
			

        
    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  
 

Le merveilleux signe de la crèche, si chère au 
peuple chrétien, suscite toujours stupeur et 
émerveillement. Représenter l’événement de la 
naissance de Jésus équivaut à annoncer le mystère 
de l’Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et 
joie. La crèche, en effet, est comme un Évangile 
vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. 
En contemplant la scène de Noël, nous sommes 
invités à nous mettre spirituellement en chemin, 
attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme 
pour rencontrer chaque homme. Et, nous 
découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point de s’unir 
à nous, pour que nous aussi nous puissions nous 
unir à Lui. 

Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition 
de nos familles qui, dans les jours qui précèdent 
Noël, préparent la crèche. Tout comme la coutume 
de l’installer sur les lieux de travail, dans les écoles, 
les hôpitaux, les prisons, sur les places publiques 
(...) Je souhaite que cette pratique ne se perde pas ; 
mais au contraire, j’espère que là où elle est tombée 
en désuétude, elle puisse être redécouverte et 
revitalisée. (...) 

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d’émerveil-
lement et nous émeut-elle ? Tout d’abord parce 
qu’elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le 
Créateur de l’univers, s’abaisse à notre petitesse (...) 

Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers 
notre enfance, quand nous attendions avec 
impatience le moment de pouvoir commencer à la 
mettre en place. Ces souvenirs nous poussent à 
prendre de plus en plus conscience du grand don 

Une crèche... vivante ! 
prendre de plus en plus conscience du grand don 
qui nous a été fait par la transmission de la foi ; et en 
même temps, ils nous font sentir le devoir et la joie 
de faire participer nos enfants et nos petits enfants à 
cette même expérience. 

(...) Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du 
processus doux et exigeant de la transmission de la 
foi. Dès l’enfance et ensuite à chaque âge de la vie, 
elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir 
l’amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que 
Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, 
tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils de 
Dieu et de la Vierge Marie.     n   

Ce samedi 21 décembre à 17h, venez au spectacle 
de la crèche vivante dans l’église de Pornic ! 

 

 

 

 

 

Intention	 de	 prière	:	 Seigneur,	 que	 notre	 prière	
devant	 la	crèche	nous	obtienne	la	grâce	d’un	cœur	
d’enfant	capable	de	s’émerveiller. 

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 
 
	

 
!Confessions avant Noël     
- Mercredi 18 décembre : de 9h à 11h à Ste-Marie 
et de 17h à 18h15 à St-Michel 
- Jeudi 19 décembre : de 10h15 à 12h à Pornic 
- Vendredi 20 décembre : de 17h à 18h15 à La Plaine 
- Samedi 21 décembre : de 11h à 12h aux Moutiers 
- Lundi 23 décembre : de 17h à 18h15 à Préfailles 
- Mardi 24 décembre : de 10h à 12h à Pornic 
 
! Les enfants se préparent à Noël  
- Ecole Sainte Victoire    
mardi 17 décembre à 9h30 à l’église du Clion (Messe)   
- Ecole de l’Ange Gardien   
mardi 17 décembre à 9h30 à l’église de Pornic  
- Ecole Ste Bernadette  
mardi 17 décembre à 11h  à l’église de St Michel 
- Ecole St Joseph 
jeudi 19 décembre à 11h à l’église de Ste Marie  
- Ecole Notre-Dame   
vendredi 20 décembre à 9h30 à l’église de La Plaine 
 
!Crèche vivante. Venez avec vos amis, vos 
voisins  assister au spectacle des enfants samedi 21 
décembre à 17h dans l’église de Pornic. Un vin chaud ou un 
chocolat chaud vous sera offert à l’issue du spectacle.   
 
!Noël solidaire. Les personnes seules sont 
invitées à venir partager un temps d’amitié et de convivialité 
mercredi 25 décembre de 15h à 18h à la Maison Saint-Paul à 
Pornic (44 rue de Verdun). Ce goûter de Noël est organisé 
par le Secours catholique en partenariat avec la paroisse. 
Inscriptions aux secrétariats de nos paroisses ou au local du 
Secours catholique 2 rue Jean Sarment à Pornic. Des flyers 
sont à votre disposition dans les églises. 
 
!Parcours Alpha. Soirée découverte lundi 13 
janvier à 19h15 à la Maison Saint-Paul. Invitez vos voisins ou 
amis en recherche de sens pour leur vie et venez avec eux !  	
!Agenda 
- 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  
 
!Pointe de sel. La prochaine est réalisée pour 15 
jours. Merci de prévoir vos annonces et intentions à l’avance !   
 
 
!Ecologie intégrale  
Noël, Jour de l’an… le temps des cadeaux. Que vais-je offrir 
au Seigneur ? Quelle terre vais-je offrir aux enfants à naître? 
Quel présent pour mes frères du monde ?  Un trop plein de 
friandises et de viande ? Un débordement de cadeaux 
fabriqués par des enfants ? Ayant fait plusieurs fois le tour de 
la planète ?... Et si j’osais en faire moins que les autres ?  
« La culture dominante […] est fondée sur la possession : 
des choses, du succès, de la visibilité, du pouvoir. Celui qui 
possède beaucoup a beaucoup de valeur, il est admiré, 
considéré […] L’Esprit Saint […] est l’artisan de la 
communion, celui qui libère les individus de leurs 
enfermements, et il faut beaucoup d’amour pour mettre de 
côté notre propre orgueil […] Le chemin proposé consiste 
alors à repenser notre futur à partir des relations : les 
hommes et les femmes de notre temps ont une grande soif 
d’authenticité, ils désirent sincèrement revoir les critères de la 
vie, remettre l’accent sur ce qui a de la valeur, en 
restructurant l’existence et la culture. » Pape François (‘Notre 
mère la terre’, extraits des pages 129 à 133) 
 

	

 
!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  
 
 
	

 
!  Va devenir 
enfant de Dieu  
par le baptême 
- Ombeline HOERTER 
le 21 décembre au Clion  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Louisette DOUSSET, 97 ans 
le 9 décembre à La Plaine. 
- Françoise LE CAM, 65 ans 
le 10 décembre au Clion 
- Vincent HAMELIN, 82 ans 
le 10 décembre au Clion  
- Christine COUTON, 80 ans  
le 11 décembre à Ste-Marie  
- René RICOU, 94 ans 
le 13 décembre à La Bernerie 
- Sylvain GUITTENY, 54 ans  
le 13 décembre aux Moutiers  
 
Le père François LEDRU  
a été inhumé le 6 décembre  
en la cathédrale du Mans. 
 
  
 
 
! Bibliothèque 
paroissiale    
Père Arnaud sera présent à 
la Maison Saint-Paul pour 
aider à choisir des livres :  
- Mardi 17 décembre  
de 17h à 19h 
 
! Prière  
des vêpres 
à la chapelle de  Préfailles 
devant la crèche le mercredi 
18 décembre à 17h30. Une 
bougie de l’Avent sera 
allumée.  

! Un grand merci 
à vous qui avez participé au 
cadeau à l'occasion de mon 
départ à la retraite. Grâce à 
vous, nous allons, Maurice et 
moi, partir une semaine en 
juin dans les Alpes. C'est 
pour moi un endroit privilégié 
car durant mon enfance, j'y 
ai passé, pendant de 
nombreuses années, mes 
vacances avec mes parents 
à Chamonix et y revenir sera 
pour moi un vrai retour aux 
sources. Encore merci ! 
Françoise Pacaud 
 

 
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 21 décembre  
18h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 22 décembre    
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 16 décembre  
à 9h30 à Tharon   
mardi 17 décembre  
à 9h30 au Clion avec l’école 
samedi 21 décembre  
à 9h00 à Pornic  
sous la forme extraordinaire  
 
!  Messes de Noël  
mardi 24 décembre  
18h00 : Tharon 
18h00 : Les Moutiers  
18h00 : La Bernerie  
20h00 : Le Clion 
20h00 : Sainte-Marie  
20h00 : Préfailles 
23h00 : Pornic 
mercredi 25 décembre  
11h00 : Saint-Michel 
11h00 : Pornic 
 

 

 

 
! Adoration  
L'adoration de mercredi 
prochain le 18 décembre est 
exceptionnellement avancée 
à 20h. Le groupe des  
« Abbé mousse papas »(voir 
ci-dessous) propose 
d'animer une louange suivie 
de l'adoration avec possibilité 
de confessions. 
 
! Soirée pour les 
pères de familles 
Une soirée pour se préparer 
à Noël  est proposée à l’issue 
de l’adoration mercredi 18 
décembre par le groupe des 
« Abbé mousse papas» au 
presbytère à Pornic. Il s’agit  
d’un dîner en mode auberge 
espagnole (chacun apporte 
de quoi partager) et d’un 
échange  sur le sens de Noël 
avec le dernier texte du Pape 
François à ce sujet. 
  
 
 
 

  
VIE D’EGLISE  
	


