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La confirmation des jeunes et des adultes ? Je suis concerné !
Dimanche 19 mai à Tharon à 10h30, célébration de
la Confirmation des jeunes et de Sylvie, adulte de
Saint Michel.
Dimanche 9 juin, célébration de la Confirmation des
adultes du diocèse à la cathédrale de Nantes, dont
Sophie, de la Bernerie, baptisée à Pâques à Pornic.
Nous aurons à cœur de les entourer de notre
présence, notre amitié et notre prière ! La « petite
chapelle de Tharon » peut contenir 1100 personnes ;
elle a été choisie pour sa grande capacité, la bonne
visibilité dans toute l’église et la facilité de se garer
aux alentours : vous y avez votre place le 19 mai !
Parfois des paroissiens me demandent : « Comment
aider les jeunes aujourd’hui dans leur foi ? » Soyez
présents avec eux le jour de leur Confirmation !
C’est important, très important pour eux. La
Confirmation les fait entrer pleinement dans la
communauté chrétienne : c’est la moindre des
choses que la communauté chrétienne soit là !
Et c’est aussi important, très important pour vous !
Car participer à une célébration de Confirmation,
c’est, librement, se disposer à être soi-même
renouvelé dans le don de l’Esprit-Saint, par qui
l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et qui
oserait dire qu’il a suffisamment de cet amour ?
p. Arnaud Tous, nous sommes appelés à aimer davantage et
de Guibert + témoigner de l’évangile !

C’est donc important encore, et même très
important, pour le renouveau missionnaire de nos
paroisses ! La mission est l’œuvre de l’Esprit-Saint
en nous et à travers nous.
En ce mois de mai, prenons exemple sur la Vierge
Marie « comblée de grâce », entièrement disponible
à l’action de l’Esprit-Saint, priant avec les apôtres au
cénacle. Dans la joie, venons célébrer le sacrement
de Confirmation !
!
« La Confirmation est le sacrement qui parfait le
Baptême, et par lequel nous recevons le don de
l’Esprit-Saint. Celui qui fait le libre choix de vivre en
enfant de Dieu, et qui demande à recevoir l’Esprit de
Dieu par les signes de l’imposition des mains et de
l’onction du saint chrême reçoit une force particulière
pour témoigner, en paroles et en actes, de l’amour et
de la puissance de Dieu. Il devient alors un membre
à part entière et responsable de l’Eglise catholique.
Youcat = catéchisme de l’Eglise catholique pour les
jeunes, n° 203 »

Intention de prière : Seigneur nous te louons en
communion avec l’assemblée de prière au Clion ce
mardi 14 mai, que ta joie illumine notre témoignage ;
et nous te confions les futurs confirmés de nos
paroisses le 19 mai à Tharon.

HORAIRES DES MESSES

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
er
e
St-Michel : 1 et 3 sam. 10h-11h30
Tharon : samedi 10h-11h30
LAUDES à Pornic
Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h
ADORATION
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)
er
1 vendredi : 20h30-22h à La Bernerie (M. St François)
CONFESSIONS
Jeudi de 10h15 à 11h30 à Pornic
er
1 samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic
Vendredi de 17h45 à 18h10 à La Plaine
VÊPRES
Dimanche à 18h30, Maison St François à La Bernerie

Messes dominicales
de Pâques à l’été
Samedi :
- 19h00 St-Michel
er

e

veille des 1 et 3 dim. du mois
ou Tharon veille des
e
e
e
2 , 4 et 5 dim. du mois

- 19h00 Le Clion
Dimanche :
- 9h30 Ste-Marie
- 9h30 La Bernerie
er

e

e

(1 , 3 , 5 dim. du mois)

ou Les Moutiers
e

e

(2 , 4 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
SteFrançois :
er
e
1 , 3 et 5 emardie
Carmel : 2 et 4 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

VIE PAROISSIALE

! Vont se dire

oui devant Dieu
- Adrien GADEN
et Claudia CASTILLO
le 18 mai à la Plaine

! La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Claude MORNET, 92 ans
le 6 mai à Sainte-Marie
- Patrice RIALLAND, 48 ans
le 7 mai à La Plaine
- Georges MARGUET, 94 ans
le 9 mai à Préfailles
- Agnès THOUZEAU, 91 ans
le 9 mai à Pornic
- Andrée BIZET, 91 ans
le 10 mai au Clion
- Christiane LORMEAU,
91 ans, le 10 mai à Ste-Marie
- Jacqueline SQUIBAN,
94 ans, le 11 mai à Ste-Marie

! Rencontre
inter-EAP

Les Equipes d’Animations
Paroissiales du Pays de
Retz se retrouvent mercredi
15 mai à 19h à Machecoul.

! Equipe pastorale

! Soirée de louange
! Horaires

des messes
dominicales
Samedi 18 mai
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 19 mai
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
10h30 Tharon
Confirmation
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

! Messes

supplémentaires
en semaine
lundi 13, mardi 14,
jeudi 16 et vendredi 18
à 9h à Tharon
Attention la messe mardi 14
est bien à 9h et non 9h30
lundi 13 mai
à 18h15 à Pornic
samedi 18 mai
à 8h45 à Pornic

! Tro Breiz

du 29 juillet au 3 août.
Rencontre de présentation et
préparation mercredi 22 mai
de 17h à 18h à la Maison
Saint Paul à Pornic.

et d’adoration

mardi 14 mai à 20h30 au Clion.
Une soirée pour laisser l’Esprit
Saint nous renouveler dans la
consécration de notre baptême
et l’envoi en mission de notre
confirmation.

! Floralies.

Allez voir les réalisations des équipes
« Fleurir en liturgie » du Clion, La Bernerie et Pornic à la
cathédrale jusqu’au 19 mai de 9h à 19h ou sur le site de nos
paroisses : http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/

! Agenda
- Premières communions (deuxième groupe d’enfants),
dimanche 26 mai à 10h30 à Tharon.
- Profession de foi : dimanche 9 juin à 10h30 aux Moutiers
- Mercredi pas comme les autres pour les enfants de 7 à 11
ans, pour terminer l’année de catéchèse mercredi 12 juin sur
la plage à Tharon
- 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.
- Messe unique pour nos deux paroisses, dimanche 15
septembre à Tharon

! Avis de recherche

La paroisse recherche des ordinateurs portables pour
projeter des diaporamas, permettre la lecture seule de
fichiers et/ou pour donner au Burkina.
Si vous avez un ancien ordinateur que vous avez remplacé
! Abus sexuels sur mineurs dans l’Eglise. par un modèle plus récent et qui ne vous sert plus, ne le jetez
Une soirée pour en parler : jeudi 23 mai à 20h30 à la Maison pas mais appelez au presbytère à Pornic ! Merci !
Saint-Paul à Pornic en présence d’un membre de la cellule
! Bon anniversaire père Arnaud !
d’écoute du diocèse

Réunion vendredi 17 mai à
14h au presbytère à Pornic

VIE D’EGLISE

! Concert

de Musique sacrée
par l’Ensemble vocal de Pornic dimanche 19
mai à 17h à l’église de Pornic.
Au
programme :
Buxtehude,
Vivaldi,
Haëndel, Thompson

! Ecologie intégrale

La sobriété qui est vécue avec liberté et de
manière consciente est libératrice »
« … utiliser les transports publics ou
partager le même véhicule entre plusieurs
personnes … » Laudato si, 223, 211
Aller à la messe, au marché, en réunion, me
promener… Et si je sortais mon vélo, ou à
pied si c’est tout près ! Les beaux jours sont
là, pas de soucis pour se garer, un peu
d’exercice pour ma santé, c’est parti, je
bouge différemment.

! Pèlerinage des mères de famille

Le pèlerinage (de Nantes à Notre-Dame du Marillais) aura lieu du vendredi 14
juin (18h) au dimanche 16 juin pour rester fidèlement en union avec le
pèlerinage de Cotignac. Pour cette année 2019, le thème choisi est : « Que
veux-tu que je fasse pour toi » (Lc 18,35-43)
Contact : Claire Guignabaudet - peledesmeres44@gmail.com -06 49 95 35 84
Inscriptions: https://www.peledesmeres44.fr/

! Pèlerinage des pères de famille
Le temps est venu de vous inscrire. Le pèlerinage se déroule cette année
du jeudi 4 juillet (18h) au dimanche 7 juillet (14h) sur le thème de "Qu’on y
vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre", message
de la Vierge apparue en 1519 à Cotignac. Rejoignez-nous et venez
marcher, de la forêt du Gâvre à Pontchâteau, prier en communion avec les
pèlerins de Cotignac, vous ressourcer à la fontaine Saint-Joseph, et partager
vos joies et vos peines avec vos frères !
Les inscriptions sont possibles sur notre site internet avec la possibilité de
payer en ligne ( https://pele-des-peres-44.fr ). I
nfos : peledesperes44@gmail.com ou 06 67 20 31 99

