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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  

 

 
Chers paroissiens,  
Depuis 8 mois, à chaque Messe nous prions pour que se multiplient les disciples-missionnaires sur nos 
paroisses. Et nous disons : « donne à chacun de nous sa place pour la mission ». 
On ne demande à personne de s’embarquer seul, la croix à la main, pour évangéliser une terre inconnue. Mais 
comme curé, je demande à chacun d’ouvrir sa porte et son cœur, pour inviter ses voisins ou amis avec les 
« petits groupes », comme je demande à chacun de porter le renouveau missionnaire de nos paroisses dans sa 
prière quotidienne. 
Cela dérange un peu nos habitudes ? Mais que voulons-nous dire lorsqu’à chaque Messe nous prions : 
« accueille l’offrande de notre vie pour la gloire du Père et le salut du monde » ? Pourrait-on offrir sa vie sans 
changer un tant soit peu ses habitudes ?!  
« Montre nous comment t’annoncer à tous nos frères ». Précisément, vous trouverez dans la suite de l’édito 
comment s’y prendre pour ces petits groupes. Car ils sont autour de nous, les hommes qui cherchent le Seigneur, 
parfois sans le savoir. Ils sont aussi à nos côtés, les frères qui l’ont déjà rencontré. C’est avec les uns et les autres 
que nous aurons la joie de nous retrouver en « petits groupes » dans notre marche vers Pâques !  
Dès maintenant, bénissons le Seigneur pour les fruits de ces rencontres. ‘’Seigneur, que ton règne vienne !” 
 
10 questions : 
1. Pourquoi participer aux petits groupes? 
Pour vivre des rencontres fraternelles et partager sur l'Essentiel. Pour expérimenter ce que vivaient les premiers 
chrétiens et la promesse de Jésus (Mt 18, 20) : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 
milieu d'eux. » 
 
2.Faut-il avoir des compétences particulières ? 
Aucune. La paroisse fournit toutes les ressources grâce au site « newpastoral.net ». 
 
3. Faut-il parler pendant la réunion ? 
Chacun est tout à fait libre et prend la parole seulement s'il le souhaite. 
 
4. Peut-on inviter des gens qui ne vont pas à la messe ? 
Chacun invite qui il veut ! L'idée d'inviter ses voisins ou amis qui ne vont pas à la messe est une excellente idée 
!  
 
5. Faut-il préparer quelque chose à manger? 
Prévoyez simplement un café, un thé ou une boisson fraiche... mais bien-sûr vous pouvez aussi offrir des petits 
gâteaux ! 
 
6. Faut-t-il s'inscrire pour participer aux petits groupes? 
Si vous souhaitez devenir hôte et recevoir chez vous un petit groupe, l'inscription auprès de la paroisse est 
indispensable. Les participants invités par des hôtes n'ont pas besoin de s'inscrire. 
Si quelqu'un souhaite participer et n'a pas été invité, nous lui conseillons de contacter le secrétariat. 
 
7. Peut-t-on arrêter de participer à tout moment? 
Bien-sûr ! 
 
8. Comment devenir hôte ? 
Nous vous conseillons d'appliquer « la règle des deux amis » et d'inviter 2 ou 3 personnes ou plus. Choisissez 
le jour de la semaine et l'heure qui vous conviennent et inscrivez-vous auprès de la paroisse. (Par tel, mail, ou 
sur les coupons-réponses) Vous aurez alors accès à toutes les ressources pour vivre des rencontres réussies. 
C'est simple ! 
 
9. Comment recevoir les vidéos et textes pour mon petit groupe ? 
Une fois inscrit, vous aurez votre compte personnel sur le site et l'application "newpastoral.net '' qui vous 
donnera accès aux vidéos pour vos rencontres en petit groupe. Si cela n'est pas possible pour vous, votre 
paroisse peut vous fournir ces ressources autrement. Chaque hôte recevra un dossier avec des feuillets pour 
les participants de son petit groupe. 
 
10. Et si on ne peut pas faire toutes les rencontres ? 
Ce n'est pas grave. Le Seigneur nous demande pas l’impossible, juste notre bonne volonté ! 
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10 questions :  
1. Pourquoi participer aux petits groupes?  
Pour vivre des rencontres fraternelles et partager sur 
l'Essentiel. Pour expérimenter ce que vivaient les 
premiers chrétiens et la promesse de Jésus (Mt 18, 20) : 
« quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
là, au milieu d'eux. »  
2. Faut-il avoir des compétences particulières ? 
Aucune. La paroisse fournit toutes les ressources grâce 
au site « newpastoral.net ».  
3. Faut-il parler pendant la réunion ?  
Chacun est tout à fait libre et prend la parole seulement 
s'il le souhaite.  
4. Peut-on inviter des gens qui ne vont pas à la 
messe ? Chacun invite qui il veut ! L'idée d'inviter ses 
voisins ou amis qui ne vont pas à la messe est une 
excellente idée !   
5. Faut-il préparer quelque chose à manger ? 
Prévoyez simplement un café, un thé ou une boisson 
fraiche... mais bien-sûr vous pouvez aussi offrir des 
petits gâteaux ! 
 
6. Faut-t-il s'inscrire pour participer  
aux petits groupes ?  
Si vous souhaitez devenir hôte et recevoir chez vous un 
petit groupe, l'inscription auprès de la paroisse est 
indispensable. Les participants invités par des hôtes 
n'ont pas besoin de s'inscrire. Si quelqu'un souhaite 
participer et n'a pas été invité, nous lui conseillons de 
contacter le secrétariat. 
est indispensable. Les participants invités par des hôtes 
n'ont pas besoin de s'inscrire. 
Si quelqu'un souhaite participer et n'a pas été invité, 
nous lui conseillons de contacter le secrétariat. 
 
7. Peut-t-on arrêter de participer à tout moment? 
Bien-sûr ! 
 
8. Comment devenir hôte ? 
Nous vous conseillons d'appliquer « la règle des deux 
amis » et d'inviter 2 ou 3 personnes ou plus. Choisissez 
le jour de la semaine et l'heure qui vous conviennent et 
inscrivez-vous auprès de la paroisse. (Par tel, mail, ou 
sur les coupons-réponses) Vous aurez alors accès à 
toutes les ressources pour vivre des rencontres 
réussies. C'est simple ! 
 
9. Comment recevoir les vidéos et textes pour mon petit 
groupe ? 
Une fois inscrit, vous aurez votre compte personnel sur 
le site et l'application "newpastoral.net '' qui vous 

Intention	de	prière	:		
prions	 pour	 les	 familles	 qui	 prennent	 des	 vacances,	
que	 ce	 temps	 de	 repos	 soit	 pour	 elles	 l’occasion	 de	
prendre	du	temps	pour	prier. 

participer et n'a pas été invité, nous lui conseillons de 
contacter le secrétariat. 
 
7. Peut-t-on arrêter de participer à tout moment ? 
Bien-sûr ! 
 
8. Comment devenir hôte ?  
Nous vous conseillons d'appliquer « la règle des deux 
amis » et d'inviter 2 ou 3 personnes ou plus. Choisissez 
le jour de la semaine et l'heure qui vous conviennent et 
inscrivez-vous auprès de la paroisse. (Par tel, mail, ou 
sur les coupons-réponses) Vous aurez alors accès à 
toutes les ressources pour vivre des rencontres 
réussies. C'est simple ! 
 
9. Comment recevoir les vidéos et textes  
pour mon petit groupe ?  
Une fois inscrit, vous aurez votre compte personnel sur 
le site et l'application "newpastoral.net '' qui vous 
donnera accès aux vidéos pour vos rencontres en petit 
groupe. Si cela n'est pas possible pour vous, votre 
paroisse essaiera de vous fournir ces ressources 
autrement. Chaque hôte recevra un dossier avec des 
feuillets pour les participants de son petit groupe. 
 
10. Et si on ne peut pas faire  
toutes les rencontres ?  
Ce n'est pas grave. Le Seigneur ne nous demande pas 
l’impossible, juste notre bonne volonté ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Rencontre 
conviviale  
aux Moutiers   
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 ». 
Bienvenue à tous !  
	
	
! Chorale  
Saint Gildas  
La chorale Saint Gildas 
chantera pour les résidents 
de la Maison de retraite de 
La Plaine le samedi 23 
février à 15h. 
 
! Réunion 
d’information et de 
lancement  pour les 
petits groupes  
(voir édito)  
soit mardi 26 février à 20h 
soit  jeudi 28 février à 15h  
à la Maison Saint-Paul.  
 
! Rencontre 
catéchétique  
mercredi 27 février  
de 20h15 à 21h45 à la 
Maison des œuvres à Pornic 
sur la 1ère lecture du 
dimanche suivant  
Siracide 27, 4-7  
Bienvenue à tous !  
 
 
 

! Vous qui priez…  
Une rencontre autour de la prière et du renouveau 
missionnaire est prévue samedi 9 mars de 10h15 à 13h30 à 
Saint-Michel Chef Chef à la salle municipale Beauséjour. Au 
programme : témoignage du père Xavier Terrien (curé de la 
Madeleine à Nantes) accompagné d’un paroissien, 
célébration de l’Eucharistie  et repas partagé (chacun apporte 
un plat froid salé ou sucré).  
Vous priez seul, en famille, en équipe… venez !  
 
! Dîners avec les prêtres  
Il reste 2 places pour le dîner ce jeudi 21 février avec le père 
Arnaud. N’hésitez pas à vous faire connaître en tout début de 
semaine prochaine si vous souhaitez venir. Rappel : cette 
invitation s’adresse à toute personne n’ayant pas déjà 
partagé un repas avec les prêtres !  
 
!Agenda   
- Prochains dimanches ensemble :  
10 mars, 28 avril et 16 juin. 
- Messe chrismale, mardi 16 avril  à 18h30 à Ste-Pazanne 

 
 
 
 

 
 	
	

 
!Soirée film  
pour les jeunes en 6ème et 5ème samedi 2 mars de 18h à 22h à 
la Maison Saint-Paul. Apéro, film « Fireproof », repas 
partagé, échanges et prière.  
Le film « Fireproof » raconte l’histoire d’un couple à la croisée 
des chemins et permettra d’échanger sur le fait de se séparer 
et de se retrouver…  
Merci de prévenir de sa présence : Christine Crocquevieille-
Barreau : crobars@wanadoo.fr 06 98 11 98 93 ou Sœur 
Pascaline :  pniampa@yahoo.com 06 38 27 18 09  
 
!Confirmation   
Les jeunes qui se préparent à la confirmation se retrouvent 
dimanche 3 mars à St Viaud pour un rallye.  
 
 
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
Louise et Adèle  
BLANCHARD,  
Aodren MAILLARD,  
Gabriel GARNIER,  
Gabriel MARTIN,  
Célestin LÉVY  
le 3 mars à Tharon 
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Raymond LACOUR, 84 ans  
le 13 février à Préfailles  

- Bruno BARRIAC, 58 ans 
le 13 février aux Moutiers  

- Henri MOREAU, 67 ans 
le 14 février au Clion  

- Colette CAILLOU 85 ans 
le 14 février à la Plaine   
 

 
 
! EAP   
réunion de l’Equipe 
d’animation Paroissiale 
jeudi 28 février à 20h15  
au presbytère à Pornic . 
 
! Prière  
pour la France   
vendredi 1er mars  
à 9h30 église de Tharon 
 
! Equipe pastorale  
vendredi 1er mars  
de 14h à 16h au presbytère  
à Pornic.  
 
! Répétition  
de  chants   
samedi 2 mars  de 10h à 12h 
à la Maison Saint-Paul pour 
travailler les chants du 
Carême et de Pâques. Cette 
rencontre s’adresse aux 
animateurs et organistes 
mais aussi à tous ceux qui 
aiment chanter.  
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 23 février  
18h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 24 février  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine  
Samedi 2 mars  
18h00 St-Michel  
19h00  Le Clion  
Dimanche 3 mars   
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

!Quête   
Votre offrande du dimanche 3 mars permettra de soutenir les 
Mouvements Apostoliques de notre diocèse. 

!Journée des mamans d’une personne 
malade ou handicapée  
L’Office chrétien des personnes malades et 
handicapées (OCH) organise, chaque année, des journées 
en région à l’intention des proches de personnes malades ou 
en situation de handicap. Cette année la journée jeudi 28 
mars est consacrée aux mamans. « Où est ma 
liberté ? » c’est le thème de cette journée pour prendre soin 
de soi, partager ses questions, retrouver confiance et élan. 
Au programme : intervention d'un témoin, groupe de partage 
entre mamans, ateliers animés par des professionnels et 
ateliers détentes.  
Lieu : Maison diocésaine Saint-Clair 7 chemin de la Censive 
du Tertre à Nantes. Horaires : 9h15 à 17h30.   
Contact : nantes@och.fr ou au 07 67 43 17 06 
Inscription préalable et participation financière de 30€ (repas 
et frais de la journée) soit sur le site OCH Journée des 
Mamans avec paiement en ligne soit par courrier à Anne 
Cronier - OCH-JDM, 7 chemin de la Censive du Tertre - 
44300 Nantes - chèque à l’ordre de la Fondation OCH 
 
 
 
	
	

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 18 février, 
mercredi 20 février,  
jeudi 21 février, 
vendredi 22 février, 
samedi 23 février, 
lundi 25 février, 
et samedi 2 mars  
à 9h30 à Tharon  

samedi 2 mars  
à 9h30 à Pornic 
sous la forme extraordinaire  
 

 

 


