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La pointe   
 
 

          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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C O N F E S S I O N S  

	

	

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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Etre disciple missionnaire, c’est se former, rendre 
service, vivre la fraternité en Eglise et annoncer le 
Christ... Tout cela dans la prière ! 
Car c’est dans la prière que notre intelligence de la 
Parole de Dieu devient connaissance intime et 
amoureuse du Christ. 
C’est dans la prière que nous trouvons la force de 
servir les plus pauvres. 
C’est dans la prière que nous recevons de l’Esprit 
Saint l’amour répandu dans nos cœurs. 
C’est dans la prière que l’audace d’aller annoncer 
l’évangile nous est donnée. 

Nous demandons à chaque Messe « que se 
multiplient des disciples missionnaires sur nos 
paroisses ». Ce renouveau missionnaire dépend tout 
entier du choix que nous ferons, ou pas, de nous 
laisser renouveler dans la prière. 

Il y a bien des manières de prier. Mais dans l’Eglise 
catholique nous avons un trésor inestimable : 
l’adoration eucharistique. Il ne s’agit pas tant de faire 
des efforts que de laisser le Christ répandre sur 
nous sa lumière et ses dons. Les bienfaits de 
l’adoration eucharistique sont immenses ! Un seul 
exemple : regardez tous les fruits merveilleux portés 
par les missionnaires de la charité de mère Teresa : 
ces fruits viennent du temps qu’elles passent chaque 
jour devant le Saint Sacrement ! Devant le Christ 
présent dans l’Hostie nos cœurs s’ouvrent, 
guérissent, intercèdent, sont fortifiés ! 

 

Et pour recevoir toutes ces merveilles, qu’est-ce que 
le Seigneur nous demande ? Simplement de Lui 
consacrer un peu de temps, de lui rendre un peu de 
ce temps qu’Il nous a donné. 

 

C’est pourquoi j’invite tous les paroissiens à 
répondre généreusement à cet appel que je vous 
adresse avec insistance : prenez le temps de 
l’adoration eucharistique : vous ne le regretterez 
pas ! 

 

Si vous le pouvez, venez chaque semaine. Si cela 
vous est trop difficile : une fois par mois. Et si vous 
pensez que ce n’est pas possible une fois par mois... 
C’est sans doute qu’il est grand temps de changer 
votre rythme de vie ! 

 

Je le demande à chacun : notez sur votre agenda 
ce rendez-vous avec le Seigneur. Nos paroisses 
proposent de nombreux temps et lieux pour 
l’adoration, précisés sur chaque pointe de sel, avec 
une intention missionnaire à porter ensemble durant 
la semaine. 

Vous ne savez pas trop comment faire ? Venez tout 
simplement, un feuillet est disponible dans tous ces 
lieux pour guider votre prière. 
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père Arnaud  
de Guibert,  

curé  
 
 
 
 
 

Venez, adorons le Seigneur !  
 

 
Et pour recevoir toutes ces merveilles, qu’est-ce que 
le Seigneur nous demande ? Simplement de Lui 
consacrer un peu de temps, de lui rendre un peu de 
ce temps qu’Il nous a donné. 

C’est pourquoi j’invite tous les paroissiens à 
répondre généreusement à cet appel que je vous 
adresse avec insistance : prenez le temps de 
l’adoration eucharistique : vous ne le regretterez 
pas ! 

Si vous le pouvez, venez chaque semaine. Si cela 
vous est trop difficile : une fois par mois. Et si vous 
pensez que ce n’est pas possible une fois par mois... 
C’est sans doute qu’il est grand temps de changer 
votre rythme de vie ! 

Je le demande à chacun : notez sur votre agenda 
ce rendez-vous avec le Seigneur. Nos paroisses 
proposent de nombreux temps et lieux pour 
l’adoration, précisés sur chaque pointe de sel, avec 
une intention missionnaire à porter ensemble durant 
la semaine. 

Vous ne savez pas trop comment faire ? Venez tout 
simplement, un feuillet est disponible dans tous ces 
lieux pour guider votre prière. 

D’avance, au nom du Seigneur qui désire faire des 
merveilles en nous et à travers nous, je vous en 
remercie. 

! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Intention	de	prière	:	Samedi	2	 février	c’est	 la	 journée	de	 la	vie	consacrée	 :	prions	pour	que	 les	communautés	
religieuses	de	nos	paroisses	rayonnent	la	bonne	nouvelle	de	l’évangile.	
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! 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. 
 
! Catéchuménat   
6 adultes de nos paroisses se préparent au baptême, et 
vivront des étapes dans les prochaines semaines. N’hésitez 
pas à aller les saluer et les accueillir à la fin des Messes ! 
 
! Assemblée  
de prière  
pour les malades   
A l’occasion de la Journée 
de prière pour les malades, 
rassemblons nous pour 
prier dimanche 10 février 
de 15h à 17h à l’église de 
Ste Marie sur mer. 
Cette assemblée de prière sera animée par la Frat 
diocésaine du Renouveau. Des prêtres seront présents pour 
donner le sacrement de la réconciliation.  
Merci à chacun de veiller aux personnes de son entourage 
en situation de fragilité pour les accompagner à cette 
assemblée.  
 
! Dîner avec les prêtres  
Les prêtres sont heureux de vous inviter à dîner à 19h30 au 
presbytère à Pornic (2 rue St Gilles). Cette invitation 
s’adresse à toute personne n’ayant pas déjà partagé un 
repas avec les prêtres ! Prochaines dates : jeudi 21 février (p. 
Arnaud), mardi 5 mars (p Arnaud et p. Manuel),  mercredi 3 
avril (p. Manuel), jeudi 16 mai (p. Arnaud et p. Manuel), jeudi 
20 juin (p. Arnaud).  
Faites vous connaître si vous souhaitez être invité en 
appelant au presbytère à Pornic au 02 40 82 01 43.  
  
!Agenda   
- Rencontre conviviale mardi 19 février de 18h à 20h à la 
salle Jean Varnier aux Moutiers. Jean-Pierre Rivron fera un 
exposé « Histoire et description des retables des Moutiers 
dans le contexte baroque du XVIIème siècle ». 
- Prochains dimanches ensemble :  
10 mars, 28 avril et 16 juin. 
- Messe chrismale, mardi 16 avril  à 18h30 à Ste-Pazanne 
	
	

! De l’ancienne à 
la nouvelle alliance, 
décryptage d’un 
message à facettes.  
Apprendre à lire l'évangile à 
la lumière de la tradition 
juive, trouver le sens des 
textes pour que la Parole de 
Dieu devienne nourriture… 
Ce jeudi 7 février de 14h30 à 
16h à la Maison Saint-Paul 
44 rue de Verdun à Pornic 
par Marie-Hélène Déchalotte, 
bibliste sur  les noces de 
Cana (Jean 2). 
 
! Equipe pastorale  
Réunion ce vendredi 8 
février. Rendez-vous à 
12h15 à l’église de Pornic 
pour la prière, puis déjeuner 
et réunion au presbytère  
	

! Baptême d’enfants d’âge scolaire. 
Réunion pour les parents mercredi 6 février de 20h à 21h30 à 
la Maison Saint-Paul à Pornic  (44 rue de Verdun).  
 
! Eveil à la foi Les enfants en maternelle, CP et CE1 
sont invités à un  temps d’éveil à la foi sur le thème « Jésus, 
lumière du monde » samedi 9 février de 10h30 à 11h30 à la 
Maison Saint-Paul à Pornic.  Pendant cette célébration, ils 
écouteront la Parole de Dieu qui leur sera expliquée, ils 
prieront ensemble, feront un bricolage et mangeront des 
crêpes. Les parents sont les bienvenus.  

! 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 
	

 
!  Va devenir 
enfant de Dieu  
par le baptême 
Nohan CHEVALLIER 
le 9 février au Clion   
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Nicole SAULÇOIS, 73 ans  
le 29 janvier à La Bernerie  
- Olivier LEROUX, 97 ans  
le 29 janvier à Ste-Marie 
- Michel BOUYER, 93 ans  
le 30 janvier à Ste-Marie  
- Françoise SOUCHELEAU 
93 ans, le 31 janvier  
à Ste-Marie  
 
  

! Saint-Michel 
Durant les travaux 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. L’entrée dans 
l’église ne peut se faire que 
par la porte du parvis, celles 
du côté sont condamnées 
pour l’instant.  Le triduum 
pascal prévu à St-Michel 
sera décalé à Tharon cette 
année  à cause des travaux  
 
! Pornic  
Le démontage de la crèche 
est prévu ce lundi après-midi 
et le ménage de l’église 
mardi matin.  
Merci à tous ceux qui 
viendront aider.   
  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 9 février   
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 10 février  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

!Quête. Votre offrande du dimanche 10 février 
permettra à notre paroisse de soutenir les prêtres âgés ou 
malades de notre diocèse. 
 
!Ecologie entre chaos et espérance 
9ème colloque du Réseau Blaise Pascal, les 2 et 3 mars à la 
Maison St-Clair à Nantes (7 Chemin de la Censive du Tertre). 
Inscription 100€ (avec les repas).  
Infos : http://sciences-foi-rbp.org. 
 
!Sessions de l’Emmanuel à Paray le Monial 
Venez vous poser près du cœur de Jésus à Paray.  
Pour les retraités : du 18 au 22 mars 2019.  
Pour tous, les dates de l’été sont sorties, inscrivez-vous ! 
https://emmanuel.info/paray 

 
 
 

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES 
 
	

 

! Messe 
supplémentaire 
en semaine   
Mardi 5 février  
à 7h15 à Pornic   
 
 

 

 


