
			

        
    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  
 

Un pèlerinage pour se conformer aux demandes du 
Seigneur.  

Quand Marie donne l’exemple, il est plus aisé de se 
conformer à elle, qui propose aux serviteurs des 
noces de Cana de faire tout ce que Jésus leur dira. 
La mère conduit son Fils à accomplir son premier 
signe par lequel il entre pleinement dans sa mission.  

Aujourd’hui, le Christ vient encore accomplir des 
miracles dans nos vies, dans nos cœurs, par nos 
mains. Nous en sommes les témoins et les 
propagateurs quand nous acceptons de répondre à 
l’aimable commandement qui nous est aussi 
adressé 

Cet appel résonne au creux de la grotte de 
Massabielle où la Vierge Marie est venue rejoindre 
Bernadette. 

Notre meilleure réponse se manifeste par notre 
pèlerinage à Lourdes, temps que nous consacrons à 
la prière et la bonne « ivresse » de la foi partagée   

En quoi consiste la démarche de pèlerinage ? 
Un pèlerinage est une démarche de foi qui permet 
de revenir chez soi différent et avec une force 
donnée en ce lieu privilégié par Marie et par l’amour 
des autres. Pour tous, pèlerins accompagnés et 
hospitaliers, nous arrivons avec nos vies, nos joies, 
nos peines, nos souffrances morales et physiques et 
nous avons un espoir de guérison pour certains mais 
c’est surtout un réconfort auprès de Marie et de nos 
frères. 

 Les quatre ou cinq jours que nous passons 

Pourquoi un pèlerinage ?  

Les quatre ou cinq jours que nous passons 
ensemble laissent des souvenirs inoubliables par la 
spiritualité qui se vit mais aussi grâce à la 
convivialité, le partage. 

Se faire pèlerin, partir en pèlerinage, c’est 
- Répondre à l’appel de Dieu « quitte ton pays », 
appel repris par le pape François qui invite chaque 
chrétien à sortir de lui-même, de son confort, de ses 
sécurités, de ses certitudes, de la maîtrise des 
choses… pour se rendre là où Dieu l’attend… 
- Se laisser rencontrer par Jésus qui nous dit « Je 
suis le Chemin… », et marcher à sa suite, comme 
tant d’hommes et de femmes qui nous ont 
précédés… 
- S’émerveiller, rendre grâce et témoigner au retour 
« des merveilles que fit pour nous le Seigneur » … 
- Redécouvrir, avec d’autres, que toute la vie nous 
sommes en marche… 

Accepteriez-vous d’être touché par cette grâce d’un 
pèlerinage ? 

Rendez-vous le 6 février à la maison Saint-Paul à 
Pornic pour la projection du film « Lourdes ».     n   

 

 

 

 

 

Intention	 de	 prière	:	 Seigneur,	 nous	 te	 confions	
tous	 ceux	 qui	 se	 rendront	à	Lourdes	 en	 pèlerinage.	
Viens	déjà	 préparer	 leur	 cœur	 à	 recevoir	 ce	que	 tu	
as	préparé	pour	eux.		

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 
 
	

 
 
! 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.  
Immédiatement après leur 
mariage, Agathe* et Jean-
Baptiste se sont envolés 
pour les USA. Les 32 000 
kilomètres parcourus, à 
travers le pays qui 
s 'exclame « In God We 
Trust ! », ont permis à ces passionnés de communication 
d'aller à la rencontre de plus de 50 organisations chrétiennes. 
Ils se sont forgé une conviction : l'Église ne doit pas craindre 
de s'appuyer davantage sur ses fondamentaux pour être de 
plus en plus attractive. 
Une rencontre à ne pas manquer pour découvrir des pistes 
pour renouveler la mission dans nos paroisses.  
* Agathe est originaire du Clion 
 
!  
 
 
Venez échanger, écouter la Parole de Dieu, célébrer 
l’Eucharistie, partager le repas ! Rendez-vous ce dimanche 9 
février à 9h15 à la Maison Saint-Paul pour un café d’accueil 
avant une rencontre par groupe d’âge sur le thème de la 
Bible, puis Messe à 11h à l’église Saint-Gilles à Pornic. Après 
la Messe un verre de la fraternité vous est servi à la Maison 
Saint-Paul qu'il est possible de prolonger par un « repas 
partagé ».  
Les musiciens (enfants, jeunes et adultes) sont invités à se 
retrouver à 9h30 à l’église de Pornic pour préparer 
l’animation de la messe à suivre. N’hésitez pas à venir : plus 
il y aura de musiciens plus la messe sera joyeuse et 
missionnaire !   
 
! Assemblée de prière pour les malades   
A l’occasion de la Journée de prière pour les malades, 
rassemblons-nous pour prier dimanche 9 février de 15h à 17h 
à l’église de Saint Brévin.  Merci à chacun de veiller aux 
personnes de son entourage en situation de fragilité pour les 
accompagner à cette assemblée.   
!Agenda 
- Prochains dîners avec les prêtres, mercredi 12 février 
(père Dalvit), mardi 17 mars (pères Arnaud et Dalvit)    
- Réunion des EAL (Equipes d’Animation Locale) jeudi 13 
février de 20h à 22h à la Maison Saint Paul. 
- Temps convivial organisé par la communauté des Moutiers 
mardi 18 février à 18h30 à la salle Jean Varnier avec le 
témoignage du père Dalvit.  
- Soirée film « Ô Jérusalem » jeudi 5 mars à 20h30 à la 
Maison Saint-Paul  
- « Dimanche ensemble » : dimanche 8 mars  à Pornic, 
thème le pardon.  

 
 

 
 	
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Geneviève BAUGE, 98 ans 
le 24 janvier à La Plaine  
- Alice LEHOURS, 89 ans,  
le 25 janvier à La Plaine. 
- Rémi LAUDE, 43 ans,  
le 27 janvier à Préfailles. 
- Claude GUILET, 77 ans 
le 27 janvier à La Bernerie 
- Jacques BIENVENU, 86 ans 
le 29 janvier à La Bernerie 
- Jean BEITZ, 86 ans 
le 1er février à Ste-Marie  
  
! Pornic  
Grand ménage de l’église de Pornic lundi  3 février à partir de 
9h. Merci à tous ceux qui viendront aider l’équipe.  
 
! Soirée film. Le film « Lourdes » sera projeté ce 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. 
Ce documentaire des réalisateurs Thierry Demaizière et Alban 
Teurlai, sorti en 2019, est consacré aux pèlerins du sanctuaire 
de Lourdes. On est touché par la ferveur, la douleur parfois, 
mais surtout par le courage de ces hommes et femmes guidés 
à la grotte par l’envie d’être consolés par la Mère du Ciel.  
Le sanctuaire est magnifié tout autant par les images et les 
acteurs que la musique. Venez voir ou revoir ce très beau film 
et inscrivez-vous ensuite au pèlerinage paroissial ! 
  
! Pèlerinage à Lourdes   
La paroisse organise un pèlerinage paroissial au sein du 
pèlerinage diocésain du 20 au 24 avril (voir édito).  
Pour les inscriptions, des feuilles sont disponibles dans les 
secrétariats ou sur le site de nos paroisses : 
http://www.paroisses-cote-de-jade.fr  
Pour les jeunes, les inscriptions se font en ligne sur le site de 
la pastorale des jeunes du diocèse : www.pastojeunes-nantes.fr 
Vous pouvez aussi être  hospitaliers ; vous avez entre 18 et 75 
ans, et vous aimeriez donner de votre temps pour 
accompagner des malades ou handicapés, lors du pèlerinage 
diocésain à Lourdes du 20 au 25 avril prochain, rejoignez-nous 
à l'Hospitalité Nantaise Notre Dame de Lourdes en devenant 
hospitalier (ère).  Vous pouvez obtenir des renseignements 
complémentaires en téléphonant au 02.49.62.22.48. 
 
! Prière pour la France vendredi 7 février à 9h30 
à Tharon  
 
! Répétition de chants pour les organistes et 
animateurs mais aussi pour tous ceux qui aiment chanter, 
samedi 8 février de 10h à 12h à la Maison Saint-Paul.  
 
 
VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 8 février   
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 9 février    
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

 
 
!Ecologie intégrale.   
« … Il est possible qu'aujourd'hui l'humanité ne se rende pas compte de la gravité des défis qui 
se présentent, et que la possibilité devienne sans cesse plus grande pour l'homme de mal 
utiliser sa puissance.»  (Laudato Si  § 105).  Dans les effondrements qui sont devant nous, 
voudrons-nous être du côté des « prédateurs », ou serons-nous, à l’image de notre Seigneur 
Jésus, des personnes aimantes, solidaires et porteuses de paix ? 

 
	
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 3 février 
samedi 8  février 
à 9h30 à Tharon  
 
 

 

 

 
!Quête.  
Votre offrande du dimanche 
9 février permettra à notre 
paroisse de soutenir les 
prêtres âgés ou malades 
de notre diocèse. 
 
	
	


