
Attention	samedi	14	et	dimanche15	septembre		
une	seule	messe	dimanche	à		10h30	à	Tharon	

			

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

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) 
 

ISSN : 2260-1767 

A D O R A T I O N   

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  
 

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  
 

« L’avantage de la soutane, c’est qu’on ne voit pas 
les chevilles gonfler ! » Cette citation du principal 
intéressé après le mot de remerciement des 
« équipes d’animation locale » de St Gildas de la 
mer m’encourage à évoquer bien des raisons de 
rendre grâce à Dieu pour le ministère du père 
Manuel au milieu de nous. Sans crainte d’ailleurs 
pour son humilité, car père Manuel n’oublie pas que 
c’est de « notre Seigneur Jésus-Christ » que 
viennent toutes ces grâces qu’il a dispensées aux 
âmes, gemmes précieuses puisées au trésor porté 
dans les vases d’argile que nous sommes. 

Cette expression qui revient souvent sur ses lèvres 
et que je n’oublierai pas est par elle-même un acte 
de foi et une leçon de vie chrétienne : tout rapporter 
« à notre Seigneur Jésus-Christ », joies et peines, 
actes de charité et même nos péchés, car il fait 
miséricorde. 

Cette miséricorde justement, c’est au milieu de nous 
qu’il l’a largement donnée par l’accueil des pécheurs 
dans le sacrement du pardon. Si certains, 
d’aventure, étaient intimidés d’aller se confesser à 
ce lieutenant-colonel, ecclésiastique et barbu, ils 
rencontraient aussitôt son cœur de « jeune prêtre » 
prompt à compatir, écouter, encourager et consoler. 

Très attentif à la beauté, facilement blessé par la 
laideur, père Manuel nous a aidés à soigner nos 
liturgies, tout particulièrement dans la célébration de 
la Messe, « source et sommet de la vie chrétienne ». 
Son histoire familiale et professionnelle l’a rendu 
attentif à la sobriété et l’obéissance, deux attitudes 
essentielles pour ne pas faire écran au mystère divin 
qui se déploie dans la liturgie. 

 

Merci père Manuel !  
Son sens esthétique s’est aussi manifesté dans la 
mise en place de la crèche à Pornic ou l’art de la 
table. Bienheureux ceux qui ont bénéficié de ses 
talents d’hôte en particulier lors des dîners au 
presbytère ou lors des buffets organisés sur nos 
paroisses ! Tables bien dressées, cuisine raffinée, 
assaisonnée de bons mots et de récits historiques 
passionnants : beaucoup et moi le premier ont su les 
apprécier ! 
C’est avec gratitude que beaucoup d’entre vous sont 
déjà venus remercier « le père Manuel », et c’est 
avec reconnaissance et affection que je témoigne 
par ces quelques lignes de la joie que j’ai eue de 
partager 5 années au presbytère avec un « grand 
frère et jeune confrère ». 
Dimanche prochain 15 septembre nous serons tous 
rassemblés à l’église de Tharon pour une Messe 
unique annuelle pour nos deux paroisses, comme le 
souhaite notre évêque. Nous aurons la joie 
d’accueillir le père Dalvit MIENAGATA qui te succède 
ici, car tu seras déjà parti sur le chemin de la 
mission. Au nom de tous, merci père Manuel, en 
communion de prière !                                             n 

 

 Intention	de	prière	:	Seigneur	vois	 les	 enfants,	 les	
jeunes	 et	 les	 adultes	 qui	 reprennent	 le	 chemin	 de	
l’école.	 Que	 l’Esprit-Saint	 soit	 au	 coeur	 de	 l’éduca-
tion	 donnée	 et	 reçue	 pour	 que	 chacun	 déploie	 et	
mette	au	service	de	tous	les	dons	que	Tu	lui	a	donnés.	
	

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/	

	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Avis de 
recherche  
Accueil au début de la 
messe, catéchistes, 
accompagnement des 
familles en deuil, visite des 
malades... : les services sur 
nos paroisses sont nombreux, 
et les bonnes volontés sont 
les bienvenues ! D’avance 
merci de vous faire connaître ! 
 

 

! Messe unique de rentrée pour nos deux 
paroisses, dimanche 15 septembre à 10h30 à l’église de 
Tharon.  

Tous les enfants sont invités à apporter leur cartable qui 
sera béni à la fin de la célébration. 
Les enfants qui veulent rejoindre les servantes d’assem-
blée et servants d’autel sont invités à venir dès 10h15. 
Sont spécialement invités également les nouveaux 
arrivants sur nos paroisses, les parents dont les enfants 
vont être baptisés. 
 
Après la Messe vous sera servi le verre de la fraternité 
au cours duquel vous pourrez faire connaissance avec le 
père Dalvit. Et vous êtes tous conviés à partager ensuite 
votre déjeuner autour de barbecues. 
 
Les bonnes volontés pour installer et pour ranger seront 
les bienvenues. Merci de vous faire connaître aux 
secrétariats de nos paroisses 

 

	

! 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 lundi 16 septembre de 16h à 
18h et samedi 21 septembre de 10h à 12h au presbytère 26 
rue des Courettes.  
 
!Confirmation   
Les jeunes à partir de la 4ème qui souhaitent se préparer au 
sacrement de confirmation sont également invités à s’inscrire. 
Une réunion d’informations et d’inscriptions   est prévue :  
- mardi 24 septembre à 20h30 à la Maison St-Paul à Pornic  
- ou jeudi 26 septembre à 20h30 à la Maison paroissiale à 
Saint-Brévin  
 
!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’église 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. 
Infos : Armelle : 06 72 51 62 49 - Gwénolé : 06 76 70 47 43 
 
!Servants d’autels et servantes 
d’assemblée   
Merci aux familles de rapporter les aubes ou capes de leurs 
enfants ou signaler que vous en avez en votre possession 
afin de pouvoir faire un point. Après la saison et les messes 
en extérieur, il en manque dans certaines sacristies. 
Tous les enfants et jeunes qui souhaitent vivre ce service au 
cours de la messe sont les bienvenus. Merci de se faire 
connaître aux secrétariats des paroisses.  
 
 
	

!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Mathias LUXIN  
et Solène LEROUX  
le 14 septembre au Clion   
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Arlette BONJEAN, 79 ans 
le 6 septembre au Clion  
- Catherine PARRY, 70 ans  
le 6 septembre à Pornic  
- Raymond JAULIN, 90 ans  
le 6 septembre à La Bernerie  
  
! Répétition  
de chants  
Tous ceux qui aiment 
chanter sont invités  
à une répétition de chants  
en l’église de Tharon  
samedi 14 septembre  
de 10h15 à 12h  
(pour la messe unique de 
rentrée du 15 septembre)  
 
! Rentrée des 
catéchistes   
pour le primaire,  jeudi 12 
septembre. Messe à 18h15 
aux Moutiers puis rencontre 
chez les sœurs aux Moutiers.  
 
! Ecole St Joseph    
à Ste-Marie, célébration de 
rentrée, jeudi 12 sept. à 11h.   
 
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Dimanche 15 septembre  
10h30  Tharon  
 
Aucune autre 
messe dominicale 
samedi 14  
et dimanche 15 
septembre  
 
 

!Mois de la création   
Nous sommes invités au mois de septembre à accueillir avec 
un cœur renouvelé le don de la Création, à rendre grâce à 
Dieu pour cet univers merveilleux qu’Il nous confie, à cultiver 
une attitude d’émerveillement et de louange, et enfin à nous 
convertir pour mieux en prendre soin, avec un souci particulier 
des plus pauvres. Notre “mois de la Création” nous conduira à 
la veillée de louange et d’adoration du jeudi 3 octobre, veille 
de la fête de saint François d’Assise, à l’église des Moutiers. 
Notez déjà cette date	! 
 
!Ecologie intégrale   
"L'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain 
fondamental et universel, parce qu'il détermine la survie des 
personnes, et par conséquent il est une condition pour 
l'exercice des autres droits humains" LS N°30 
Je divise par deux le temps sous la douche. Je ne fais pas la 
vaisselle à l'évier en laissant couler l'eau, mais je remplis une 
cuvette.  Je récupère l'eau du lavage des légumes pour 
arroser les plantations. 
 
! Concert de Natasha St-Pier  
qui chantera les poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux 
vendredi 1er novembre à 20h30 à l’église de Sainte-Marie. Il 
est maintenant possible d’acheter vos billets en ligne. Voici le 
lien : https://www.billetweb.fr/therese-de-lisieux-de-natasha-st-
pier. Le lien est sur le site de nos paroisses. Il est aussi 
toujours possible d’acheter vos places aux secrétariats de nos 
paroisses  
	

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
jeudi 12 septembre  
à 18h15 à Préfailles  
samedi 14 septembre  
pour la fête de la  
Croix glorieuse  
à 9h30 à Tharon 
à 9h30 à Pornic 
à 9h30 à Préfailles  
 
 

 

 


