
			

        
    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  
 

Nous vous invitons à un petit voyage, un petit  
voyage qui vous entraînera dans des lieux peu 
fréquentés. N’ayez crainte, nous n’irons pas très 
loin. Commencez par aller cueillir quelques fleurs 
dans votre jardin puis suivez-nous.  

D’abord, nous arrivons devant une immense 
construction hérissée de barbelés et d’antennes, 
bardée de tours et de murs infranchissables. Nous 
atteignons une porte blindée, nous présentons nos 
papiers d’identité (pourvu que personne ne les ait 
oubliés !). Il nous faut dès lors patienter sous la pluie  
ou le froid  (nous sommes en hiver !) avant qu’elle 
ne s’ouvre avec un grincement sinistre. Nous 
entrons dans un sas où un portique nous permet 
d’accéder à une interminable série de grilles, de 
couloirs, accompagnée de pauses plus ou moins 
longues.  Enfin nous parvenons dans une grande 
salle où Jésus  nous attend. 

Jésus, bien sûr, a le visage de tous ces prisonniers 
enfermés dans leur solitude, leur détresse, leurs 
rêves de liberté. De fait ils sont là pour célébrer 
l’Eucharistie. Ils sont là, portant le fardeau de leurs 
fautes, ils sont venus chercher un peu d’air frais, un 
peu d’espérance, une rencontre. Ils sont là, malfrats 
de la dernière heure, Roms malchanceux, dealers et 
criminels. Ils sont là pour Jésus et nous sommes là 
pour les accompagner, pour porter, si peu que ce 
soit, leur souffrance. Ils repartiront un peu moins 

« J’étais en prison et vous êtes venus me voir... » Mat. 25-36  

soit, leur souffrance. Ils repartiront un peu moins 
seuls avec les fleurs que nous leur avons apportées. 
Et nous repartirons un peu plus réconfortés de 
savoir que dans chaque homme, quel qu’il soit, brille 
une étincelle qui ne demande qu’à grandir pour peu 
qu’on l’attise. 

Nous sommes des « Invités de célébration » à la 
Maison d’arrêt de Nantes. Notre groupe, sur le 
diocèse, comporte une cinquantaine de bénévoles 
pour l’ensemble des lieux d’incarcération du 
département. Nous nous rendons à la prison en 
moyenne une fois par mois, accompagnés d’un 
aumônier (prêtre, diacre ou laïc) pour célébrer la 
résurrection. C’est à cette occasion que nous est 
donnée l’opportunité de dialoguer avec les 
prisonniers qui peuvent ainsi rencontrer des gens qui 
ne les jugent pas.  

C’est une démarche enrichissante où l’on reçoit plus 
qu’on ne donne. Si vous voulez nous accompagner, 
n’hésitez pas à  contacter  le responsable : Patrick 
Marsac :  gepat.marsac@orange.fr                         n   

 

 

 

 

 

Intention	 de	 prière	:	 Seigneur,	 	toi	 la	 vérité	 qui	
rends	vraiment	libres,	nous	te	prions	pour	tous	ceux	
qui	 sont	 en	 prison.	 Donne-leur	 de	 Te	 rencontrer	 et	
d’accomplir	un	chemin	de	libération	intérieure.	

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 
 
	

!Temps de prière  
Un temps de prière est proposé ce dimanche 19 janvier à 
15h, à l’église de Sainte Marie. Nous confions à nouveau à 
Notre Dame du Tabernacle, nos inquiétudes face au projet 
Gouvernemental de Loi Bioéthique. Au moment où le Sénat 
va débattre du texte de Loi, Mgr Michel Aupetit appelle à 
«une prise de conscience urgente» en relayant les mises en 
garde récemment publiées par la Conférence des Evêques 
de France. « Après avoir commencé à détruire la planète, 
allons-nous laisser défigurer notre humanité ? Qui osera 
élever la voix ? »  Saint Luc nous dit : «  Si nous nous 
taisons, les pierres crieront » 

!Pastorale de la santé  
Pour saint Jean le Baptiste, rencontre jeudi 23 janvier de 
14h30 à 16h à Monval et pour tous journée diocésaine jeudi 
30 janvier de 9h15 à 16h30 à Machecoul sur le thème 
« Quelle présence auprès des proches-aidants ? »  
Inscription avant le 20 janvier. Infos : Catherine Leroy : 06 09 
71 44 45  

!  Tro Breiz  
Venez faire un bout de chemin dimanche 26 janvier à St 
Brévin les Pins avec la Fraternité du Tro Breiz St Donatien St 
Rogatien. Messe à 11h en l’église de St Brévin suivie du 
pique-nique sorti du sac dans la salle paroissiale, puis  départ 
de la marche à 13h30 pour une boucle de 9 kilomètres. 
Contact : Marie-Thérèse Lorre 06.83.78.21.31  
 
!Diner de soutien aux enfants d’Irak  
Des jeunes de nos paroisses  se mobilisent pour les enfants 
d’Irak et vous proposent un dîner élaboré avec soin, avec la 
participation des commerçants de Pornic, samedi 1er février à 
19h à la salle Saint Joseph à Sainte-Marie (à côté du 
cinéma). Tarif 15€ par adulte et 5€ par enfant. Les bénéfices 
seront reversés à l’Aide à l’Eglise en Détresse. Coupon 
réponse dans les églises à retourner soit au collège de ND de 
Recouvrance soit au presbytère à Pornic.  

!Agenda 
- Soirée-film « Lourdes » jeudi 6 février à la Maison Saint 
Paul. A 20h partage du verre de la fraternité et de petits 
gâteaux autour d’un échange sur le pèlerinage à Lourdes, 
20h30 projection du film. 
- 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  
- Prochain « Dimanche ensemble » : dimanche 9 février à 
Pornic, thème la Bible 
- Réunion des EAL (Equipes d’Animation Locale) jeudi 13 
février de 20h à 22h à la Maison Saint Paul.  
	

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
-  Maurice SABATIER, 94 ans  
le 13 janvier aux Moutiers  
- Anne RENARD, 78 ans,  
le 14 janvier à St Michel  
- Chantal MICHAUD, 72 ans,  
le 14 janvier à Préfailles 
- Yves NOURY, 85 ans 
le 14 janvier au Clion  
- Thérèse GANACHAUD 
77 ans, le 14 janv. à Ste-Marie  
- Michel JARDILLIET, 72 ans  
le 17 janvier à La Bernerie  
- Christiane FOUCHER,  
90 ans, le 18 janv. à Ste Marie   
Nous avons  appris le décès 
du père Maurice Dioh, prêtre 
sénégalais qui était venu en 
renfort en saison il y a 
quelques années  

 
! p. Arnaud  
et p. Dalvit  
sont en retraite diocésaine à 
Dinard du 20 au 25 janvier. 
En conséquence plusieurs 
messes sont annulées. (voir 
ci-contre).  
 
! Chorale  
Saint Gildas  
La galette des rois de la 
chorale aura lieu le vendredi 
24 janvier à 20h00 à Saint 
Michel.  
 
! Venez dîner 
avec père Arnaud  
au presbytère à Pornic 
mercredi 29 janvier à 20h. 
Rappel des conditions : pour 
être invités il faut ne jamais 
avoir dîné avec lui ! 
Inscription au secrétariat à 
Pornic. Dîners suivants : 12 
février (p. Dalvit), 17 mars  
(p. Arnaud et p. Dalvit)   
 
! Equipe pastorale  
Réunion vendredi 31 janvier. 
Rendez-vous à 12h15 à 
l’église pour l’office du milieu 
du jour puis repas et réunion 
au presbytère.  
 
! Sainte Barbe  
les pompiers de La Bernerie 
fêtent leur sainte patronne 
samedi 1er février à 9h à 
l’église de La Bernerie  
 
! Feuille 
paroissiale   
Cette Pointe de sel couvre 
une période de 15 jours mais 
la feuille d’intentions de 
messe reste hebdomadaire.  
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 25 janvier   
18h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 26 janvier  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 

Samedi 1er février  
18h00 Saint Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 2 février  
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

	
!Quêtes 
- Votre offrande du 26 janvier servira à soutenir l’université 
catholique de l’ouest. 
- A l’occasion de la journée mondiale des lépreux, des 
quêteurs de l’Association Raoul Follereau se tiendront aux 
portes des églises à l’issue des messes des 25 et 26 janvier  
 
!Cinéma  
Dans le cadre de la semaine du cinéma palestinien du 23 au 
27 janvier, plusieurs films intéressants sont projetés à Pornic 
et Sainte-Marie. Notez entre autres « Le char et l’olivier » 
lundi 27 janvier à 20h30 au Saint Gilles  à Pornic, en 
présence du réalisateur Roland Nurier. Un documentaire 
fascinant et très pédagogique pour mieux comprendre la 
situation en Palestine. 

 

	

 

! Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
samedi 25 janvier  
lundi 27 janvier  
à 9h30 à Tharon  
samedi 1er février  
- à 9h30 à Tharon  
- à 9h30 à Pornic  
sous la forme extraordinaire   
- supprimées 
mardi 21 janvier  
à 9h30 à Tharon  
mercredi 22 janvier  
à 18h15 à St Michel  
jeudi 23 janvier  
à 9h30 à Pornic  
vendredi 24 janvier  
à 9h30 à  La Bernerie 
à 18h15 à La Plaine  
 
 
! Adoration 
supprimée 
mardi 21 janvier à Tharon  
mercredi 22 janvier  
à 17h30 à 18h15 à St Michel 
à 20h30 à Pornic  
jeudi 23 janvier  
de 10h15 à 11h30 à Pornic  
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
!Confirmation   
Les jeunes qui se préparent à 
la confirmation vivent un 
temps fort les  25 et 26 
janvier. Ils seront à la 
communauté de la Famille 
missionnaire de Notre-Dame 
au Grand Fougeray. Nous les 
portons dans notre prière.  
 

 

	

PASTORALE  
DES JEUNES 
 

	


