
	

			

        
    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  octobre à Pâques  

Dimanche 20 septembre, nous avons vécu une belle 
célébration en un lieu inhabituel mais tellement 
signifiant : le parvis de la cathédrale. Certes, nous 
regrettons de ne pas avoir pu nous y rassembler 
mais, au-delà de nos justes regrets, notre présence 
sur le parvis était comme une invitation à entendre 
un appel du Seigneur que nous relayait le Pape 
François dans l’exhortation apostolique Evangelii 
Gaudium : « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie 
de Jésus-Christ. (…) Je préfère une Église 
accidentée, blessée et sale pour être sortie sur les 
chemins, plutôt qu’une Église malade de son 
enfermement et qui s’accroche confortablement à 
ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église 
préoccupée d’être le centre et qui finit enfermée 
dans un enchevêtrement de fixations et de 
procédures. Si quelque chose doit nous préoccuper 
et inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos 
frères vivent sans la force, la lumière et la 
consolation de l’amitié de Jésus-Christ. » 

Et si cette célébration sur le parvis était l’occasion 
pour le Seigneur de nous rappeler le seul cap qui 
vaille : celui de la mission, qui est invitation à entrer 
dans l’amitié d’un Dieu qui par son Fils nous veut 
partenaires, collaborateurs, pour l’annonce de 
l’Évangile ? L’Église, corps du Christ, plantée au 
cœur du monde et plus précisément l’Église du 
Christ plantée en Loire-Atlantique est appelée à 
sortir sur les parvis pour appeler sans se lasser, 
humblement et délicatement, ces hommes et ces 
femmes, enfants, jeunes et adultes, pauvres et 
riches, malades et bien-portants, sans emploi, sans 
papier, sans famille, de la ville et de la campagne… 
C’est sur les parvis de notre société que nous 

C’est sur les parvis de notre société que nous 
sommes appelés par le Seigneur à nous tenir pour 
les rejoindre parce que, un jour de notre vie, nous 
avons répondu à son invitation et nous avons 
découvert de quel amour il nous aimait, parce que 
nous avons goûté à la joie de l’aimer en retour et de 
lui donner notre vie, parce que nous ne pouvons pas 
garder cette joie pour nous seuls et qu’ils sont si 
nombreux à vouloir être appelés, reconnus, accueillis 
dans une société et un monde ballotés à « tous vents 
de doctrines » et traversés par tant de fractures… 

Alors oui, il était beau que nous puissions être 
rassemblés sur le parvis de notre cathédrale blessée. 
Nous avons voulu dire que malgré cette blessure, 
nous demeurions une Église missionnaire, « une 
Église des parvis », une Église qui ne craint pas de 
proposer le Christ à tous, sans condition et sans 
distinction !  

Frères et sœurs, me voilà désormais votre évêque. 
Je n’ai pas d’autre ambition que de continuer, à la 
suite de mes prédécesseurs, d’œuvrer avec vous 
tous pour que notre Église diocésaine soit « une 
Église des parvis » et qu’ensemble, fidèles-laïcs, 
consacrés, diacres, prêtres et évêques, jeunes et 
adultes, nous puissions partager la joie de servir le 
Seigneur afin qu’ils soient nombreux à la rejoindre et 
découvrent ainsi que leur vie est ouverte à l’inattendu 
d’un Dieu qui les aime au point d’être venu marcher 
avec eux pour les conduire au Royaume de Dieu son 
Père.  
 
n 
 

Intention	de	 prière	:	 Seigneur,	 nous	 te	 confions	 la	
rentrée	 de	 notre	 diocèse.	 Guide	 particulièrement	
Monseigneur	 Laurent	 Percerou,	 les	 novices	 et	
séminaristes	qui	poursuivent	 leur	 formation	 et	 leur	
discernement	 ainsi	 que	 tous	 les	 baptisés	 appelés	 à	
vivre	pleinement	leur	vocation	chrétienne	!	 

Messes dominicales  
Samedi :   
- 18h00 La Plaine  
veille 1er, 3e dim. du mois 
ou St-Michel  
veille 2e, 5e dim. du mois 
ou Préfailles  
veille 4e dim. du mois 
- 19h00 Le Clion 
Dimanche :  
- 9h30 La Bernerie 
 1er, 3e, 5e dim. du mois 
ou Les Moutiers 
2e, 4e dim. du mois 
- 9h30 Ste-Marie     
- 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 
	

Paroisses	Saint	Gildas	et	Saint	Jean	le	Baptiste	:	
http://www.paroisses-cote-de-jade.fr	

	
	

	

Port du masque et lavage  
des mains obligatoire 

	

Une Eglise des parvis !  



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
! EAP 
L’Equipe d’Animation 
Paroissiale se retrouve jeudi 
8 octobre de 19h à 22h30 au 
presbytère de la Bernerie.  
 
! L’équipe 
pastorale 
se retrouve vendredi 9 
octobre à 10h30 au 
presbytère à Pornic.  
	

 
 	
	

 

! Bibliothèque paroissiale   
Permanence tous les mercredis de 
17h à 18h à la Maison Saint-Paul à 
Pornic (44 rue de Verdun). Vous 
trouverez essentiellement des livres 
religieux et des ouvrages de 
littérature classique aussi bien pour 
les adultes que les enfants.  
 
 
 
!Profession de foi  
Les jeunes de 6ème et 5ème qui souhaitent faire leur profession 
de foi sont invités à se pré-inscrire. 
Une réunion d’information, réservée aux parents, aura lieu 
le mardi 6 octobre 2020 à 20h30 à la maison Saint Paul, 44 
rue de Verdun à Pornic. 
Célébration de la profession de foi : dimanche 14 juin 2021 
Lien pour l'inscription : 
https://public.enoriaparoisse.fr/pubinsc/gp/99f74be36066a67/
open (lien à retrouver sur le site de nos paroisses) ou en 
envoyant un mail avec le nom, prénom du jeune ainsi que 
vos coordonnées à Christine Crocquevieille-Barreau 06 98 11 
98 93 – crobars@wanadoo.fr 
 
!Première communion  
Les enfants qui feront  leur première communion en octobre 
2020 (report du printemps) se retrouvent pour une journée de 
préparation mercredi 7 octobre à Tharon de 11h à 17h (venir 
avec son pique-nique).  
Pour les parents de ceux qui souhaitent faire leur première 
communion en 2021, une réunion d’information est prévue 
mardi 13 octobre à 20h30 à la Maison Saint-Paul à Pornic.  
 
!ACE 
L’Action Catholique des Enfants a fait sa rentrée. Elle 
s’adresse aux enfants de 6 à 15 ans qui se réunissent en 
clubs en fonction des âges pour partager ce qu’ils vivent. II 
est encore possible de s’inscrire.  Infos : www.ace.asso.fr ou 
karinel44@aol.com	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Sacha HALGAND 
Capucine LISAÏ 
Emma LEGER 
le 10 octobre à la Plaine  

- Gabriel KAWULA 
le 10 octobre à Pornic  

 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Thomas VILLEDIEU de 
TORCY et Maÿlis FAVREAU 
le 10 octobre à Préfailles  

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection  
- Guy BOBROSKY, 77 ans 
le 21 sept. à La Bernerie 
- Monique DELAHAYE 
95 ans, le 22 sept. au Clion  
- Yvette LABRANCHE, 93 ans 
le 22 sepembre à Ste-Marie  
- Marcel BROSSEAU, 82 ans 
le 22 sept. à St-Michel  
- Andrée LEBAS, 68 ans 
le 24 septembre aux Moutiers 
- Georges BOURREAU 
83 ans, le 24 septembre  
à Ste-Marie 
- Donatienne JORET, 94 ans 
le 24 septembre aux Moutiers 
- Jean-Paul EVEILLARD 
73 ans, le 25 septembre  
à Ste-Marie 
- Marie-Andrée CHAILLOUX 
66 ans, le 25 sept. à Tharon  
- Serge MIKHNOVITCH 
89 ans, le 25 septembre 
à Préfailles  
- Pierre BECHAUX, 91 ans 
le 28 sept. à Préfailles 
- Bernard LEFEVRE, 65 ans 
le 30 septembre à Tharon 
- Jean-François BOURRIAUD 
73 ans, le 1er octobre  
à Ste-Marie  
- Philippe MAHIEUX, 45 ans 
le 1er octobre à La Plaine  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
Samedi  10 octobre   
18h00 Saint-Michel  
19h00 Le Clion  
Dimanche 11 octobre  
9h30  La Bernerie  
9h30  Sainte-Marie 
10h30 Tharon 
11h00  Pornic 
Attention en raison des 
premières communions 
la messe dimanche  
11 octobre à Tharon est 
à 10h30 (et non 11h)   
! Messes  
en semaine   
supplémentaires 
jeudi 8 octobre 
à 18h15 à Préfailles  
samedi 10 octobre 
à 9h30 à Pornic  
 
! Messes  
à la Maison  
de retraite  
de La Plaine  
Pour les mois d’octobre et 
novembre la messe sera 
célébrée le 1er mercredi du 
mois et non le second.  
Il y aura donc une messe 
mercredi 7 octobre  
à 11h à la Maison de  
retraite de La Plaine  
 
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  
 

!Art et prière.  Journée de halte spirituelle 
proposée par les Chemins Ignatiens samedi 3 octobre de 
9h30 à 16h au presbytère à Ste-Marie.  Dans un climat 
convivial et un environnement propice au recueillement les 
participants seront invités à entrer dans l’univers créatif en 
partageant temps de prière et atelier. Aucune compétence 
préalable n’est requise. Apporter son pique-nique. 
Participation aux frais 15€ qui comprend le matériel. Infos et 
inscription : ignace.coteouest@gmail.com ou 06 33 22 04 88  
 
!Conférence-débat sur le projet de loi 
bioéthique. Cette conférence organisée par les AFC 
(Associations Familiales Catholiques) s’inscrit dans leur 
engagement d’alerter les familles « Si au fil des siècles, la 
technique a permis de modifier de plus en plus la nature, 
voilà qu’elle devient capable de modifier l’être humain lui-
même […] Cela exige de nous un sursaut de discernement 
éthique. Il en va de notre responsabilité à l’égard des 
générations futures. » Cette réflexion du chercheur Jean 
Matos est essentielle au regard du projet de loi bioéthique qui 
sera examiné par les sénateurs après le vote des députés cet 
été. C’est mercredi 7 octobre de 20h30 à 22h30 dans la salle 
de restauration du collège ND de Recouvrance à Pornic  
avec comme intervenants du point de vue juridique : le 
Professeur de droit, André Lucas, du point de vue médical le 
docteur en médecine, Caroline Verdier et du point de vue de 
la morale chrétienne le père Arnaud de Guibert. 
	
	

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES 
 
	

 
 
 

! Agenda  
- Premières communions : dimanche 11 octobre  à 10h30 à 
Tharon  et dimanche 18 octobre à 10h30 à Ste-Marie. 
- Dimanche ensemble : dimanche 6 décembre à Pornic. 
 
! Collecte du CCFD Terre solidaire  
Vous pourrez remettre vos enveloppes de collecte dans le 
panier de la quête aux messes du 3 et 4 octobre. Merci !   
	


