
éd
ito

 
	

	

Noël célèbre « la venue du Rédempteur, pauvre 
parmi les pauvres »*. Cette mise en avant de la 
pauvreté peut réjouir... ou agacer. 

La pauvreté de Jésus est une pauvreté réelle, 
concrète. Jésus est né dans une étable de parents 
déplacés pour leur recensement par les caprices 
d’un roi. Et Jésus mourra d’une mort infâmante 
réservée au rebut de l’humanité. Entre la nudité de 
la crèche et la nudité de la croix Jésus connaîtra de 
longues années, non la misère sans doute, mais tout 
de même les conditions de vie rustiques d’un fils 
d’artisan d’une province perdue de l’empire romain 
au premier siècle, puis 2 ou 3 années sur les routes 
« sans pierre où reposer la tête » (Mt 8, 20). 

En fait, si l’on excepte une infime minorité de 
privilégiés durant des millénaires, et la richesse 
matérielle des nations fortunées depuis un bon 
siècle, Jésus a partagé pour l’essentiel l’ordinaire de 
la pauvreté des hommes : une vie laborieuse et sans 
confort, rythmée par les fêtes religieuses et les 
saisons, dépendante de la pluie comme de 
l’arbitraire du pouvoir local. 

Et c’est dans ces conditions d’une vie pauvre que va 
s’accomplir le salut de tous les hommes. C’est aussi 
cela que nous rappelons à Noël, et c’est pour nous 
une grande leçon. Ce n’est ni dans l’opulence, ni 
dans le pouvoir, ni dans la technique que nous 
trouvons le salut, mais dans l’humble vie 
entièrement donnée du Charpentier de Nazareth. 
C’est cette vie qui doit nous inspirer, cette vie que 
nous devons imiter.  

Pour la plupart d’entre nous, il ne s’agira pas sans 
doute de changer radicalement de vie en 
abandonnant tous nos biens. Pour autant nous ne 
pouvons nous dispenser de laisser cet idéal de 
pauvreté évangélique venir contester nos manies 
d’accumuler des biens, de thésauriser, et de 
consommer. C’est dans l’imitation de Jésus-Christ, 
plus encore que dans des motivations écologiques 
ou sociales**, que nous chrétiens, trouvons 
l’impérieuse et exigeante nécessité de choisir une 
vie sobre, osons le dire : une vie pauvre. 

 

« Tout le monde sent bien que les pauvres et les 
obscurs sont les favoris dans le Royaume de Dieu. 
Ca en serait presque injuste s'il n'était loisible à tout 
le monde d'être pauvre » ***. 
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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  
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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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Pauvre parmi les pauvres  
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dans le pouvoir, ni dans la technique que nous 
trouvons le salut, mais dans l’humble vie 
entièrement donnée du Charpentier de Nazareth. 
C’est cette vie qui doit nous inspirer, cette vie que 
nous devons imiter.  

Pour la plupart d’entre nous, il ne s’agira pas sans 
doute de changer radicalement de vie en 
abandonnant tous nos biens. Pour autant nous ne 
pouvons nous dispenser de laisser cet idéal de 
pauvreté évangélique venir contester nos manies 
d’accumuler des biens, de thésauriser, et de 
consommer. C’est dans l’imitation de Jésus-Christ, 
plus encore que dans des motivations écologiques 
ou sociales**, que nous chrétiens, trouvons 
l’impérieuse et exigeante nécessité de choisir une 
vie sobre, osons le dire : une vie pauvre. 

« Tout le monde sent bien que les pauvres et les 
obscurs sont les favoris dans le Royaume de Dieu. 
Ça en serait presque injuste s'il n'était loisible à tout 
le monde d'être pauvre » ***.                                    ! 

 
 
* : bénédiction solennelle pour le temps de l’Avent 
** : il ne s’agit pas d’opposer, mais de hiérarchiser ces   
      motivations 
*** : Charles Péguy 

 

 

 

 

                  

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 
 
	

 
! Changer d’année 
avec Marie.  
Une messe sera célébrée 
lundi 31 décembre à 23h à 
Pornic.  

! Solennité  
de sainte Marie, 
mère de Dieu  
2 messes seront célébrées 
mardi  1er janvier  
- à 9h30 à Tharon  
- et à 18h15 à La Bernerie  
(à l’église pour cette 
occasion et non à la Maison 
St François)  
 
! Prière  
pour la France  
Vendredi 4 janvier à 9h30 
église de Tharon. 
 
! Galette des rois  
à la fin de la messe de 18h, 
le samedi 5 janvier à  
St-Michel. 
 
 
 
 

! Sortie paroissiale à Nantes pour le spectacle 
son et lumière sur la cathédrale de Nantes, jeudi 27 
décembre. Rappel départ à 17h du parking du collège ND de 
Recouvrance à Pornic. N’oubliez pas votre pique-nique    
! Accueil et secrétariat  
- Il n’y aura pas de permanence  lundi 31 décembre à Pornic  
- Les secrétariats des deux paroisses seront fermés du lundi 
24 décembre au mercredi 2 janvier.  
 
! Crèches de nos églises  
Dans chacune de nos églises une crèche rappelle à nos yeux 
émerveillés le grand mystère de Celui qui “s'est fait pauvre 
pour nous enrichir par sa pauvreté”. (2 Cor 8,9) 
Un grand merci à tous ceux qui ont consacré temps et talent 
pour bâtir ces crèches ! N’hésitez pas à les visiter, pourquoi 
pas en y invitant vos voisins ? 
 
! Une messe matinale pour ceux qui 
travaillent …  à quelle heure exactement ? 
A partir de janvier, il y aura une Messe matinale mensuelle le 
mardi matin à l’église st Gilles de Pornic (8 janvier, puis à 
partir de février le premier mardi du mois). Il reste à préciser 
l’horaire : 7h ? 7h15 ? 7h30 ? Vous qui travaillez et qui êtes 
intéressés par une Messe matinale en semaine, merci de 
nous communiquer l’horaire qui vous conviendrait le mieux 
en appelant le secrétariat de la paroisse. 
 
! Adoration “Nous sommes venus l’adorer” (Mt 2,2) 
Voici les nouveaux horaires augmentés sur 5 lieux de nos 
paroisses, avec quelques modifications : 
Mardi : après la messe de 9h30 jusqu’à 11h à Tharon  
et 17h30 à La Bernerie + vêpres (avant la messe : Carmel ou 
à la Maison St François, rue du Récif) 
Mercredi : Nouveau créneau  à St-Michel de 17h30 à 18h15 
(avant la Messe), à partir du 9 janvier 
Nouvel horaire  à Pornic de 20h30 à 21h30, à partir du 9 janvier 
Jeudi : 10h15-11h30 à Pornic (après la Messe) 
Vendredi : 12h-20h30 à la Plaine dans l’oratoire de l’église 
(sauf Messe 18h15-19h) 
1er vendredi du mois : 20h30-22h à La Bernerie (Maison St 
François, rue du Récif) 
Nous aussi, comme les mages, venons adorer le Seigneur : 
venons prier pour le renouveau missionnaire de nos paroisses ! 	 
! Agenda  
- Veillée de prière œcuménique mercredi 23 janvier à 
20h30 à l’église de Chauvé.  
- Concert de Natasha St-Pier qui chante les textes de Ste 
Thérèse de Lisieux, dimanche 27 janvier à 18h à Tharon. 
Concert organisé par la ville de St Michel.  
Il est possible de réserver sa place dès maintenant :  
- par internet : www.billetweb.fr/concert-de-natasha-st-pier2 
- à l’office de tourisme de Pornic ou dans les  5 bureaux 
d’Information touristique (Tharon-Plage, La Bernerie-en-Retz, 
La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz et Préfailles). 
Tarif : 30€ pour les adultes et 15€ pour les enfants  
- Rencontre avec le philosophe Denis Moreau, « Comment 
peut-on être catholique ? » mardi 5 février à 20h à la Maison 
Saint-Paul.   
 
 
 
	
	

 
 
!Servants, 
servantes  
Rencontre  
dimanche 6 janvier  
de 9h30 à 10h45 
au presbytère à Pornic,  
puis messe à 11h.  
 
 
	

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Marie-Renée CHABAILLE,  
97 ans le 17 décembre  
à Préfailles 
- Etienne ROUGET de 
GOURCY, 79 ans,  
le 19 décembre à La Bernerie  
- Fleure JUTIER, 82 ans 
le 19 décembre à Ste-Marie  
-  André BOURSAULT,  
71 ans, le 21 décembre  
à La Plaine  
- André CAPON, 79 ans 
le 22 décembre à La Bernerie  

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 29 décembre   
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 30 décembre    
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 

Samedi 5 janvier  
18h00 St-Michel  
19h00  Le Clion  
Dimanche 6 janvier    
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 
 

!Quêtes. Votre offrande du mardi 25 décembre permettra à notre paroisse de soutenir 
les jeunes de notre diocèse qui se préparent à devenir prêtres ; celle du dimanche 6 janvier à 
soutenir l’Aide aux Églises d’Afrique. 
!Pour une écologie intégrale  
En ce temps de Noël, où nous fêtons l'arrivée de l'enfant Jésus, pauvre parmi les pauvres, il est 
bon de se rappeler les paroles du Pape François : "Etant donné que le marché tend à créer un 
mécanisme consumériste compulsif pour placer ses produits, les personnes finissent par être 
submergées, dans une spirale d'achats et de dépenses inutiles […] Cela nous rappelle la 
responsabilité sociale des consommateurs : Acheter est non seulement un acte économique 
mais toujours un acte moral." (Laudato Si ! 203-206). 
 

	

 

! Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
lundi 24, mercredi 26,  
jeudi 27, vendredi 28, 
samedi 29, lundi 31  
décembre, mercredi 2  
et samedi 5 janvier  
à 9h30 à Tharon   
lundi 31  décembre   
à 23h à Pornic   
samedi 5 janvier  
à 9h30 à Pornic    
sous la forme extraordinaire  
  
- annulées 
lundi 24 décembre 
à 9h30 aux Moutiers  
vendredi 28 décembre 
à 9h30 à La Bernerie 
à 18h15 à La Plaine  
(les confessions avant la  
messe sont également 
annulées)  
 
 

 

 

 

! Confessions 
avant Noël  
dimanche 23 décembre  
de 15h à 17h  Ste-Marie  
Lundi 24  décembre  
10h30 - 12h  La Plaine 
 
  
 

 
 

! Horaire des 
messes de Noël  
Lundi 24 décembre  
18h00  Tharon  
animée par la chorale St Gildas  
18h00 Les Moutiers  
20h00 Le Clion  
20h00  Ste-Marie 
20h00 Préfailles 
23h00  Pornic  
Mardi 25 décembre  
11h00 St-Michel  
11h00  La Bernerie 
11h00  Pornic  
 


