
			

        
    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  
 

« Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait 
prescrit : il prit chez lui son épouse » (Mt 1, 24). 
Dans ces paroles est déjà contenue la mission que 
Dieu confie à Joseph, celle d'être gardien. Gardien de 
qui ? De Marie et de Jésus ; mais c'est 
une garde qui s'étend ensuite à l'Église, 
comme l'a souligné le bienheureux 
Jean-Paul II : « Saint Joseph a pris un 
soin affectueux de Marie et s'est 
consacré avec joie à l'éducation de 
Jésus Christ, de même il est le gardien 
et le protecteur de son Corps mystique, 
l'Église, dont la Vierge sainte est la 
figure et le modèle » (Exhort. apost. 
Redemptoris Custos, n. 1). 

Comment Joseph exerce-t-il cette garde ? 
Avec discrétion, avec humilité, dans le 
silence, mais par une présence 
constante et une fidélité totale, même 
quand il ne comprend pas. Depuis son 
mariage avec Marie jusqu'à l'épisode de 
Jésus, enfant de douze ans, dans le Temple de 
Jérusalem, il accompagne chaque moment avec 
prévenance et avec amour. Il est auprès de Marie 
son épouse dans les moments sereins et dans les 
moments difficiles de la vie, dans le voyage à 
Bethléem pour le recensement et dans les heures 
d'anxiété et de joie de l'enfantement ; au moment 
dramatique de la fuite en Égypte et dans la 
recherche inquiète du fils au Temple ; et ensuite 
dans le quotidien de la maison de Nazareth, dans 
l'atelier où il a enseigné le métier à Jésus. 

Comment Joseph vit-il sa vocation de gardien de 

Fêtons saint Joseph !  

Nous voyons comment on répond à la vocation de 
Dieu, avec disponibilité, avec promptitude, mais 
nous voyons aussi quel est le centre de la vocation 
chrétienne : le Christ ! 

Dans les Évangiles, saint Joseph 
apparaît comme un homme fort, 
courageux, travailleur, mais dans son 
âme émerge une grande tendresse, qui 
n'est pas la vertu du faible, mais au 
contraire, dénote une force d'âme et une 
capacité d'attention, de compassion, de 
vraie ouverture à l'autre, d'amour. Nous 
ne devons pas avoir peur de la bonté, de 
la tendresse ! 

Le pape Pie IX, en 1870, le déclare 
patron de l’Église Universelle. « En 
donnant Joseph pour époux à la Vierge, 
Dieu donna à Marie un gardien de son 
honneur ». 

      Joseph fait preuve d’une admirable 
humilité, d’une totale disponibilité à la volonté divine. Il 
est un homme de foi. Joseph et Marie s’aimaient 
comme un couple dans un profond respect de l’un 
pour l’autre, sans égoïsme ni esprit de possession, 
sans convoitise. Joseph a pour mission de servir la 
Sainte Famille.  Dieu regarde Joseph comme le 
gardien, le chef de la Sainte Famille. Pour les 
démarches importantes, Dieu s’adresse à lui. 

Saint Joseph est pour nous un exemple que nous 
chercherons à imiter ; et, en tant que protecteur, nous 
l’invoquerons pour nous-mêmes et pour le monde, 
sûrs que dans ce cœur comblé de sagesse se trouve 
une précieuse sympathie pour l’humanité entière.     n   

 Intention	de	prière	:	Saint	Joseph,	donné	pour	père	
au	Fils	de	Dieu	,	priez	pour	nous	dans	nos	soucis	de	
famille,	de	santé	et	de	travail.	Accordez	nous	votre	
perpétuelle	protection.	Amen	

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	2	paroisses	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/	
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

! Prière des mères. Les équipes de nos paroisses se 
retrouvent mardi 17 mars à 9h30 à la Maison St Paul à Pornic  
Bienvenue à celles qui souhaitent découvrir le mouvement !  
 
! Dîners avec les prêtres mardi 17 mars  à 20h 
au presbytère à Pornic. Si vous n’avez jamais dîné avec les 
prêtres, invitez-vous ! Merci de s’inscrire aux secrétariats de 
nos paroisses. Dîners suivants : mardi 12 mai et  mardi 23 juin 
 
! CAEP. Les Conseils pour les Affaires Economiques de 
nos Paroisses se retrouvent  jeudi19 mars  à 20h à la Maison 
Saint-Paul  à Pornic. Attention au lieu qui a changé ; les deux 
conseils  se réunissent conjointement pour évoquer la 
rénovation des sonorisations de nos églises.  
  
	

 

! Après-midi miséricorde  
Au cœur du Carême, des prêtres 
seront disponibles pour vous accueillir 
et vous donner le sacrement du 
pardon : 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. 
N’attendez pas les derniers jours avant la fête de Pâques 
pour recevoir ce sacrement mais privilégiez ces deux après 
midi où plusieurs prêtres seront présents.  
 
! Livrets de carême. Il reste  dans les églises des 
livrets de carême proposés par le CCFD-Terre solidaire. Ils 
proposent une méditation et une démarche pour chaque 
dimanche de carême. Servez-vous !.  
 
!Agenda 
" Semaine sainte :  
- Jeudi saint, 9 avril, messes de la Cène à 19h30 à Pornic et 
20h à La Plaine  
- Vendredi saint, 10 avril, célébrations de la Passion à 19h30  
à Pornic et 20h à La Plaine  
- Veillées pascales,  samedi 11 avril à 21h à La Plaine, Pornic,  
et La Bernerie  
- Jour de Pâques, dimanche 12 avril, messes   
à 9h30 à Ste Marie, Les Moutiers et Le Clion 
à 11h à Pornic, Préfailles et La Plaine  
" Veillée de louange sur le thème de la famille : jeudi 7 
mai  à 20h30 à la chapelle de Préfailles  
" « Dimanche ensemble » : dimanche 10 mai à Pornic, 
thème : « Etre confirmé, pourquoi ? »  
" Veillée Sainte Rita : mercredi 27 mai  à  20h30 à Pornic 
 
!Virus et vie chrétienne.  
Ce « coronavirus » modifie dès maintenant nos habitudes 
dans beaucoup de domaines, et il est très probable que dans 
les jours et les semaines qui viennent nous serons amenés à 
adopter des comportements contraignants aux plans 
individuels et collectifs, notamment au plan paroissial, comme 
c’est déjà le cas dans certaines régions de France. 
Sur le site de nos paroisses vous trouverez les dernières 
informations (ce qui est maintenu, ce qui est annulé ou 
reporté, et si nécessaire des propositions alternatives pour 
vivre notre carême et notre vie chrétienne) et des pistes de 
réflexion pour aborder ces changements à la lumière de 
l’évangile. Ces articles seront mis à jour régulièrement.  
Rendez-vous donc sur http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/ 
 
 
 	
	

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Maryvonne PAREYN,  
91 ans, le 9 mars  
aux Moutiers  
- Jean GUEFFIER, 86 ans  
le 9 mars à Pornic  
- Jacqueline ROUSSEAU,  
82 ans, le 9 mars à La Plaine 
- Françoise-Fernande BLAIS 
83 ans, le 10 mars à Pornic 
-  Mieczgslax CYPARC,  
76 ans le 11 mars à Pornic  
- Daniel MICHENEAU, 68 ans 
le 12 mars à St Michel  
- Monique BODIN, 90 ans  
le 13 mars à Pornic  
 
  ! Equipe  

du rosaire  
L’équipe "Etoile de la Mer" se 
réunira le lundi 16 mars 
chez Mme Colette Gautier 59 
rue du Bois des Tréans aux  
Moutiers. Bienvenue.  
 
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 21 mars  
18h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 22 mars   
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

  
!Journée pour les frères et sœurs d’une 
personnes malade ou handicapée.  Pas toujours 
facile de trouver sa place quand on a un frère ou une sœur 
malade ou handicapée… Avec pour thème « Suis-je 
responsable de toi ? », venez vivre une journée de rencontre, 
partage et détente organisée par l’OCH (Office Chrétien des 
Personnes Handicapées) samedi 28 mars 2020 de 9h à 17h30 
à l’école St Michel à Nantes (15 rue Marie-Anne Duboccage à 
Nantes). Contact : 07 67 43 17 06 – fatrie-nantes@och.fr 
 
!Que faire pour que mon enfant ait la foi ? 
Conférence de B.Lethu organisée par les AFC (Association 
Familiale Catholique) mardi 31 mars  de 20h30 à 22h à la salle 
Manufacture 10 bis boulevard Stalingrad à Nantes.  
 
!  Mini camp MEJ. Le Mouvement Eucharistique des 
Jeunes organise cette année un mini-camp sous tente, les 
1er, 2 et 3 mai 2020 à Monval (Pornic). Ce camp est proposé 
aux jeunes entre 7 ans et 18 ans. Trois jours pour échanger, 
se rencontrer, prier, partager, jouer et célébrer sur le thème: la 
vie est beauté, admire-la ! Infos sur le site de la paroisse.    
 

 

 

! Messes 
supplémentaires 
lundi 16 mars 
samedi 21 mars 
à 9h30 à Tharon  
lundi 16, mardi 17,  
jeudi 18, vendredi 19  
et samedi 20 mars  
à 9h30 à St Michel  
jeudi 19 mars 
à 18h15 à Préfailles 
pour la fête de saint Joseph  
samedi 21 mars 
à 9h30 à Pornic 
sous la forme extraordinaire  
 

 

 

 

!Ecologie intégrale   
Laudato Si §229. « Il faut reprendre conscience que nous 
avons besoin les uns des autres, que nous avons une 
responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela 
vaut la peine d’être bons et honnêtes. Depuis trop 
longtemps déjà, nous sommes dans la dégradation morale, 
en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de 
l’honnêteté.[…] Cette destruction de tout fondement de la 
vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres […]; 
elle provoque l’émergence de nouvelles formes de violence 
et de cruauté, et empêche le développement d’une vraie 
culture de protection de l’environnement. » Comment 
collectivement pouvons-nous nous interroger sur la place 
donnée à chacune et chacun d’entre nous ? Comment j’entre 
en dialogue, sur un même pied d’égalité, avec l’autre ? 
  

!Soirée-débat sur le thème "Contre la faim, l'heure 
de l'écologie intégrale a sonné"  jeudi 26 mars à 20h30 à la 
Maison Saint-Paul. Cette soirée est organisée par les 
équipes CCFD-Terre Solidaire et Eglise Verte Le livret 
spirituel, disponible dans nos églises, nous renvoie à un site 
letempsdessolutions.org 

	


