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          Que votre parole 
soit bienveillante, pleine de force et de sel.        St Paul (Col  4) 
 
 

„ “ de  
 
 

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  

 

Emmaüs raconté 
Deux pas sur la grand’route dans le soleil couchant,  
la poussière du passé qui colle à leurs sandales, 
qui colle à leurs paupières et alourdit leurs cœurs. 

Trois pas sur la grand’route dans le jour finissant,  
la Lumière de Vie qui transperce leur drame,  
qui déchiffre leur Bible et enflamme leurs cœurs.  

Trois hommes sont à table quand la nuit est tombée,  
Il partage le Pain : les voilà fous de joie,  
et c’est pour Lui qu’ils courent à s’en rompre le cœur. 

Simon-Pierre et les onze réunis en Eglise :  
ils n’en croient pas leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains,  
mais c’est pour Lui qu’ils partent mourir de tout leur cœur.   
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Jovenez + 
 

Emmaüs 

Parmi les récits des premiers témoins du Ressuscité, celui des deux disciples d’Emmaüs est peut-être le plus 
évocateur. Leur expérience rejoint la nôtre. En ce temps pascal, le père Raymond nous offre sa méditation, déjà 
parue le... 16 avril 1972, lorsqu’il était vicaire à la paroisse saint Louis d’Antin, avant d’être nommé à Notre 
Dame de Paris. 
 

 Emmaüs prié 

Quand tout est noir et dur, sale et désespérant, 
quand l’échec est le pain quotidien d’amertume,  
quand nous n’y voyons plus, quand tout nous est pesant, 
rappelle-moi, Seigneur, que Tu m’attendais là.  

Quand je rejoins mes frères sur leur route, en leur vie,  
quand j’éclaire de ma joie leurs luttes, leurs chagrins,  
quand je sais exliquer, consoler en ami,  
rappelle-moi Seigneur, que Tu m’attendais là.  

Quand la Bible m’ennuie, que je n’y comprends rien,  
quand je veux ignorer chaque croix en ma vie,  
quand j’attends un Messie n’exigeant rien des siens,  
rappelle-moi, Seigneur, que Tu m’attendais là.  

Quand je donne mon temps, mes loisirs, mes plaisirs, 
comme on donne sa vie avec Toi à la Messe,  
quand j’ai peur d’être lâche, quand j’ai peur de faillir,  
rappelle-moi, Seigneur, que Tu m’attendais là.  

Quand je regarde Pierre et les chefs de l’Eglise,  
quand j’accueille en leur nom les brebis du troupeau,  
quand ensemble, tout haut, nous disons le Credo,  
rappelle-moi, Seigneur, que Tu m’attendais là.  

Toi marchant chaque jour aux côtés de tes frères. 
 
  
 
 

 

 

 

Intention	 de	 prière	:	 Seigneur	 nous	 te	 confions	
toutes	 les	 mères	 de	 famille	 qui	 seront	 fêtées	 le	
dimanche	26	mai	et	toutes	les	femmes	qui	prennent	
soin	des	personnes	fragiles	et	blessées. 

 
 

 
 

 

 
 

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		

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		
Site	de	nos	2	paroisses	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.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 
 
	

 
 
! Les Moutiers  
Vendredi 31 mai pour la fête 
de la Visitation, un temps de 
prière mariale sera proposé  
à 18h dans l’église des 
Moutiers suivi d’une 
procession au puits Davy.  
Père Arnaud bénira une 
statue de la Vierge Marie qui 
sera déposée dans la niche 
au dessus du puits.  
 
! Pointe de sel  
La prochaine feuille 
paroissiale et la prochaine 
feuille d’intentions de messe 
seront réalisées pour 15 
jours. Merci de prévoir vos 
annonces à l’avance.   
 

! Abus sexuels sur mineurs dans 
l’Eglise.   
Ces derniers mois, les media  se sont faits l’écho de très 
graves scandales d’abus sexuels dans l’Eglise. Parce que 
“la vérité vous rendra libres”, et parce que faire la lumière 
est la manière la plus efficace de faire reculer les ténèbres 
du mal, nos paroisses vous proposent une soirée pour en 
parler, et poursuivre nos efforts afin que l’Eglise soit un 
lieu sûr pour les enfants et les jeunes jeudi 23 mai à 
20h30 à la Maison Saint-Paul à Pornic en présence d’un 
membre de la cellule d’écoute du diocèse 

 
!Prière avec les enfants adorateurs de 2 
ans ½ à 6 ans, samedi 25 mai à 11h à l’église de Pornic.  
 
! Agenda  
- Dîner de remerciement pour les distributeurs des 
enveloppes du denier vendredi 7 juin 19h à Tharon  
(réponse-inscription avant le 4 juin aux secrétariats.  
- 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.  
- 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  
 
 
 
 
 

 
 	
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Malo JANIERE 
Léane CHOLLET 
le 25 mai au Clion  
-  Augustin ROBET 
le 25 mai à Préfailles  
- Juliette LE BRENN  
Raphaël RENAUD  
le 26 mai à Pornic 
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Claude OYALLON, 91 ans 
le 13 mai aux Moutiers  
- Jean SANGUÉ, 86 ans  
le 18 mai à Pornic  
- Thérèse CHIRON, 90 ans  
le 18 mai à Pornic   

 
! Tro Breiz  
du 29 juillet au 3 août.  
Nos paroisses s’associent à 
ce projet et  un groupe de 
paroissiens accompagné par 
le père Arnaud randonnera 
cet été entre Saint-Brieuc, 
Saint Malo et Dol de 
Bretagne.  
Rencontre de présentation et 
préparation mercredi 22 mai 
de 17h à 18h à la Maison 
Saint Paul à Pornic.  
 
! Lecture 
catéchétique  
mercredi 22 mai   
de 20h15 à 21h45 à la 
Maison Saint-Paul sur la 
1ère lecture du dimanche 26 
mai : Actes des Apôtres 
15,1-2. 22-29. 
Bienvenue à tous ! 
 
! 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 23 mai de 14h30 à 
16h à la Maison Saint-Paul 
44 rue de Verdun à Pornic 
par Marie-Hélène Déchalotte, 
bibliste, sur  l’évangile de la 
guérison de Bethesda Jn 5. 
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 25 mai  
19h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 26 mai   
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
10h30  Tharon  
 1ères communions  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles  
 

!Equipes du Rosaire  
Rassemblement diocésain à Saint Julien de Concelles le 
mardi 28 mai en présence de Monseigneur Jean-Paul James. 
Ouvert à tous. Près de 600 personnes à travers le diocèse 
participent à ces Équipes du Rosaire qui ont pour devise 
”Vivre l’Evangile avec Marie”. Chaque mois ces équipes se 
retrouvent chez l’un ou l’autre à tour de rôle, non pas pour 
réciter le chapelet mais pour méditer ensemble la Parole de 
Dieu, à l’aide d’un feuillet proposé par le mouvement. Les 
textes sont lus partagés et accueillis ensemble. Ils ont 
toujours un lien avec les Mystères du Rosaire, d’où le nom du 
mouvement. La prière d’une dizaine d’un chapelet permet à 
ceux qui le souhaitent d’exprimer leurs intentions de prière. 
Chaque jour, les membres de l’Équipe s’engagent à prier, 
chez eux, une dizaine de chapelet en méditant un court 
passage de l’Écriture Sainte relatif à un Mystère du Rosaire. 
Renseignements, Denis Lerat 06 60 17 05 82   
 
!Journée nationale pour la vie	
La "Journée nationale pour la vie" dite "fête Mère-Enfant" a 
lieu traditionnellement en même temps que la fête des mères. 
Cette année, ce sera le dimanche 26 mai. 
Comme chaque année, l'AFC du Pays de Retz (Association 
Familiale Catholique) s'investit dans la quête nationale en 
faveur des mères en difficultés. Le produit de la collecte sera 
versé, cette année, en totalité à "la Maison Marthe et Marie" 
qui accueille à Nantes des femmes enceintes. 
Faîtes bon accueil aux quêteurs qui vous attendent sur le 
parvis des églises.  N'hésitez pas à vous renseigner sur les 
activités de l'AFC du Pays de Retz auprès des quêteurs. 
D'avance merci. 
 
!Concert au profit des Resto du coeur	
dimanche 26 mai à 16h à l’église de Ste Marie par 
l’Ensemble « Les virtuoses de Pornic » avec Slava Kazykin.  

 

! Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
lundi 20 mai  
à 18h15 à Pornic  
mercredi 22 mai  
à 11h à La Plaine  
maison de retraite   
samedi 25 mai  
à 9h30 à Pornic  
sous la forme extraordinaire  

- changement  
de lieu 
mardi 21 mai 
à 9h30 à  La Plaine  
et non à Tharon  

Des travaux de peinture du 
clocher étant prévus dans 
l’église de Tharon du lundi  
20 au vendredi 24 mai, la 
messe du mardi matin, 21 
mai, sera exceptionnellement 
célébrée à 9h30 en l’église 
de La Plaine, suivie de 
l’Adoration.  
Celle du mercredi soir est 
maintenue à Tharon. 
 

 

 

!Sortie des servants et servantes   
Pour les remercier de leur service nos paroisses organisent 
une sortie le samedi 1er juin au sanctuaire du Marillais et à 
l’abbatiale de St Florent le Vieil. Rappel inscription avant le 26 
mai  pour les enfants (et leur famille en fonction des places) 	


