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L’entropie, au sens commun du terme, est que tout 
se défait. L’entropie est une loi impitoyable de 
l’univers qui tend au désordre, à l’indifférenciation, et 
finalement à la mort. C’est le château qui s’écroule 
forcément un jour ou l’autre faute d’entretien 
suffisant, au plus tard en quelques heures s’il est de 
sable au bord de la plage, en quelques siècles s’il 
est de pierre au sommet d’une montagne. 

L’entropie menace toute œuvre humaine. L’entropie 
est présente dans la certitude de tout être vivant qu’il 
va un jour trouver la mort et retourner en poussière. 
Aussi l’entropie pourrait nous conduire au 
découragement et à la désespérance. A quoi bon se 
donner tant de mal pour bâtir et planter, pour 
éduquer, pour soigner ? 

Et pourtant, l’existence de notre univers ordonné, 
avec ses myriades de galaxies, avec cette terre que 
nous habitons et qui fourmille de merveilles d’ordre 
et de beauté, cette existence même est un défi 
formidable à cette loi qui veut que « tout se défait ». 
Car si tout ce qui existe dans la nature et si toute 
œuvre humaine se défait, il faut bien qu’il y ait une 
force encore bien plus grande pour que nous 
puissions assister à ce spectacle merveilleux de 
l’univers et de la vie, spectacle dont nous sommes 
des acteurs éminents et conscients. 

Chrétiens, nous reconnaissons dans l’ordre et la 
beauté du monde le doigt de Dieu. Plus 
spécifiquement encore, nous reconnaissons l’Esprit-
Saint à l’œuvre qui même au milieu des décombres 
de notre monde fait surgir des saints. Le saint, celui 
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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  
 

	
 
 
   
        
 

 
 

L A U D E S  à  P o r n i c   

	

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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La sainteté, remède à l’entropie.. 

VÊPRES	
	

spécifiquement encore, nous reconnaissons l’Esprit-
Saint à l’œuvre qui même au milieu des décombres 
de notre monde fait surgir des saints. Le saint, celui 
qui est pleinement uni au Christ dans l’amour, est 
signe du triomphe de Dieu sur l’entropie et la mort. 
Le saint est avec le Christ empli de vie divine dans 
une existence humaine. Le saint est pleinement 
libre. Il n’est pas menacé dans ses biens puisqu’il 
est détaché de tout. Il n’est même pas menacé dans 
sa vie car sa vie est « cachée avec le Christ en Dieu ». 
(Col 3,3) 

Nous allons entrer en Avent. L’Avent, temps de 
l’espérance qui surgit dans la nuit, temps de Dieu qui 
déchire le temps du monde pour l’ensemencer de la 
vie et de la sainteté divines. Oui, puisque nous 
participons dans le Christ à cette œuvre divine de la 
sanctification du monde, nous pouvons continuer à 
bâtir et planter, éduquer et soigner ; nous pouvons 
annoncer aux hommes cette nouvelle merveilleuse : 
au sein de notre monde, Dieu est à l’œuvre ! ! 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Dimanche à 18h30, Maison St François à La Bernerie  
 

HORAIRES DES MESSES	
	Messes dominicales  
jusqu’à Pâques 
Samedi :   
- 18h00 St-Michel  
veille des 1er et 3e dim. du mois   
ou Préfailles  
veille des 2e, et 5e dim. du mois  
ou Tharon  
veille des 4e dim. du mois  
- 19h00 Le Clion 
Dimanche :  
- 9h30 Ste-Marie        
- 9h30 La Bernerie  
(1er, 3e, 5e dim. du mois)  
ou Les Moutiers  
(2e, 4e dim. du mois)  
- 11h00 Pornic  
et La Plaine  
 

Messes en semaine 
Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
9h30 : Tharon 
18h15 : La Bernerie  
Maison St François : 
1er, 3e et 5e mardi  
Carmel : 2e et 4e mardi  
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h15 : St-Michel 
Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h15 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h15 : La Plaine 
	Paroisse	St	Gildas	de	la	Mer	:			

Maison	paroissiale	–	1	rue	de	l’église	-	44770	La	Plaine		
09	84	22	46	92	(pour	un	deuil	06	85	85	13	19)		

saintgildasdelamer@gmail.com	-	www.saintgildasdelamer.fr	
Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste	en	Retz	:		
Presbytère	-	2	rue	Saint-Gilles	-	44210	Pornic			
02	40	82	01	43		(pour	un	deuil	06	75	81	26	24)		

par.sjbaptiste@wanadoo.fr		
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VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
! Pèlerinage 
paroissial  
à Rocamadour 
du 25 au 28 avril.  
Pré-inscrivez-vous !  
Attention le nombre de 
places est limité. Nous vous 
donnerons bientôt tous les 
renseignements.  
 
	

! Messe en famille  
Nous sommes tous  invités dimanche 2 décembre à la messe 
de 11h à l’église de Pornic ainsi qu’au verre de la fraternité et 
au repas partagé qui suivront à la Maison Saint-Paul (44 rue 
de Verdun).  Chacun apporte un plat à partager.  
Les enfants qui se préparent à la 1ère communion (et leurs 
parents)  et les jeunes qui se préparent à la confirmation 
seront présents et se seront retrouvés avant la messe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Rencontre avec le peintre Alain Thomas   
Présentation de son travail et de quelques unes de ses 
œuvres  jeudi 6 décembre de 20h30 à 21h30 à la Maison 
Saint Paul  (44 rue de Verdun à Pornic). Alain Thomas est un 
artiste dit « naïf-primitif ». Les oiseaux aux plumages 
multicolores et la végétation luxuriante prennent une part 
importante dans ses créations. Il a aussi réalisé un triptyque 
de 3,5 m2 sur le thème de la Nativité et en a fait don à la 
cathédrale de Nantes. Ce sont ses œuvres qui sont projetées 
sur la cathédrale lors des spectacles son et lumière. Alain 
Thomas aura rencontré les collégiens dans l’après-midi.   

! Fête des lumières   
Rendez-vous samedi 8 décembre à 17h15 à l’église de 
Pornic et départ à 17h30 de la marche aux flambeaux vers le 
vieux port de Pornic où la statue de la Vierge sera accueillie 
vers 18h15. Une boisson chaude sera offerte à l’issue de la 
procession ainsi qu’une place de manège pour les enfants.  
 
 
 
 

 
 	
	

 
!Soirée film pour les 6ème 5ème 
Apéro, film, repas partagé, prière… samedi 8 décembre de 
19h15 à 22h à la Maison Saint-Paul (44 rue de Verdun à 
Pornic). Le film regardé sera « Pas un de moins » une jeune 
chinoise se retrouve institutrice à 13 ans avec des enfants 
pas si sages… Merci de prévenir de sa venue Christine 06 98 
11 98 93 ou Sœur Pascaline 06 38 27 18 09  
NB : pour ceux qui participent à la fête de la lumière, rendez-
vous à 19h au manège.    
!Catéchèse public 6ème 5ème  
Cela va démarrer ! 2 rendez-vous : le samedi 8 décembre de 
17h15 à 22h pour la fête des lumières et la soirée film (voir ci-
contre et ci-dessus) et samedi 15 décembre de 10h45 à 12h 
à la Maison Saint-Paul (44 rue de Verdun à Pornic)  
 
 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Christophe GALLET, 51ans 
le 20 novembre au Clion  
- Annick PRIN, 81 ans  
le 23 novembre au Clion   
- Michel MONNIER, 69 ans  
le 23 novembre à La Bernerie  

 
! Le groupe  
de prière du 
Renouveau 
charismatique  
se retrouvera désormais les 
mardis de 18h à 19h à la 
Maison Saint-Paul à Pornic.   
 
!Ménage de 
l’église Saint-Michel  
Rectificatif, il se fera le 
mercredi 28 novembre à 
partir de 14h (et non le 21 
comme annoncé sur la 
Pointe de Sel précédente). 
Merci à tous les bénévoles 
qui voudront bien se joindre 
à l’équipe. 

!Equipe pastorale  
Réunion des membres de 
l’équipe pastorale vendredi  
30 novembre. Rendez-vous 
à 12h15 pour la prière à 
l’église puis repas et réunion 
au presbytère.  

!Répétition  
de chants  
samedi 1er décembre  
de 10h à 12h à la Maison 
Saint-Paul. Tous ceux qui 
aiment chanter sont les 
bienvenus.  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 1er décembre   
19h00 Saint Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 2 décembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
Attention,  
Samedi 8 décembre,   
il n’y aura pas de messe 
anticipée du dimanche  
à 18h à Préfailles 
(à cause de la fête de la 
lumière, voir ci-contre). 
Par contre, une messe 
pour l’Immaculée 
Conception sera célébrée 
le matin à 9h30 en la 
chapelle de Préfailles. 
		
 

!Quête.  
Votre offrande du dimanche 2 décembre permettra à notre 
paroisse de soutenir le groupement des paroisses associées 
du diocèse. 

	
	

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 

! Messe 
supplémentaire 
en semaine   
lundi 26 novembre  
à 9h30 à Tharon  
 

 

 

 

	

	

	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	 	

	

PAROISSES ST JEAN LE BAPTISTE EN RETZ et ST GILDAS DE LA MER  02 40 82 01 43 ou 09 84 22 46 92   
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!Travaux dans les églises  
Merci aux municipalités de Pornic et La Plaine qui ont pris en 
charge les travaux de réfection des boiseries du chœur de 
l’église de Pornic, et les travaux de plâtre au plafond de 
l’église de La Plaine.  
 
	


