte de vos remarques, la feuille
d’intentions de messes commencera toujours le dimanche,
premier jour de la semaine, mais non pas le dimanche jour
de l’édition de la feuille mais le dimanche suivant. Pour se
caler la prochaine feuille d’intention qui paraîtra le 7 janvier
couvrira la période du 7 au 19 janvier 2018 et celle d’après
du 21 au 26 janvier.

p. Arnaud

Votre offrande du dimanche 7 janvier permettra à nos
paroisse de soutenir les Eglises d’Afrique.

è Pèlerinage diocésain à Lourdes

du 26 au 30 avril 2018 pour les jeunes et les familles
du 25 au 29 avril 2018 pour les autres groupes (malades,
hospitaliers, adultes seuls...)
Cette année le thème est : « Faites tout ce qu’Il vous dira »
Jn 2,5
- pour les jeunes inscription en ligne à partir du 8 janvier sur
le site : www.pelerinages-nantes.fr ou www.pastojeunesnantes.fr. Nos paroisses proposent de prendre en charge une
partie du coût du pèlerinage. Le prix sera donc de 150€ par
jeune après aide de la paroisse. Les jeunes s’inscrivent sur le
site du diocèse et règlent la totalité du coût du pèlerinage au
diocèse. Ils se font ensuite connaître auprès de l’animatrice
en pastorale ou du père Arnaud pour obtenir un
remboursement de la différence.
- pour les adultes et les familles rendez-vous sur le site
www.pèlerinages-nantes.fr

è 70ème pèlerinage Monfortain à Lourdes
du 22 au 28 avril 2018. « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le »
Infos / inscription M. Pierre Bugand 06 42 09 86 24

