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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) 
 

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  
 

Puisque le mois de septembre est dans l'Eglise, le 
mois de prière pour la création, il peut être judicieux 
de se demander ce que représente pour nous cette 
création, parce que notre regard va déterminer nos 
attitudes à son égard. Remarquons déjà que parler 
de création suppose un Créateur. Les non-croyants 
parleront de la planète, de la nature, de la terre, de 
l'environnement, mais ils ne parleront pas de 
création. Si les chrétiens croient que Dieu a créé le 
monde, ce n'est pas pour eux une évidence de leur 
raison, mais de leur foi. Quand nous chantons le 
Credo, nous affirmons: "Je crois en un seul Dieu, le 
Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre." 
L'acte créateur de Dieu vient de sa tendresse 
paternelle pour l'homme. Nous voici invités à ouvrir 
la Bible avec le pape François : LS N°67. 

"Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède 
et nous a été donnée. Cela permet de répondre à 
une accusation lancée contre la pensée judéo-
chrétienne: il a été dit que, à partir du récit de la 
Genèse qui invite à "dominer" la terre (Gn1 28) on 
favoriserait l'exploitation sauvage de la nature en 
présentant une image de l'être humain comme 
dominateur et destructeur. Ce n'est pas une 
interprétation correcte de la Bible comme la 
comprend l'Eglise. S'il est vrai que, parfois, nous les 
chrétiens avons mal interprété les Ecritures, nous 
devons rejeter aujourd'hui avec force que, du fait 
d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission 
de dominer la terre, découle pour nous une 
domination absolue sur les autres créatures. Il est 
important de lire les textes bibliques dans leur 
contexte... et de se souvenir qu'ils nous invitent à 
"cultiver et garder" le jardin du monde (Gn 2,15). 
Alors que "cultiver" signifie labourer, défricher ou 

Quel regard portons-nous sur la création ?  
 Alors que "cultiver" signifie labourer, défricher ou 
travailler, "garder" signifie protéger, sauvegarder, 
préserver, soigner, surveiller. Cela implique une 
relation de réciprocité responsable entre l'être 
humain et la nature. Chaque communauté peut 
prélever de la bonté de la terre ce qui lui est 
nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir 
de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa 
fertilité pour les générations futures..." 

"Nous n'héritons pas la terre de nos parents, mais 
nous l'empruntons à nos enfants." Ce changement 
de perspectives nous incite à adopter de nouvelles 
manières de vivre pour ne pas épuiser toutes les 
ressources de la planète, et pour faire preuve de 
davantage de sobriété dans notre consommation. 
Nous ne sommes pas propriétaires de la terre, mais 
nous sommes des pélerins, des hôtes de passage, 
"...car, en définitive, "au Seigneur la terre" (Ps 24,1) 
à lui appartiennent "la terre et tout ce qui s'y trouve" 
(Dt 10, 14) Pour cette raison, Dieu dénie toute 
prétention de propriété absolue. "La terre ne sera 
pas vendue avec perte de tout droit, car la terre 
m'appartient, et vous n'êtes que des étrangers et 
des hôtes" (Lv 25,23) La création est toujours en 
cours ; elle ne nous est pas livrée clé en main. A 
nous de participer à l'oeuvre créatrice de notre Père. 

 Intention	 de	 prière	:	 Seigneur,	 sois	 béni	 pour	 la	
splendeur	 de	 la	 création	 que	 tu	 nous	 confies.	 Que	
toutes	 tes	 oeuvres	 te	 bénissent	 et	 que	 nos	 lèvres	
chantent	sans	cesse	ta	louange	!	
!Veillée de louange pour la création, jeudi 3 
octobre à 20h30 à l’église des Moutiers (voir au verso).  

Messes dominicales  
d’octobre à Pâques  
Samedi :   
- 18h00 St-Michel  
veille des 1er et 3e dim. du mois   
ou Préfailles  
veille des 2e, et 5e dim. du mois  
ou Tharon  
veille des 4e 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  
 

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 
 
	

 
! Inscriptions 
- de la première des communions pour les enfants ayant 
fait au moins 2 ans de catéchèse (habituellement en CM1) le 
mardi 1er octobre à 20h30 à la Maison Saint-Paul 
- de la profession de foi pour les jeunes en 6ème avec la 
réunion le mercredi 2 octobre à 20h30 à la Maison Saint-Paul 
- de la confirmation pour les jeunes en 4ème le mardi 24 
septembre à 20h30 à la Maison Saint-Paul, à défaut le jeudi 
26 septembre à 20h30 au presbytère de Saint-Brévin 
 
! EAP/ EP. Réunions  au presbytère à Pornic de 
l’Equipe d’Animation Paroissiale  lundi 30 septembre à 20h30 
et de l’Equipe Pastorale vendredi 4 octobre à 12h15 (prière, 
repas et réunion)  
 
! Veillée de louange pour la création    
Nous sommes invités à prier ensemble à la prochaine 
veillée de louange, le jeudi 3 octobre, à 20h30, à l’église 
des Moutiers. Il nous est proposé d’apporter de chez 
nous, dans la mesure du possible, une fleur, une branche, 
un minéral,… tous éléments de notre environnement, qui 
seront rassemblés et harmonisés en une composition 
décorative, offerte en action de grâce à notre Créateur.  

 
! Prière pour la France  
vendredi 4 octobre à 9h30 Tharon 
 
! Repas avec les prêtres.   Cette proposition de 
venir dîner au presbytère avec les prêtres est reconduite. 
Rappel, pour être invités il faut ne jamais avoir dîné avec les 
prêtres ! Voici les dates des prochains dîners : jeudi 17 
octobre, mardi 19 novembre et mardi 10 décembre à 20h. 
Faites-vous connaître aux secrétariats de nos paroisses si 
vous souhaitez être invités.  
 
! Messe unique : un grand merci ...  
 - aux “petites mains” et “gros bras” qui depuis des jours et tôt 
le matin du dimanche 15 septembre ont réalisé des 
merveilles pour que tout se passe au mieux. 
- pour les bouquets magnifiques, les chants joyeux et 
entraînants, l’accueil chaleureux et les foulards jaunes et 
bleus, la préparation de la sacristie... 
- pour les grillades et la bonne humeur, et grand merci aussi 
au Seigneur pour son soleil et la joie qu’il nous donne de 
vivre en frères ! 
 
!Agenda 
- Concert de Natasha St-Pier, vendredi 1er novembre à 
20h30 à l’église de Ste-Marie. Prenez vos places !  (35€ avec 
visibilité, 15€ sans visibilité)  
 

 

 
 
 
 

 
 	
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Chris DEROCHE,  
Clémence QUINTIN  
Tylio et Maddy GUERIN 
Salomé OLIVIER 
Suzanne ROCHER  
Ernest COMPAIN  
le 28 septembre au Clion   
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Charles CHARRON  
et Ségolène THIERRY 
le 5 octobre à Ste-Marie  
- Christophe NICOLAS  
et Estelle RICHARD 
le 5 octobre à Pornic  
- Paul MARCORELLES 
et Fiona GREEP 
le 5 octobre à Préfailles  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Jacques CHARTEAU,  
90 ans, le 16 sept. à Pornic 
- Evelyne DURAND, 95 ans 
le 16 septembre à Pornic 
- Didier CREPIN, 52 ans 
le 17 septembre à Ste-Marie  
- Catherine ROBARD,  
52 ans, le 19 sept. à la Plaine 
- Thérèse VIANET, 71 ans 
le 19 sept. à La Bernerie 
- Catherine EMERIAU,   
77 ans, le  20 sept. au Clion  
- Eliane PETER, 94 ans 
le 21 septembre à Tharon    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons appris le décès  
du père Alexis MAINGUY 
Ses funérailles ont eu lieu ce 
vendredi 20 septembre à 
Nantes. Le père Alexis était 
né le 15 janvier 1932 à 
Rouans, et ordonné prêtre  
en 1960. Curé de Frossay,  
St Viaud, Chauvé, St Père et  
La Sicaudais, il a ensuite été 
prêtre coopérateur dans nos 
paroisses Saint-Jean-le-
Baptiste-en-Retz de 2002 
à 2014 et Saint-Gildas- 
de-la-mer de 2009 à 2014 
Nous prions pour le père 
Alexis et pour sa famille.  
 

 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 28 septembre 
19h00 Préfailles  
19h00  Le Clion  
Dimanche 29 septembre    
9h30  Ste-Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  St-Michel  
Fête de la St-Michel  
11h00  Préfailles  
Attention aux 
modifications d’horaire 
samedi 28 et dimanche 29 
septembre en raison de la 
fête de la St Michel !  

Retour aux horaires 
d’hiver pour la paroisse St 
Gildas au mois d’octobre :  
la messe du samedi soir 
est célébrée à 18h et il n’y 
a plus de messe à 11h à 
Préfailles le dimanche  
Samedi 5 octobre 
18h00 St-Michel  
19h00  Le Clion  
Dimanche 6 octobre  
9h30  Ste-Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

!Bioéthique    
Conformément à la déclaration des évêques de France, 
exprimée explicitement lors de la conférence tenue aux 
Bernardins le lundi 16/09 dernier par Mgr de Moulins 
Beaufort, archevêque de Reims, Mgr Aupetit archevêque de 
Paris et Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes, (cf site des 
Bernardins et la Newsletter du diocèse de Nantes), il est 
nécessaire que les chrétiens se mobilisent pour montrer leur 
opposition au projet gouvernemental qui modifie la loi 
bioéthique et cela, avec les moyens qu’ils jugent les plus 
appropriés. 
Il ne faut pas préjuger du résultat des actions qui sont 
menées dans la prière et l'espérance. Dans cet esprit, l’AFC 
du Pays de Retz (Association Familiale Catholique) organise 
un déplacement en car pour la grande manifestation du 6 
octobre à Paris. Des bulletins d’inscription sont à votre 
disposition dans les églises ou appelez au 06 77 53 24 66 ou 
par mail famillesderetz@gmail.com 
 

	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 23 septembre  
à 9h30 à Tharon  
mercredi 25 septembre  
à 11h à La Plaine  
(Maison de retraite)   
jeudi 26 septembre 
jeudi 3 octobre   
à 18h15 à Préfailles   
samedi 28 septembre  
samedi 5 octobre  
à 9h30 à Pornic  
mardi 1er octobre  
à 7h15 à Pornic  
1er mardi du mois  pour 
ceux qui travaillent  
vendredi 4 octobre  
à 10h à Pornic  
pour la Sainte Geneviève  
de la gendarmerie  
 

 

 

 

 
! Messe de rentrée 
pour les catéchistes  
mardi 24 septembre à 18h30 
à l’oratoire du collège ND de 
Recouvrance à Pornic 
 
! Verre  
de la fraternité  
dimanche 29 septembre à St-
Michel à la fin de la messe  
 
 


