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          Que votre parole 
soit bienveillante, pleine de force et de sel.        St Paul (Col  4) 
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Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe chez les sœurs)   
Mercredi : 17h30-18h15 à St-Michel 
20h30-21h30 à Pornic 
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 
 

	

VÊPRES	
	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   
7h15 : Pornic 1er 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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Mais de quoi s’agit-il ? A vrai dire, comme toute 
expression nouvelle, celle-ci peut au prime abord 
agacer. Et c’est vrai que l’écologie intégrale 
dérange ! Elle dérange déjà ceux qui voudraient se 
passer de l’écologie « tout court » et a fortiori d’une 
« super » écologie car on pressent bien que l’écologie 
intégrale est plus vaste encore et concerne toute la 
vie. Mais l’écologie intégrale dérange aussi ceux qui 
voudraient choisir « leur » écologie : écologie de la 
ville contre écologie des champs, écologie des 
poissons contre écologie des pêcheurs, écologie des 
animaux contre écologie de l’homme, écologie 
individuelle contre écologie sociale, écologie de la 
« nature » contre écologie qui intègre les techno-
logies et les cultures développées par l’homme. 

Il pourrait donc être tentant de s’en débarrasser 
comme d’un slogan ou d’une mode, si cette 
expression ne revenait à neuf reprises* dans l’ency-
clique « Laudato si », au point d’en être même le 
titre de la 4ème partie, qui parle d’écologie « environ-
nementale », « économique et sociale », « culturelle » 
et « de la vie quotidienne », avant de se terminer sur 
les notions du « bien commun » et de la « justice 
entre générations ». 

Evoquer l’écologie intégrale, c’est donc inviter à 
relire cette encyclique. C’est inviter à une approche 
véritablement humaine de la vie, qui « intègre » 
toutes les dimensions : corporelle, environnementale, 
culturelle, spirituelle, sociale...  
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père Arnaud  
de Guibert,  

curé  
 
 
 
 
 

Plaidoyer pour une écologie intégrale  
 

L’écologie intégrale est exigeante, mais c’est aussi 
la seule qui soit cohérente. C’est donc la seule qui 
puisse répondre aux défis multiples que nous 
connaissons et nous ouvrir un chemin d’unité de vie 
et de communion avec Dieu, entre nous et avec le 
cosmos. 

Comme le répète le pape François, « tout est 
intimement lié ». Bien loin d’être une mode ou un 
slogan, l’écologie intégrale est en fait pour chacun 
de nous le chemin d’une conversion exigeante et 
d’une sainteté joyeuse ! 

Dans les Pointes de sel à venir, nous déclinerons de 
multiples petits exemples pour montrer comment 
nous pouvons tous choisir ce chemin !                   ! 

 
* En voici deux occurrences dans les différents 
numéros de « Laudato si » : 
10 : (saint) François est l’exemple par excellence de 
la protection de ce qui est faible et d’une écologie 
intégrale, vécue avec joie et authenticité. 
230 : L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous 
invite à pratiquer la petite voie de l’amour, à ne pas 
perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de 
n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié. 
Une écologie intégrale est aussi faite de simples 
gestes quotidiens par lesquels nous rompons la 
logique de la violence, de l’exploitation, de 
l’égoïsme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
! Goûter-spectacle annulé     
Le goûter-spectacle organisé par le pôle solidarité et prévu le 
samedi 2 février est annulé suite au désistement de la chorale 
et au peu d’inscrits.  

 

! Soirée film et repas partagé pour les jeunes 
à partir de la 4ème samedi 9 février de 18h à 22h30 à la Maison 
Saint-Paul. Au programme apéro, film, repas partagé et prière. 
Le film projeté est : « Bienvenue à Gattaca » : science fiction… 
ou déjà réalité ? Le choix entre eugénisme et accueil de la 
différence…  c’est aujourd’hui !  
Merci de prévenir de votre venue : Christine 06 98 11 98 93, 
Sœur Pascaline  06 38 27 18 09 ou p. Arnaud 02 40 82 01 43 
 
! Ecole de prière. 7 jours pour grandir dans la foi du 
21 au 28 juillet 2019, pour les jeunes de 8 à 17 ans. Lieu de 
séjour : Collège St Donatien de Derval. Les inscriptions sont 
ouvertes. Infos : www.epj44.catholique.fr - 06 70 58 29 93  
 

	

! Dimanche, jour de la Résurrection, le Seigneur nous 
rassemble. Environ une fois par mois, nos paroisses  vous   
invitent  à passer le dimanche ensemble ! Et le prochain 
dimanche ensemble, c’est le 3 février ! 
Dès 9h15, un café/jus de fruit vous sera offert pour vous 
accueillir à la maison Saint-Paul (44 rue de Verdun à Pornic). 
Et vous aurez des propositions pour tous ! Les tout-petits 
seront pris en charge dans une garderie, les enfants et les 
jeunes auront des temps pour eux, ainsi que les adultes.  
Pour ce dimanche 3 février, les jeunes organisent un loto 
solidaire pour les chrétiens d’Irak, la rencontre des 
adultes en activité et des parents sera centrée sur le 
pardon, et celle des retraités et des grands-parents sur la 
transmission de la foi. 
L’Eucharistie nous rassemblera tous à 11h à l’église de Pornic 
pour célébrer la Résurrection du Seigneur dans la joie !	
Après la Messe tous sont invités à rester partager le verre de 
la fraternité à la maison Saint-Paul, puis à partager le repas 
(chacun apporte quelque chose pour un buffet froid).	
Soyez tous les bienvenus, que vous soyez seul, en famille ou 
avec des amis !	 
 
! Rencontre avec Denis Moreau, professeur 
de philosophie à l’université de Nantes. Il viendra présenter 
son livre « Comment peut-on être catholique ? » publié aux 
éditions du Seuil dans lequel  il pose la question de l’affirma-
tion de soi en tant que catholique sans prosélytisme ni 
condescendance. Denis Moreau choisit de s’expliquer sur sa 
foi, en se plaçant sur le terrain de l’argumentation rationnelle. 
Cela n’exclut ni la profondeur spirituelle, ni le témoignage, ni 
l’humour. Mardi 5 février à 20h à la Maison Saint-Paul. 
 
 
 

 
 	
	

!Agenda   
- Prochains  
dimanches ensemble :  
3 février (voir ci-contre)  
10 mars, 28 avril et 16 juin. 
- Assemblée de prière  
pour les malades  
dimanche 10 février  
à 15h à l’église de Ste Marie  
- Messe chrismale,  
mardi 16 avril  
à 18h30 à Ste-Pazanne 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection 
- Monique BARRÉ, 88 ans 
le 22 janvier à Ste-Marie 
- Lucienne AMOIGNON,  
92 ans, le 23 janvier  
à Préfailles 
- Robert GEORGES, 91 ans,  
le 25 janvier à La Plaine 
- Alice LEBLANC 72 ans 
le 26 janvier au Clion  
- Ginette TURPIN, 88 ans  
le 26 janvier à Pornic  
  
! Réunions  
au presbytère à Pornic :  
- de l’équipe pastorale   
mardi 29 janvier à 10h15  
- de l’équipe d’Animation 
Paroissiale EAP mercredi 30 
janvier à 20h15  
 
! Prière  
pour la France 
vendredi 1er février 
à 20h30 à l’église de Tharon. 
 
! Accueil  
Les bénévoles qui assurent 
l’accueil dans les presbytères 
et les maisons paroissiales 
de nos paroisses sont invités 
à un déjeuner le vendredi 1er 
février à Monval en 
remerciement de leur service.  
 
! Saint-Michel 
Durant les travaux de parking 
autour de l’église, il est 
recommandé aux paroissiens 
de se garer sur le parking en 
face de la mairie ou celui 
derrière le cinéma. Les portes 
de l’église  ne sont 
accessibles que par le parvis. 
 
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 2 février 
18h00 Saint Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 3 février 
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

!Pour une écologie intégrale. Après 
la semaine œcuménique que nous venons de vivre, rappelons 
que : « Nous ne pouvons pas ignorer qu’outre l’Eglise 
catholique, d’autres Eglises et Communautés chrétiennes 
[…] ont nourri une grande préoccupation et une  précieuse  
réflexion sur […] les préjudices subis par la création. […] »  
Le patriarche Bartholomée insiste sur  la nécessité de se 
repentir, chacun, de ses propres façons de porter préjudice à 
la planète, parce que « dans la mesure où tous nous causons 
de petits préjudices écologiques », nous sommes appelés à 
reconnaître « notre contribution - petite ou grande - à la défigu- 
ration et à la destruction de la création » (Laudato si  7-8). 
 
!Concert de solidarité avec Bethléem 
jeudi 31 janvier à 20h en l'église St Louis de Montfort à St-
Herblain en partenariat avec la "Folle Journée" décentralisée 
de Nantes et  la prestation de l'ensemble "Canticum Novum". 
 
!Journée de fête de la Pastorale des 
personnes handicapées des diocèses de l’Ouest, 
dimanche 3 mars de 9h à 16h30 au Loquidy à Nantes. « Au 
cœur de nos fragilités, un trésor caché. Ensemble partageons 
nos talents »  
Cette journée est ouverte à tous, aux personnes en situation 
de handicap, à leurs familles, accompagnateurs…  
Il faut s’inscrire.  Participation : 14€/personne.  
Infos : 06 62 95 86 30  
 

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 28 janvier  
à 9h30 à Tharon  
samedi 2 février  
à 9h30 à Tharon  
à 9h30 à Pornic  
Samedi 2 février, c’est la 
fête de la Présentation  
du Seigneur au Temple,  
(la Chandeleur).  
C’est aussi la journée de 
la vie consacrée.  Nous 
prions pour tous les 
religieux et religieuses de 
nos paroisses.  
 

 

 

PASTORALE DES JEUNES  
 
	


