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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  

 

La fête du travail, Ascension, fête de la Victoire, 
Pentecôte : que de fêtes en quelques semaines et 
pour des motifs très variés ! Parmi elles, la fête de la 
Pentecôte. Elle célèbre la venue du Saint-Esprit sur 
les apôtres de Jésus-Christ et les personnes 
présentes avec eux.  

Le texte des Actes des Apôtres parle de tempête et 
de feu. Un vent violent est entendu par beaucoup de 
gens, on voit des langues de feu flotter au-dessus de 
chacun des disciples. Puis les portes s'ouvrent. Des 
gens, timides, se mettent à parler avec assurance, 
de grandes foules sont touchées par leurs paroles et 
des personnes se font baptiser.  

Nous aimerions vivre une telle expérience, mais en 
même temps, nous avons peur. Et nous ne savons 
pas comment susciter une nouvelle effusion de 
l'Esprit. Nous voulons être transformés, nous 
voulons transformer le monde, mais nous sommes si 
faibles et si limités. 

Comment pouvons-nous donc revivre et célébrer la 
Pentecôte aujourd'hui ? Nous devons d'abord 
reconnaître que c'est uniquement comme un don que 
l'Esprit de Dieu peut venir à nous. Cet événement est 
hors de notre contrôle : « Le vent souffle où il veut » 
dit saint Jean quand il parle de l'Esprit. Nous ne 
pouvons pas contrôler Dieu. Au contraire, nous 
devons permettre à Dieu de prendre le contrôle de 
notre vie.  L’Esprit a besoin de liberté pour pouvoir 
agir en nous. Nous devons lui permettre de prendre 
le contrôle de notre être. Nous devons être ouverts 
et obéissants pour qu'il nous soit donné. 

 La Pentecôte est bien plus qu’un seul jour de fête 
dans l’année. Pour celui ou celle qui est au bénéfice 
de l’action du Saint-Esprit, de son Souffle, c’est fête 
tous les jours ! ce Souffle qui nous ouvre aux réalités 
spirituelles, c’est-à-dire aux réalités de Dieu, aux 
réalités de l’Esprit. Ce Souffle n’est pas réservé à 
quelques-uns, il est aussi pour vous si vous le 
demandez ! C’est Jésus lui-même qui nous l’assure : 
« Moi je vous dis : demandez et vous recevrez ; 
cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on ouvrira 
la porte… Si l’un d’entre vous est père, donnera-t-il 
un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande 
un poisson ? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s’il 
lui demande un œuf ? Tout mauvais que vous êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. 
A combien plus forte raison, donc, le Père qui est au 
ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent ! » 

En 2014, le pape François déclarait : « Nous 
prenons soin de donner le baptême à nos enfants, 
mais nous nous soucions moins de la confirmation. 
Alors, ils restent à mi-chemin et ne reçoivent pas le 
Saint-Esprit, qui est tellement important pour la vie 
chrétienne, puisque c’est lui qui donne la force 
d’aller de l’avant. Pensons-y, chacun de nous.  Dans 
le baptême, Dieu dit : « Viens. » Dans la 
confirmation, il dit : « Va ! » L’Esprit Saint reçu en 
plénitude ce jour-là fait de l’enfant de Dieu un apôtre, 
envoyé en mission pour porter la Bonne Nouvelle au 
monde. Il devient pleinement chrétien. 
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Pentecôte  
 La Pentecôte est bien plus qu’un seul jour de fête 

dans l’année. Pour celui ou celle qui est au bénéfice 
de l’action du Saint-Esprit, de son Souffle, c’est fête 
tous les jours ! Ce Souffle qui nous ouvre aux 
réalités spirituelles, c’est-à-dire aux réalités de Dieu, 
aux réalités de l’Esprit. Ce Souffle n’est pas réservé 
à quelques-uns, il est aussi pour vous si vous le 
demandez ! C’est Jésus lui-même qui nous l’assure : 
« Moi je vous dis : demandez et vous recevrez ; 
cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on ouvrira 
la porte… Si l’un d’entre vous est père, donnera-t-il 
un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande 
un poisson ? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s’il 
lui demande un œuf ? Tout mauvais que vous êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. 
A combien plus forte raison, donc, le Père qui est au 
ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent ! » 

En 2014, le pape François déclarait : « Nous 
prenons soin de donner le baptême à nos enfants, 
mais nous nous soucions moins de la confirmation. 
Alors, ils restent à mi-chemin et ne reçoivent pas le 
Saint-Esprit, qui est tellement important pour la vie 
chrétienne, puisque c’est lui qui donne la force 
d’aller de l’avant. Pensons-y, chacun de nous.  Dans 
le baptême, Dieu dit : « Viens. » Dans la confirmation, 
il dit : « Va ! » L’Esprit Saint reçu en plénitude ce 
jour-là fait de l’enfant de Dieu un apôtre, envoyé en 
mission pour porter la Bonne Nouvelle au monde. Il 
devient pleinement chrétien. 

Alors, portons dans notre prière les jeunes et adultes 
qui ont été confirmés Rendons grâce pour ceux qui 
ont éveillé en eux le don de la Foi, et remercions de 
tout cœur ceux qui les ont accompagnés tout au 
long de ce parcours. 

Qu’ensemble, nous devenions de beaux témoins de 
la joie de l’Evangile dans la force de l’Esprit ! 

"Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit 
qui descendra sur vous.  

Vous serez alors mes témoins jusqu'aux 
extrémités de la Terre" (Actes 1,8) 

	
 

 

Intention	de	prière	:		
Seigneur	nous	te	rendons	grâce	pour	 les	 jeunes	qui	
feront	 leur	profession	de	 foi	 le	9	 juin	aux	Moutiers,	
affermis	 dans	 la	 foi	 leurs	 parents,	 parrains,	
marraines	et	tous	leurs	éducateurs.	
 

	

 

 
 

 

 
 

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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VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
 
! Groupe de prière  
du renouveau  
pas de rencontre mardi 11 
juin à Pornic. 
  
! 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. 
 
 
 
 

	

! Renouveau missionnaire.   
Nos paroisses vous invitent le mardi 11 juin de 19h à 22h 
à la maison Saint-Paul à une soirée consacrée au 
«renouveau missionnaire» pour faire le point du chemin 
déjà parcouru et prendre ensemble un nouvel élan. Cette 
soirée concerne tous ceux qui ont déjà suivi les formations 
sur la mission, mais aussi les hôtes des petits groupes et 
plus largement tous ceux qui sont intéressés par le 
renouveau missionnaire. Merci d’apporter votre repas que 
nous prendrons sur place. 

! Bilan catéchuménat.   
Soirée pour les accompagnateurs, les catéchumènes et les 
néophytes vendredi 14 juin à 19h à Monval.   
 
! Dimanche ensemble. Venez échanger, 
écouter la Parole de Dieu, célébrer l’Eucharistie, partager 
le repas ! Rendez-vous dimanche 16 juin à 9h15 à la 
Maison Saint-Paul pour un café d’accueil avant une 
rencontre en groupe d’âge sur un thème, puis messe à 
11h à l’église Saint-Gilles à Pornic. Après la messe un 
verre de la fraternité vous est servi à la Maison Saint-Paul 
qu'il est possible de prolonger par un repas partagé. 

 
! Dîner avec les prêtres. Le prochain et dernier 
diner avec les prêtres avant l’été aura lieu jeudi 20 juin à 
19h30 au presbytère à Pornic. Il reste 3 places. Inscrivez-
vous ! Rappel : ces dîners sont proposés aux personnes qui 
n’ont pas déjà partagé un repas avec les prêtres.  
 
! La pastorale de la santé vous attend… 
Pendant l’été, tout comme au long de l’année, la Pastorale de 
la santé est au service des personnes  seules chez elles ou 
en maison de retraite, malades ou convalescentes qui 
attendent une simple visite ou demandent à recevoir 
l’Eucharistie. Les membres de la pastorale de la santé 
s’efforcent de répondre à toutes les demandes, mais la tâche 
est grande et c’est avec joie qu’ils verraient de nouveaux 
membres les rejoindre. Peut-être vous ? Pour tous 
renseignements contacter : Mme Catherine Leroy 06 09 71 
44 45  - Mme Annick de Suremain : 02 40 82 65 19  
 
! Agenda  
- 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. 
- Nuit des églises samedi 6 juillet à 21h à l’église de Pornic 
avec la chorale Saint-Gildas et les jeunes du groupe JIL. 
Entrée libre. 

 

 
 
 

 
 	
	

!  Va devenir 
enfant de Dieu  
par le baptême 
- Jules FOUCHER 
le 15 juin à Préfailles    
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Antoine de JONCKHEERE 
et Marine SAUNIER 
le 15 juin à Préfailles   
- Thomas VERHOEVEN  
et Margaux SAVARIAU 
le 15 juin à Pornic   
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection  
- Maria LUCIANI, 87 ans,  
le 27 mai à Tharon 
- Renée LESGUER, 99 ans 
le 28 mai à Pornic  
- Claude DUMONT, 88 ans  
le 29 mai au Clion  
- Fernande RAYNAUD 
87 ans le 31 mai aux Moutiers  
- Albert LUSSEAU, 66 ans,  
le 2 juin à La Plaine 
- Nathalie MARAUD, 51 ans,  
le 4 juin à Tharon 
- Claude FOUCHER, 83 ans, 
le 5 juin à Tharon 
- Chantal GOURAUD,  
60 ans le 7 juin aux Moutiers 
- Guy TENAILLEAU, 82 ans,  
le  juin à La Plaine 
- Claude BOUTET, 77 ans  
le 8 juin au Clion 
 
! 	Ordination 
Stefan MEGYERY, frère  
d’une paroissienne sera  
ordonné prêtre ce dimanche 
15 juin à Washington.  
 

 
! Saint-Michel  
Le ménage de l’église de 
Saint-Michel se fera le jeudi 
27 juin à partir de 9h. Merci 
d’avance aux personnes qui 
voudront bien venir aider 
l’équipe déjà existante. 
 
! Portes ouvertes 
à l’atelier d’icône 
Venez-nous voir écrire une 
icône, ce qui a été fait dans 
l'année, ce qui est en cours 
de réalisation, mais aussi 
juste un café à partager 
ensemble pour nous 
encourager. Journée portes 
ouvertes jeudi 13 juin  
de 10h à 17h, au 26 rue des 
Courettes à La Bernerie 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 15 juin  
19h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 16 juin    
9h30  Ste-Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles  
 

!Lourdes au cinéma. Le film Lourdes sera projeté au cinéma St Joseph de Sainte-
Marie le lundi 10 juin à 15h et le mardi 11 juin à 21h. 
 
!Venez confier vos enfants au Seigneur 
Rencontre des groupes de prière des mères du diocèse vendredi 14 juin à la chapelle du 
séminaire Saint-Jean à Nantes (7 rue du Cardinal Richard). Accueil à 14h15, messe à 14h30 
puis prière des mères à 14h50 suivie d’un goûter partagé. Ouvert à tous ceux qui souhaitent 
découvrir le mouvement. Info : 06 79 06 62 46 laprieredesmeres44@gmail.com 
 
!Ecologie intégrale  
« Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l’environnement a dépassé 
les possibilités de la planète » (LS 161). « Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter 
rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour 
exprimant notre dignité » (LS 211). 
J’arrête de changer ma déco, mon mobilier, mes vêtements, etc., en fonction d’une mode qui 
change plus vite que moi. Je répare, je relooke, je donne une seconde vie aux objets. Je ne 
jette plus, je donne ou j’échange sur Internet. J’achète d’occasion. Je note les horaires 
d’ouverture de Vêti-Relais, Mobi-Relais, La Croix Rouge, La Ressourcerie, le Retz-Emploi, … 
tous à côté de chez moi ! Ce que j’ai en trop chez moi, c’est ce que mon frère a en moins… 
	
	

 

Messes  
en semaine  
supplémentaires  
lundi 10 juin 
à 18h15 à Pornic 
jeudi 13 juin 
à 18h15 à Préfailles  
samedi 15 juin 
à 11h à Ste-Marie à l’intention 
de Nicolas MARTIN  

!  Horaire  
la messe mardi 11 juin 
à Tharon sera finalement 
célébrée à 9h30  
et non à 9h comme  
annoncée sur la feuille 
d’intentions de messe.  
 

 

 


