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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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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  

 

Vingt-quatre pèlerins de nos deux paroisses se sont 
mis en marche (… ou plus précisément en car) du 
25 au 28 avril afin de rejoindre, au fond du Quercy, 
Notre-Dame dans son sanctuaire de Rocamadour. 

Partir en pèlerinage, quelles qu’en soient les 
conditions, oblige toujours à un certain dépouil-
lement. Il faut sortir de ses habitudes, accepter la vie 
en communauté, vivre avec des compagnons et un 
emploi du temps que l’on n’a pas choisis, être 
dépendants les uns des autres. Mais, il y a un but : 
« …le pèlerin a toujours un but, même si parfois il n'en 
est pas explicitement conscient. Et ce but n'est autre 
que la rencontre avec Dieu à travers le Christ, en qui 
toutes nos aspirations trouvent une réponse. » (1) 

Et pour nous guider vers Dieu à travers le Christ, le 
meilleur guide c’est Marie invoquée en bien des lieux 
et sous bien des vocables.  

A Rocamadour, il n’y a pas eu d’apparition ou de 
miracle spectaculaire mais depuis au moins le XIIème 
siècle une petite statue de bois attend les pèlerins. 
Statue de Notre-Dame assise qui présente son Fils, 
notre Seigneur Jésus-Christ. Des millions de 
pèlerins l’ont contemplée, célèbres (saint Louis, saint 
Bernard, saint Antoine et tant d’autres) ou inconnus, 
riches ou pauvres. Proche de la ruine au début du 
XIXème siècle, le sanctuaire a été relevé et les 
pèlerins sont revenus prier la modeste Vierge noire 
qui en dépit des vicissitudes de l’histoire a toujours 
été préservée. 

Aujourd’hui cette citadelle de la foi est le cinquième 
site le plus visité de France avec environ 1,5 million 
de visiteurs par an.  

Tous croyants ? Non, bien évidemment, mais 
comme tous les lieux touristiques c’est désormais un 
lieu d’évangélisation sous le regard de Marie. Il 
permet de réunir « …un nombre toujours croissant 
de pèlerins et de touristes religieux, dont certains 
vivent des situations humaines et spirituelles 
compliquées, se sont éloignés par rapport à 
l'expérience de la foi et ont un faible sentiment 
d'appartenance ecclésiale. C'est à eux tous que le 
Christ s'adresse avec amour et espérance. 
L'aspiration au bonheur qui réside dans l'âme trouve 
sa réponse en Lui, et, avec Lui, la douleur humaine 
a un sens. Avec sa grâce, les causes les plus nobles 
trouvent elles aussi leur pleine réalisation. Tout 
comme Syméon a rencontré le Christ dans le temple 
(2) le pèlerin doit lui aussi avoir l'opportunité de 
découvrir le Seigneur dans le sanctuaire. ». 

 

Notre petit groupe de pèlerins, au pied de Marie, a 
prié dans le sanctuaire y déposant les intentions que 
vous lui aviez confiées ainsi que toutes celles 
restées secrètes dans le fond de vos cœurs. 
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Avec Notre-Dame sur le chemin de Rocamadour 

 Tous croyants ? Non, bien évidemment, mais 
comme tous les lieux touristiques ayant un 
fondement religieux c’est désormais un lieu 
d’évangélisation sous le regard de Marie. Il permet 
de réunir « …un nombre toujours croissant de 
pèlerins et de touristes religieux, dont certains vivent 
des situations humaines et spirituelles compliquées, 
se sont éloignés par rapport à l'expérience de la foi 
et ont un faible sentiment d'appartenance ecclésiale. 
C'est à eux tous que le Christ s'adresse avec amour 
et espérance. L'aspiration au bonheur qui réside 
dans l'âme trouve sa réponse en Lui, et, avec Lui, la 
douleur humaine a un sens. Avec sa grâce, les 
causes les plus nobles trouvent elles aussi leur 
pleine réalisation. Tout comme Syméon a rencontré 
le Christ dans le temple (2) le pèlerin doit lui aussi 
avoir l'opportunité de découvrir le Seigneur dans le 
sanctuaire. ». 

Notre petit groupe de pèlerins, aux piedx de Marie, a 
prié dans le sanctuaire y déposant les intentions que 
vous lui aviez confiées ainsi que toutes celles 
restées secrètes dans le fond de vos cœurs.           !  

(1) Benoit XVI - Lettre à l’occasion du IIème Congrès mondial 
des sanctuaires du 8 septembre 2006.  
(2) Lc 2, 25-35 
 

  
 
 

 

 

 

Intention de prière :	Seigneur	nous	te	prions	pour	les	
enfants	 qui	 se	 préparent	 à	 communier	 pour	 la	
première	fois	 les	12	&	26	mai	prochains,	et	qui	vont	
recevoir	ce	mercredi	le	sacrement	du	pardon. 
 

 

	
	

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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Messes dominicales  
de Pâques à l’été 

Samedi :   
- 19h00 St-Michel  
veille des 1er et 3e dim. du mois  
ou Tharon veille des  
2e, 4e et 5e  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  
et Préfailles  
 

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 
	

HORAIRES DES MESSES	
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Collège ND  
de Recouvrance  
Les catéchistes du collège  
se retrouvent mardi 7 mai à 
18h30  au collège :  
messe et repas.   
 
! Site   
Rappel : nos paroisses ont 
un nouveau site internet :  
http://www.paroisses-cote-
de-jade.fr/ 
Vous pouvez y découvrir des 
informations nombreuses sur 
la vie de nos paroisses.	

 
! Veillée de louange   
mardi 14 mai à 20h30 au Clion.  
 
Venez louer le Seigneur  
dans la joie du temps pascal !  

 
 
 
! Dîner avec les prêtres 
Le prochain diner avec les prêtres jeudi 16 mai à 19h30 au 
presbytère à Pornic est complet. Il reste par contre 3 places 
pour le dîner du 20 juin. Inscrivez-vous !  
Rappel : ces dîners sont proposés aux personnes qui n’ont 
pas déjà partagé un repas avec les prêtres.  
 
! Pointe de sel Mag  
Le numéro 7 consacré aux jeunes vient de sortir avec des 
témoignages de jeunes, d’animatrices  et le programme des 
activités proposées aux jeunes pour l’été.  Vous le trouverez 
dans les églises. Servez-vous et donnez en autour de vous !  
 
! Agenda  
- Premières communions, dimanche 12 mai à 10h30 à 
Sainte-Marie et dimanche 26 mai à 10h30 à  Tharon. 
- Confirmation des jeunes et d’une adulte, dimanche 19 
mai à 10h30 à Tharon.  
- Profession de foi : dimanche 9 juin à 10h30 aux Moutiers 
- Prochain dimanche ensemble : 16 juin à Pornic.  
- Repas solidaire au profit de l’AED organisé par des 
jeunes de nos paroisses : dimanche 16 juin au réfectoire du 
collège Notre Dame de Recouvrance.  
Tarif adultes : 10€, enfants : 5€.  
Contact et inscription Sophie de Mauduit : 06 62 72 09 43 ou 
aux secrétariats de nos paroisses. 
- Pèlerinage à Prigny aux Moutiers : dimanche 23 juin, 
départ de la marche de l’église des Moutiers à 9h, messe à 
10h30 à la chapelle de Prigny suivie d’un verre de la 
fraternité et d’un pique-nique tiré du sac.  
 
 
 

 
 	
	
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Léa MOIZEAU 
Luz PAQUEREAU 
Victoire POTRICH 
Joséphine SAINTILAN-
BOMBRE 
le 12 mai à La Bernerie  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Alexandre GRUNCHEC 
et Anne-Laure GAUTIER 
le 11 mai à Tharon  
- Nicolas HERVELIN 
et Chloé FOUCAULT 
le 11 mai  à Préfailles  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- René GADET, 86 ans 
le 29 avril à La Plaine 
- Jean-Luc LERAY, 61 ans 
le 30 avril au Clion 
- Jeanine DOUILLARD, 
88 ans, le 2 mai au Clion 
- Fernand LE VEILLO,  
97 ans, le 2 mai à Tharon  
- Joseph BOISMAIN  
le 4 mai à Tharon  
 

 
! Messe matinale 
pour ceux qui 
travaillent.  
Comme tous les premiers 
mardis du mois, ce mardi 7 
mai une messe est célébrée 
à 7h15 à Pornic. 
 
! Premières 
communions   
Les enfants se retrouvent 
mercredi 8 mai de 11h à 17h 
au presbytère à Tharon 
(derrière l’église) pour un 
temps de retraite autour du 
pardon. (Merci de prévoir un 
pique-nique !)  
Un premier groupe d’enfants 
communiera pour la première 
fois dimanche 12 mai à 
10h30 à Ste-Marie. 
(Attention répétition 
obligatoire pour les enfants le 
samedi 11 mai de 10h30 à 
12h à l’église de Ste Marie). 
 
! Secrétariat  
de Saint Gildas 
Le secrétariat est fermé  
du vendredi 3 au  
vendredi 10 mai.  
  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 11 mai  
19h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 12 mai   
9h30  Les Moutiers 
10h30  Ste Marie 
 1ères  communions  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles   
Attention la messe à 
Sainte-Marie est 
exceptionnellement 
célébrée à 10h30.  
 

 
!Floralies à la cathédrale de Nantes  
Les équipes de La Bernerie, Le Clion, Les Moutiers et Pornic 
participeront au fleurissement de la cathédrale de Nantes le 7 
mai. Dans le cadre des 12èmes Floralies internationales de 
Nantes, un parcours floral autour des sacrements est 
proposé dans la cathédrale du 8 au 19 mai de 9h à 19h.  
Par leurs bouquets offerts à la prière de chacun, les fleuristes 
de nos célébrations permettent à tous d’entrer en relation 
avec Dieu, de lui rendre grâce. C’est l’occasion de les 
remercier pour ce service discret qu’elles accomplissent au 
service de la liturgie.   
 
!Concert  « le baroque flamboyant » 
dimanche 12 mai à  17h à l’église de Pornic, extraits 
d’œuvres de Haendel et Gloria de Vivladi par l’Ensemble 
instrumental et vocal E-miol 	
	

! Messes  
en semaine   
- supplémentaires  
lundi 6, mardi 7,  
jeudi 9 et vendredi 10 mai  
à 9h00 à Tharon  
Attention à l’horaire ! La 
messe du mardi est donc 
avancée d’une demi-heure !  
lundi 6 mai 
à 18h15 à Pornic   
mardi 7 mai 
à 7h15 à Pornic   
samedi 11 mai 
à 9h30 à Pornic 

- annulées  
mardi 8 mai 
à 11h à Sainte-Marie    
 
! Messes  
pour le 8 mai   
mercredi 8 mai 
Commémoration  
de la victoire de 1945 : 
à 10h00 à La Plaine 
à 10h00 à Pornic 
à 11h00 aux Moutiers 
et aussi horaires 
habituels :  
à 11h00 à La Plaine  
(maison de retraite)  
à 18h15 à Tharon  
 

PASTORALE DES JEUNES  
 
	
 
!Confirmation  
Les jeunes  qui recevront le sacrement de la confirmation le 
19 mai se retrouvent samedi 11 mai de 19h à 22h à Tharon. 
Messe à 19h puis rencontre.  	
	


