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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  
 

Il y a une quinzaine d’année, avec quelques 
chrétiens de la « mission de la mer » j’ai été amené 
à célébrer la Messe du 4ème dimanche de l’Avent à 
bord du « Queen Mary II ». C’était dans le grand 
théâtre du paquebot rempli du personnel d’équipage : 
mécaniciens, serveurs, femmes de chambre : pour 
beaucoup de jeunes adultes philippins qui avaient 
quitté leur pays et leur famille pour travailler. Jamais 
le paradoxe de Noël ne m’est apparu avec autant de 
force : des gens tout simples et fervents écoutaient 
l’évangile qui nous invite à la pauvreté, et le décor 
environnant était celui d’un luxe obsessionnel et 
triomphant. 

Si Noël n’était que l’occasion de surconsommer, ce 
serait une bien triste fête... Et sans doute, pour 
beaucoup de nos concitoyens qui ignorent le Christ, 
c’est une bien triste fête, avec des lendemains 
douloureux liés à tous les excès auxquels on peut se 
livrer pour s’étourdir quand la vie n’a plus de sens, 
quand l’espérance s’est perdue. 

Dans nos églises, ce sera bien autre chose. Nous 
chanterons « gloire à Dieu », car « il est né le divin 
Enfant ». La lumière de Noël nous illuminera les 
yeux et le cœur. Nous accueillerons à nouveau la 
douce espérance de Noël. Mais entendrons-nous 
saint Pierre nous redire en cette fête de Noël : 
« Soyez toujours prêts à rendre compte de 
l’espérance qui est en vous ».  (1 P 3,15) 

 

 

 

Mon rêve de curé pour Noël !  
C’est pour nous aider à partager cette espérance à 
tous qu’une équipe de paroissiens a préparé le 
parcours Alpha qui va commencer le lundi 13 
janvier. 

Nous avons tous des voisins, des amis, des 
collègues de travail et peut-être des membres de 
nos familles qui ne connaissent pas vraiment Jésus, 
pour qui Noël n’a pas vraiment de sens, qui ont 
perdu l’espérance apportée par l’Enfant de la 
crèche. Nous connaissons tous des gens isolés, 
endeuillés, ou tout simplement ignorants du Christ. Il 
y a aussi ceux qui cherchent un sens à la vie, ceux 
qui voudraient mieux connaître le Seigneur et ne 
savent pas trop comment faire. C’est à eux que nous 
allons proposer le parcours Alpha ! Et pourquoi pas, 
avec qui nous allons venir pour raviver et renouveler 
notre foi et notre espérance ! 

Lundi 13 janvier à 19h15 à la Maison Saint-Paul, que 
nous soyons très nombreux à venir découvrir ce 
nouveau parcours Alpha. Mon rêve de curé pour 
Noël, c’est que nous soyons obligés de multiplier 
cette année les parcours Alpha tellement vous aurez 
invité autour de vous ! Et qu’à la fête de Noël 2020 
de nombreux nouveaux paroissiens célèbrent avec 
nous la joie et l’espérance de Noël qu’ils auront 
redécouverte en participant au parcours Alpha. 

n   

 
Intention	de	prière	:	Nous	te	demandons	Seigneur	d’illuminer	les	cœurs	de	 la	douce	espérance	de	Noël,	et	de	
nous	donner	l’audace	d’inviter	des	personnes	à	participer	au	parcours	Alpha	de	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 
 
	  

!  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 
 

	

! Parcours Alpha. Le Parcours Alpha permet de 
parler spiritualité, de ses propres questions et convictions sur 
le sens de la vie. Après le repas, une question est abordée 
ouvrant sur une discussion en petit groupe. Les parcours 
Alpha sont ouverts à tous ! 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  
 
 
 
 
 
 
  
! Bienvenue et merci père Creômenes !  
Le père Creômenes Tenorio Maciel, jésuite originaire du 
Brésil qui était là au mois de juillet dernier, vient en renfort sur 
nos paroisses pour la période de Noël. Cela permet de 
proposer cette année une veillée de Noël supplémentaire.  
 
! Crèches. Merci à tous ceux qui ont participé à la 
réalisation des crèches dans nos églises, vivante ou non !  
 
! Pèlerinage paroissial à Lourdes du 20 au 
24 avril au sein du pèlerinage diocésain, les inscriptions sont 
ouvertes. Les fiches d’inscriptions sont disponibles aux 
secrétariats de nos paroisses en version papier ou 
informatique sur le site de nos paroisses. 	
! Accompagnement des familles en 
deuil. La journée de formation prévue le mardi 17 mars à 
Pontchâteau est annulée pour 2020 et reportée en 2021. 
Cette année les membres des équipes sont invités à 
participer aux journées diocésaines les 5 mai à Savenay ou 
14 mai à St Julien de Concelles.  
 
!Monseigneur James dans le Pays de Retz  
Jeudi 19 décembre en la chapelle de l'aumônerie des établis-
sements médico-sociaux de St Brévin, un petit groupe de nos 
paroisses et de St Nicolas de l'Estuaire, ont participé à la 
messe en présence de Monseigneur James. Ce fut un 
moment chaleureux. Ces personnes viennent vous tendre la 
main, vous offrent un sourire, vous parlent avec quelques 
difficultés mais sont heureuses de vous accueillir. Quelle belle 
après-midi et quelle grande grâce avons-nous reçue de leur 
part. Une belle entrée à Noël ! » Le petit chœur et musicien 	
!Agenda 
- Prochain « Dimanche ensemble » :  
dimanche 12 janvier à Pornic, thème la prière 
- Témoignage  « In church we trust » par un jeune couple 
Agathe et Jean-Baptiste Bonavia  samedi 8 février de 15h à 
17h30  à la Maison Saint Paul à Pornic  
 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Marcelline GUILBAUD,  
92 ans, le 20 déc. au Clion  
- Isabelle CATRICE, 93 ans 
le 21 décembre à La Bernerie  
- Jeanine BACONNAIS,  
89 ans, le 21 décembre  
à Ste-Marie  
  
!Confessions  
- avant Noël :      
Lundi 23 décembre :  
de 17h à 18h15 à Préfailles 
Mardi 24 décembre :  
de 10h à 12h à Pornic 
- Horaires habituels :      
Attention pas de confession 
jeudi 26 décembre à Pornic  
Mais jeudi 2 janvier de 10h15  
à 11h30 à Pornic  
vendredi 27 décembre et 
vendredi 3 janvier de 17h45 
à 18h10 à La Plaine  
- 1er samedi du mois :      
Samedi 4 janvier :  
de 10h15 à 11h à Pornic 
 
! Noël  
Pour les messes de Noël, les 
bonnes volontés sont les 
bienvenues (pour l’accueil, la 
sécurité...).  Faites-vous 
connaître auprès des 
responsables de 
communauté locale ou aux 
secrétariats.  
 
! Bibliothèque 
paroissiale    
Père Arnaud sera présent à 
la Maison Saint-Paul pour 
aider à choisir des livres :  
- samedi 28 décembre  
de 16h30 à 18h30  
 
! Changer d’année 
avec Marie.  
Un temps d’adoration est 
proposé mardi 31 décembre 
à 22h à Pornic suivi de la  
messe à 23h pour la 
solennité de Sainte Marie, 
mère de Dieu.  
 
! Petits groupes   
Les participants des « Petits  
groupes de l’Avent »  sont 
tous invités à la galette des 
rois dimanche 5 janvier  
à 17h à la Maison Saint-Paul 
à Pornic  
 
! Galette des rois 
à La Bernerie,  dimanche 5 
janvier après la messe de 
9h30.   
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
- Samedi 28 décembre   
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 29 décembre    
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
- Samedi 4 janvier    
18h00 Saint-Michel  
19h00  Le Clion  
Dimanche 5 janvier     
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

!Quêtes. Votre offrande du mercredi 25 décembre 
permettra à notre paroisse de soutenir les jeunes de notre 
diocèse qui se préparent à devenir prêtres.  
 
!Université de la vie   
L’AFC du Pays de Retz vous invite pour la 3ème année à 
participer à la formation bioéthique les 13, 20, 27 janvier et 3 
février 2020 de 20h30 à 22h30. Le « sens de la vie » est une 
question essentielle qui habite l’histoire de l’humanité et le 
cœur de chaque homme et femme depuis la nuit des temps.  
Autour d'experts et de grands témoins, prenons le temps de 
réfléchir aux défis de notre temps et aux clés pour les relever 
ensemble. Attention cette année la formation se déroulera 
dans la salle des Muguets (mairie annexe, place de la mairie) 
à St Père en Retz. Infos et inscription : Jean Mehats 06 77 53 
24 66  ou www.universitedelavie.fr 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
- lundi 23 décembre  
à 18h15 à Préfailles   
 à 9h30 à Tharon  
lundi 23, jeudi 26,  
vendredi 27, samedi 28, 
lundi 30 décembre,  
mercredi 1er et jeudi 2 janvier 
- mardi 31 décembre  
à 23h à Pornic   
- samedi 4 janvier  
à 9h30 à Pornic  
sous la forme extraordinaire  
 
! Messes 
annulées 
en semaine   
mercredi 25 décembre  
à 11h à Sainte-Marie 
à 18h15 à Saint-Michel 
ainsi que l’adoration  
jeudi 26 décembre  
à 9h30 à Pornic 
ainsi que l’adoration   
et les confessions 
  
! Adorations 
annulées  
mercredi 25 décembre  
à St Michel  à17h30 
à Pornic de 20h30 à 21h30   
jeudi 26 décembre  
à Pornic de 10h15 à 11h30  
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