
			

        
    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  
 

Pour la troisième année, la journée de la collecte 
nationale du Secours Catholique Caritas France, du 
17 novembre 2019, coïncide avec la journée 
Mondiale des Pauvres instituée par le pape 
François. C’est une opportunité qui nous permet de 
nous approprier son message dans lequel il nous 
exhorte « à chercher, avec chaque personne pauvre 
que vous rencontrez, ce dont elle a vraiment besoin : 
à ne pas vous arrêter à la première nécessité 
matérielle mais à découvrir la bonté qui se cache 
dans leur cœur, en vous laissant attentifs à leur 
culture et à leurs façons de s’exprimer pour pouvoir 
entamer un véritable dialogue fraternel ». 

Ce message qui nous invite à plus d’attention à 
notre prochain lors de ses appels à l’aide, est en 
parfaite cohérence avec le projet associatif du 
Secours Catholique proclamé officiellement le 28 
septembre en présence de notre évêque 
Monseigneur James. Ce manifeste constitue notre 
feuille de route jusqu’en 2025 à partir de 5 principes 
fondamentaux : 

-  Le rappel de notre identité comme association 
reconnue d’utilité publique et de service de l’Eglise 
Catholique, membre du réseau CARITAS 
international. 

- Notre vision de la société, en contribuant par nos 
actions, à bâtir un monde plus juste et fraternel, en 
s’enrichissant des valeurs des cultures originelles et 
des cheminements spirituels de chacun dans le 
respect de nos diversités et du partage de nos 
différentes valeurs éducatives, culturelles, 
économiques, de développement. 

En réaffirmant que notre mission s’inscrit dans la 

Journée nationale du Secours catholique du 17 novembre 2019   
- En réaffirmant que notre mission s’inscrit dans la 
chartre de la solidarité de la diaconie de l’Eglise de 
France qui invite chacun à s’engager pour la 
rencontre, l’entraide, la fraternité, la lutte contre la 
pauvreté, les inégalités et les exclusions. 

- Par le rappel de nos valeurs :  
de confiance en chaque personne que nous 
cherchons à valoriser ;  
d’engagement de chacun avec la volonté de se 
mettre au service, de recevoir et de donner afin 
d’agir pour la justice ;  
de fraternité qui engage au respect, à l’affection et 
à la joie d’être ensemble. 

- En définissant nos principes d’action ; agir 
« avec », et non pas à la place, des personnes qui 
vivent la pauvreté, dans le respect de leur dimension 
spirituelle, pour une action durable, en partenariat 
avec d’autres réseaux locaux ou nationaux : 
« ensemble, nous serons plus forts ».      

Pour que notre engagement ne soit pas une utopie, 
soyons tous « acteurs », ne laissons personne sur le 
bord du sentier et cheminons ensemble vers un 
monde meilleur.  

n   

 

 

 

 

 

 

Intention	 de	 prière	:	 Dieu,	 aide-moi	 à	 regarder	
mon	 prochain,	 à	 le	 considérer	 comme	 le	 meilleur	
moi-même,	 le	 trésor	 le	 plus	 absolu.	 Ces	 êtres	
humains	méritent	tout	notre	amour...		
Michaël	Lonsdale		
	

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 
 
	

 
 
 
! Sono  
Merci à tous ceux qui ont 
participé au sondage dans 
les églises à la fin des 
messes.  
3 entreprises vont venir faire 
un diagnostic dans les 
églises les 19 , 27 et 28 
novembre prochains.  
 
!Terre sainte  
Première  rencontre de 
préparation pour les futurs 
pèlerins (y compris ceux qui 
sont sur liste d’attente) 
lundi 25 novembre de 20h30 
à 22hà la Maison Saint Paul 
à Pornic  
 
!Petits groupes  
de l’Avent  
Des petits groupes pour vivre 
ensemble un moment de 
rencontre, de partage et 
d'amitié redémarrent pour le 
temps de l’Avent (3 
rencontres  sont proposées).   
Si vous êtes intéressés pour 
rejoindre un groupe n'hésitez 
pas à contacter les secréta-
riats de nos paroisses  
St Gildas : 09 84 22 46 92   
St Jean le Baptiste :  
02 40 82 01 43.  	
!Formation 
diocésaine sur les 
pathologies du don 
de soi (burn out) 
dans l’Eglise 
pour les prêtres et les 
animatrices en pastorale 
vendredi 22 novembre.  
 
	

 
! Venez rencontrer les séminaristes   
Rappel 8 séminaristes en formation au grand séminaire à 
Nantes ce samedi 16 et dimanche 17 novembre. Venez 
partager le repas avec eux ce dimanche à La Maison Saint 
Paul.  
Louis-Omer, le jeune séminariste en formation sur notre 
paroisse sera également présent.  
 
! Crèche vivante   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La paroisse organise une crèche vivante. Le spectacle aura 
lieu le samedi 21 décembre à 17h dans l’église de Pornic. 
Nous avons besoin de beaucoup d’enfants pour jouer un rôle 
dans la crèche, chanter, nous aider à construire les décors et 
la mise en scène. Répétitions les 23 novembre et 14 
décembre à 10h. Plus nous serons nombreux, plus le 
spectacle sera réussi ! Si vous êtes intéressés, faites vous 
connaître aux secrétariats de nos paroisses.  
 
!Agenda 
- Prochain « Dimanche ensemble » :  
dimanche 1er décembre à Pornic, thème la crèche   
- Fête de la lumière : lundi 9 décembre à Pornic   
- Journée pour toutes les personnes des équipes  
l’accompagnement des familles en deuil : mardi 17 mars  
- Pèlerinage paroissial à Lourdes du lundi 20 au vendredi 
24 avril  

	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Claude JOUZEAU, 67 ans  
le 12 novembre à Pornic  
- Sylvie DUBOC, 64 ans  
le 13 novembre au Clion  
- Ghislaine SIRVIN, 87 ans,  
le 14 novembre à Préfailles 
- Jean CHIRAUX, 75 ans  
le 14 novembre au Clion  
- Olivier MESSAGER, 56 ans,  
le 15 novembre à Préfailles 
- Thérèse SALAUD, 97 ans,  
le 16 novembre à Préfailles 
- Henri MANGIN, 100 ans  
le 16 novembre à La Bernerie 
- Bruno LODEHO, 61 ans 
le 16 novembre à Ste-Marie  
 
  
! Eglise de Pornic  
Le grand ménage de l’église 
de Pornic aura lieu lundi 18 
novembre à 9h.  
Merci à tous ceux qui 
viendront en renfort aider 
l’équipe ménage. 
 
! Diner  
avec les prêtres  
C’est l’occasion de mieux 
connaître les prêtres, 
d’échanger avec eux....  
Il reste 3 places pour ce 
mardi 19 novembre. 
N’hésitez pas à vous faire 
connaître ce lundi matin au 
plus tard au presbytère à 
Pornic  si vous souhaitez être 
invités. Rappel, pour être 
invités il faut ne jamais avoir 
dîné avec les prêtres.  
Dîner suivant : mardi 10 
décembre. 
  
! Rencontre  
inter EAP 
Les Equipes d’Animation 
Paroissiale des différentes 
paroisses du Pays de Retz 
se retrouvent pour une 
formation mercredi 20 
novembre en soirée à 
Machecoul.  
 
! Sainte-Marie 
Suite à une fuite d’eau, le 
presbytère est en travaux.  
La permanence d’accueil 
mercredi 20 novembre  
n’aura lieu que si les travaux 
sont terminés. 	

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 23 novembre  
18h00 Tharon 
19h00  Le Clion  
Dimanche 24 novembre 
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

! Concert  
La chorale Saint-Gildas-de-la-Mer participera  
au concert de Mélodie ZHAO le samedi 23  
novembre à 15h en l’église de Tharon.  
Entrée libre.  
 
! Israël et Palestine d’hier à aujourd’hui  
Soirée proposée par le CCFD et l’association France-
Palestine solidarité ce lundi 18 novembre à 20h30 à 
l’amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic. Eléonore Merza, 
animatrice de l’association « de-colonizer » viendra partager 
son regard d’Israélienne sur la situation entre Israël et 
Palestine. Entrée avec libre participation   
 
! Monseigneur Jean-Paul James nommé 
archevêque de Bordeaux  
Jeudi 14 novembre 2019, le pape François a nommé Mgr 
Jean-Paul James, archevêque du diocèse de Bordeaux. Son 
installation à Bordeaux, aura lieu le dimanche 26 janvier 
2020, à 15h. Mgr James nous demande de prier pour lui dans 
sa nouvelle mission et d’avancer avec confiance en attendant 
un nouvel évêque. Il invite tous les fidèles à une messe 
d’action de grâce, le dimanche 5 janvier 2020, à 15h30 à la 
Cathédrale de Nantes. 

 
	

 

! Messe 
supplémentaire 
en semaine   
samedi 23 novembre  
à 9h30 à Tharon  
 
! Messe annulée 
en semaine   
vendredi 22 novembre  
à 9h30 à La Bernerie  
 

 

 


