
	

			

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)   
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  à l’église :  
 vend.10h15-11h30  
La Bernerie 02 40 82 70 85 à l’église : 
 vend.10h15-11h30 à l’église  
Pornic 02 40 82 01 43 : tous les matins 9h30-11h30 
Ste-Marie 06 79 91 63 28 : mercredi 10h-12h 
St-Michel et Tharon à l’église : samedi 10h-11h30  
 	

VÊPRES	
Dimanche à 18h30, Maison St François à La Bernerie  
 

Intention	de	prière	:	Seigneur	nous	te	confions	tous	ceux	qui	vont	prendre	cet	été	un	temps	de	ressourcement	en	
ta	présence.	Donne	à	chacun	la	joie	d’une	rencontre	renouvelée	avec	toi.	
 

Paroisse	St	Gildas-de-la-Mer	:			
09	84	22	46	92	(pour	un	deuil	06	85	85	13	19)	

saintgildasdelamer@gmail.com		
Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste	en	Retz	:		
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/	

	

MESSES DOMINICALES juillet  
Samedi :  
   19h00    La Plaine, Le Clion  
Dimanche :      
   9h30  Ste Marie, Les Moutiers,  
  La Bernerie, Gourmalon  
  Tharon, Préfailles 
 11h00 Pornic, La Bernerie, Ste Marie 
 Préfailles, Tharon, St Michel  
Une messe sera célébrée sous la forme extraordinaire  
(en latin) à 9h au Clion du 12 juillet au 23 août  
 

MESSES EN SEMAINE  

Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
9h30 : Tharon 
18h15 : La Bernerie  
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h15 : St-Michel 
 

Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h15 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h15 : La Plaine 
	

A/ Je suis Basil Soyoye du Nigeria.  
Membre de la Société des Missions Africaines (SMA) depuis juin 1993, je suis actuellement 
à Lyon où je dirige le Carrefour des Cultures Africaines. Le CCA est une plateforme de 
rencontre des cultures afros entre elles et avec les autres cultures pour favoriser le vivre 
ensemble dans le respect de la diversité. Nous croyons que la Parole de Dieu éclaire les 
cultures et que à l'image de Dieu trinitaire, les diversités sont des richesses pour les 
femmes et les hommes de notre temps. 
Avant Lyon, j'ai été missionnaire en Egypte, au Bénin, au Nigeria et en Alsace.  
 
B/ Je suis Creômenes Tenório Maciel.  
Brésilien, jésuite, prêtre, je suis en train de finir le troisième cycle de théologie 
(liturgie/sacrements) à l’Institut Catholique de Paris. Avec la fin de mes études, je dois 
suivre la formation de la Compagnie de Jésus en faisant le « troisième an » 
(préparation immédiate avant les derniers vœux). Ensuite, je dois aller enseigner à 
l’Université Catholique de Pernambouc, Recife, Brésil, la ville où je suis né. J’habite à Paris 
dans la communauté Saint François-Xavier avec une quarantaine de prêtres de 
tous les âges et de plusieurs nationalités. L’été est toujours une occasion pour souffler, pour 
connaître d’autres personnes, mais aussi pour rendre service en dehors de l’Île-de-France. 
C’est déjà la troisième fois que je viens à la paroisse de Pornic vivre quelques jours avec 
vous. 
 
C/ Je m’appelle Joseph Liming.  
Je suis un prêtre chinois qui vient de l’Eglise clandestine. J’ai eu 4 ans de formation à la 
communauté Saint Martin. Je viens de terminer maintenant mes études de théologie morale  
à l’Institut Catholique de Paris. Je vais retourner en Chine pour ma mission. Priez pour moi. 
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Bienvenue !  



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Pas d’adoration     
mardi 14 juillet à Tharon  
 
! St-Michel    
Un verre de la fraternité sera 
offert dimanche 12 juillet à la 
fin de la messe de 11h.  	
! Atelier icône 
Voilà déjà deux ans, que la 
paroisse accueille un atelier 
d’écriture d’icônes dans le 
presbytère de La Bernerie.  
Cet été, il y aura deux 
stages du lundi 24 août au 
mercredi 26 août et du jeudi 
27 août au samedi 29 août 
Inscription auprès de Sylvie 
Bertin 06 83 87 98 23. 
Avec les consignes 
sanitaires, le stage 
n’accueillera que 7 
participants.  
Prix du stage : 110 euros.  
Vous trouverez sur le site de 
nos paroisses des photos 
d’icônes réalisées au cours 
de ces stages  et un 
témoignage d’une artiste...  
 

	

 
! Festival Anuncio   
Les jeunes de 18 à  30 ans qui souhaitent participer au 
festival d’évangélisation qui se déroulera du 31 juillet au 9 
août à Pornic peuvent s’inscrire sur le site d’Anuncio : 
http://www.festival-anuncio.fr/.  

Une rencontre avec les jeunes qui veulent découvrir ce 
festival et échanger des idées est prévue lundi 13 juillet de 
19h à 21h au presbytère à Pornic, autour de pizzas (merci de 
prévenir de sa venue en appelant au presbytère à Pornic 02 
40 82 01 43, permanence tous les matins de 9h30 à 11h30)  
! Soirées miséricorde   
Des soirées miséricorde vous seront proposées chaque 
semaine de l’été. Le saint Sacrement sera exposé, et des 
prêtres seront disponibles pour célébrer avec vous le pardon 
de Dieu, de 20h30 à 22h : vendredi 17 juillet à la Plaine, 
vendredi 24 juillet à la Bernerie 
 
! Table ronde : 5 prêtres, 4 continents 
Leur rencontre du Christ, les défis de la société et de l’Eglise 
pour aujourd’hui et demain... Venez rencontrer les  prêtres 
d’ici et d’ailleurs et leur poser toutes vos questions ! 
Eglise de Pornic le samedi 18 juillet de 20h30 à 22h. 
		
! Vacances avec Jésus.  
Nos paroisses proposent deux journées les 22-23 juillet ou 
les 11-12 août en compagnie de Jésus aux enfants de 7 à 
11 ans,  baptisés ou non, habitant à l’année ou en vacances. 
Au programme : chants, jeux scéniques et échanges autour 
de la Parole de Dieu, prière et méditation, jeux et détente 
avec de nouveaux amis.  Des dépliants avec un bulletin 
d’inscription sont disponibles sur le site de nos paroisses. 
 
! Quêtes 
- Votre offrande du dimanche 12 juillet permettra de participer 
aux  frais pour la saison.  
- L’association la Goutte d’eau fera sa collecte annuelle les 
18 et 19 juillet aux portes des églises de la paroisse St 
Gildas.  D’avance merci de votre participation et du soutien 
que vous apportez ainsi aux plus démunis   
  
! Consignes sanitaires  
Pour accueillir au mieux le plus grand nombre de paroissiens 
aux Messes nous avons fait le choix sur nos paroisses 
d’ajouter des Messes et d’être moins stricts sur la 
distanciation. Pour faciliter la participation de tous sans 
inquiétude (beaucoup hésitent encore à revenir à la Messe) 
nous avons aussi fait le choix de demander à tous de 
garder le port du masque dans l’assemblée et que tous 
utilisent le gel à l’entrée. Nous vous remercions de 
respecter fidèlement ces consignes.  
Par ailleurs ceux qui estiment nécessaire une distanciation 
plus importante sont invités à aller à la Messe à la très 
grande église de Tharon où nous avons doublé la Messe 
(9h30 & 11h). 
		
! La librairie Siloë a besoin de vous   
En 3 ans, la librairie diocésaine située près de la cathédrale a 
vraiment souffert des nombreuses manifestations. Pendant le 
confinement, chaque jour de fermeture a mis notre librairie 
davantage en péril. La librairie a besoin de vous maintenant 
pour rester en centre ville ! Venez nombreux faire vos 
cadeaux pour les fêtes de la foi reportées pour cause de 
confinement et qui sont programmées en juillet, octobre, 
novembre 2020... Vous trouverez BD, bijoux et objets 
religieux. Les vacances arrivent... pensez à faire le plein de 
livres ! Un immense merci !  
Pour ceux qui veulent soutenir la librairie financièrement sous 
forme de dons une cagnotte en ligne est ouverte 
https://www.onparticipe.fr/cagnottes/b9FMIuGc  
SILOË LIS - 3 rue du Général Leclerc 44000 NANTES - 
www.librairie-siloe-lis-nantes.fr - 02 40 89 11 18  
 
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu 
par le baptême   
- Raphaël BERNIER 
Leya PIRON 
le 18 juillet au Clion  
- Killian BELLAICHE 
Téa CLAVIER 
Augustin HUET 
Nell SINTES 
le 25 juillet à Pornic   
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Xavier NAUDIN 
et Martine RAHARD  
le 13 juillet à La Bernerie  
- Romain GRUEL  
et Alizée BASTIDE 
le 18 juillet à Pornic  
  
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection  
- Annick DOLLE, 78 ans  
le 1er juillet à La Bernerie  
- Michel POHU, 70 ans  
le 4 juillet au Clion 
- Gérard GANGNOUX,  
72 ans, le 8 juillet à St Michel  
- Christine LORMEAU 
66 ans, le 8 juillet à Ste Marie  
- Nadine POUPPEVILLE  
69 ans, le 10 juillet au Clion  
- Chantal POTIRON, 60 ans  
le 11 juillet à Préfailles  
 
 
 ! Pointe de sel  

Cette feuille paroissiale 
couvre une période de 15 
jours, la suivante couvrira 
une période de 4 semaines 
du 27 juillet au 23 août.   
Les feuilles d’intentions de 
messe seront réalisées pour 
15 jours tout au long de l’été. 
Merci de prévoir vos 
annonces et intentions à 
l’avance. Il est toujours 
possible de rajouter des 
intentions en prenant contact 
avec les équipes locales.   
 
! Secrétariat 
Le secrétariat de la paroisse 
St Jean le Baptiste est fermé 
du 13 au 17 juillet.  
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Vous trouverez les horaires 
au recto.   
 
! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
suivant la présence de 
prêtres de passage 
renseignez-vous localement  
Tharon  
à 9h30 lundi 13,  
mercredi 15, jeudi 16,  
vendredi 17, samedi 18, 
lundi 20, mercredi 22,  
jeudi 23, vendredi 24  
et samedi 25 juillet 
Préfailles 
à 18h15 jeudi 16 et 23 juillet  
Pornic  
à 18h15 lundi 13 et 20 juillet 
à 9h30 samedi 18 et 25 juillet 
à 8h samedi 18 juillet  
sous la forme extraordinaire   
La Bernerie  
à 9h30 samedi 18, lundi 20, 
mardi 21, mercredi 22,  
jeudi 23 et samedi 25 juillet 
Notez que la messe le mardi 
à 18h15 en juillet et août à la 
Bernerie aura finalement lieu 
à l’église et non à la Maison 
St François  afin de mieux 
respecter les mesures de 
distanciation.  

! Concert   
Un concert de chants classiques, folkloriques, sacraux lettons 
et d’autres origines  avec 2 joueuses de Cithare lettone et une 
soprano sera donné dimanche 26 juillet à 17h dans l’église de 
Préfailles. Participation libre. Ces musiciens animeront 
également la messe de 11h à la Bernerie dimanche 26 juillet.  
 


