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PERMANENCES D’ACCUEIL  

Merci de privilégier pour vos demandes  
le téléphone ou la messagerie du site ou le mail.  

Les  secrétaires vous accueilleront  
pour les démarches nécessaires 

Paroisse Saint Gildas-de-la-mer 
les matins de 9h30 à 11h30  

Paroisse Saint Jean-le-Baptiste-en-Retz 
lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 9h30 à 11h30.  

Merci de venir une personne à la fois, avec un masque, 
et de respecter la distance nécessaire.  

 
 
 

Accueil téléphonique pour les funérailles : 
Paroisse Saint Jean-le-Baptiste : 06 75 81 26 24   

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 

	

Intention	de	prière	:	Père,	nous	te	prions	d’envoyer	en	abondance	ton	Esprit	Saint	sur	chacun	de	nous,	sur	nos	
paroisses,	l’Eglise	et	le	monde.	Fais	que	nous	soyons	dociles	pour	l’accueillir	et	accepter	que	nos	vies	soient	
transformées	par	l’amour	répandu	dans	nos	cœurs.	

Viens Esprit Saint !  

Messes dominicales  
Horaires  
d’après-confinement ! 
Samedi :   
- 19h00 Tharon  
- 19h00 Le Clion 
Dimanche :  
- 9h30 Ste-Marie        
- 9h30 La Bernerie  
- 11h00 Les Moutiers  
- 11h00 Pornic*  
- 11h00 La Plaine  
- 11h00 Tharon  

* messe retransmise  
en vidéo  

Messes en semaine 
Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
9h30 : Tharon 
18h15 : La Bernerie  
à l’église 
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h15 : St-Michel 
à partir du 10 juin  
Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h15 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h15 : La Plaine 
	

Paroisse	Saint	Gildas-de-la-Mer	:			
Maison	paroissiale	–	1	rue	de	l’église	-	44770	La	Plaine	-	09	84	22	46	92	-	saintgildasdelamer@gmail.com	

Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:			
Presbytère	-	2	rue	Saint-Gilles	-	44210	Pornic			02	40	82	01	43	-	par.sjbaptiste@wanadoo.fr	

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

	

Nous achevons cette neuvaine si particulière qui 
mène de l’Ascension à la Pentecôte. Avec toute 
l’Eglise nous nous sommes tenus en prière au 
cénacle, avec la Vierge Marie et les apôtres, pour 
implorer la venue de l’Esprit-Saint. 

« Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, combien plus le Père céleste 
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 
(évangile selon st Luc, chapitre 11 verset 13) 

C’est le Seigneur Jésus lui-même qui nous promet 
que le Père des cieux nous donnera l’Esprit-Saint si 
nous le demandons ! Il y a quelques années le père 
Christophe de Cacqueray qui était curé des 
paroisses voisines nous avait prêché une 
récollection paroissiale à l’église de sainte Marie et 
je me souviens qu’il nous avait dit qu’une journée où 
l’on ne commençait pas par invoquer l’Esprit Saint 
risquait d’être une journée perdue pour la vie 
chrétienne. Depuis, chaque matin, je commence ma 
journée par invoquer l’Esprit-Saint. Car sans lui nous 
ne pouvons rien faire de bon ! 

 

Rappelons-nous aussi ce que disait saint Louis-
Marie Grignon de Montfort qui a évangélisé notre 
région : quand l’Esprit Saint trouve Marie dans une 
âme, il y court ! 

Tous, nous avons besoin de l’Esprit Saint, et plus 
encore cette année où tous ces bouleversements 
nous amènent à prendre des décisions petites et 
grandes. Nous avons besoin de la lumière de l’Esprit 
Saint pour discerner la volonté du Père, et nous 
avons besoin de la force de l’Esprit Saint pour 
accomplir, mettre en œuvre cette volonté dans notre 
vie. 

Alors prenons le temps chaque matin et chaque jour 
d’invoquer l’Esprit-Saint, avec la Vierge Marie. Il ne 
manque pas de belles prières de l’Eglise et de beaux 
chants pour cela. Le Seigneur Jésus nous l’a promis : 
c’est le désir du Père de nous envoyer l’Esprit Saint. 
Pour que notre cœur soit disponible et ouvert à sa 
venue, demandons-Le avec persévérance pour 
nous-mêmes, nos paroisses, pour l’Eglise et le 
monde entier !  Amen    n  

 



	

	

	

 
  

! Prière 
pour la France  
vendredi 5 juin à 9h30  
à Tharon 
 
! Eglise St Michel   
L’église est indisponible pour 
travaux jusqu’à jeudi 4 juin.  
Afin de la rendre de nouveau 
accueillante, un grand 
ménage est prévu. La date 
n’est pas encore fixée car il 
faudra attendre que la 
poussière retombe une fois 
les travaux terminés. Merci à 
tous ceux qui pourraient  
venir aider de se faire 
connaître en appelant  le 06 
40 92 11 56 ou les 
secrétariats de nos paroisses  
 
! Accueil  
Les permanences d’accueil 
devraient reprendre à la 
Plaine et Pornic à partir du 8 
juin. En attendant adressez-
vous aux secrétariats de 
préférence par mail ou par 
téléphone (horaires au recto)  
 

	

! Consignes  
Quelques rappels des consignes à respecter pour nos 
assemblées dans les églises :  
- Le port du masque est obligatoire pour tous les 
participants de plus de 11 ans, cette obligation ne faisant pas 
obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour 
l’accomplissement des rites qui le nécessitent.  
- Du gel hydroalcoolique est prévu à l’entrée de l’église 
mais c’est mieux  si chacun peut venir avec son flacon de gel.  
- Une personne est chargée de vous accueillir et de compter 
les paroissiens afin de respecter les capacités d’accueil de 
chaque église en tenant compte des mesures de 
distanciation à savoir  2 mètres entre chaque personne 
(sauf pour les membres d’une même famille). Des marques 
peuvent être prévues sur les bancs ou des personnes vous 
accueilleront et vous placeront.   
- Les  feuilles de chants sont à ramener chez soi. Nous 
allons  les mettre également en ligne sur le site de nos 
paroisses.  
- Pour la sortie de l’église : Les personnes les plus proches 
de la sortie quittent l'église en premier. Pas de précipitation !  
Attention à la socialisation sur le parvis, merci de garder les 
mesures de distanciation physique.  
 
! Appel à bénévoles. Pour le bon déroulement 
des messes en respectant les consignes, nous avons besoin 
de bonnes volontés !  Merci à tous ceux qui peuvent aider. Ils 
peuvent se faire connaitre auprès des responsables locaux 
ou auprès des secrétariats de nos paroisses.  
 
! Quêtes. Vous pouvez déposer le montant de vos 
« tirelires confinement » aux quêtes des prochains 
dimanches ou aux secrétaires de vos paroisses. Merci !  
 

Sans	l’Esprit	Saint,	Dieu	est	loin,	
le	Christ	reste	dans	le	passé,	
l’Evangile	est	une	lettre	morte,	
l’Eglise	une	simple	organisation,	

l’autorité	une	domination,	
la	mission	une	propagande,	
le	culte	une	évocation	

et	l’agir	chrétien	une	morale	d’esclave.	
Mais	en	lui,	le	cosmos	est	soulevé	

et	gémit	dans	l’enfantement	du	Royaume,	
le	Christ	ressuscité	est	là,	

l’Evangile	est	puissance	de	vie,	
l’Eglise	signifie	la	communion	trinitaire,	
l’autorité	est	un	service	libérateur,	
la	mission	est	une	Pentecôte,	

la	liturgie	est	mémorial	et	anticipation,	
l’agir	humain	est	déifié.	

Athenagoras	
	

1-	Viens	dans	nos	cœurs,	Esprit	Saint,		
que	tombe	du	ciel	ta	lumière,		

Père	des	pauvres	viens	chez	nous		
la	porte	est	ouverte	au	grand	vent.	
2-	Sois	dans	la	foule	un	regard,	

sois	dans	le	désert	un	peu	d’ombre.	
Dans	nos	combats	fais	la	paix,	

dans	notre	amertume	mets	ta	joie.	
3-	Viens	vivre	au	cœur	de	nos	vies	
nous	sommes	perdus	loin	de	Toi.	

Le	cœur	souillé,	lave-le,	
et	l’homme	blessé,	guéris-le.	
4-	Notre	raideur	peut	danser,	
et	notre	froideur	peut	brûler.	
Ce	monde	clos	va	s’ouvrir,	
un	monde	nouveau	va	venir.	

	

 
 

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection  
- Lucien FOREST, 94 ans  
le 18 mai à Ste Marie  
- Françoise GIMARD, 61 ans  
le 18 mai à la Bernerie  
- Vincent DURIEUX, 77 ans  
le 19 mai à Pornic  
- Odette HAMON, 100 ans  
le 20 mai à Pornic  
- Vincent BEILLEVERT,  
54 ans, le 22 mai à Ste-Marie 
- Madeleine DEHAIS, 90 ans  
le 22 mai à La Bernerie 
- Odette MORICE, 87 ans 
le 25 mai à La Plaine  
- Pierre FALAIZE, 99 ans  
le 26 mai à Pornic  
- Alice GERARD, 95 ans 
le 27 mai à La Bernerie  
- Eugénie JANIOU, 90 ans 
le 27 mai au Clion 
- Henri REGINBACH, 93 ans 
le 28 mai à Ste Marie  
- Amaury de BOÜARD,  
 81 ans, le 29 mai  
à La Bernerie 
-  Jean-Yves COINDET  
62 ans, le 29 mai à Tharon  
 
 
 
 

! Temps de prière 
Un groupe de jeunes se 
réunit samedi 30 mai à 21h 
dans l’église des Moutiers. 
Vous êtes  les bienvenus !  
 
! Adoration 
Voici les temps d’adoration 
du Saint-Sacrement 
proposés la semaine 
prochaine :  
- mardi 2 juin  après la 
messe de 9h30 à Tharon 
- mardi  2 juin à 17h30 à La 
Bernerie avant la messe à 
l’église  
- mercredi 3 juin de 20h30  
à 21h30 à Pornic  
- jeudi 4 juin de 10h15 à 
11h30 à Pornic  
- vendredi 5 juin de 12h à 
20h30 à la Plaine 
 
! Confessions 
Un prêtre sera présent pour 
vous accueillir  
- mercredi 3 juin de 20h30  
à 21h30 à Pornic  
- jeudi 4 juin de 10h15 à 
11h30 à Pornic  
- samedi 6 juin de 10h15 à 
11h dans l’église de Pornic, 
comme tous les premiers 
samedis du mois. 
 
 
 
	

 
 
Horaires  
des messes  
! dominicales 
Samedi 6 juin   
19h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 7 juin    
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Tharon 
La messe de 11h00 à 
Pornic sera retransmise 
en vidéo  sur la chaine 
Youtube de nos paroisses  
(lien sur le site) 
 
! en semaine    
Reprise des horaires 
habituels dès la semaine 
prochaine (voir au recto)  
Seuls changements :  
- la messe le mardi à 
18h15 à la Bernerie est 
célébrée à l’église et non 
plus en alternance chez 
les sœurs du Carmel et à 
la Maison St François ; 
ceci afin de pouvoir 
accueillir une plus grande 
assemblée.  
- Pas de messe à St 
Michel ce mercredi 3 juin  
pour cause de travaux.   

2 Messes 
supplémentaires :  
lundi 1er et samedi 6 juin  
à 9h30 à Tharon 
 
 
 


