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Que votre parole
soit bienveillante, pleine de force et de sel.

19 - 25 MARS 2018

„

St Paul (Col 4)

N°10

Du 19 mars au 1er mai
de famille… je prie afin qu’ils sachent toujours
apprécier la beauté d’une vie simple, de travail, en
cultivant avec tendresse la relation conjugale et en
accomplissant avec enthousiasme la grande et
difficile mission éducative.» (3)

Cette décision venait à la suite de la longue dévotion
dont saint Joseph a toujours été l’objet. Ainsi que le
déclarait le saint pape Jean-Paul II « Dès les
premiers siècles, les Pères de l'Eglise ont montré
que ; de même que saint Joseph a pris un soin
affectueux de Marie et s'est consacré avec joie à
l'éducation de Jésus Christ, de même il est le gardien
et le protecteur de son Corps mystique, l'Eglise, dont
la Vierge sainte est la figure et le modèle. » (2)

S’il est bien une statue que l’on retrouve dans toute
les églises de notre pays, c’est celle de saint Joseph.
Le plus souvent discrète, un peu à l’écart mais
toujours l’objet d’une piété fidèle. Des pèlerinages se
mettent en marche tels celui de saint Joseph de Bon
Espoir près du Puy en Velay ou celui de Cotignac en
Provence.

édito

Au début de son pontificat, le Saint-Père, le pape
François, confirmait le souhait de ses prédécesseurs
de voir mentionner dans les prières eucharistiques II,
III et IV le nom de saint Joseph, comme cela se
faisait déjà dans la prière eucharistique I (1).

Protecteur de l’Eglise, saint Joseph l’est aussi, nous
l’avons un peu oublié, de notre pays. En effet, dès
les premiers jours de son règne personnel, le 19
mars 1661 dans la chapelle du palais du Louvre à
Paris, le roi Louis XIV consacra la France à saint
Joseph. Ce fut Bossuet, évêque de Meaux, qui
célébra la gloire du nouveau protecteur du pays
« … Joseph a mérité les plus grands honneurs, parce
qu'il n'a jamais été touché de l'honneur ; l'Eglise n'a
rien de plus illustre, parce qu'elle n'a rien de plus
caché… » . Jusqu'à la révolution, cette consécration
de la France à saint Joseph fut commémorée en
France tous les 19 mars par une fête chômée.
Aujourd’hui, ainsi que l’exprima le pape Benoît XVI,
l’exemple de saint Joseph demeure pour nous « une
puissante invitation à accomplir avec fidélité,
P. Manuel simplicité et modestie, le rôle que la Providence nous
Raguet a confié, je pense avant tout aux pères et aux mères
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Nous pouvons nous aussi entamer un pèlerinage
intérieur. Saint Joseph bénéficie de deux fêtes : celle
du 19 mars en tant qu’époux de la Vierge Marie et
protecteur de l’Eglise, celle du 1er mai en tant que
travailleur et artisan. Alors, du 19 mars au 1er mai,
prions le chaque jour, mettons-nous à sa suite, lui
« le modèle des humbles, que le christianisme élève
vers de grands destins, lui qui est la preuve que,
pour être de bons et authentiques disciples du Christ,
il n’y a pas besoin de «grandes choses» : il faut
seulement des vertus communes, humaines,
simples, mais vraies et authentiques.» (4)
Que saint Joseph veille sur l’Eglise, nos paroisses,
nos familles et notre pays.
n
(1) Décret pour la mention du nom de saint Joseph dans les prières
eucharistiques, Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des
sacrements, 01/05/2013.
(2) Exhortation apostolique REDEMPTORIS CUSTOS, 15/08/1989.
(3) Prière de l’Angélus, 19/03/2006.
(4) Bienheureux pape Paul VI, Allocution, 19/03/1969.
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VIE PAROISSIALE

è Le sacrement du pardon : source de
vie !

è La paroisse

è Horaires

- Alain LEQUEUX, 67 ans
le 12 mars à Ste-Marie

Samedi 24 mars
18h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 25 mars
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :

- Christine BEAU, 64 ans
le 12 mars à La Bernerie
- Marie-Madeleine COMPAIN
90 ans, le 13 mars à Pornic
- Juliette POLLONO, 90 ans
le 14 mars à Pornic
- Jeanne ÉVAIN, 87 ans
le 15 mars à La Plaine
- Thérèse LEDIMET, 87 ans
le 15 mars à Tharon
- Thérèse PASGRIMAUD,
78 ans, le 16 mars
à St-Michel
- Annie THÉPAUT, 88 ans
le 16 mars à Préfailles

è St Joseph

2 messes seront célébrées
lundi 19 mars à 9h30 à
Tharon et aux Moutiers
chez les sœurs.
Merci de privilégier Tharon
car il y a plus de places !

è Equipe

du Rosaire
L'équipe "Etoile de la Mer"
se réunira lundi 19 mars
à 15h chez Colette Gautier
51 route des Tréans aux
Moutiers. Bienvenue à tous.

è Ménage

de l’église
de Saint-Michel
mardi 20 mars à partir de 9h.
Merci d’avance à tous ceux
qui participeront au
nettoyage de l’église pour la
Semaine Sainte. Nous avons
besoin de renfort.

è Equipes

fraternelles de foi
pour ceux qui participent aux
rencontres proposées par la
paroisse et non dans les
petits groupes déjà existants,
la 3ème rencontre est
proposée soit mardi 20 mars
à 15h à la Maison des
Œuvres soit jeudi 22 mars à
20h30 à la salle Saint Michel
à St Michel.
Il est possible de rejoindre
ces équipes. Chaque
rencontre est indépendante.
Bienvenue à tous !

des messes
dimanche
des rameaux

è Messes

supplémentaires
en semaine
lundi 19 mars
à 9h30 à Tharon
samedi 24 mars
à 9h30 à Pornic
(sous la forme
extraordinaire, en latin)

è CAEP SGM

Réunion du Conseil
économique de la paroisse
St Gildas jeudi 22 mars à
20h à la salle St Michel
à St Michel.

è Lecture

catéchétique
de la première lecture du
dimanche des Rameaux
Isaïe 50, 4-7, jeudi 22 mars
de 20h à 21h30 à l’oratoire
de la Maison des œuvres
à Pornic.

è Christ-roi

Rappel pour tous ceux qui
sont inscrits à cette sortie
paroissiale dimanche 25
mars à Ste Pazanne :
rendez-vous à 13h pour un
départ du car à 13h15 du
parking du collège ND de
Recouvrance à Pornic, retour
vers 18h30.
Merci de régler votre
participation (15€ pour les
adultes) dans les
secrétariats de nos paroisses
avant la sortie si possible.

è Rameaux

Merci à tous ceux qui
déposeront des rameaux,
dès jeudi prochain, dans le
fond des églises où une
messe sera célébrée le jour
des Rameaux (Le Clion,
Tharon, Ste Marie, Les
Moutiers, Pornic, La Plaine).
Cela permettra aux
paroissiens de se servir
pour la procession.

Tellement source de vie que l’Eglise qui est pour nous
une mère en a fait un “commandement”, au moins une fois par
an si possible dans le temps de Pâques. C’est le “minimum
vital” ! Le samedi 24 mars 6 prêtres seront présents dans
l’église de Pornic pour vous accueillir et célébrer ce
sacrement, dès 14h30 pour les enfants, puis à partir de 15h
jusqu’à 17h. Pour vous préparer à Pâques, venez !

è Campagne du denier de l’Eglise 2018

La distribution des enveloppes du denier aura lieu à partir des
21-22 avril. Nous sommes tous concernés en commençant
déjà par distribuer les enveloppes dans les boîtes aux lettres
de notre rue ! Vous serez invités à une fin de messe à
prendre des enveloppes.
D’avance, je vous en remercie. P. Arnaud +
Avant cela il faut préparer ces enveloppes. Dans chaque
communauté des temps conviviaux de mise sous enveloppes
sont prévus. Renseignez-vous !
A Pornic, ce sera mardi 20 mars de 10h à 12h au presbytère

è Semaine sainte

Mardi : messe chrismale à 18h30 à la cathédrale de Nantes.
Jeudi et vendredi : 19h30 à Pornic et 20h à St Michel
Horaires des chemins de croix dans la prochaine Pointe de sel
Veillées pascales : 21h à Pornic et St Michel
Pâques : 9h30 : La Bernerie et Ste Marie
11h00 : Pornic, La Plaine et Préfailles

è Agenda.

Renseignez-vous dans les secrétariats ou
reportez-vous aux feuilles paroissiales précédentes :
- Journée de pèlerinage paroissial au sanctuaire ND de
Béhuard, samedi 21 avril. Inscrivez-vous !
- Concours photo dans le cadre du Festival de la foi (du 20
au 27 mai) sur le thème « Toi mon frère ». Les clichés sont à
envoyer avant le 28 avril. Dossier d’inscription à demander à
la Maison St François d’Assise 02 40 64 85 36
- Soirée de louange, mardi 5 juin à 20h30 à La Bernerie
- Messe unique pour nos deux paroisses, dimanche 17
juin à Préfailles.

PASTORALE DES JEUNES

è Soirée film

pour les jeunes à partir de la 3ème,
apéro, film, repas partagé, échanges, prière, samedi 24 mars
de 18h à 22h30 avec le film « Va, vis et deviens »

è Week-end parents-ados.

Osez un week-end
ensemble pour se retrouver, échanger et mieux se connaître.
Topos, témoignages, partages, louange, prière, détente,
sport, fête ... les 14 et 15 avril prochains à l’Abbaye de
Melleray - informations et inscriptions au 06 61 61 02 72 ou
14-18ans@chemin-neuf.org

VIE D’EGLISE

è Quête.

Votre offrande du vendredi saint 30 mars
permettra à notre paroisse de soutenir les communautés
chrétiennes de Terre Sainte.

è Un avenir pour le Sahel.

Soirée organisée
par le CCFD-Terre Solidaire mercredi 21 mars à 20h30 à
l’amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic avec l’association
SOS SAHEL.

è Cinéma

Le cinéma St Joseph de Ste-Marie programme le film
« Vincent & moi » mercredi 21 mars à 20h pour la journée
nationale de la Trisomie 21. Un échange est prévu à la fin
avec une personne de l’association « Rien qu’un
chromosome en + » et une famille du Pays de Retz.

