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Vous avez tous remarqué que depuis le 17 juin, après chaque 
Eucharistie, nous prions ensemble pour que se multiplient des 
disciples missionnaires sur nos paroisses.  Où trouver ces disciples 
si ce n’est parmi nous ? Qui sera ce missionnaire... si ce n’est toi ! 
« Seigneur Jésus c’est toi qui nous as choisis comme disciples. » 

Comment s’y prendre ? Nos paroisses nous proposent d’ouvrir 
simplement nos maisons pour le temps de l’Avent, et d’accueillir  
chez nous un petit groupe d’amis ou de voisins, proches ou non de 
l’Eglise, pour être auprès d’eux des Témoins du Christ. La formule 
est simple. Elle a été mise en œuvre et expérimentée avec succès 
dans d’autres paroisses : 1h par semaine, 1 courte vidéo, 1 dis-
cussion, 1 échange, 1 temps de prière. Tout est prêt. Un « mode 
d’emploi » précis pour chaque soirée sera donné à tous ceux 
qui ouvriront leur maison. Il nous suffit… de nous inscrire et 
d’inviter. 

Vous êtes curieux d’en savoir plus ? Vous avez des questions ? 
Alors ne manquez pas les 6 épisodes de la BD de M. Géosé et 
Mme Prétatou publiées ces prochaines semaines dans la pointe de 
sel ! 

Inscrivez-vous, inscrivons-nous, pour que se multiplient autour de 
nous cette fraternité missionnaire !  Ouvrons nos cœurs, ouvrons 
nos maisons ! 
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Ouvrir sa maison, ouvrir son cœur.  
Seigneur	Jésus,	c’est	toi		
qui	nous	as	choisis	comme	disciples.	
Garde-nous	unis		
pour	servir	en	ta	présence.	
Accueille	l’offrande	de	notre	vie	
pour	la	gloire	du	Père		
et	le	salut	du	monde.	
Apprends-nous	à	te	faire	connaître.	
Montre-nous	comment	t’annoncer		
à	tous	nos	frères.	
Donne	à	chacun	de	nous	
sa	place	pour	la	mission.	
Aie	pitié	des	hommes	qui	te	cherchent,		
et	sois	béni	pour	ceux	
qui	t’ont	rencontré.	
Avec	la	grâce	de	l’Esprit-Saint,		
que	se	multiplient	des	disciples	
missionnaires	sur	nos	paroisses.	

 
A CŒUR OUVERT, EN AVENT VERS NOEL !                                  EPISODE 1/6 	

	



	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
! EAP  
Réunion de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale,  
mercredi 3 octobre à 20h15 
au presbytère à Pornic.  
 
! Prière  
pour la France  
vendredi 5 octobre à 9h30  
à Tharon  
 
!Ménage de 
l’église de Pornic  
Suite aux travaux qui ont lieu 
dans l’église St Gilles,  
un ménage de l’église  
est prévu lundi 8 octobre  
à partir de 9h. Il faudrait  
du renfort à l’équipe 
habituelle. Merci d’avance  
à tous ceux qui participeront 
et permettront de rendre 
l’église accueillante.   
Un temps convivial est prévu 
à la fin du ménage.  
	

 
!Fête de démarrage de l’ACE. L’Action 
Catholique des Enfants  s’adresse aux enfants de 6 à 15 ans. 
Ils se réunissent en 3 clubs en fonction des âges.  Si tu as 
envie de venir avec tes amis pour jouer, bricoler, rencontrer 
d’autres enfants,  exprimer tes idées, partager ce que tu vis 
en famille, à l’école, dans ton quartier… viens découvrir 
l’univers de l’ACE à la fête de démarrage samedi 6 octobre 
de 11h30 à 14h à la Maison des œuvres à Pornic (Viens avec 
ton pique-nique !) Contact : Karine Lusseau 06 11 33 10 52.  
 
!Louvettes. Un groupe de Guides d'Europe vient 
d'ouvrir à Pornic et les louvettes, âgées entre 8 et 11 ans,  se 
réuniront pour la première fois lors de la messe de la Plaine, 
le dimanche 7 octobre. A la fin de la célébration, elles vous 
proposeront un calendrier vendu au prix de 5 €. Merci de leur 
faire bon accueil.  
 
!Veillée de prière : Va, prie, deviens…  
Mgr Jean-Paul James invite les jeunes de 16 à 30 ans de 
Loire-Atlantique à vivre une veillée festive le 9 octobre à 
la cathédrale de Nantes. Accueil festif à 19h sur le parvis, 
puis  entrée dans la cathédrale sur le rythme de la 
louange à partir de 20h15 et soirée avec des 
témoignages, prière, adoration, confessions… 
 
!Service civique. Vous avez entre 18 et 25 ans et 
vous avez envie de découvrir le monde du travail. Vous êtes 
à la recherche d’un projet de vie en lien avec l’enfance. 
L’école Saint-Joseph propose un service civique d’octobre à 
juin. Vous participerez avec l’équipe éducative et les 
associations de parents d’élèves à l’accompagnement 
d’enfants de 3 à 10 ans. Au travers d’animations d’ateliers et 
de rencontres, laissez vos talents s’épanouir !  
Contact Amélie Rombach (directrice) 02 40 82 16 58  
ou ec.pornic.ste-marie.st-joseph@ec44.fr  
 
 
 
 

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
Sarah BURGAUD  
Pharell MELLERIN  
le 7 octobre à La Plaine  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
Stéphane JACQUOT 
et Hélène ROZE  
le 6 octobre à Sainte-Marie  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Hubert JAHAN, 82 ans  
le 18 septembre  à Ste-Marie 
- René LEROY, 79 ans  
le 18 septembre au Clion 
- Catherine MILLET, 56 ans  
le 21 septembre au Clion  
- Gabrielle DURAND, 90 ans 
le 22 septembre à St-Michel  
- André SANTIVÉRI, 76 ans  
le 26 septembre à La Plaine 
- Maryse ROULEAU, 60 ans   
le 25 septembre au Clion  
- Jeanine THOMAS, 66 ans 
le 25 septembre à Ste-Marie  
- Marie-Hélène VOUTE,  
87 ans, le 27 sept. à La Plaine 
- Jean-Yves TROUILLARD 
71 ans, le 28 septembre 
à Ste-Marie  
- Nicole PLANCHAIS, 85 ans  
le 29 septembre à Préfailles 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 6 octobre  
18h00 Saint-Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 7 octobre   
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
Paroisse Saint Gildas :  
à partir du samedi 6 octobre, 
la messe du samedi soir est 
célébrée 
à 18h en alternance  
à St-Michel, Préfailles  
et Tharon et la messe 
dominicale à 11h à La 
Plaine. 
 
  
!Messes  
en semaine   
" supplémentaires  
lundi 1er octobre 
à 9h30 à Tharon  
jeudi 4 octobre  
à 18h15 à Préfailles   
 
" changement  
de lieu  
La messe jeudi 4 octobre  
à 9h30 à Pornic est célébrée 
à la chapelle  
ND de Gourmalon  
et non à l’église St Gilles 
(fermée pour travaux  
toute la semaine)  
 
 
 
 
!Adoration 
annulée   
Il n’y aura pas d’adoration  
à l’église de Pornic  
mercredi 3 octobre  
de 20h à 21h  
ni le jeudi 4 octobre  
dans la matinée.   

 

!Rencontre avec Nathanaël Gay, qui a connu violence, drogue et marginalité 
et a fondé avec sa femme le village Saint-Joseph pour venir en aide aux cabossés de la vie et 
pour les accompagner vers la réinsertion : jeudi 4 octobre à 20h30 au Parvis à St Nazaire.  
 
!Festi Frat. La Pastorale des Migrants du diocèse de Nantes et la Mission Universelle 
de l'Église organisent, avec les communautés catholiques issues de l’immigration un 
rassemblement  diocésain très festif  dimanche 14 octobre.   
Programme : A 10h messe festive présidée par Mgr. James à la cathédrale de Nantes, suivie du 
verre de l’amitié. Puis de 13h à 17h rencontre festive au gymnase du lycée St Stanislas avec 
repas partagé (apporter un plat de son pays salé ou sucré à partager...).  
 
 

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 
 
! Résultat du concours pour les enfants 
dans l’église de Pornic  
Voici les réponses aux questions :  
1/ Sur les colonnes qui soutiennent la tribune se trouvent  
deux musiciens. Comment s’appelle le roi qui chantait des 
psaumes et la jeune fille, patronne des musiciens ?  
Réponse : David et Cécile  
2/ Tous ces animaux : âne, mouton, chien, taureau, biche, 
aigle, bœuf, lion, sont entrés dans l’église sauf un ! En 
observant bien vitraux et sculptures, sauras-tu trouver lequel ? 
Réponse : le chien  
3/ L ‘exposition nous montre un drap mystérieux appelé 
“suaire” ayant enveloppé le corps d’un homme crucifié. 
Combien de fois apparaît son visage ?   
Réponse : une trentaine. (Pour cette question nous avons 
sélectionné les enfants dont la réponse s’approchait le plus car 
aucun n’a trouvé le bon résultat)  
Voici le nom des gagnants qui ont tous reçu un livre assorti 
d’un CD « Les contes musicaux de Loupio » : Quiterie et 
Domitille Rolland, Baptiste et Lucile Bourdeau, Mélissa Tehib-
Le Bris, Wolf Dejaegher. Bravo !    
  


