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La litanie des saints n’est pas terminée… Nous 
sommes tous appelés à être saints ! 

C’était au cours de la célébration d’une ordination de 
prêtre... Ce jour-là j’ai intensément perçu la brûlante 
actualité de cette litanie qui se déploie dans l’histoire. 
Chaque baptisé/confirmé, envoyé en mission, est 
invité, avec sa fragilité, à suivre le Christ par la 
conversion personnelle et la pratique de l’Évangile. 
Chacun de nous est appelé à ressembler au Christ 
doux, humble, pauvre, affamé de justice... J’invite 
chacun à se poser la question : quelle est, parmi les 8 
béatitudes que nous entendons le jour de la 
Toussaint, celle qui me touche intérieurement, celle 
que je reconnais comme une invitation personnelle à 
ressembler davantage au Christ ? 

La sainteté ne doit pas apparaître comme une 
récompense des élites dont l’exemple semblerait hors 
de portée, mais comme la voie simple, ouverte à 
chacun pourvu qu’il se laisse traverser par l’amour 
infini de Dieu. La lumière ne vient pas des saints, mais 
de Dieu. La sainteté consiste non à accumuler des 
mérites, mais à se débarrasser de ce qui peut nous 
rendre opaques à la lumière, imperméables à la 
grâce. Le péché est lourdeur, la sainteté est légèreté ! 
Notre sainteté consiste simplement, comme pour les 
saints des vitraux de nos églises, à laisser la Lumière 
de Dieu passer à travers nos vies. 

 

Le 8 jeudi novembre, tous ceux qui accueilleront les 
« petits groupes de l’Avent » se retrouveront pour 
avoir toutes les informations pratiques et une 
formation toute simple. Car il ne s’agit pas de compter 
sur nous-mêmes, mais de laisser passer la lumière 
qui vient de Dieu. Il suffit pour cela d’ouvrir sa porte et 
d’accueillir, de faire confiance, de regarder un 
témoignage vidéo, d’écouter ensemble la Parole de 
Dieu qui nous transforme en disciples, qui forme en 
nous la sainteté du Christ... 

 

Cet appel pressant à ouvrir ta porte n’est pas pour les 
autres : il est pour toi ! 
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Tous saints !  
rendre opaques à la lumière, imperméables à la 
grâce. Le péché est lourdeur, la sainteté est légèreté ! 
Notre sainteté consiste simplement, comme pour les 
saints des vitraux de nos églises, à laisser la Lumière 
de Dieu passer à travers nos vies. 

Le jeudi 8 novembre, tous ceux qui accueilleront les 
« petits groupes de l’Avent » se retrouveront pour 
avoir toutes les informations pratiques et une 
formation toute simple. Car il ne s’agit pas de compter 
sur nous-mêmes, mais de laisser passer la lumière qui 
vient de Dieu. Il suffit pour cela d’ouvrir sa porte et 
d’accueillir, de faire confiance, de regarder un 
témoignage vidéo, d’écouter ensemble la Parole de 
Dieu qui nous transforme en disciples, qui forme en 
nous la sainteté du Christ... 

Cet appel pressant à ouvrir ta porte n’est pas pour les 
autres : il est pour toi ! 

! 

La FORMATION : un élément essentiel à vivre dans 
ces petits groupes de l’Avent que nous sommes tous 
appelés à accueillir chez nous ou à rejoindre ! 
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VIE PAROISSIALE 
 
	

! Adoration annulée mercredi 31 octobre à Pornic.  
 
! Accueillir le pardon  
Pour préparer la fête de la Toussaint, des prêtres vous 
recevront et vous donneront le sacrement du pardon   
Mardi 30 octobre de 10h à 11h à Tharon 
Mardi 30 octobre de 20h30 à 21h30 à Pornic  
Mercredi 31 octobre de 10h à 11h à Ste-Marie  
 
! Prière pour les défunts   
!  Deux messes seront célébrées vendredi 2 novembre :  
à 9h30 à La Bernerie et à 18h15 à La Plaine  
!  Nos  communautés se rassembleront dans les cimetières 
pour prier pour les défunts de l’année qui seront mentionnés 
- Ste Marie : jeudi 1er novembre après la messe de 9h30   
- Pornic : jeudi 1er novembre à 15h au cimetière  
- Le Clion : jeudi 1er novembre à 15h au cimetière 
- Les Moutiers : jeudi 1er novembre à 15h au cimetière 
(rendez-vous devant la croix au vieux cimetière)  
- St Michel, Tharon : jeudi 1er novembre à 15h pour une 
célébration commune à l’église de St Michel suivie d’une 
prière dans chacun des 2 cimetières St-Michel et Tharon.  
- La Bernerie : vendredi 2 novembre après la messe de 9h30   
- La Plaine : vendredi 2 novembre à 11h pour une célébration 
à l’église suivie d’une prière au cimetière.  
- Préfailles : vendredi 2 novembre à 11h pour une 
célébration à l’église suivie d’une prière au cimetière  
!  A la Maison de retraite de La Plaine une célébration avec 
mention des défunts  est prévue mercredi 31 octobre à 11h  
 
!  Pointe de sel    
Cette feuille paroissiale couvre une période de 15 jours.  
	

 
	
 

 

	
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
Maxence et Yanis DOUSSET 
le 4 novembre à St-Michel  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Régis LECHAT, 73 ans 
le 23 octobre à St-Michel  
- Hervé GARIN, 94 ans 
le 25 octobre à Ste-Marie 
- Roland MURE, 97 ans  
le 26 octobre à Pornic  
- Bernard CAILLERE, 88 ans 
le 27 octobre à St-Michel  
   

! Les Moutiers  
Les messes en semaine aux Moutiers les lundis à 9h30 et les 
jeudis à 18h15 seront célébrées chez les sœurs de  St Gildas 
(13, rue de l’abbé Maillard) de la Toussaint à Pâques. 
 
! Pornic 
L’église de Pornic sera de nouveau fermée pour travaux du 12 
au 23 novembre. Toutes les messes pendant cette période, y 
compris celle du dimanche 18 novembre, seront célébrées à la 
chapelle ND de Gourmalon.  L’adoration le mercredi soir sera 
annulée et l’adoration le jeudi après la messe n’aura lieu que 
jusqu’à 11h à la chapelle ND de Gourmalon.  
 
! Agenda  
- Rencontre des EAL (Equipe d’Animation Locale), mercredi 
21 novembre à 17h30 à la Maison Saint-Paul à Pornic  
- Soirée de louange : mardi 20 novembre à 20h à La Bernerie 
- Rencontre avec le peintre  Alain Thomas : jeudi 6 
décembre à 20h30 à la Maison Saint-Paul   
- Fête des lumières : samedi 8 décembre à Pornic  
 
 
PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES  
 
	

 
 
 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 3 novembre  
18h00 St-Michel   
19h00  Le Clion  
Dimanche 4 novembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
Samedi 10 novembre  
18h00 Préfailles   
19h00  Le Clion  
Dimanche 11 novembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
10h00 Pornic 
11h00 La Bernerie  
11h00  La Plaine 
Attention aux horaires qui ont 
été modifiés en raison du 
centenaire de l’Armistice : 
une messe supplémentaire  
à 11h à la Bernerie et 
changement d’horaire pour  
la messe de Pornic qui est 
célébrée à 10h.  
 
 
 

!  Soirée film pour les jeunes à partir de la 4ème,  
autour du film « Big Fish », l’histoire burlesque et poétique 
d’un fils qui cherche à savoir qui est vraiment son père. Vérité 
ou mensonge… comment parler de ce qui est au-delà des 
mots ?  
Programme : apéro, film, repas partagé, prière, samedi 3 
novembre de 18h à 22h30 à la Maison Saint-Paul 44 rue de 
Verdun à Pornic. Merci de prévenir de sa venue en contactant : 
Sœur Pascaline 06 98 11 98 93 pniampa@yahoo.com ou 
père Arnaud 02 40 82 01 43.  
 
!  Première communion.   
Rencontre d’information et d’inscription pour les parents des 
enfants qui feront leur première communion en 2019, mardi 6 
novembre de 20h30 à 21h30 à la Maison Saint-Paul (44 rue 
de Verdun à Pornic)  

 
 
 
!  Quête. Votre offrande du jeudi 1er novembre  
permettra à nos  paroisses de soutenir la formation des 
séminaristes de notre diocèse.	

 
 
 

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 29 octobre  
à 9h30 à Tharon  
à 18h15 à Pornic  
 
 

 
 

 
Voici les témoignages proposés dans les vidéos :  
- semaine 1 : des passants sur un « Noël réussi » et le 
regard de Jean Vanier, fondateur de l’Arche 
- semaine 2 : différents témoins qui comme St Vincent de 
Paul face à la pauvreté, se sont organisés pour aimer en 
actes  
- semaine 3 : un prêtre qui aide des hommes et des 
femmes à sortir de la prostitution et à se reconstruire.  
- semaine 4 : un couple qui a vécu dans sa vie des 
évènements qui ne sont pas ceux qu’il avait espérés…  
Si vous hésitez encore, vous pouvez participer à la soirée 
d’informations du jeudi 8 novembre à 20h à la Maison 
Saint-Paul (44 rue de Verdun à Pornic), soirée au cours de 
laquelle nous présenterons les documents supports des 
temps d’accueil. Vous serez les bienvenus  quel que soit 
votre choix final !  
 
 

 
 
 
 	
	

VIE D’EGLISE   
 
	

 
 
 
! Toussaint 
Mercredi 31 octobre  
18h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Jeudi 1er novembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
La chorale St-Gildas 
animera la messe de 11h  
à La Plaine  
 
 
 
 


