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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  
 

L’origine de cet édito se trouve dans la réflexion 
d’une personne convertie à la foi chrétienne : 
« pourquoi les prêtres ne mettent-ils pas en garde 
contre les dangers du divorce ? » Bien sûr, le 
divorce, l’Eglise « n’est pas pour ». Tout le monde le 
sait, tout le monde le sait tellement que le sujet en 
est devenu tabou. Et puis je suis tombé sur le 
résumé d’un roman récent*, dont je vous livre ici un 
extrait : « Sarah est une avocate réputée. Mère de 
trois enfants, deux fois divorcée, elle enchaîne les 
dossiers à un rythme effréné. En passe d'être 
promue associée, elle apprend qu'elle est atteinte 
d'un cancer du sein. Sa vie en apparence parfaite 
commence à se fissurer. » Vous avez bien lu. La 
mention « deux fois divorcée » fait bien partie d’une 
« vie en apparence parfaite »... Vraiment ?  

Soyons bien clairs : il ne m’appartient pas, et il 
n’appartient à personne hors Dieu de juger les 
personnes qui ont pris ou prennent la décision de 
demander le divorce. L’Eglise, composée d’une 
immense majorité de gens mariés, sait bien que le 
mariage est un beau chemin de sainteté, mais qu’il 
est aussi toujours un défi, et peut parfois devenir un 
désastre au point que la seule issue humainement 
acceptable soit la séparation. 

Une fois cela posé, qu’il soit permis de le redire : le 
divorce est un tragédie. Le divorce est une calamité 
sociale à l’origine de souffrances considérables qui 
s’enchaînent pour des décennies pour les époux 
eux-mêmes, et pour l’entourage entrainé dans cette 
déchirure, au premier rang bien sûr pour les enfants, 
y compris lorsqu’ils sont devenus grands.  
 

Et si on parlait du divorce... 
Aussi la banalisation du divorce, voire même sa 
promotion, relèvent à minima d’une dramatique 
méprise, et souvent d’une conception cyniquement 
individualiste et ultra-libérale de la société. Comme 
si tout relevait de contrats entre individus que l’on 
peut à loisir dénoncer pour en contracter de 
nouveaux. 

Qu’il est beau de voir des couples célébrer des 
noces d’or ! Et cela sans tomber dans les images 
d’Epinal. Si vous allez les interroger, bien sûr ils 
vous diront qu’il y a eu des « passages à vide », des 
moments de doute, des pardons difficiles à donner et 
parfois à redonner. Mais c’est justement dans ces 
moments que les époux sont allés au fondement : 
leur don mutuel sous le regard de Dieu, c'est-à-dire 
leur alliance humaine et fragile établie dans l’alliance 
indéfectible du Christ et de l’Eglise. Et c’est ainsi 
qu’un amour peut non seulement durer mais grandir. 

Aujourd’hui plus que jamais, on compte sur le 
témoignage des gens mariés. Qu’ils soient comme le 
disait le pape Paul VI « le visage souriant de 
l’Eglise ». Et j’ajouterai, courageux. 

Tous nous connaissons des couples en difficulté. 
Bien loin de céder à la banalisation de la « solution »  
du divorce, soyons pour eux un soutien. Un couple 
n’est pas une île. Les gens mariés doivent aussi 
pouvoir compter sur l’amitié, sur l’affection et sur la 
prière de leur entourage, particulièrement de leur 
entourage chrétien. Et si la situation l’exige, pourquoi 
ne pas faire appel au service d’un conseiller 
conjugal** ? Accepter de demander de l’aide, c’est 
déjà un acte de foi dans son couple, un acte d’amour 
pour son conjoint, et un acte de foi dans le Seigneur 
qui bénit l’union d’un homme et d’une femme dans le 
sacrement de mariage. La confiance redonnée 
chaque jour et la foi au Christ sont les fondations du 
mariage. 

Le mariage : une bonne nouvelle à partager 
aujourd’hui !  n 

* La tresse, Laetitia Colombani 
** https://www.cler.net/  
    Carole et Jacques Héron 06 12 70 27 25 

 
Intention	de	prière	:		
Prions	 pour	 les	 couples	 que	 nous	 connaissons,	 et	
pour	 ceux	 qui	 vont	 se	 marier	 cette	 année	 sur	 nos	
paroisses.	

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 
 
	

 
 
 
! Absences  
Père Arnaud sera en 
vacances du 17 au 21 
février, père Dalvit du 24 au 
28 février.  

	

	
!Bibliothèque paroissiale à la Maison Saint-
Paul, permanence les 26 février et 11 mars de 16h30 à 18h.  
 
!Agenda 
- Soirée film « Ô Jérusalem » jeudi 5 mars à 20h30 à la 
Maison Saint-Paul  
- « Dimanche ensemble » : dimanche 8 mars  à Pornic, 
thème le pardon.  
- « Après-midi miséricorde » samedi 21 mars à Pornic de 
14h30 à 17h (à 14h pour les enfants) et samedi 4 avril à la 
Plaine de 14h à 17h. 
 
!Pèlerinage du Tro Breiz  
du 27 juillet au 1er août 2020. La participation au Tro Breiz est 
possible à tout âge... du moment que l’on peut marcher 
l’équivalent d’une randonnée de 20 à 25 km par jour, avec la 
possibilité de prendre la navette pour une partie de la 
marche. Les jeunes peuvent y participer à partir de la 4ème : 
ils seront alors confiés à un « référent ». Un groupe de 
paroissiens y a participé l’année dernière et, pour beaucoup, 
y retourne cet été. Vous êtes intéressés ? Faites-vous déjà 
connaitre  auprès de nos paroisses.  
 
! Intention de messe  
Vous l’avez peut-être remarqué mais après certains  noms 
sur la feuille des intentions de messe apparait une petite 
croix. C’est pour signifier que la personne en question est 
défunte afin de prier de façon plus particulière pour les 
défunts. Cela va se faire progressivement et ce n’est donc 
pas noté pour les intentions qui ont été demandées avant 
cette mise en place. Merci de votre compréhension.   
 

 
!Camp à Hoëdic du 14 au 17 avril. 
Ce camp est proposé aux jeunes à partir de la 3ème, lycéens, 
étudiants.. Participation pour le camp : 60€ tout compris. 
(transport, bateau, nourriture, logement au camping et au 
Fort de Hoëdic). Afin de faciliter l’organisation, merci 
d’inscrire vos jeunes rapidement !  
Voici de nouveaux témoignages de jeunes qui ont participé :  
« J’ai beaucoup apprécié l’aller et le retour en bateau. C’était 
vraiment très agréable, et je ne m’attendais pas à pêcher ! 
Etre sur un bateau me semble un bon moyen de rencontrer 
Dieu car la mer demeure mystérieuse et envoûtante, comme 
Lui. Ces 4 jours ont été pour moi une pause dans le quotidien 
qui m’a permis de souffler, de penser aux autres et à Dieu » 
« J’ai beaucoup aimé le ramassage des déchets car ça nous 
a permis de nouer des liens avec les autres et aussi parce 
que ça nous permet de voir ou prendre conscience de la 
pollution que nous laissons » 
« J’ai beaucoup aimé le temps de désert car il permet 
d’admirer la beauté du paysage en étant seule. Il nous 
permet de réfléchir sur notre vie et de prier dans des espaces 
superbes » 
 
 
 
	

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Michelle GOBIN, 75 ans  
le 11 février à Ste-Marie  
- Arlette PORCHER, 91 ans,  
le 13 février à St Michel 
- Janine JACQUELINE,  
91 ans, le 14  fév. à La Plaine 
  
! Temps convival  
organisé par la communauté 
des Moutiers mardi 18 février 
à 18h30 à la salle Jean 
Varnier avec le témoignage 
du père  Dalvit (vers 19h15). 
Venez partager le verre de la 
fraternité !  
 
! Mercredi  
des Cendres   
2 célébrations sont prévues 
sur nos paroisses pour entrer 
en Carême mercredi 26 
février à 11h à Sainte-Marie  
et à 20h à Saint-Michel . 
 
! Pointe de sel  
La prochaine feuille 
paroissiale couvrira une 
période de15 jours. La feuille 
d’intentions de messe reste 
hebdomadaire  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi  22 février  
18h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 23 février    
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

!Journée reprendre souffle : cultivons 
notre amitié avec le Christ !  
Au début du carême, venons reprendre souffle. Mettons-nous 
à l’écart, quelques heures, pour nourrir notre amitié avec le 
Christ. Afin de porter du fruit et de connaitre la joie. Cette 
journée s’adresse à tous les laïcs en responsabilités dans 
nos paroisses. Temps de prière communautaire et personnel, 
enseigne-ments, échanges fraternels, silence, messe et 
sacrement du pardon… 
Les journées “Reprendre Souffle” sont animées par le 
père Sébastien de Groulard. Quatre lieux, quatre dates pour 
cette année 2020 proposés par le service de formation du 
diocèse : jeudi 5 mars à Saint-Gildas-des-Bois, samedi 7 
mars à Nantes, jeudi 12 mars à l’Abbaye de Melleray, mardi 
17 mars à Mormaison. Les inscriptions sont ouvertes. 
 
 !La vie est beauté,  admire-la.  
Journée pour les enfants et les jeunes en situation de 
handicap (ateliers et jeux) et pour les parents (jeux, temps de 
réflexion et d’échange) samedi 14 mars de 10h à 17h à la 
Maison diocésaine Saint-Clair à Nantes (7 chemin de la 
Censive du Tertre) . Eucharistie pour tous à 15h30. Pique-
nique partagé (de A à L  plat salé, de M à Z plat sucré). Cette 
journée est proposée par la Pastorale des Personnes 
Handicapées. Réponse souhaitée avant le 1er mars à Marie-
Danièle Moquet : sdpc-pcs@nantes.cef.fr ou 02 49 62 22 55.  
 
!Journées Oasis pendant le Carême  
Chacun pourra prendre un temps de repos et de silence, se 
mettre à l’écoute de Dieu, goûter sa Parole et relire sa vie, à 
la manière de St Ignace : prière guidée, temps personnel, 
court enseignement. 
Participation aux frais suggérée : à partir de 7 € 
Cette journée aura lieu de 9h30 à 16h au Parvis de Saint-
Nazaire (passage Henri Soulas) le lundi 9 mars ou, au choix 
à  Saint-Gildas-des-Bois  chez les Sœurs de Saint Gildas 
(près de l‘église) le samedi 14 mars.  
 

 
	

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 17, mercredi 19,   
jeudi 20, vendredi 21, 
samedi 22 février 
à 9h30 à Tharon  
 
! Messe  
annulée 
en semaine   
vendredi 21 février  
à 18h15 à La Plaine   
 

 

 

! Pèlerinage à Lourdes du 20 au 24 avril 
La paroisse organise un pèlerinage paroissial au sein du 
pèlerinage diocésain du 20 au 24 avril. C’est une belle 
occasion de partir à la fois en paroisse et en diocèse !  
Des activités spécifiques pour les familles seront organisées 
par le service diocésain de la Pastorale de la famille tant pour 
les enfants que pour les parents. Inscrivez-vous !  
Infos aux secrétariats de nos paroisses.   
	
	


