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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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A D O R A T I O N   

	
	

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  

 

Parents, vous avez parfois besoin de souffler ? 
Parrains, vous avez envie d’accueillir un enfant chez 
vous ?    Le parrainage de proximité est pour vous ! 

Mais qu’est ce que c’est ? C’est une relation de 
confiance qui se tisse dans le temps entre des 
parents, un parrain/marraine et un enfant pour son 
épanouissement. Parrain et filleul partagent du temps 
ensemble, régulièrement et dans la durée (au moins 
une fois par mois). Deux bénévoles accompa-
gnateurs, Catherine et Catherine, sont à leur côté 
tout au long de cette relation.  

Le parrainage permet, avant tout, une ouverture sur 
d’autres réalités, d’autres personnes, d’autres façons 
de vivre. Il existe grâce à l’implication des parents, 
des parrains et d’accompagnateurs. Il est ouvert à 
tous et gratuit. 

L’enfant sera accueilli dans le respect de sa 
personnalité propre, sans jugement et avec 
bienveillance. Ses parents seront écoutés et 
soutenus selon leurs besoins. Pendant toute la 
durée du parrainage, les deux Catherine, bénévoles 
de cette activité pour le Pays de Retz, seront le lien 
constant entre les familles et le Secours Catholique. 
Elles resteront à votre écoute. 
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Catherine H, 
Catherine P,   

bénévoles  
au Secours 
catholique  

Le parrainage de proximité du Secours Catholique en Pays de Retz :  
Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas nous ?  
 

Deux réunions d’information vous sont proposées 
pour vous informer et pour échanger :  
- Mercredi 3 juillet 2019 : 18h au local du secours 
catholique 2  rue Jean Sarment à Pornic. 
- Lundi 9 septembre 2019 : 10h à la maison des 
associations, rue Jules Verne à Saint Brévin. 
Nous vous y attendons tous nombreux. Assister à 
cette rencontre d’information n’engage à rien.  

« Ma rencontre avec Noé a été une évidence, on a 
tout de suite super bien fonctionné ensemble. Il est 
d'abord venu un samedi sur deux et très vite, à sa 
demande, le week-end complet. Quand il est avec 
nous, il partage la vie de notre famille, il joue à la 
console avec mes fils, encourage mes enfants lors 
des matchs de basket, partage les jeux de mon 
neveu de 6 ans et s'occupe du chat... Il est 
enthousiaste pour tout. Je redécouvre les dessins 
animés, les châteaux de sable, les puzzles et les 
zoos mais aussi le réveil à 7h le dimanche matin :-) . 
Ce qui résume le mieux ce que ce parrainage 
m'apporte c'est une petite phrase de Noé ; on était 
dans la voiture, je le ramenais chez sa maman et il 
m'a dit : " quand tu seras vieille je m'occuperai de toi, 
je veux que tu sois ma marraine toute la vie". 
Sans commentaire !!!!! »                                 Claudia 
 

Intention	de	prière	:		
Seigneur,	sois	béni	pour	Nicolas	Harel	et	Thomas	Cruchet ordonnés	prêtres	par	Monseigneur	Jean-Paul	James	le	
dimanche	 23	 juin	 à	 15h	 à	 la	 cathédrale	 de	Nantes.	 Donne-leur	 un	 cœur	 fidèle,	 sage	 et	 bon	 pour	 qu’ils	 soient	
prêtres	selon	ton	cœur. 

	

 

 
 

 

 
 

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 
 
	

 
 
 
! Pointe de sel  
- La prochaine feuille 
paroissiale couvrira une 
période de 3 semaines mais 
la feuille d’intentions de 
messe reste hebdomadaire  
- La Pointe de sel Magazine 
avec le programme de l’été 
sortira début juillet.  
 
! Renouveau 
missionnaire  
Plus de 60 paroissiens 
étaient présents mardi 11 
juin à la soirée  pour faire le 
point sur le chemin déjà 
parcouru.  C’est un signe très 
encourageant qui montre que 
ce Renouveau missionnaire 
est vraiment un engagement 
de nos communautés 
paroissiales. 

	

 
 
! Horaire des messes dominicales 
pour la saison  
Samedi :         
 19h00  La Plaine, Le Clion  
Dimanche :      
   9h30  Ste Marie, Les Moutiers, Gourmalon  
     9h30  St Michel, Préfailles*  
 11h00 Pornic, La Bernerie, Ste Marie* 
   11h00  Préfailles, Tharon 
   * à partir du 14 juillet  
Une messe sera célébrée sous la forme extraordinaire  
(en latin) à 9h au Clion du 14 juillet au 25 août  
 
!Bienvenue !  
Nous accueillerons cet été :  
- le Père Lophias YEBOUA de Côte d’Ivoire pour les mois de 
juillet et août. Père Lophias est prêtre des Missions 
africaines. Il était déjà venu l’été 2016.   
- Le père Joseph LIMING de Chine pour le mois de juillet 
- et le père Florent SOLO de Madagascar  au mois d’août. 
Père Florent était déjà là au mois d’août 2018. 
- le père MACIEL du Brésil sera présent du 20 juillet au 3 
août sur Ste-Marie   
Comme chaque année, nous cherchons des bonnes volontés 
pour les emmener dans les différentes églises où ils iront 
célébrer les messes. Merci de vous faire connaître aux 
secrétariats de nos paroisses si vous pouvez rendre ce 
service de transport de temps en temps.  
 
! Exposition « Laudato Si »  
Cette année pendant les mois de juillet et août  l’église de 
Pornic accueillera une exposition composée d’une vingtaine 
de panneaux qui proposent des passages de l’encyclique du 
pape François  soigneusement sélectionnés et accompagnés 
des superbes  photographies de Yann Arthus-Bertrand. Une 
bonne occasion de (re)découvrir l’Encyclique du pape.  Elle  
reprend l’invocation de Saint François « Loué sois-tu mon 
Seigneur » du Cantique des Créatures, qui rappelle que la 
terre, notre maison commune, est « comme une sœur, avec 
laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, 
belle, qui nous accueille à bras ouverts ». 
 
! Nominations  
Père Manuel Raguet  est nommé en septembre sur les 
paroisses voisines Saint-Nicolas-de-l’Estuaire (Saint-Brévin-
les-Pins) et Saint-Vital-en-Retz (Saint-Père-en-Retz). Nous 
aurons l’occasion de rendre grâce avec lui pour ces 5 années 
qu’il vient de passer au service de nos paroisses (voir ci-
dessous dans l’agenda). Nous accueillerons le père Dalvit 
Arnauld  Mienagata du Congo.  
 
! Agenda  
- Père Arnaud est en vacances du 24 juin au 3 juillet 
- Au-revoir père Manuel, pour la paroisse St Gildas, 
dimanche 1er septembre messe à 11h à La Plaine suivie du 
verre de la fraternité.   Pour la paroisse St Jean le Baptiste, 
dimanche 8 septembre  lors du pèlerinage ND du Tabernacle 
messe à 10h30 aux Sablons suivie du verre de la fraternité et 
d’un pique nique tiré du sac.  
 - Messe unique pour nos deux paroisses, dimanche 15 
septembre à 10h30 à Tharon  
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Tess RENARD 
Maïa MONSAINGEON 
le 29 juin à Ste-Marie  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Anthony DARMON 
et Juliette FRANÇOIS  
le 29 juin à Préfailles  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Dominique MALLARD,  
61 ans, le 17 juin à Tharon  
- Raymonde AMIAND, 85 ans 
le 19 juin à Pornic 
- Odette COSQUER, 94 ans, 
le 20 juin à La Plaine 
- Monique MAUBLANC 
96 ans, le 21 juin au Clion  
 
  
! Saint-Michel  
La réouverture de l’église est 
prévue le 1er juillet. Les 
travaux autour du parvis ne 
seront  pas terminés et les 
paroissiens devront, dans un 
premier temps, rentrer par les 
portes latérales. La messe du 
mercredi 3 juillet sera donc 
célébrée à 18h15 à St 
Michel.  
L’équipe de ménage se 
retrouve le jeudi 27 juin, à 
partir de 9h. Merci d’avance 
aux personnes qui voudront 
bien venir aider l’équipe déjà 
existante.  
 
! Nuit des églises  
avec la chorale Saint-Gildas 
et les jeunes du groupe JIL 
qui animeront les chants 
religieux par la danse et le 
geste  samedi 6 juillet à 21h 
à l’église de Pornic.  
Entrée libre. 
 
!Conférence de 
prière, de louange  
et de guérison dans 
l’unité des chrétiens 
par l’Association Debout 
resplendis au Casino de 
Pornic du 5 au 7 juillet. Sur 
inscription.  Voir dépliant 
dans les églises et Pointe de 
sel n°21. Venez participer à 
ce rassemblement 
missionnaire ! 
 

 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 29 juin   
19h00 Tharon 
19h00  Le Clion  
Dimanche 30 juin    
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles  
 

 
!  Quête 
Votre offrande du dimanche 30 juin servira à soutenir le «  Denier de St Pierre et St Paul » au 
service de l’Eglise universelle.  	
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 24 juin  
à 11h30 à Pornic  
pour la solennité  
de St Jean le Baptiste   
lundi 24, jeudi 27 
et vendredi 28 juin  
à 9h30 à Tharon  
mercredi 26 juin  
à 11h à la Maison  
de retraite de La Plaine   
jeudi 27 juin  
à 18h15 à Préfailles  
samedi 29 juin  
- à 9h30 aux Moutiers  
chez les sœurs  
- à 9h30 à Pornic 
pour la solennité   
de St Pierre et St Paul  
 
 

 

 


