
	

			

        
    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  
 

HORAIRES DES MESSES  septembre  

Chers diocésains,  

Le pape François vient de me nommer évêque de 
Nantes. Il me faut quitter l’Allier, le « Bourbonnais », 
au cœur de la France, et Moulins, capitale des ducs 
de Bourbon, pour rejoindre la Loire-Atlantique et la 
ville de Nantes, capitale des ducs de Bretagne. Tel 
Abraham, je quitte un pays qui m’était familier pour 
partir vers un autre pays que le Seigneur m’appelle à 
servir et que je ne connais pas encore. Je compte 
sur vous pour m’apprendre à entrer dans son 
histoire, à me le faire aimer, et à le servir comme 
évêque, c’est-à-dire comme « pasteur, veilleur et 
éveilleur ».  

Je viens à vous sans traîner les pieds, comme un 
frère, avec confiance, dans la certitude que le 
Seigneur me donnera la grâce nécessaire pour que 
je puisse répondre à son appel. Je viens à vous 
avec l’empressement du disciple, désireux de 
marcher avec vous sur les chemins de la mission en 
Loire-Atlantique, conscient que, sous la conduite de 
Mgr Jean-Paul James et de ses prédécesseurs, 
vous ne m’avez pas attendu pour témoigner « de la 
joie de l’Evangile (qui) remplit le cœur et toute la vie 
de ceux qui rencontrent Jésus » (1).  

Nous nous rencontrerons dans les semaines et les 
mois qui viennent pour faire connaissance. Vous me 
ferez découvrir les communautés paroissiales, les 
services diocésains et mouvements d’Eglise ainsi 
que les projets que vous portez. Je prendrai aussi le 
temps de visiter le département, celles et ceux qui le 

temps de visiter le département, celles et ceux qui le 
font vivre, afin de me mettre à l’écoute « des joies et 
des espoirs, des tristesses et des angoisses des 
hommes de ce temps, des pauvres surtout et de 
tous ceux qui souffrent, (qui) sont aussi les joies et 
les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ et il n’est rien de vraiment humain 
qui ne trouve écho dans leur cœur. » (2)  

Je n’ignore pas que le diocèse a été blessé au cœur 
par l’incendie de la cathédrale le 18 juillet. Je savais 
alors que je deviendrais votre évêque, j’ai donc 
communié d’une manière toute particulière à votre 
douleur et me suis uni profondément à votre prière. 
En cette épreuve, et comme l’écrivait Paul aux 
chrétiens de Corinthe, nous devons nous rappeler 
que nous sommes « Le Temple de Dieu, et que 
l’Esprit de Dieu habite en nous » (1Cor 3, 16). Ce 
drame ne doit pas atteindre notre espérance en 
l’Esprit Saint qui anime l’Eglise. Il est la source de 
notre élan missionnaire !  

A très bientôt donc. Je me confie à votre prière et 
vous assure déjà de la mienne.  

En profonde communion,  
+ Laurent Percerou Évêque nommé de Nantes  

(1) Pape François, Evangelii Gaudium 
(2) Constitution Pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce 
temps, Gaudium et Spes  
 

 Intention	de	prière	:	Seigneur	nous	te	prions	pour	notre	nouvel	évêque	Monseigneur	Laurent	Percerou	afin	qu’il	
soit	un	pasteur	selon	ton	cœur	pour	notre	diocèse		
 

Messes dominicales  
Samedi :   
- 19h00 La Plaine  
- 19h00 Le Clion 
Dimanche :  
- 9h30 Préfailles  
(1er, 2e, 3e dim. du mois)  
ou St-Michel  
(4e dim. du mois)  
- 9h30 Ste-Marie     
- 9h30 Les Moutiers  
- 11h00 La Bernerie  
- 11h00 Pornic  
- 11h00 Tharon  
 

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

Paroisse	Saint	Gildas-de-la-Mer	:	
1	rue	de	l’église	-	44770	La	Plaine	-	09	84	22	46	92	-	

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

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	

Port du masque et lavage des mains obligatoire 
	



	

	

	

 
 
! Annulations.  
Le pèlerinage à Notre Dame du Tabernacle prévu le 6 
septembre à Ste-Marie et la Messe unique prévue le 20 
septembre à Tharon  sont annulés en raison de la 
pandémie du Covid.  

! Soirée avec Sainte Thérèse !       
Les jeunes de la troupe de théâtre Duc in altum donneront 
une représentation de la pièce « Briser la statue » de Gilbert 
Cesbron sur Ste Thérèse mercredi 26 août en l’église de La 
Plaine à 20h30. Ces jeunes ont la volonté de grandir dans 
leur foi et de consacrer le temps passé en mission pour 
demander des vocations religieuses et sacerdotales  Invitez 
largement familles et amis autour de vous pour venir 
découvrir Ste Thérèse. C’est une belle manière d’évangéliser. 

! Inscription catéchèse      
pour les enfants de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5 ème scolarisés 
dans l’enseignement public à Pornic, Le Clion, Sainte-Marie, 
La Bernerie, Les Moutiers, La Plaine, Préfailles, Tharon et  
Saint-Michel à partir de début septembre : 
- à la Maison paroissiale à La Plaine, 1 rue de l’église, 
permanences le lundi de 15h à 16h30, mardi mercredi et jeudi 
de 9h à 12h, mercredi et vendredi de 16h à 17h30 
- au Presbytère de Pornic, 2 rue Saint Gilles,  
permanences du lundi au samedi de 9h30 à 11h30  et les 
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h. 
 
!  Inscription Confirmation 2020/2021 
« La confirmation renforce notre lien à l’Eglise, nous associe 
à sa mission, nous pousse à rendre témoignage de la foi 
chrétienne. Elle marque pour toujours le chrétien qui la reçoit 
du sceau de l’Esprit Saint. » (Catéchisme de l’Eglise 
Catholique)  
Votre jeune a dû réfléchir à l’éventualité de débuter un 
parcours de préparation à la Confirmation. Ce parcours est 
proposé à partir de la 4ème sur nos paroisses. Des réunions 
d’information, réservées aux parents, auront lieu en présence 
de l’équipe d’animation :   
- Le mardi 22 septembre 2020 à 20h30 au Centre Paroissial, 
à St Brévin (1 Place de la Victoire)    
- ou jeudi 24 septembre 2020 à 20h30 à la maison Saint-Paul 
à Pornic 44 rue de Verdun   
Retenez déjà ces dates pour les jeunes :  
- Week-end d’intégration (début de parcours) 17 et 18 octobre 
- Célébration de la Confirmation : dimanche 30 mai 2021  
Inscription en ligne  sur le site de nos paroisses ou en 
envoyant un mail avec le nom, prénom et la paroisse du jeune 
à Christine Crocquevieille-Barreau crobars@wanadoo.fr  
 
! Recherche chefs et cheftaines. Les Guides 
et Scouts d'Europe de Pornic recherchent des cheftaines 
pour encadrer les louvettes (filles de 8 à 12 ans) pour la 
rentrée prochaine. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait de 
scoutisme, mais juste avoir au minimum 18 ans et vouloir 
servir en s'amusant. Venir de Nantes ou Angers ne doit pas 
être un obstacle. Contact : Armelle Brosseau : 06.72.51.62.49 
ou jfabrosseau@hotmail.fr. Les chefs pour les louveteaux et 
les scouts sont aussi les bienvenus ! D'avance merci. 
 
!  Solidarité/urgence  
Une paroissienne, maman avec son fils de 2 mois, cherche 
logement de préférence sur Pornic ou Sainte-Marie du fait de 
son travail en CDI à Pornic. Contacter la paroisse 
 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Côme ROTHENBULHER 
Jacques TESSON 
Marius VULSER  
le 29 août à Ste-Marie  
- Grégory PRAUD 
Antoine BUREAU 
Camille BOSSE 
le 6 septembre à Pornic  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Ludovic COMBIER 
et Claire DUBARRY 
le 29 août à Ste-Marie   
- Maxime KERRIEN 
et Pauline TURPEAU 
le 5 septembre à Pornic  
- Simon RETIERE 
et Flore PEIGNE 
le 5 septembre à Préfailles  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection   
- Lucienne LEVILAIN 
100 ans, le 27 juillet à Pornic  
- Albert TAUPIN, 86 ans  
le 27 juillet à La Bernerie 
- Armand BARIL, 94 ans  
le 28 juillet à Pornic  
- Monique PERRION, 85 ans 
le 28 juillet au Clion  
- Louis-Marie COLONNIER 
68 ans, le 29 juillet à Pornic  
- Noël OBLIGIT, 83 ans  
le 29 juillet à la Plaine  
- Gérard MARCHAND 
83 ans, le 31 juillet à Pornic  
- Gilbert POTET, 72 ans, 
le 3 août à Ste-Marie  
- Jeannine LANDREAU 
89 ans, le 4 août à la Bernerie  
- Bernard FERRE, 64 ans 
le 4 août à St-Michel  
- Jeanne BLONDEAU  
104 ans, le 4 août à La Plaine  
- Jean-Claude CHARMEAU 
71 ans, le 5 août à Ste-Marie  
- Sébastien RENAUDINEAU 
39 ans, le 6 août aux Moutiers  
- Paul GAUTIER, 75 ans 
le 6 août au Clion  
- Christiane ROBERT, 83 ans  
le 8 août à La Bernerie 
- Suzanne HOUSSAY  
89 ans, le 13 août à la Plaine  
- Michel THIBAULT, 92 ans 
le 13 août à Préfailles  
- Jean-Louis TANGUY,  
82 ans, le 14 août à Tharon  
- Yves LE PARLOUËR,  
73 ans, le 20 août au Clion  
- Michel DIALAND, 90 ans  
le 20 août à La Plaine  
 
 
 

 
 
! Horaires  
des messes  
Samedi 29 août    
19h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche  30 août    
9h00 Le Clion  
sous la forme extraordinaire 
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers 
9h30  La Bernerie 
9h30  Gourmalon  
9h30  Tharon  
9h30  Préfailles  
11h00  Pornic  
11h00  La Bernerie 
11h00  Ste-Marie  
11h00  Préfailles  
11h00  Tharon 
11h00  St-Michel  

Samedi 5 septembre     
19h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 6 septembre  
9h30  Préfailles 
9h30  Les Moutiers  
9h30  Ste Marie 
11h00  Tharon 
11h00 La Bernerie  
11h00  Pornic 
Notez bien ces nouveaux 
horaires pour le mois de 
septembre qui ont été fixés 
en tenant compte des 
mesures sanitaires  
et de la disponibilité des 
prêtres.  
A noter que le 27 septembre 
la messe n’aura pas lieu à 
Préfailles  mais à 9h30 à  
St Michel pour la St Michel.   
 
! Messes  
en semaine   
supplémentaires 
Tharon à 9h30 tous les 
jours jusqu’au 1er septembre  
Pornic à 9h30 
samedi 29 août  
Préfailles à 11h00 
lundi 24, mardi 25, mercredi 
26 août  
Préfailles à 18h15 
jeudis 27 août  
et 3 septembre  
 
Nous vous rappelons 
que le port du masque, 
mis correctement, est 
obligatoire durant toute 
la durée de la messe. 
Nous vous remercions 
également de vous laver 
les mains avec du gel 
hydroalcoolique à 
l’entrée de l’église  
 

! Quête. Les petites sœurs des pauvres vous 
solliciteront à la fin des messes samedi 29 août au Clion et 
dimanche 30 août aux Moutiers et à la Bernerie. Merci de leur 
réserver un bon accueil.  
 
 
	

VIE D’EGLISE  
 
	

VIE PAROISSIALE 
 

	

 
! Prière  
pour la France       
vendredi 4 septembre  
à 9h30 à Tharon 
	


