
éd
ito

 
	

			

La pointe   
 
 

          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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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  
      à l’église pour juillet, août et septembre .  
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  
 

Les vacances se terminent. Les jours raccourcissent. 
Les lumières, les odeurs et les sons se transforment. 
Epuisettes, seaux et râteaux des enfants vont 
bientôt retrouver le cabanon de grand-père au fond 
du jardin. Le regret du bel été commence à poindre. 
La tristesse du temps qui passe s’installe « Hélas 
des jours de bonheur, radieuses joies envolées, je 
vais sans retrouver trace… » (1) 

Mais pour un chrétien, il ne saurait être question de 
nostalgie paralysante.  « Au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, lève-toi et marche ! » (2). Cette parole de 
saint Pierre nous devons nous la redire chaque jour. 
Levons-nous car les combats à mener ne manquent 
pas. Combat, vis-à-vis de nous-mêmes, contre nos 
petites idolâtries, nos manques vis-à-vis de Dieu et 
de nos frères. N’oublions pas que notre « adversaire, 
le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant 
qui dévorer » (3) et qu’il aimerait bien nous croquer. 
Combat dans notre société, contre les grandes 
idoles et les grands mensonges de notre époque. 
Nous avons à témoigner humblement mais avec 
force de la Vérité. Sinon, être disciple du Christ qui 
est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (4) ne voudrait 
rien dire. Avec charité, nous avons à témoigner à 
temps et à contretemps et surtout à contretemps. 
Des projets de loi actuels ne sont qu’attaque et 
volonté de détruire une société aux racines 
chrétiennes. Vouloir supprimer la notion de père 
c’est s’opposer au Père. Ne nous laissons pas 
endormir par des conceptions dévoyées de la liberté 
et de l’égalité. Ce combat n’est pas nouveau, c’est 
une vieille et dramatique histoire : un monde sans 
Dieu dans lequel l’homme se veut maître de la vie.  

Soyons témoins de la vérité car « la vérité éclaire 
l’intelligence et donne sa forme à la liberté de 
l’homme qui de cette façon est amené à connaitre et 
aimer le Seigneur » (5). Courage ! 
 
Bien évidemment, je ne peux terminer cet édito sans 
rendre grâce pour chacun de vous, paroissiens de 
nos deux paroisses permanents ou estivaux avec un 
grand merci tout particulier à vous tous, chers 
bénévoles, dont la présence et le dévouement 
permettent à nos neuf clochers de continuer à 
carillonner alors que dans bien des paroisses de 
France les cloches se sont tues. Merci aussi de tout 
ce que vous m’avez apporté par votre foi, votre 
prière, votre collaboration, votre aide et, pour 
certains, votre amitié. 
Quelles que puissent être nos différences de 
« sensibilité » (il y en a, si, si,..), restez toujours dans 
l’unité et la fraternité à la suite de notre Seigneur 
Jésus-Christ.  
Croyez à ma joie d’avoir été votre vicaire pendant 
cinq années.  
 

Le questionnement se fait existentiel et le défi 
éducatif. Promouvoir tout homme et tout l'homme, la 
possibilité à tous et pour tous de se développer 
intégralement, passe par une croissance spirituelle. 
La vie ensemble, universelle (catholique), nous 
mène à découvrir l'exigence de son sens et à ne pas 
agir n'importe comment ni faire n'importe quoi. Notre 
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Courage et merci… 

Soyons témoins de la vérité car « la vérité éclaire 
l’intelligence et donne sa forme à la liberté de 
l’homme qui de cette façon est amené à connaître et 
aimer le Seigneur » (5). Courage ! 

Bien évidemment, je ne peux terminer cet édito sans 
rendre grâce pour chacun de vous, paroissiens de 
nos deux paroisses permanents ou estivaux avec un 
grand merci tout particulier à vous tous, chers 
bénévoles, dont la présence et le dévouement 
permettent à nos neuf clochers de continuer à 
carillonner alors que dans bien des paroisses de 
France les cloches se sont tues. Merci aussi de tout 
ce que vous m’avez apporté par votre foi, votre 
prière, votre collaboration, votre aide et, pour 
certains, votre amitié. Quelles que puissent être nos 
différences de « sensibilité » (il y en a, si, si,..), 
restez toujours dans l’unité et la fraternité à la suite 
de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez à ma joie 
d’avoir été votre vicaire pendant cinq années. Je me 
confie à votre prière et vous garde sincèrement dans 
la mienne. ! 

(1) Chanson de Léocadia, pièce de Jean Anouilh, musique de 
Francis Poulenc. (2) Actes 3, 1-10. (3) Première lettre de saint 
Pierre Apôtre 5, 8. (4) Jean 14, 6. (5) Saint Jean-Paul II, Lettre 
encyclique Veritatis Splendor, 6 août 1993. 
 
 

 

 

Intention de prière : Seigneur	 nous	 te	 confions	 le	
père	 Manuel	 qui	 accueille	 une	 nouvelle	 mission.	
Garde-le	fidèle	au	ministère	de	prêtre	auquel	Tu	l’as	
appelé	 et	 comble-le	 de	 la	 joie	 que	 tu	 réserves	 aux	
apôtres	de	ton	Fils. 
 

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	

	
	

Messes dominicales  
en septembre  

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	
	

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 
 
	

 
! Prière  
pour la France 
vendredi 6 septembre  
à 9h30 à Tharon 
 
! Répétition  
de chants  
Tous ceux qui aiment 
chanter sont invités  
à une répétition de chants  
en l’église de Tharon l 
samedi 14 septembre  
de 10h à 12h  
(pour la messe unique de 
rentrée du 15 septembre)  

	

 
! 70ème Pèlerinage ND du Tabernacle  à 
Sainte-Marie dimanche 8 septembre. Rassemblement à 10h 
à l’église pour le départ de la procession vers les Sablons où 
la messe sera célébrée à 10h30 et présidée par le père 
Manuel à l’occasion de son au-revoir. Un verre de la fraternité 
sera offert à la fin de la messe avant le repas partagé. La 
prière des vêpres à 15h à l’église terminera la journée. 
Attention aux horaires de messes ce jour-là (voir ci-contre).  
« Venez, venez tous à la fête ! »  au banquet annonciateur du 
Royaume de Dieu, après la célébration en plein air. Nous 
partagerons tous ensemble ce que chacun aura apporté en 
mettant tous les plats en commun sur le buffet. 
Prévoyez donc de cuisiner un plat salé ou un plat sucré. 
Pensez également aux boissons et au pain pour le repas. 
Et pour prendre soin de la Création, nous apporterons 
chacun nos assiettes, couverts, verres et serviettes non 
jetables ! Le Royaume c’est du durable ! 

 
! Messe unique de rentrée pour nos deux 
paroisses, dimanche 15 septembre à 10h30 à l’église de 
Tharon. Nous sommes tous invités à nous retrouver pour 
cette messe qui lancera l’année pastorale.  

Sont tout spécialement invités les enfants et les jeunes 
qui reprennent la catéchèse (leurs cartables ou sac à dos 
seront bénis), les nouveaux arrivants sur nos paroisses, 
les parents dont les enfants vont être baptisés… 

Ce sera aussi l’occasion d’accueillir officiellement père 
Dalvit qui est déjà arrivé sur nos paroisses. Il vient du 
Congo. Bienvenue à lui !  

Attention il n’y aura aucune autre messe sur nos 
paroisses samedi 14 et dimanche 15 septembre !   

 

 
 
 

 
 	
	

 
! Inscription catéchèse  
pour les enfants de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5 ème scolarisés 
dans l’enseignement public à Pornic, Le Clion, Sainte-Marie, 
La Bernerie, Les Moutiers, La Plaine, Préfailles, Tharon et  
Saint-Michel :  
- à la Maison paroissiale à La Plaine, 1 rue de l’église, 
permanences du lundi au vendredi de 14h à 17h  
- au Presbytère de Pornic, 2 rue Saint Gilles,  
permanences du lundi au samedi de 9h30 à 11h30  et les 
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h. 
Pour  La Bernerie, inscriptions  samedi 7 septembre de 14h à 
18h au forum des associations, lundi 16 septembre de 16h à 
18h et samedi 21 septembre de 10h à 12h au presbytère 26 
rue des Courettes.  
Les jeunes à partir de la 4ème qui souhaitent se préparer au 
sacrement de confirmation sont également invités à s’inscrire.  
 
!Les scouts de Jade font leur rentrée  
Réunions de rentrée et d’inscription : 
- Pour les scouts (garçons de 12 à 17 ans) le dimanche 15 
septembre de 15h00 à 16h30 à l’Eglise de Tharon 
- Pour les louvettes (filles de 8 à 11 ans), le vendredi 6 
septembre à 20h30 à la Maison Saint-Paul à Pornic 
Pour les louveteaux et louvettes  (de 8 à 11 ans) nous 
recherchons d’urgence des jeunes  volontaires de plus de 18 
ans pour les encadrer. C’est une aventure passionnante avec 
formation pour ceux qui découvrent le mouvement. 
Renseignements : Armelle : 06 72 51 62 49  
Gwénolé : 06 76 70 47 43 
 
 
	

 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Charles PUGET  
et Emmanuelle BAGET 
le 6 septembre à Ste-Marie  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Paulette LACROIX  79 ans 
le 10 août à La Bernerie  
- Denise LEGAVRE, 96 ans 
le 13 août à Pornic  
- Geneviève ORTAIS, 99 ans   
le 13 août au Clion  
- Marie-Thérèse BICHON 
78 ans, le 14 août à Pornic  
- Fatma FRANÇOIS, 77 ans   
le 16 août à La Bernerie 
- Jean-Pierre GUIBERT  
le 21 août aux Moutiers  
- Christophe GANTIER, 
57 ans, le 23 août à Ste-Marie 
- Yvette HILBERT, 82 ans 
le 26 août aux Moutiers 
- Marie-Thérèse GIBELIN  
88 ans, le 26 août au Clion  
- Michelle BATARD, 60 ans 
le 27 août à Pornic  
- Danielle POTET, 70 ans  
le 27 août au Clion   
- Renée AMADEUF, 88 ans 
le 29 août à Tharon  
- Marie-Louise RONDINEAU 
le 30 août au Clion  
- Yvette LE BARS, 92 ans 
le 30 août à La Plaine  
 
  
! Messe matinale 
pour ceux qui 
travaillent, comme tous 
les 1ers mardis du mois, mardi 
3 septembre à 7h15 à Pornic. 
 
! Réunions  
de rentrée  
- pour l’Equipe d’Animation 
Paroissiale EAP, jeudi 5 
septembre à 20h15 au 
presbytère  à Pornic.  
- pour l’équipe pastorale 
vendredi 6 septembre à 
10h15 au presbytère.  
 
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 7 septembre   
19h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 8 septembre    
9h30  Les Moutiers 
10h30  Ste Marie 
Pèlerinage ND du Tabernacle  
11h00 Pornic (annulée)  
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles  
 

PASTORALE DES  ENFANTS ET JEUNES 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 2 septembre  
à 9h30 à Tharon  
mardi 3 septembre  
à 7h15 à Pornic 
jeudi 5 septembre  
à 18h15 à Préfailles   
 
  
 

 

 

 
 
Dimanche 8  
septembre, pas de 
messe à Pornic  
 
Dimanche 15 
septembre, une seule 
messe pour nos deux 
paroisses à 10h30 à 
Tharon.  
Aucune autre messe 
samedi 14 et dimanche 
15 septembre  
 

 
! Forum des associations 
Nos paroisses sont présentes sur les forums de : 
- Saint-Michel dimanche 1er septembre de 10h à 16h  
- La Bernerie, samedi 7 septembre de 14h à 18h  
- Les Moutiers, samedi 7 septembre de 13h30 à 17h30  
N’hésitez pas à le signaler aux nouveaux arrivants.  
	 ! Communiquer en famille : parlons en ! Samedi 12 octobre de 9h30 à 16h à la Maison Saint-Clair. 
Journée organisée par l’Ecclésiole (Ateliers au service de la famille) avec le soutien de la Pastorale des Familles et Radio 
Fidélité. Au programme : une conférence + 8 ateliers au choix.  Inscription avant le 23 septembre, participation aux frais de 10€. 
Infos sur le site du diocèse de Nantes 
 
	


