
			

        
    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 Carême, c’est vrai, n’a pas très bonne réputation. 
En tapant « Face de carême » sur un moteur de 
recherche j’ai trouvé « une face triste ou 
mécontente », « visage blême », « triste sire »...  

Et bien je vous invite à faire mentir ces caricatures 
durant ce Carême qui s’ouvre devant nous : notre 
Carême est un chemin joyeux de vie avec Dieu ! 

Durant ce Carême nous allons jeûner de nourriture 
terrestre, pour mieux goûter la Parole savoureuse de 
notre Dieu ! 
Durant ce Carême nous allons consacrer du temps à 
la prière afin d’entrer plus avant dans l’intimité de 
notre Dieu ! 
Durant ce Carême nous allons partager nos biens 
avec les plus démunis, ainsi nous ouvrirons notre 
cœur à la fois à nos frères et à Dieu ! 
Durant ce Carême nous accueillerons la miséricorde 
du Seigneur comme notre mère l’Eglise nous le 
demande en recevant le sacrement du pardon, et 
nous serons renouvelés dans la liberté d’aimer des 
enfants de Dieu ! 
Durant ce Carême nous allons cheminer vers la 
Pâque du Christ, le centre et l’accomplissement de 
toute l’histoire des hommes. Sur ce chemin nous 
marcherons avec plus d’un milliard de chrétiens, 
nous marcherons avec les catéchumènes de nos 
paroisses. Aussi je vous invite avant de prendre le 
départ de cette belle aventure à vous arrêter un 
moment, un crayon et un papier à la main, pour 
bien marquer les étapes de votre marche que vous 
aurez choisies. En voici quelques unes... 

Au seuil de ce Carême : le mercredi des cendres 

Chic, le Carême !   

Au seuil de ce Carême : le mercredi des cendres 
(Messes à 11h à Sainte-Marie et 20h à Saint-Michel). 

Il y a les Messes dominicales et pourquoi pas en 
semaine, avec les trésors de l’Ecriture Sainte qui 
nous sont offerts. 

Il y a les nombreux temps d’adoration proposés : 
avons-nous suffisamment conscience de la grâce 
que nous fait le Seigneur de pouvoir venir auprès de 
Lui ? 

Deux célébrations du pardon nous permettront de 
nous débarrasser « du péché qui nous entrave si 
bien » : horaires ci-dessous.* 

Il peut y avoir aussi mes « rendez-vous personnels 
avec le Christ » : une visite à faire, une réconciliation 
à vivre, un petit mot à écrire... Une résolution ou 
deux... pas plus ! 

Enfin surtout le Triduum Pascal. Nous vivrons 
intensément ces célébrations : Cène du jeudi saint, 
Passion du vendredi saint et Vigile pascale. Nous les 
vivrons comme si c’était pour nous l’unique et ultime 
occasion d’être unis à la mort et à la Résurrection du 
Christ. Et ce sera le cas pour certains parmi nous : 
une grâce merveilleuse à accueillir ! 

Aussi, sur nos visages, que rayonne durant ces 40 
jours la joie du Carême !  n   

* samedi 21 mars à Pornic de 14h30 à 17h (14h pour les 
enfants) et samedi 4 avril à la Plaine de 14h à 17h.  
 

Intention	de	prière	:	prions	pour	les	catéchumènes	
de	 nos	 paroisses	:	 Jessica,	 Eve,	 Roland,	 François,	
Laura	et	Julienne.	Que	chacun	d’eux	soit	préparé	par	
ce	 Carême	 à	 recevoir	 à	 Pâques	 la	 vie	 lumineuse	 et	
joyeuse	du	Ressuscité.			
 

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	

Site	de	nos	paroisses	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/	
	

	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
! Quelques pistes pour vivre le Carême  
- “Ne pas manquer l’occasion de célébrer le mercredi 
des cendres !” : mercredi 26 février, je vais recevoir les 
cendres à la Messe, j’offre ma journée par le jeûne, je 
prends le temps de prier... 

- “Me laisser guider par “carême pour tous” : un livret 
quotidien sur mon chemin de carême, avec le pape 
François. Disponible sur les tables de presse de nos 
églises... 

 - “Un livre pour m’accompagner durant ce carême” : 
pour vous aider à choisir p. Arnaud vous accueille à la 
bibliothèque paroissiale à la Maison Saint-Paul le 
mercredi des cendres 26 février de 16h30 à 18h. 
Biographie spirituelle, livre sur la prière, méditation de 
l’Ecriture sainte... Un bon livre pourra être votre 
compagnon de carême ! 

 - “Une journée pour Dieu” : dans la pointe de sel n° 6 
plusieurs récollections d’une journée vous sont 
proposées... Et si je me faisais le cadeau d’une halte 
spirituelle ? 

- “Participer à la Messe en semaine, cela m’a aidé à 
redécouvrir l’Eucharistie”. J’ai souvent entendu ce 
témoignage, et si vous décidiez de venir de temps en 
temps à la Messe en semaine ? Tous les horaires sont 
sur la Pointe de sel. 

 - “Accueillir la miséricorde, quelle joie ! ” : samedi 21 
mars à Pornic et samedi 4 avril à la Plaine de 14h à 17h, 
mais aussi tous les jeudis matin 10h30 à Pornic, 
vendredis soir 17h30 à la Plaine. Pour notre marche vers 
Pâques, accueillons cette libération offerte par le 
Seigneur ! 

 - “Venez, adorons le Seigneur...” mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi... En matinée, en après-midi, en soirée...  
Il y a forcément un créneau pour toi ! Adorer est à la 
portée de tout le monde : il suffit de venir, être là pour 
Dieu, devant Dieu, en lui apportant nos soucis et nos 
joies, tout ce que nous sommes... 

 - “Jeûner... pourquoi pas ?” Jeûner, c’est offrir à Dieu 
sa faim pour faire grandir en nous le désir de Le 
rencontrer. C’est une expérience spirituelle universelle... 
et trop oubliée des chrétiens ! Jeûner rend libre, et invite à 
consacrer un peu de son temps à Dieu, un peu de son 
bien à ses frères... 

Pour un carême qui nous rapproche de Dieu, faisons 
dès maintenant les bons choix ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 	
	

 
 
 
! Pèlerinage à 
Lourdes du 20 au 24 
avril. Les inscriptions sont 
en cours ! Renseignements 
aux secrétariats de nos 
paroisses ou sur le site de 
nos paroisses.   
 
!Camp à Hoëdic  
du 14 au 17 avril pour les 
jeunes à partir de la 3ème . 
Inscrivez vos jeunes sans 
tarder !  
 
! Absences  
Père Dalvit est en vacances  
du 24 au 28 février.  
Le secrétariat à Pornic est 
fermé du 24 au 28 février, la 
secrétaire étant en 
vacances, mais les 
permanences d’accueil du 
lundi au samedi de 9h30 à 
11h30 sont assurées.  
 
 
  
 

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Marie Madeleine EDOUARD, 
92 ans, le 17 février  
à La Plaine 
- Albert BATARD, 77 ans  
le  18 février à Ste-Marie  
- Michel DUPONT, 94 ans,  
le 20  février à Préfailles 
- Eliane BESNARD, 73 ans,  
le 21 février à Tharon 
  
! Messe à 
l’intention de ceux 
qui sont nés en 
février ou mars.  
samedi 29 février  
à 9h30 à Pornic. Le père 
Dalvit invite à prier pour tous 
ceux qui fêtent  leur 
anniversaire en février ou 
mars. Venez rendre grâce !   
 
! Soirée film   
Le film « O Jérusalem » sera 
projeté  jeudi 5 mars  
de 20h30 à 22h30 à la 
Maison Saint-Paul à Pornic.   
Les participants au voyage 
en Terre Sainte sont tout 
spécialement invités.  
 
! Equipe pastorale  
Réunion vendredi 6 mars de 
13h30 à 15h30 au presbytère  
 
! Prière pour la 
France vendredi 6 mars  
à 9h30 à Tharon.  
    
! Dimanche 
ensemble    
Venez échanger, écouter la 
Parole de Dieu, célébrer 
l’Eucharistie, partager le 
repas ! Rendez-vous 
dimanche 8 mars  à 9h15 à 
la Maison Saint-Paul pour un 
café d’accueil avant une 
rencontre par groupe d’âge 
sur le thème du pardon.  
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.  
A 11h, Messe à l’église 
Saint-Gilles à Pornic suivie 
du verre de la fraternité à la 
Maison Saint-Paul et « repas 
partagé ».  
 
! Les Moutiers    
Messe dimanche 8 mars à 
9h30 avec la participation de 
la « Louve de Machecoul » 
(sonneurs de trompe de 
chasse)  
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 29 février   
18h00 Saint Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 1er mars   
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 

Samedi 7 mars 
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 8 mars   
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

!Quête. Votre offrande du dimanche 1er mars  
permettra à nos paroisses de soutenir les mouvements 
apostoliques du diocèse.  
 
!Ecologie intégrale   
Laudato Si §202 « Beaucoup de choses doivent être 
réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin de 
changer. La conscience d’une origine commune, d’une 
appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par tous, est 
nécessaire.» 
La tâche est immense devant l’ampleur de la crise 
écologique et humaine à laquelle nous faisons face. 
Comment la foi en Dieu peut-elle nous donner la force 
d’agir et de nous engager ? Ambassadeur du Christ, par 
quels gestes j’accepte de me réconcilier avec mon 
environnement ? Comment m’associer au Salut du monde 
ici et maintenant ? 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 24 février 
samedi 29 février  
samedi 7 mars  
à 9h30 à Tharon  
samedi 29 février  
à 9h30 à Pornic 
 
! Messe 
supprimée 
en semaine   
vendredi 28 février  
à 9h30 à La Bernerie  
 

 

 

 

! Mercredi  
des Cendres 
Mercredi 26 février 
11h00  Ste-Marie  
20h00  St-Michel  
 
 

 

 


