
Août
A voir, à faire  cet été

(1)(2)(3) Voir en bas de la page juillet.

été 2019  n° 8

Oui, loué sois-tu, et trois fois béni pour l’œuvre merveilleuse de ta création !

Ce chant jaillit du cœur de saint François d’Assise. Repris par notre pape 
François pour sa lettre encyclique « Laudato Si », qu’il soit aussi notre louange 
et notre prière durant ces mois d’été !

Prenons le temps d’admirer ce monde : la création tout entière déborde d’intelligence et de beauté. 
Ouvrons les yeux à cette lumière, goûtons les saveurs des fruits de la terre, écoutons la symphonie 
de la nature, respirons ses parfums, éprouvons la caresse du vent et de la mer. Accueillons par nos 
cinq sens ces merveilles qui s’offrent à nous si généreusement. Car le plus stupéfiant des prodiges 
de la nature créée, c’est justement notre capacité de nous en émerveiller.

Une bonne lecture (voir au dos) peut nous y aider, comme aussi l’exposition de photographies de Yann 
Arthus Bertrand présente tout l’été dans l’église Saint Gilles à Pornic. Mais aussi tout simplement de 
savoir goûter la lente descente du soleil sur la mer, l’observation des oiseaux le long de nos rivages, 
ou encore le calme reposant d’un jardin.

A chaque camp, des jeunes découvrent le spectacle fascinant d’un ciel d’été étoilé, et parfois 
éprouvent une vive et profonde émotion devant le mystère et la beauté de cet univers. Dieu nous 
y a fait naître, comme on dépose un enfant dans un berceau. Avec quelle reconnaissance et quelle 
gratitude chanterons-nous sa louange !

Promouvoir une véritable écologie passe d’abord par faire découvrir et connaître ce monde immense 
et beau : cet été nous en donnera 1000 occasions.

Car on aime ce que l’on connaît, et on protège ce que l’on aime.

Loué sois-tu mon Seigneur !
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Dans ce numéro le programme paroissial de l’été

Jusqu’au 31 août :
Exposition photos « Laudato Si »

à l’église de Pornic (cf. annonce en page 2).

Jeudi 1er août :
Soirée miséricorde(1) de 19 h à 22 h à Préfailles. 

Vendredi 2 août :
Adoration de 20 h 30 à 22 h  

à la Maison Saint-François-d’Assise à La Bernerie. 

Mercredi 7 et jeudi 8 août :
En vacances avec Jésus(3)

2 jours à Monval pour les enfants de 7 à 11 ans.  
Sur inscription. 

Jeudi 8 août :
Soirée miséricorde(1) de 19 h à 22 h aux Moutiers. 

Vendredi 9 août :
Sortie paroissiale en mer (2)

Vendredi 9 août :
Témoignage “In church we trust”

d’Agathe et Jean-Baptiste Bonavia à 20 h 30  
à la Maison Saint-Paul. (cf. annonce en page 2).

Samedi 10 août :
Verre de la fraternité  

à la Plaine après la messe de 19 h. 

Dimanche 11 août :
Fête de la mer à Pornic,

messe en plein air à 11 h sur la Ria. 

Dimanche 11 août :
Journée « Eglise verte »

à l’espace culturel de Préfailles, organisée par l’Eglise 
protestante unie avec la participation de nos paroisses. 

14 h, témoignages et table ronde :  
Ecologie, quelles conversions ?

Dimanche 11 août :
Verre de la fraternité

à Saint-Michel après la messe de 9 h 30.

Mardi 13 août :
Atelier créatif

pour les enfants de 5 à 12 ans  
au presbytère de La Bernerie de 10 h 30 à 12 h. 

Mercredi 14 août :
Procession mariale

à Sainte-Marie, départ à 20 h de la plage des Sablons 
puis soirée miséricorde* jusqu’à 22 h 30 à l’église. 

Mercredi 14 et jeudi 15 août :
Exposition-vente

toute la journée par des sœurs de Biélorussie  
à l’église de Pornic. 

Jeudi 15 août :
Procession,
départ à 10 h 30 de l‘église de La Bernerie,  
11 h messe en plein air au square Sainte-Anne  
puis verre de la fraternité et repas partagé  
au presbytère de La Bernerie.

Jeudi 15 août :
Verre de la fraternité à Tharon après la messe de 11 h.

Jeudi 15 août :
Messes avec la participation des équipes du Rosaire.

Dimanche 18 août :
Fête de la mer à Préfailles,  
messe en plein air à 11 h à la Pointe St Gildas.

Dimanche 18 août :
Verre de la fraternité
aux Moutiers après la messe de 9 h 30.

Mercredi 21 août :
Soirée miséricorde(1) de 20 h à 22 h à Pornic.

Dimanche 25 août :
Fête de la Saint Gilles
à Pornic, 9 h 45 : accueil des bannières au fond du port, 
procession et messe en plein air à 10 h sur la Ria. 

Du lundi 26 au jeudi 29 août :
Camp à Campénéac(3)

pour les jeunes (6e - 5e). Sur inscription. 

Du 26 au 31 août :
Venez écrire votre icône.
Stage avec l’iconographe Esther Stub au presbytère de 
La Bernerie. prix 100 €, sur inscription. Info 06 83 87 98 23.

Dimanche 1er septembre :
Au revoir au p. Manuel sur la paroisse Saint-Gildas,
messe à 11 h à La Plaine suivie d’un verre de la 
fraternité à la salle des Loisirs. 

Dimanche 8 septembre :
Au revoir au p. Manuel sur la paroisse Saint-
Jean-le-Baptiste et Pèlerinage à Notre Dame 
du Tabernacle à Sainte-Marie, 10 h départ de la 
procession de l’église, 10 h 30 messe en plein air aux 
Sablons présidée par p. Manuel Raguet puis verre de la 
fraternité et pique-nique tiré du sac. 

Dimanche 15 septembre :
Messe unique à 10 h 30 à Tharon. 

Dimanche 29 septembre :
Fête de Saint Michel,
messe solennelle à 11 h à l’église de Saint-Michel.



Juillet
A voir, à faire  cet été

32

67 recettes de bonheur. 
L’écologie humaine en actions.  
Tugdual Derville
Editions Emmanuel – 152 pages 

Accueillir la rencontre imprévue, 
opter pour le débat bienveillant, 
apprendre à s’ennuyer, récuser 
l ’é t i q u e t t e ,  é co u t e r,  r é p a r e r, 
s’émerveiller…  À chaque fois, avec 
humour et finesse, l’auteur part d’un 
constat et invite chacun à une petite 
introspection. Puis il suggère de 
poser un geste dans notre quotidien, 
une démarche concrète et souvent 
originale, pour faire avancer en nous et autour de nous 
la révolution de l’écologie humaine. Une vraie leçon de 
simplicité et d’espérance pour nous rendre plus humains 
et nous faire goûter au bonheur de vivre.

Calme plat chez les soles 
Marc Giraud
Editions Robert Laffont - 352 pages

Pour comprendre le comportement 
des humains ,  r ien de te l  que 
d’observer un groupe de mouettes 
sur un rocher, la parade amoureuse 
du hareng, une anémone de mer 
prise en stop par un bernard-l’er-
mite,  la sexualité débridée de 
l ’huître, l ’assourdissant tapage 
nocturne des poissons... Après avoir lu Calme plat chez les 
soles, vous ne regarderez plus jamais de la même manière 

le carré de plage où vous posez votre serviette, ni le 
petit bout de mer où vous allez plonger. 

Rubrique réalisée en partenariat avec la librairie « l’Encre 
bleue » 13 bis rue du maréchal Foch à Pornic 

2 livres à lire

Exposition « Laudato Si » du 1er juillet au 31 août dans 
l’église de Pornic (sauf le 11 août où l’exposition sera présentée à 
l’espace culturel de Préfailles pour la journée « Eglise verte »)

« Tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de 
se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de 
nouveau pour le bien et se régénérer. » Pape François.
« Le pape François a su saisir dans sa globalité la grave crise de notre humanité. Pour changer le monde 
concrètement, nous avons besoin d’une transformation plus profonde de nos valeurs. Merci à lui de nous 
inviter à suivre cette voie. » Yann Arthus-Bertrand.
Ce dialogue entre des extraits du texte révolutionnaire du pape François et les images du talentueux 
photographe Yann Arthus-Bertrand a vocation à sensibiliser le plus grand nombre à la conversion 
écologique. La lucidité à l’égard de la gravité de la crise nous invite à revisiter nos modèles et modes de vie. 
Yann Arthus-Bertrand ne cesse de le dire pour sauver le vivant, il faut une conversion spirituelle.

“In church we trust” : 
Retour d’expérience d’Agathe et Jean-Baptiste Bonavia
Vendredi 9 août à 20h30 à la maison st Paul 44 rue de Verdun à Pornic.

Immédiatement après leur mariage, Agathe* et Jean-Baptiste se sont envolés 
pour les USA. Les 32 000 kilomètres parcourus, à travers le pays qui s’exclame 
« In God We Trust ! », ont permis à ces passionnés de communication d’aller 
à la rencontre de plus de 50 organisations chrétiennes. Ils se sont forgé une 
conviction : l’Église ne doit pas craindre de s’appuyer davantage sur ses 
fondamentaux pour être de plus en plus attractive.
* Agathe est originaire du Clion (cf. Pointe de sel Mag n°1)

Nos paroisses s’engagent pour le respect  
et l’amour de la Création :
- la labellisation « Eglise Verte » est en cours.
- la participation à la journée du 11 août organisée par la 
communauté protestante de Préfailles (cf. calendrier d’été)
- la mise en valeur du « Mois de la Création », en union avec 
les différentes confessions chrétiennes. Ce mois s’ouvre le 
1er septembre avec la journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la Création et s’achève le 4 octobre par la fête 
de Saint François d’Assise. Deux rendez-vous à retenir : le 
pèlerinage de Notre Dame du Tabernacle à Sainte-Marie le 8 
septembre et la veillée de louange spéciale Création le 3 octobre 
 à 20h30 aux Moutiers.

A vos agendas 

Concours pour les enfants
jusqu’à 12 ans

E n  a l l a n t 
v o i r  l ’ e x p o 
«  Laudato Si  » 
dans l’église de 
Pornic, réponds 
à trois questions pour participer au 
tirage au sort. Les gagnants seront 
prévenus par mail et recevront un très 
beau livre « Je serai les yeux de la terre » 
d’Alain Serre, illustré par Yann Arthus 
Bertrand.

1er juillet > 31 août : 
Exposition de photos « Laudato Si »

à l’église de Pornic (cf. annonce en page 2).

Du 5 au 7 juillet :
Conférence de prière, de louange et de guérison 

dans l’unité des chrétiens
par l’Association Debout resplendis  
au Casino de Pornic. Sur inscription. 

www.deboutresplendis.com  

Samedi 6 juillet :
Nuit des églises

à 21 h à Pornic avec les jeunes du groupe JIL  
et la chorale Saint-Gildas. 

Dimanche 7 juillet :
Verre de la fraternité

à La Bernerie après la messe de 11 h.

Mercredi 10 et jeudi 11 juillet :
En vacances avec Jésus(3)

2 jours à Monval pour les enfants de 7 à 11 ans.  
Sur inscription. Thème : Saint François d’Assise. 

Vendredi 12 juillet :
Atelier créatif

pour les enfants de 5 à 12 ans  
au presbytère de La Bernerie de 10 h 30 à 12 h.

Dimanche 14 juillet :
Verre de la fraternité

à Saint-Michel après la messe de 9 h 30.

Du lundi 15 au jeudi 18 juillet :
Camp navigation dans les îles de Bretagne sud(3)

pour les lycéens, étudiants, jeunes pros.  
Sur inscription. 

Vendredi 19 juillet :
Soirée miséricorde(1)

de 19 h à 22 h à La Plaine.

Samedi 20 juillet :
Verre de la fraternité
à la Plaine après la messe de 19 h.

Dimanche 21 juillet :
Verre de la fraternité
aux Moutiers après la messe de 9 h 30.

Mardi 23 juillet :
Atelier créatif
pour les enfants de 5 à 12 ans  
au presbytère de La Bernerie de 10 h 30 à 12 h.

Mercredi 24 juillet :
Sortie paroissiale en mer (2)

Mercredi 24 juillet :
Soirée miséricorde(1) de 19 h à 22 h à Pornic.

Jeudi 25 juillet :
« Une question : un café ! »
des prêtres vous accueillent sur le parvis  
de l’église Saint-Gilles à Pornic de 10h à 12h.

Samedi 27 juillet :
Soirée avec les prêtres étrangers
à 21 h à la Maison Saint-Paul.

Dimanche 28 juillet :
Fête de la Sainte Anne
Procession de la chapelle de Tharon jusqu’au port de 
St-Michel/Tharon, messe en plein air à 10 h 30 suivie du 
verre de la fraternité.  
Animation par le groupe Galet’s Jade. 

Mercredi 31 juillet :
Une journée pour Dieu
Récollection sur le thème de la Messe « Il est grand le 
mystère de la foi » par le père Raymond Jovenez de 
9 h 30 à 16 h 30 à Sainte-Marie. 

Lundi 29 juillet - Samedi 3 août :
Pèlerinage du Tro Breiz
Prendre contact avec la paroisse.

Liturgie de la Parole pour les enfants : 
Au cours des messes dominicales : de 9 h 30 aux Moutiers, de 11 h à Pornic, La Bernerie, Ste-Marie et Préfailles.

Vente de livres de la librairie Siloë
A la fin des certaines messes à Saint-Michel et Tharon. Renseignez-vous !
(1) Soirée miséricorde : Vous êtes invités à venir recevoir le sacrement de réconciliation ou simplement échanger avec un 
des prêtres présents.
(2) On recherche des bateaux avec skipper.
(3) Sur inscription au presbytère de Pornic 02 40 82 01 43.


