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Jésus, par la voix de ses apôtres, nous avait mis en 
garde ; « vous aurez toujours des pauvres avec 
vous ; mais vous ne m’aurez pas toujours. » Jean 12,8 

La Côte de Jade et Pornic ne font pas exception, des 
personnes y vivent dans la précarité ; perte d’un être 
cher, d’un travail, la maladie du corps, de l’âme et de 
l’esprit, la séparation, l’isolement, un logement 
insalubre… Aujourd’hui, aux causes traditionnelles 
de la fragilité, viennent s’ajouter les laissés pour 
compte de la technique, de la modernité et de la 
dématérialisation qui, parfois, conduisent à 
déshumaniser les relations entre la personne et les 
administrations.  
Déjà en 1946 Mgr Jean Rodhain, face à la misère de 
l’après-guerre, fonda le Secours Catholique pour 
venir en aide aux plus fragiles. « Les pauvres sont 
nos maîtres », disait Saint Vincent de Paul pour 
signifier que nous leur devons le respect et que nous 
devons nous mettre à leur service. Mère Térésa 
insiste lorsqu’elle nous enseigne que « la seule 
chose qui puisse mettre fin à la pauvreté, c’est de 
partager » et « d'apporter de l'amour à des individus 
qui souffrent ». 

C’est dans cet esprit de respect, de fraternité et de 
partage que les bénévoles de chacune de nos 
équipes locales se mobilisent pour agir avec et au 
plus près de ceux qui vivent la précarité et la 
fragilité, qu’elle soit économique ou qu’il s’agisse de 
solitude, de l’assistance dans les difficultés de la vie 
administrative ou matérielle. 

Sur la Côte de Jade, notre équipe, forte de 43 
bénévoles, agissant de concert avec les services 
municipaux en charge du social et les associations 
humanitaires locales, concentre ses forces sur tous 
les points sur lesquelles ces structures ne peuvent 
apporter de réponse : 

- Agir pour la fraternité et l’écoute du prochain en lui 
apportant de l’attention et de l’amitié lors des 
rencontres des lundis après midi à l’Atelier ou à 
l’occasion des échanges des mardis avec les 
groupes de Convivialité, 

- Agir avec et pour l’enfant en lui montrant tout 
l’intérêt et l’importance qu’il a pour nous avec 
l’accompagnement scolaire, le parrainage, l’accueil 
familial de vacances …. 

- Agir pour l’aide à la personne afin, avec elle, de 
trouver une issue et une solution à ses difficultés par 
un soutien moral, matériel, administratif ou financier 
(en 2017 nous avons versé 10 966 € d’aides). 

- Agir et accompagner ceux, qui privés de travail, 
sont en recherche d’un emploi en les aidant à définir 
et à construire un projet professionnel, à refaire un 
CV, une lettre de motivation, préparer un entretien 
d’embauche afin qu’ils puissent se reconstruire et 
retrouver leur place dans la société. 

- Agir auprès de ceux qui sont en rupture avec le 
numérique. Les personnes privées du matériel ou de 
la connaissance de l’outil informatique se retrouvent 
souvent en marge de la société et ne peuvent plus 
faire valoir leurs droits. Aussi le Secours Catholique 
Caritas France vient d’ouvrir dans son local une 

19 – 25 NOVEMBRE  2018                                   N°34 	
	

La pointe   
 
 

          Que votre parole 
soit bienveillante, pleine de force et de sel.        St Paul (Col  4) 
 
 

„ “ de  
 
 

Paroisse Saint Gildas de la Mer : La Plaine – Préfailles – Saint-Michel - Tharon 
Maison paroissiale – 1 rue de l’église - 44770 La Plaine - Tél : 09 84 22 46 92 (pour un deuil 06 85 85 13 19) 

Mail : saintgildasdelamer@gmail.com - Site : www.saintgildasdelamer.fr  
Paroisse Saint Jean-le-Baptiste en Retz : La Bernerie - Le Clion - Les Moutiers - Pornic – Sainte-Marie 

Presbytère - 2 rue Saint-Gilles - 44210 Pornic  - Tél : 02 40 82 01 43  (pour un deuil 06 75 81 26 24) 
Mail : par.sjbaptiste@wanadoo.fr - Site : www.saintjeanlebaptiste.fr 

 

 
 

p 

 
 
Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
Mardi : 17h30 à La Bernerie + vêpres (avant la messe)  
Mercredi : 20h-21h et jeudi : 10h15-11h30 à Pornic  
Vendredi : 12h-20h30 à La Plaine (oratoire de l’église)  
1er vendredi : 20h30-22h à La Bernerie (M. St François) 
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Jeudi de 10h15 à 11h30 à Pornic 
1er samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic  
Vendredi de 17h45 à 18h10 à La Plaine  
 
 
 
 
 

Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h  
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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 82 01 43) : tous les matins 9h30-11h30 
Ste-Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h 
St-Michel : 1er et 3e sam. 10h-11h30 
Tharon : samedi 10h-11h30 
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Sur la Côte de Jade, notre équipe, forte de 43 
bénévoles, agissant de concert avec les services 
municipaux en charge du social et les associations 
humanitaires locales, concentre ses forces sur tous 
les points sur lesquels ces structures ne peuvent 
apporter de réponse : 

- Agir pour la fraternité et l’écoute du prochain en lui 
apportant de l’attention et de l’amitié lors des 
rencontres des lundis après-midi à l’Atelier ou à 
l’occasion des échanges des mardis avec les 
groupes de Convivialité, 

- Agir avec et pour l’enfant en lui montrant tout 
l’intérêt et l’importance qu’il a pour nous avec 
l’accompagnement scolaire, le parrainage, l’accueil 
familial de vacances …. 

- Agir pour l’aide à la personne afin, avec elle, de 
trouver une issue et une solution à ses difficultés par 
un soutien moral, matériel, administratif ou financier 
(en 2017 nous avons versé 10 966 € d’aides). 

- Agir et accompagner ceux qui, privés de travail, 
sont en recherche d’un emploi en les aidant à définir 
et à construire un projet professionnel, à refaire un 
CV, une lettre de motivation, à préparer un entretien 
d’embauche afin qu’ils puissent se reconstruire et 
retrouver leur place dans la société. 

- Agir auprès de ceux qui sont en rupture avec le 
numérique. Les personnes privées du matériel ou de 
la connaissance de l’outil informatique se retrouvent 
souvent en marge de la société et ne peuvent plus 
faire valoir leurs droits. Aussi le Secours Catholique 
Caritas France vient d’ouvrir dans son local une 
plateforme informatique où chacun pourra venir, 
avec l’aide d’un conseiller bénévole, faire l’ensemble 
des déclarations et démarches par internet. 

- Agir auprès des routards par l’accueil dans un local 
mis à disposition par la mairie de Pornic. 

« Aimer, c’est tout donner » disait Sainte Thérèse de 
Lisieux, « et se donner soi-même ».  

Naturellement, nous avons besoin de votre 
générosité pour financer nos actions, mais pas 
seulement, nous avons aussi besoin de vous, de 
votre temps, de vos talents, de votre compétence, 
de votre dynamisme, de votre amour pour les autres. 
Aussi rejoignez le Secours Catholique Caritas 
France, ainsi nous serons plus forts.                        ! 

 
Secours catholique Caritas France :  
02 44 06 16 67 – 06 43 78 38 10  
 
 
 
                  

Dimanche à 18h30, Maison St François à La Bernerie  
 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! Lecture 
catéchétique  
Mess’Aje 
mercredi 21 novembre de 
20h15 à 21h45 à l’oratoire  
de la Maison Saint-Paul à 
Pornic. Textes abordés du 
dimanche suivant : Daniel 
7,13-14 et Apocalypse1,5-8. 
 
! Vente de livres  
Une vente de livres et de CD 
de Noël de chez Siloé vous 
sera proposée samedi 24 
novembre à Tharon, à la fin 
de la messe. De belles idées 
de cadeaux pour les fêtes.  
Ils vous seront également 
proposés le samedi 8 
décembre au marché de 
Noël de l’école Ste 
Bernadette à St Michel.  
 
! Tharon. Les 
permanences paroissiales 
pendant les mois d’hiver sont 
assurées tous les samedis 
de 10h à 11h30 au 
presbytère et non plus à la 
sacristie. 
 
 
 
 

! Veillée d’adoration et de louange   
« … et Il les envoya deux par deux » Luc 10,1  
Pour que chacune de nos actions soit ancrée dans 
la prière, allons nombreux à la veillée de louange 
intercéder pour les disciples missionnaires et les 
Petits groupes de l’Avent de nos paroisses :  

mardi 20 novembre de 20h à 21h30 
à l’église de la Bernerie. 

 

! Chapelet. Le chapelet est prié : 
- aux Moutiers, les jeudis à 17h30 avant la messe de 18h15 
(chez les sœurs jusqu’à Pâques)  
- à la Bernerie, les samedis à 11h30  
- à Tharon, tous les premiers vendredis du mois lors de la 
prière pour la France à 9h30 
 
! St Gildas de la mer. C’est dans la bonne humeur 
que les bénévoles se sont activés pour le nettoyage du jardin 
du presbytère de Tharon. Merci à tous et à la municipalité. 
 
! Agenda  
- Rencontre avec le peintre  Alain Thomas : jeudi 6 
décembre à 20h30 à la Maison Saint-Paul   
- Fête des lumières : samedi 8 décembre à Pornic  
- Pèlerinage paroissial à Rocamadour du 25 au 28 avril. 
Inscrivez-vous !  

 
 	
	 !Soirée raclette et jeux pour les jeunes à partir 
de la 4ème samedi 24 novembre de 20h à 22h30 à la Maison  
Saint-Paul. Apporte ce qu’il faut pour la raclette sauf les 
pommes de terre. Merci de prévenir de ta présence Christine 
Crocquevieille-Barreau 06 98 11 98 93 
 
!Les louvettes vous proposeront des gâteaux et 
des calendriers scouts à la fin de la messe de 11h à Pornic 
dimanche 25 novembre. Merci d’avance.  
 
 
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Joséphine CORDIER 
Hugo BREGER 
le 25 novembre à Pornic  
  
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Anton LE QUELLEC, 55 ans  
 le 15 novembre à Ste Marie 
- Jean-Claude METRIAU  
73 ans, le 16 novembre  
à Ste-Marie 
- Michel VINLKER, 88 ans  
le 16 novembre au Clion  
 
 

 
! Eglise de Pornic 
L’église de Pornic est fermée 
pour travaux jusqu’au  
23 novembre. La messe jeudi 
22 novembre à 9h30 aura lieu 
à la chapelle ND de 
Gourmalon. L’adoration le 
mercredi soir est annulée et 
l’adoration le jeudi après la 
messe n’aura lieu que 
jusqu’à 11h à la chapelle 
Notre Dame de Gourmalon.  
 
! Eglise  
de La Plaine    
L’église de La Plaine  
est fermée pour travaux  
du lundi 19 au vendredi 23 
novembre. Le vendredi 23, 
l’adoration est supprimée, 
mais la messe de 18h15 
reste maintenue.  
 
! Groupe  
de prière du 
Renouveau 
charismatique  
se retrouvera mardi 20 
novembre à la Bernerie  
(pas de rencontre à la Maison 
Saint-Paul ce jour-là)   
A partir du 27 novembre, 
l’horaire des rencontres du 
groupe change, et sera 
désormais de 18h à 19h les 
mardis à la Maison St-Paul à 
Pornic.   
 
! Réunion EAL  
(Equipe d’Animation Locale), 
mercredi 21 novembre de 
18h30 à 20h à la Maison 
Saint-Paul à Pornic. Deux 
membres de chaque EAL 
sont invités à participer à 
cette rencontre fraternelle. 
Bilan saison, points sur 
différents projets…    
 
 
 
	

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 24 novembre   
18h00 Tharon 
19h00  Le Clion  
Dimanche 25 novembre    
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

 
! Exposition « Frères, visages de la vie monastique » 
de Bruno Rotival, écrivain-photographe, jusqu’au 24 novembre 
au Parvis à st Nazaire  
 
!  Solidarité. Dans le cadre des Semaines Nationales 
de la Solidarité Festisol, le CCFD-Terre Solidaire et l'AFPS 
vous invitent à une soirée musicale à l'Amphithéâtre Narcéjac 
à Pornic le mercredi 21 novembre à 20h30. Le musicien, 
Ahmad Dari est un artiste palestinien qui joue de l'oud, 
instrument du Moyen-Orient, en chantant de la poésie pour 
faire connaître la culture palestinienne et ouvrir une fenêtre 
sur une société qui n'aspire qu'à vivre normalement. Entrée 
libre, durée 1h30 
 
!  Cinéma. Le film « Libre », témoignage sur le combat 
mené par des habitants d’une vallée frontalière avec l’Italie 
pour l’accueil des réfugiés, est programmé lundi 26 novembre 
à 20h15 au cinéma St Gilles à Pornic 
 
!  Notre foi « transmise » ou « proposée » 
à nos petits-enfants de 2 à 10 ans. Le service 
diocésain de catéchèse et pastorale des familles organise 
une nouvelle journée pour les grands-parents vendredi 18 
janvier 2019 de 9h15 à 16h30 à la Maison diocésaine St Clair 
à Nantes. Au cours de cette journée seront proposés des 
temps d’échanges, de rencontres, des enseignements, un 
temps de prière pour les familles. Places limitées, inscrivez-
vous sur le site du diocèse. Info 02 49 62 22 55  
	

	

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
mercredi 21 novembre 
à 9h30 à Préfailles  
samedi 24 novembre  
à 9h30 à Tharon  
à 9h30 à Pornic  
sous la forme extraordinaire  
 
! Messe annulée 
en semaine   
mercredi 21 novembre 
à 18h15 à St-Michel  
 
! Adoration  
annulée 
mercredi 21 novembre 
de 20h à 21h à Pornic  
vendredi 23 novembre 
de 12h à 18h à La Plaine  
 

 


