
			

        
    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  
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  
 

Il y a 5 semaines, je souhaitais à nos deux paroisses 
une excellente année missionnaire. Et le pape 
François a mis ce mois d’octobre 2019 sous le signe 
de la mission ! 

Durant 2 journées, nous nous sommes retrouvés à 
12 paroissiens (laïcs, diacre et prêtres) pour 
conforter l’engagement missionnaire de nos 
paroisses. Nous avons été encouragés par 
l’exemple de la paroisse de Dinard, le partage de 
leurs expériences et l’enthousiasme des laïcs que 
nous avons rencontrés. 

Ils vivent intensément ce que nous avons à peine 
commencé à mettre en œuvre : 
- de nombreux petits groupes de chrétiens 
- l’adoration continue du Saint Sacrement 
- un parcours Alpha dynamique 
- un accueil chaleureux et bien organisé aux Messes 
dominicales 
- des visites à domicile auprès des habitants pour 
leur manifester l’amour du Seigneur 
- le rassemblement de la famille paroissiale le 
dimanche plus largement qu’à la seule Eucharistie. 

Tout cela, nous essayons de le vivre chez nous 
également. Et le plus important dans cette petite 
phrase qui précède, c’est le « nous ». La mission 
portera du fruit sur nos paroisses si « nous » 
acceptons notre vocation de disciples missionnaires. 
Nous, c'est-à-dire toi et moi, toi avec moi, 
ensemble. 

 

La mission passera... par nous !  

Car la mission commence par des choses à la fois 
simples et fondamentales qui nous concernent tous. 
Saluer chaque dimanche matin une (puis deux, puis 
trois... !) personnes que je ne connais pas encore. 
Est-ce que ces personnes ne sont pas mes frères et 
sœurs, puisque « nous » allons prier ensemble le 
« notre Père » ? ! Comment pourrai-je prier le Père 
sans avoir d’abord salué mes frères ? 

Commençons aujourd’hui, en donnant leur place 
dans notre journée à la prière, au service, à la 
fraternité, à la formation et à l’annonce de l’évangile. 
Chacun aura reconnu, je l’espère, les 5 
« essentiels » à déployer partout dans notre vie et 
sur nos paroisses ! 

A Dinard, mais aussi déjà sur nos paroisses, le 
Seigneur nous a fait le cadeau de voir les merveilles 
qu’Il accomplit dans les cœurs, si seulement nous 
acceptons de Le laisser agir en nous et à travers 
nous ! 
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 Intention	 de	 prière	:	 Seigneur,	 avec	 la	 grâce	 de	
l’Esprit-Saint	 que	 se	 multiplient	 des	 disciples	
missionnaires	sur	nos	paroisses.		
	

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 
 
	

 
 
 
! Pointe de sel  
La prochaine feuille 
paroissiale  ainsi que les 
intentions de messes seront 
imprimées pour deux 
semaines. Merci d’anticiper 
vos demandes de messes   
et vos annonces !  
 

	

 
!Accueillir le pardon  
Pour préparer la fête de la Toussaint, des prêtres vous 
recevront et vous donneront le sacrement du pardon   
- vendredi 25 octobre de 17h30 à 18h15 à La Plaine  
- mercredi 30 octobre de 10h à 11h à Ste Marie  
- mercredi 30 octobre de 10h30 à 12h aux Moutiers 
- mercredi 30 octobre de 17h30 à 18h15 à St-Michel  
- mercredi 30 octobre de 20h30 à 21h30 à Pornic  
- jeudi 31 octobre de 10h15 à 11h30 à Pornic 
 
! Prière pour les défunts   
!  Deux messes seront célébrées samedi 2 novembre :  
à 9h30 à Tharon  et à 11h à Pornic   
!  Nos  communautés se rassembleront dans les cimetières 
pour prier pour les défunts de l’année qui seront mentionnés 
- Ste Marie : vendredi 1er novembre à 11h au cimetière  
(après la messe de 9h30)   
- La Bernerie : vendredi 1er  novembre à 11h au cimetière  
- Pornic : vendredi 1er novembre à 15h au cimetière  
- Le Clion : vendredi 1er novembre à 15h au cimetière 
- St Michel, Tharon : vendredi  1er novembre à 15h pour une 
célébration commune à l’église de St Michel suivie d’une 
prière dans chacun des 2 cimetières St-Michel et Tharon.  
- La Plaine : vendredi 1er  novembre à 12h15 (après la 
messe de 11h de la Toussaint) au cimetière.  
- Préfailles : samedi  2 novembre à 11h pour une célébration 
à la chapelle suivie d’une prière au cimetière  
- Les Moutiers : samedi 2 novembre à 15h au cimetière 
(rendez-vous devant la croix au vieux cimetière)  
 
!Agenda 
- Prochain « Dimanche ensemble » : dimanche 1er 
décembre à Pornic, thème la crèche   
- Fête de la lumière : lundi 9 décembre à Pornic  
- Crèche vivante : samedi 21 décembre à Pornic  
 
 
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Pia RAYMOND 
le 26 octobre à Pornic  
- Thomas LOSTANLEN,  
Livia et Kaïssa CHARTEAU  
Victor SALVIN  
le 27 octobre à St Michel 
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Yannick GUILMIN  
et Rachel ALLEN 
le 26 octobre à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Guy MICHENEAU, 89 ans 
le 14 octobre à Ste-Marie  
- Christienne PAGES, 85 ans  
le 17 octobre à Ste-Marie  
- Françoise JOUBERT,  
86 ans le 19 octobre  
à La Bernerie 
 
 
 
! La Plaine  
A la demande de la mairie, 
il vous est demandé de ne 
pas vous garer sur la place 
des Marronniers, face à 
l’office de Tourisme, sous 
risque de PV. Merci pour 
votre compréhension. 
 VIE D’EGLISE 

 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 26 octobre   
18h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 27 octobre    
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 
 

!Mardis de ressourcement : « Notre 
chemin de disciples missionnaires »    
L’Espace Notre-Dame de la Communauté des Sœurs de 
Saint-Gildas propose une journée de ressourcement  mardi 5 
novembre de 10h à 16h30 à l’Espace Notre Dame (Place de 
l’abbatiale - 44530 Saint-Gildas-des-Bois). 
Un second Mardi de ressourcement aura lieu le 28 janvier 
2020 avec pour thème « La contemplation de la croix ». 
Inscriptions Sœur Agnès Loquais 02 40 01 55 14 ou 06 80 08 
64 23. Apporter son pique-nique  
 
!Ecologie intégrale  
LS N° 158 "Dans les conditions actuelles de la société 
mondiale, où il y a tant d'inégalités et où sont toujours plus 
nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits 
humains fondamentaux, le principe du bien commun devient 
immédiatement comme conséquence logique et inéluctable, 
un appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les 
plus pauvres." 
L’eau, la terre, les minéraux, etc. sont des biens communs 
partagés avec des populations mêmes très lointaines. Mes 
achats peuvent prendre la part des autres. Par exemple : Les 
roses qui nous arrivent d’Afrique l’hiver, ou les avocats du 
Pérou non issus du Commerce Equitable, ont épuisé leurs 
réserves d’eau et remplacé bon nombre de leurs cultures 
vivrières ; mon portable changé si souvent envoie des 
enfants travailler dans les mines dans des conditions 
épouvantables, pour en extraire les métaux qui se raréfient… 

 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 21 octobre  
à 9h30 à Tharon  
à 9h30 à St-Michel  
mardi 22 octobre  
jeudi 24 octobre 
vendredi 25 octobre   
samedi 26 octobre  
à 9h30 à St-Michel  

samedi 26 octobre  
à 11h à Ste Marie  
« Première Messe » du 
père François Chéraud, 
moine à l’abbaye Ste Anne 
à Kergonan dont la famille  
est de Ste-Marie  
 
 
 

! Concert de  
Natasha St-Pier, 
il reste des places !  
Natasha St Pier 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 vente 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).  
Les bénéfices seront reversés pour soutenir une école 
chrétienne au Burkina Faso 

	

 
!Fête de la 
Toussaint  
jeudi 31 octobre  
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
vendredi 1er novembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 
 


