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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  
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  
 

Avec le handicap, le veuvage, l’âge, la rupture de la 
cellule familiale, beaucoup de personnes se 
retrouvent seules et isolées. Par pudeur ou timidité, 
elles s’enferment sur elles-mêmes et perdent tout 
lien social. « La plus grande souffrance est de se 
sentir seul, sans amour, abandonné de tous, c’est là 
la plus grande pauvreté » disait Mère Teresa. 

Nous avons perdu la richesse et la chaleur d’un 
échange, d’un regard, d’un sourire, d’un soupir, 
d’une intonation, d’un silence….  

Cependant, fidèle au second commandement « tu 
aimeras ton prochain comme toi-même », l’équipe 
de l’Ecoute Paroissiale visite depuis 10 ans les 
personnes seules ou celles qui ne peuvent pas se 
confier pour partager leur peine et soulager leur 
solitude. 

Le visiteur écoute simplement, avec ses oreilles, 
mais aussi et surtout avec son cœur. « Donne tes 
mains pour servir, et ton cœur pour aimer ». Écouter 
quelqu’un, c’est l’accueillir tel qu’il est et dans ce 
qu’il vit, c’est savoir se taire pour mieux recevoir. Il y 
a des silences curatifs. Comme le dit Pierre Dac 
« Écouter les autres, c’est encore la meilleure façon 
d’entendre ce qu’ils disent » ! 

L’écoutant laisse chez lui ses problèmes et ses 
angoisses pour que, libéré de son fardeau, il soit 
totalement disponible pour entendre et accueillir. La 
personne écoutée doit sentir que ses problèmes, 
son vécu et ses difficultés sont, au moment où elle 
en parle, les seules choses qui occupent l’attention 

Bon anniversaire ! Les 10 bougies de l’Ecoute paroissiale.  

en parle, les seules choses qui occupent l’attention 
de l’aidant. La plus belle écoute est celle qui se fait 
avec le cœur. Les mots de l’autre deviennent alors 
nos propres maux, ses blessures sont les nôtres. 

L’accueillant n’a pas la prétention de tout connaître 
ou d’apporter des solutions ; bien au contraire, il 
prend sa part de la souffrance de son interlocuteur, il 
lui permet de s’épancher, il le porte dans sa prière. Il 
n’est ni censeur ni moralisateur, il reste discret, il ne 
pousse pas à la confidence mais sait la recevoir et la 
garder au plus profond de son cœur. 

Au fil du temps, la compassion se mue en affection 
et chacun peut s’enrichir des qualités de l’autre : le 
visiteur reçoit bien souvent plus qu’il ne donne. 

Comme le disait Mère Teresa, « Nous réalisons, que 
ce que nous faisons n’est qu’une goutte d’eau dans 
la mer. Mais si cette goutte n’existait pas, elle 
manquerait dans l’océan ». 

Si vous êtes seul, que vous souhaitez échanger, que 
vous connaissez des personnes accablées par la 
solitude, contactez l’équipe de l’Ecoute Paroissiale, 
nous serons heureux de partager avec vous.  
Tél : 02 40 21 37 06 

 

 Intention	de	prière	:	Seigneur,	fais	que	mon	coeur	
soit	miséricordieux	et	ouvert	à	toute	souffrance.		
Prière	de	Sœur	Faustine		

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 
 
	

 
 
 
! ND du Rosaire   
Ce lundi 7 octobre nous 
célèbrerons l’Eucharistie en 
faisant mémoire de Notre 
Dame du rosaire. Cette fête 
“colore” spirituellement tout le 
mois d’octobre comme un 
second “mois de Marie”. 
Elle était chère au coeur du 
père Alexis, parti vers le 
Père. Nous pouvons ce lundi 
aller à la Messe* ou prier le 
chapelet particulièrement en 
communion avec lui, et avec 
les pèlerins de nos paroisses 
qui seront rentrés de Lourdes. 
* 9h30 aux Moutiers  
et à Tharon 
 
! CAEP 
Les Conseils pour les Affaires 
Economiques de nos 
Paroisses se réunissent  
jeudi 10 octobre 
- pour St Gildas à 17h à la 
Maison paroissiale à La 
Plaine  
- pour St Jean le Baptiste à 
20h au presbytère de Ste 
Marie  
 
! Répétition  
de chants pour les 
organistes et animateurs 
mais aussi pour tous ceux qui 
aiment chanter, samedi 19 
octobre de 10h à 12h à la 
Maison Saint-Paul  et notez 
dès maintenant la répétition 
pour les célébrations de Noël 
samedi 7 décembre aux 
mêmes horaires.   
	

 
! Concert de  
Natasha St-Pier  
qui chante les poèmes de  
Ste Thérèse de Lisieux.  
vendredi 1er novembre  
à 20h30 à Ste Marie.  
Tarif : 35 € places avec  
Visibilité et 15 € places  
sans visibilité.  
Places en ventes  
à la Maison paroissiale à La Plaine et au presbytère à 
Pornic. Il est aussi possible d’acheter vos places sur la 
billetterie en ligne Billetweb (lien sur le site de nos 
paroisses).  

! Dîner avec les prêtres 
C’est l’occasion de mieux connaître les prêtres, d’échanger 
avec eux... N’hésitez pas à vous faire connaître, en toute 
simplicité,  si vous souhaitez être invités. Il reste de la palce 
pour le 17 octobre. 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.  
 
! Merci   
Un mois déjà que je quittais les paroisses de Saint-Jean-le-
Baptiste-en-Retz et de Saint-Gildas-de-la-Mer. J’aurais voulu 
répondre individuellement à tous ceux qui m’ont adressé un 
petit mot, ainsi qu’à tous ceux qui ont tenu à participer à mon 
cadeau de départ, mais …vous êtes si nombreux, et j’en suis 
profondément touché, que j’y renonce !... Aussi, c’est par la 
feuille paroissiale que je vous dis de tout cœur un grand 
« Merci ! ». Soyez assurés de mon plus fidèle souvenir et de 
ma prière. Que Dieu vous garde. P. Manuel+ 
 
! Avis de recherche  
Pour le concert de Natasha St-Pier le 1er novembre à Ste- 
Marie, nous avons besoin d’un escabeau de 9 à 10 marches 
ou d’une échelle autoportante, qui permettra au régisseur 
d’être à une hauteur de 3m pour l’installation et le réglage 
des projecteurs. Merci d’avance !  
 
! Concours  Laudato si.   
Un concours en lien avec l’exposition Laudato Si présentée 
cet été dans l’église de Pornic était proposé aux enfants :  
1/ Quels sont les deux animaux cités dans l’exposition. Il 
s’agissait du veau marin et de l’ibis rouge.  
2/ Sur combien de photos voit-on de l’eau. Réponse : 15.  
Bravo à Camille et Louis d’Artigues, Gabrielle Delhomme, 
Elvire Normand, Marie-Alice Contardo et Colombe Guibert 
qui ont bien répondu et qui recevront un livre au mois de 
novembre.  
 
!Agenda 
- Prochains « Dimanche ensemble » : dimanche 20 octobre  
et dimanche 1er décembre à Pornic  
- Fête de la lumière : lundi 9 décembre à Pornic  
 
 

 
 	
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Daniel CERISAY, 78 ans 
le 23 septembre à Ste-Marie  
-  Yvonne MONNERIE,  
99 ans, le 23 sept. à Pornic 
- Josette GUILBAUDEAU 
88 ans, le 24 sept. à Préfailles  
- Olga ROGUET, 91 ans 
le 27 septembre à Pornic  
- Elisabeth ALLAIRE, 89 ans  
le 28 septembre à Ste-Marie  
- Paule POSSEME 
le 30 septembre à Pornic  
- André BOUAUD, 84 ans  
le 30 sept. à La Bernerie  
- Dominique METRIAU 
69 ans, le 1er oct. La Bernerie  
- Marcel NORMAND, 86 ans 
le 2 octobre à Préfailles  
- Yvette SALAUD, 96 ans 
le 3 octobre à La Plaine  
 

 
! Temps de prière  
Un temps de prière est 
proposé ce dimanche 6 
octobre à 15h à l’église de 
Ste-Marie afin de confier à 
ND du Tabernacle nos 
inquiétudes face au projet 
gouvernemental qui modifie 
la loi de bioéthique. Ayons 
confiance en la force de  la 
prière ! C’est là notre 
espérance.   
« Celui qui reste fidèle au 
Ressuscité n’est jamais 
vaincu. Même si la loi venait 
à passer, nous pourrons être 
fiers d’avoir contribué à la 
réflexion et au témoignage 
de la vérité. Nous ne nous 
mobilisons pas seulement 
pour l’immédiat, mais pour 
l’avenir, car la dignité de 
l’homme est inaliénable. 
L’Histoire nous montre que 
ce sont les résistants qui 
transforment le monde, la 
masse des moutons 
indifférents ou résignés ne 
changent rien. » 
Monseigneur Aupetit  
 
! Baptême 
d’enfants en âge 
scolaire.  
Réunion d’information et  
d’inscription pour les parents 
des enfants en primaire qui 
demandent le baptême mardi  
8 octobre à 20h30 à la 
Maison Saint Paul à Pornic. 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 12 octobre  
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 13 octobre  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

!  Week-end de prière et veillée 
Les groupes de prière du Renouveau Charismatique du 
diocèse de Nantes proposent un week-end à Ste Pazanne  
avec veillée de prière et guérison le samedi de 20h à 22h à 
l’église. Au cours du week-end, louange, enseignements 
(avec l’intervention du père Alain-Marie Ratti), témoignages, 
temps fraternel... les 19 et 20 octobre 2019.  
Contact : 06 03 51 98 59  
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 7 octobre 
samedi 12 octobre  
à 9h30 à Tharon 
jeudi 10 octobre  
à 18h15 à Préfailles  
samedi 12 octobre  
à 9h30 à Pornic  
 


