
9h30 : Pèlerinage paroissial 
Départ de l’Eglise des Moutiers   
jusqu’à la Chapelle de Prigny 

10h30 : Eucharistie 
célébrée en plein air à la chapelle de Prigny 

12h00 : Verre de l’amitié  
et pique-nique 

 
 

 

n 2015 Sais  

Louange  
mardi de 20h à 21h  

groupe de prière du Renouveau  
(44 rue de Verdun à Pornic)  

 
 

Expressions de foi 
Danse, peinture, bricolage… 

pour les 4 /7 ans  
les jeudis de 11h à 12h  
16 - 23 - 30 juillet  

à l’église de Pornic  
 
 

Conférence  
 “Un regard chrétien 

sur l’Islam 
contemporain ” 

par le père Henry Fautrad 
chargé pour le diocèse  
du Mans des relations  

avec l’Islam 
vendredi 17 juillet 
à 21h à l’Espace culturel  

à Préfailles 
 

Une soirée à ne pas manquer  

Paroisse St Jean le Baptiste en Retz 02 40 82 01 43 
Paroisse St Gildas de la Mer 09 84 22 46 92  

 
 

Vente de livres 
Verres de l’amitié  
dans différentes églises 

 

Adoration 
- mardi à 17h30  

suivie des vêpres à 18h  
et de la messe à 18h15 

chez les sœurs franciscaines 
de La Bernerie (rue du Récif) 
- mercredi de 20h à 21h 
et jeudi de 10h15 à 12h 

à l’église de Pornic 
- vendredi de 12h à 21h  

 à l’église de La Plaine 

Pour toutes informations complémentaires : 

Fête de Sainte Anne  
dimanche 26 juillet 
messe à 10h en plein air 

au Port de St Michel/Tharon   
suivie d’un verre de l’amitié  

et d’un pique-nique  
 
 
 

Liturgie de la Parole  
pour les enfants 
aux messes dominicales  
de 9h30 aux Moutiers 

et de 11h à Pornic, Ste Marie 
La Bernerie,  

La Plaine et Préfailles  
 
 
 

Vêpres  
puis table ouverte  

chez les sœurs franciscaines 
de La Bernerie (rue du Récif)  

les mercredis  
 22 – 29 juillet  

à 18h vêpres, à 19h table 
ouverte, à 20h témoignage 

 
Soirées miséricorde 
de 17h à 22h dans les églises 

samedi 18 à Tharon 
mercredi 22 à Pornic 

vendredi 31 à Préfailles 
 
 
 

En vacances  
avec Jésus  

2 jours pour les 7 à 11 ans  
à  Monval (Pornic)  

16 et 17 juillet  
  
 
 

 
JUILLET 2015  

 

Camp navigation 
20 > 23 juillet  

 jeunes à partir de 15 ans 
dans les îles de Bretagne sud 

 
Sortie paroissiale  

en mer 
vendredi 24 juillet 

Départ du Port de Plaisance  
de Pornic vers le Bois de la 

Chaise à Noirmoutier : 
débarquement, pique nique, 
temps de prière, bénédiction 

des bateaux 
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Fête de la mer  
dimanche 12 juillet 
Messe en plein air à 10h30  
sur l’esplanade de la Ria 

à Pornic  
 
 

* 

Nuit des Eglises 
Samedi 4 juillet 

 21h à St Michel  
animation vocale  

Chorale St Gildas de la Mer  
 
 
 

* 

Chapelet  
samedi à 11h30 La Bernerie 

 


