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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  
 

Nous venons d’entrer dans le temps de l’Avent, 
période d’attente qui nous prépare à l’anniversaire 
de la venue, « l’Avènement », du Christ Jésus, 
Sauveur promis aux hommes. 

Dans ce contexte de l’Avent, la fête de l’Immaculée 
Conception qui a lieu le 8 décembre, (le 9 pour 
cette année) nous aide à attendre et à accueillir notre 
Sauveur avec la Vierge Marie, la nouvelle Eve. Cette 
fête nous donne l’occasion de rendre grâce à Dieu 
notre Père de tout le soin qu’Il a pris pour préparer 
l’Avènement historique de son Fils sur la terre. 

« Immaculée Conception » : ces mots signifient 
que Marie a été, dès sa conception, préservée de la 
faute originelle. Ainsi, dès le premier instant de son 
existence, elle a été dans un état de sainteté 
parfaite, avec toute la plénitude de la grâce de Dieu 
en elle. C’est pourquoi on dit qu’elle est « comblée » 
de grâce. (Luc 1, 28) 

Cette grâce toute particulière, don gratuit et 
singulier, de la conception immaculée de Marie est 
un privilège unique qui lui a été accordé par Dieu en 
vue de sa maternité divine. Au long des siècles, 
l’Eglise a pris conscience que Marie, « comblée » de 
grâce par Dieu, avait été rachetée dès avant sa 
conception. Cette vérité de foi est affirmée par l’Eglise 
à travers le dogme de l’Immaculée Conception, 
proclamé le 8 décembre 1854 par  Pie IX. 

Parce qu’Il l’a comblée de grâce, Dieu rend Marie 
capable de répondre à l’ange Gabriel : « Qu’il me 
soit fait selon votre parole ». A travers son plein 
consentement, son adhésion totale au projet de Dieu 
qui la dépasse et veut faire d’elle la Mère du Christ, 

« que sòi era immaculada concepcion   »  

qui la dépasse et veut faire d’elle la Mère du Christ, 
la « Servante du Seigneur » accepte d’être la 
« Demeure du Saint Esprit », « Cause de notre 
joie », pour donner aux hommes le Sauveur tant 
attendu. Par elle, Dieu se fait homme. 

A Lyon et dans sa région, le soir du 8 décembre, les 
fenêtres des maisons s’éclairent toutes de 
lumignons et la ville entière s’illumine… Cette belle 
coutume s’étend maintenant dans toute la France. 
En famille, en paroisse, nous pouvons contribuer à 
son extension. Nous pouvons aussi dire en famille la 
neuvaine à l’Immaculée Conception, fleurir la statue 
de la sainte Vierge dans notre maison, penser à dire 
plus souvent la belle prière de l’Angelus, lire à nos 
enfants l’histoire des apparitions de la sainte Vierge 
à sainte Bernadette et bien sûr faire la crèche… 

Cette fête a toujours été très importante à Lourdes. 
On a souvent interprété le nom que Marie s'est 
donné à Lourdes, «je suis l'Immaculée Conception », 
comme étant une confirmation du dogme que le 
pape avait prononcé quatre ans auparavant. Un 
pèlerinage paroissial à Lourdes au sein du 
pèlerinage diocésain est proposé du 20 au 24 avril 
2020 Inscrivez-vous auprès des secrétariats de nos 
paroisses.  

Bon Avent à tous !  n   

 

 

 

 

 

 

Intention	de	 prière	:	 	Merci	Marie.	Que	 notre	 oui	
appuyé	sur	le	tien,	permette	à	ton	fils	de	naitre	dans	
le	cœur	de	tous	les	hommes	

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 
 
	

 
 
 
 
! Parcours Alpha  
Un nouveau parcours Alpha 
commence à partir du mois 
de janvier 2020. Le parcours 
Alpha se déroule sur 10 
soirées autour d’un bon 
repas avec un thème 
spécifique. Nous vous 
invitons à une soirée 
découverte le lundi 13 janvier 
à 19h15 à la Maison Saint-
Paul à Pornic.  
 
! Bienvenue 
Catherine !  
Bienvenue à Catherine 
Hénon qui prend la suite de 
Françoise Pacaud comme 
secrétaire pour la paroisse 
Saint Gildas de la mer. Bon 
courage pour découvrir avec 
les bénévoles de la paroisse 
et nous tous, les multiples 
facettes d’un secrétariat 
paroissial ! Un travail et un 
service qui sont en même 
temps une participation à la 
mission pour que nos 
communautés témoignent de 
Jésus, sel et lumière dans 
nos vies ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les nouveaux horaires 
du  secrétariat de La Plaine   
le lundi et vendredi après-
midi de 13h30 à 17h30  
et le mardi, mercredi et jeudi 
matin de 8h30 à 12h30.	
 
 

 

 
! Fête des lumières   
et solennité de l’Immaculée conception 
Cette année la marche pour la fête de l’Immaculée 
Conception aura lieu le long de la Ria, le lundi 9 décembre, 
rendez-vous à 17h45 au Hangar des Coques en bois puis 
procession aux flambeaux avec les bannières de chaque 
communauté jusqu’au pont du 8 mai où nous accueillerons la 
statue de la Vierge sur son bateau et prierons avec elle.  
A l’issue de la procession des boissons chaudes seront 
offertes et une place de manège pour chaque enfant.  
Merci à tous ceux qui pourront préparer des petits gâteaux 
pour accompagner les boissons chaudes qui seront offertes 
par nos paroisses à la fin de la marche. Les gâteaux sont  à 
déposer au Hangar des Coques en bois en arrivant le 9 
décembre pour la procession.  
Nous sommes appelés à inviter quelqu’un un peu loin de la 
foi à la Fête des lumières. C’est un geste d’évangélisation 
simple qui est à la portée de chacun.  
A l’occasion de la solennité de l’Immaculée conception, la 
messe lundi 9 décembre à 9h30 aux Moutiers sera célébrée  
à l’église et non pas chez les sœurs et une messe 
supplémentaire sera célébrée à 20h30 à Pornic.  
 
! Soirée cinéma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La paroisse vous propose une soirée cinéma mercredi 11 
décembre à 20h30 au cinéma Saint Gilles à Pornic avec le 
film « Jésus l’enquête ». C’est l’histoire vraie d’un journaliste 
américain qui veut absolument prouver à sa femme, 
nouvellement convertie, que Dieu n’existe pas. Tout au long 
du film nous suivons ce couple sur son cheminement 
spirituel. Venez pour découvrir les conclusions de l’enquête...     
!Agenda 
- Crèche vivante, samedi 21 décembre à 17h à Pornic  
- Prochain « Dimanche ensemble » :  
dimanche 12 janvier à Pornic, thème la prière 
- Journée pour toutes les personnes des équipes  de 
l’accompagnement des familles en deuil : mardi 17 mars à 
Pontchâteau.   
- Pèlerinage paroissial à Lourdes du 20 au 24 avril  
 
 
 
 

 
 	
	

 
!Soirée raclette   
pour les jeunes à partir de la 4ème, samedi 21 décembre de 
19h à 22h à la Maison Saint-Paul. Infos Christine 
Crocquevieille-Barreau : 06 98 11 98 93  
 
 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Gilles GOBIN, 71 ans  
le 28 novembre à Ste-Marie  
- Angélique LEPAGE, 28 ans 
le 3 décembre à La Bernerie  
- Georges BEZIN, 92 ans,  
le 4 décembre à La Plaine 
- Paul BOURGUEUIL, 89 ans 
le 4 décembre à la Bernerie  
- Gérard MAGNAN, 80 ans  
le 6 décembre à Ste-Marie  
- Josette BONNET,  93 ans 
le 6 décembre à Ste-Marie  

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 14 décembre   
18h00 Saint Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 15 décembre    
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

 
!Concert de Noël. La chorale La Frégate chante 
Noël samedi 15 décembre à 16h à l’église de Ste-Marie   
	

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 9 décembre  
à 20h30 à Pornic 
samedi 14  décembre  
à 9h30 à Tharon  
 
 

 

 
! Venez dîner 
avec p. Dalvit !  
Le prochain repas au 
presbytère est mardi 10 
décembre  à 20h avec le 
père Dalvit. C’est l’occasion 
de mieux faire sa 
connaissance. Il reste 5 
places, n’hésitez pas à venir 
et inscrivez vous lundi matin 
au plus tard au secrétariat à 
Pornic. 
  
! Prière  
des vêpres  
à la chapelle de  Préfailles, 
devant la crèche, les 
mercredis 11 et 18 décembre 
à 17h30.  
Une bougie de l’Avent  
sera allumée.  
 
! EAP 
Réunion de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale jeudi 
12 décembre à 20h15 au 
presbytère à Pornic. 
  
! Equipe pastorale  
Réunion de l’équipe vendredi 
13 décembre. Prière à 12h20 
à l’église puis déjeuner et 
réunion au presbytère  
 
! Bibliothèque    
Démarrage d’une 
bibliothèque paroissiale à la 
Maison St-Paul (voir édito de 
la  semaine dernière). Père 
Arnaud sera présent pour 
aider à choisir des livres :  
- Mercredi 11 décembre de 
16h à 18h 
- Mardi 17 décembre de 17h 
à 19h 
 
! Crèche vivante   
Répétition samedi 14 
décembre à 10h à l’église de 
Pornic.  
 
	


