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En route sur www.gomesse.fr !
Vous souhaitez davantage de fraternité sur nos
paroisses ?
L’écologie est importante pour vous ?
Voilà deux excellentes raisons de vous inscrire tout
de suite sur www.gomesse.fr !
Comment ça marche ? Tout simplement vous vous
inscrivez et en fonction des horaires des Messes
dominicales autour de chez vous le site pourra
rediriger vers vous les personnes ayant besoin d’une
place pour se rendre aux Messes déjà répertoriées
sur « Messe infos ».

« GoMesse est la première plateforme de
covoiturage solidaire entre paroissiens pour aller à la
messe. Une belle initiative à adopter et partager
pour : permettre à des personnes âgées, isolées ou
sans véhicule d’aller à la messe, renforcer l’entraide
et le service autour de la paroisse, réduire notre
p. Arnaud de empreinte écologique… GoMesse n’a aucun but
Guibert + lucratif . » (newsletter du diocèse de Nantes).

Dans la petite équipe qui a imaginé et mis en œuvre
cette « bonne idée », on retrouve deux jeunes
prêtres « nantais ». Le père Olivier Gravouille
originaire du Pays de Retz est aujourd’hui membre
du Foyer de Charité de Tressaint et du diocèse de
Saint Brieuc et Tréguier. Le père Jean-Baptiste
Siboulet, originaire de Clisson, après avoir été
séminariste sur nos paroisses durant 3 ans, est
aujourd’hui prêtre du diocèse de Nantes et membre
de la communauté de l’Emmanuel, en mission à
Bois-Colombes.
Je remercie vivement par avance tous ceux qui
accepteront de s’inscrire sur ce site pour faciliter le
co-voiturage et la solidarité. Pour que cela
fonctionne bien, il est très important que vous soyez
très nombreux à vous proposer pour prendre
quelqu’un dans votre voiture quand vous allez à la
Messe. Ensuite bien sûr vous restez tout à fait libres
de dire oui ou non si vous êtes sollicités. Plus vous
serez nombreux à vous inscrire, mieux cela
fonctionnera...
Alors, prenez les quelques minutes nécessaires dès
maintenant, merci !
!

Intention de prière :
Seigneur nous te prions pour les servantes
d’assemblée et servants d’autel qui auront leur
sortie de fin d’année le 1er juin. Qu’ils trouvent dans
leur service la joie et l’amour de l’Eucharistie.

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

HORAIRES DES MESSES
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)

oue Les
Moutiers
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 St François :
er
e
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

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/

VIE PAROISSIALE

! Vont devenir
enfants de Dieu

- Thomas BOUTET,
Elen BLIN,
Zoé MAISONNEUVE
le 30 mai à Tharon
- Louis GILLET
er
le 1 juin à Préfailles
- Miléna VERGER
Basile FAUGERAS
Augustine NAUX
le 2 juin à Préfailles
- Lucas LUZY,
Mila MUSSET
le 8 juin à Tharon
- Giulia SAUVAGET
Thiago SIMMONOT
Kellyna LARAUCE
Naëlya GRELET
Elise HERNANDEZ
Amy-Joy FOUCHER
le 8 juin à Pornic
- Lilie HERNIOU,
Nolan, Timéo, Coline LERAY
Lorenzo DA COSTA
FERREIRA
le 9 juin à La Plaine

! Vont se dire

oui devant Dieu
- Cédric PIERRE
et Ludivine JANNIN
le 8 juin au Clion
- Adrien GIRARD
et Marion SORIN
le 8 juin à La Bernerie
- Yoan PARÉ
et Adèle CHAPEL
le 8 juin aux Moutiers

! La paroisse

a confié au Seigneur
- Edmonde PIERROT,
92 ans, le 21 mai à Préfailles
- Gilberte BÉRENGIER,
86 ans, le 22 mai à La Plaine

! 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.

! EAP.

Réunion de l’Equipe
d’Animation Paroissiale mardi
4 juin au presbytère à Pornic.
L’EAP et l’équipe pastorale se
retrouvent pour une journée
détente mardi 28 mai.

Messe matinale pour
travaillent, comme tous les premiers
!
Horaires
des messes
! Ascension
Mercredi 29 mai
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Jeudi 30 mai
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

! dominicales
er

- Samedi 1 juin
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 2 juin
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles
- Samedi 8 juin
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 9 juin
9h30
Ste Marie
10h30 Les Moutiers
Profession de foi
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

Messes
en semaine
! supplémentaires
- à 9h00 à Tharon
lundi 27, mardi 28,
jeudi 30 mai, mardi 4,
jeudi 6, et vendredi 7 juin
- à 9h30 à Tharon
samedi 25, vendredi 31 mai
er
samedi 1 et lundi 3 juin
- lundi 27 mai et 3 juin
à 18h15 à Pornic
er
- samedi 1 et 8 juin
à 9h30 à Pornic
- mardi 4 juin
à 7h15 à Pornic

! annulées
lundi 27 mai
à 9h30 aux Moutiers
mardi 28 mai
à 18h15 à La Bernerie Carmel
mercredi 29 mai
à 18h15 à Tharon
et l’adoration avant la messe
jeudi 30 mai
à 18h15 aux Moutiers

Les deux secrétariats seront
fermés vendredi 31 mai

ceux

qui

mardis du mois,

mardi 4 juin à 7h15 à Pornic.

! Prière pour la France, vendredi 7 juin à 9h30 à
Tharon

!

Dîner de remerciement pour les
distributeurs des enveloppes du denier
vendredi 7 juin à 19h à Tharon. Il est encore temps de vous
inscrire aux secrétariats de nos paroisses.

! Agenda

- Rencontre pour dynamiser le renouveau missionnaire
de nos paroisses avec les membres des différents ateliers et
les paroissiens qui ont suivi la formation des Pasteurs selon
mon cœur, mardi 11 juin de 19h à 22h à la Maison St-Paul.
- 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.

! Recrutement.

Suite au départ en retraite de
Françoise Pacaud, la paroisse Saint-Gildas de la Mer
recherche pour le 1er novembre 2019 une nouvelle personne
pour l’emploi de secrétaire. Elle sera chargée de l’accueil
téléphonique et de la réception des paroissiens en
complément des permanences des bénévoles, ainsi que du
travail de secrétariat (compte-rendus de réunions, suivi
administratif des activités de la paroisse). Le poste
correspond à un mi-temps de 86.66 heures par mois. S’il
vous intéresse, merci de déposer vos CV et lettres de
motivation aux presbytères de nos paroisses. Nous ferons
suivre au service des ressources humaines du Diocèse
chargé de suivre l’étude des dossiers de candidatures.

! Annonce urgente et importante !
Je recherche un animateur diplômé du BAFA, ou en
formation BAFA, ou ayant une équivalence (tous les
instituteurs et les professeurs) pour le camp de jeunes du 26
au 29 août à l’abbaye de Campénéac. Merci d’avance de
vous faire connaître très rapidement, c’est une condition pour
que le camp puisse bien avoir lieu cette année !” P. Arnaud +

PASTORALE DES JEUNES

! 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.

VIE D’EGLISE

! Quêtes

Votre offrande du dimanche 2 juin
permettra à nos paroisses de soutenir les moyens de
communication dans l’Eglise, celle du dimanche 9 juin la
formation des futurs prêtres.

! Nouvelles.

Le père Paul Teillet et le père Pierre
Guillard sont rentrés à la Maison du Bon Pasteur.
Accompagnons-les de notre prière et peut-être d’une visite.

! « Lourdes » au cinéma.

Ce film raconte avec une grande sensibilité tous les petits
miracles qu’un œil averti sait déceler dans la cité mariale.
Courez le voir… Et prenez le temps de vous plonger
dans l’histoire de Bernadette. Ce film arrive comme une
confirmation des dires de la jeune fille. Comment ne pas
croire qu’à Lourdes il s’est passé l’incroyable ? Projection
jeudi 6 juin à 16h au cinéma de St-Michel.

