
	

			

        
    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  

Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification 
des gestes, les rites ? Quel est le sens des lectures ? 
Lit-on les mêmes textes dans le monde entier ? 
C'est quoi la présence réelle ? Qu'est ce que cela 
veut dire "un mémorial" ? Pourquoi la messe est-elle 
une action de grâce ? Si pour vous aussi tout cela 
n'est pas très clair... ce MOOC est fait pour vous ! 

Un MOOC, c’est une formation digitale entièrement 
gratuite. On peut la suivre de chez soi ! Il suffit d’une 
connexion Internet, d’une tablette ou d’un ordinateur. 
C’est ouvert à tous, c’est facile d'accès et c'est 
intuitif. Nul besoin d'être technicien, nul besoin d'être 
théologien : le MOOC est accessible à tous, il suffit 
d'une connexion internet ! 

Chaque semaine sont mis en ligne 3 vidéos 
d'environ 7 minutes chacune et d’autres documents 
pour aller plus loin. 

. 

Vous pouvez le suivre quand vous voulez et au 
rythme que vous voulez. Il est prévu pour durer 6 
semaines et il restera accessible jusqu’au 3 janvier 
2021. 

Vous pouvez le suivre seul ou avec d’autres. Si vous 
avez peu de temps à y consacrer vous aurez 
l’essentiel en 30 minutes  par semaine (les 3 petites 
vidéos et un « quiz »). Mais vous pouvez aussi 
approfondir avec un texte de réflexion, des travaux 
dirigés, une aide à la prière, et des questions pour 
réfléchir ou partager avec d’autres. 

Ce cours est interactif : grâce au forum vous pouvez 
poser des questions aux intervenants, échanger et 
partager avec la communauté des participants. 

Bon MOOC ! 
n 

 

Intention	de	prière	:	Seigneur,	nous	te	prions	pour	 les	enfants	et	 les	 jeunes	qui	communient	pour	 la	première	
fois	à	Tharon	le	11	octobre	et	à	Sainte	Marie	le	18	octobre.	Fais	grandir	en	eux	le	désir	et	la	joie	de	Te	recevoir	
fidèlement	dans	l’Eucharistie.	
	

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 
	

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

(pour	un	deuil	06	85	85	13	19)	
saintgildasdelamer@gmail.com	

Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	
2	rue	Saint-Gilles	-	44210	Pornic			02	40	82	01	43		

(pour	un	deuil	06	75	81	26	24	)	
par.sjbaptiste@wanadoo.fr	

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

	

Port du masque et lavage  
des mains obligatoire 

	

Le MOOC de la Messe ! 

Depuis 2 semaines, j’ai testé pour vous le « MOOC de la Messe », une formation en ligne qui dure 6 semaines 
et restera disponible jusqu’à la fin de l’année. A la fois riche et facile d’accès, à suivre seul ou avec d’autres, je 
vous la recommande très fortement ! Que nous soyons très nombreux à suivre cette formation sur la Messe, 
cela renouvèlera sûrement notre participation aux Eucharisties paroissiales. 

Ci-dessous vous en trouverez une rapide présentation, et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de nos 
paroisses ! http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/ 

Fraternellement en Christ,   p. Arnaud + 
 



 
	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
 
! CAEP 
Réunion des deux conseils 
économiques de nos 
paroisses :  
- Pour St Gildas,  jeudi 15 
octobre à 17h à la Maison 
paroissiale de La Plaine 
- Pour Saint Jean le Baptiste, 
jeudi 15 octobre à 20h à  la 
Maison Saint Paul  à Pornic 
  
! Père Arnaud  
sera en vacances du  20 au 
29 octobre.  

	

 
! Accueillir le pardon avant la fête de la 
Toussaint 
Des prêtres seront disponibles pour vous recevoir et vous 
donner le sacrement de la réconciliation  
Mercredi 28 octobre de 20h30 à 21h30  à Pornic 
Jeudi 29 octobre de 10h15 à 12h00 à Pornic 
Vendredi 30 octobre de 10h15 à 11h30 à La Bernerie 
Vendredi 30 octobre de 17h à 18h15 à La Plaine 
Vendredi 30 octobre de 20h à 21h30 à Préfailles 
Samedi 31 octobre de 16h à 17h à Pornic 

 
! Agenda  
- Soirée sur la mission, jeudi 5 novembre de 20h30 à 22h 
pour tous ceux qui ont suivi la formation des disciples 
missionnaires et ceux  qui veulent s’associer au renouveau 
missionnaire de nos paroisses. Cette soirée aura lieu dans la 
très grande salle de restauration du collège ND de 
Recouvrance à Pornic avec toutes les précautions sanitaires. 
Réservez la date !  
- Dimanche ensemble : dimanche 6 décembre à Pornic 
 
 
 

 
 	
	

 
!Première communion  
Les parents des enfants qui souhaitent faire leur première 
communion en 2021 sont invités à une réunion d’information 
mardi 13 octobre à 20h30 à la Maison Saint-Paul à Pornic.  
La première communion est proposée aux enfants qui sont 
en deuxième année de catéchèse. Ils suivront une 
préparation  qui se déroule tout au long de l’année scolaire et 
qui engage les familles, les enfants et la communauté 
paroissiale. Les premières communions seront célébrées en 
2021 le dimanche 13 mai à St-Michel et le dimanche 6 juin à 
Ste-Marie  
 
!Confirmation  
Les jeunes qui se préparent à la confirmation se retrouvent 
les 17 et 18 octobre  à la Roche du Theil. Nous les 
accompagnons de notre prière  
 
 
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Diane de LAITRE 
le 17 octobre au Clion  
- Bérénice CORDIER 
le 17 octobre à Ste Marie 
- Manon RECOQUILLE 
le 18 octobre au Clion  
- Éléonore ROUSTAN,  
le 25 octobre à Tharon. 

!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Thomas GASCHIGNARD  
et Laure CHASSAING 
 le 17 octobre à Préfailles 
- Grégoire de MONTECLER 
et Pauline LE GOHIEC 
le 17 octobre à La Bernerie  
- Jean-Pierre ROUSTAN  
et Blandine DUPAS  
le 24 octobre à Préfailles 
- Rémy PINSON  
et Morgane MAREST 
le 24 octobre à La Bernerie 
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Michel SOULAS, 91 ans  
le 5 octobre à La Bernerie 
- Gilles CHAUVIN, 73 ans 
le 5 octobre au Clion  
- Jacques-André DELTOUR 
85 ans, le 6 octobre  
à La Bernerie  
- Yvan RENAUD, 76 ans  
le 7 octobre à Ste-Marie  
- Annette GUILLOUX,  
89 ans, le 7 octobre  
aux Moutiers  
- Sylviane DESMATS,  
70 ans, le 7 octobre  
à Tharon 
- Jean-Claude AIRIAU,  
80 ans, le 8 octobre  
à Sainte-Marie 
- Colette JANIK, 88 ans  
le 10 octobre au Clion 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi  17 octobre   
18h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 18 octobre  
9h30  La Bernerie  
10h30  Sainte-Marie 
11h00 Tharon 
11h00  Pornic 
Attention en raison des 
premières communions 
la messe dimanche  
18 octobre à Ste-Marie 
est à 10h30 (et non 9h30)   
Samedi  24 octobre   
18h00 Préfailles  
19h00 Le Clion  
Dimanche 25 octobre  
9h30  Les Moutiers   
9h30 Sainte-Marie 
11h00 Tharon 
11h00  Pornic  
! Messes  
en semaine   
supplémentaires 
à Tharon à 9h30  
lundi 12, samedi 17,  
lundi 19 et samedi 24 
octobre 

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 
- Votre offrande du 17 octobre permettra à nos paroisses de 
soutenir les Œuvres Pontificales Missionnaires. 
- Votre offrande du 25 octobre permettra à nos paroisses de  
participer aux frais de chauffage et son entretien dans les 
églises paroissiales. Merci pour votre générosité. 
 
!Appli « La Quête » 
L’appli « La Quête » a été mise en place pendant le 
confinement. Il est toujours possible de l’utiliser pour soutenir 
 nos paroisses financièrement  avec les supports numériques 
(par smartphone ou par ordinateur). 
Cette application vous permet de donner à la quête en 
seulement 3 clics, en toute sécurité, de façon conforme aux 
pratiques de l’Église en la matière. Vous pouvez donner 
quand vous le souhaitez, pendant la quête lors de la messe, 
ou de chez vous. N’hésitez pas à l’utiliser. Merci !  
 
!Prier la Bible avec une œuvre d’art 
lundi 9 novembre de 19h30 à 21h15 au presbytère de Sainte 
Marie. Proposition des Chemins ignatiens.   
Renseignements et inscriptions : 06 82 45 37  08 ou  
ignace.coteouest@gmail.com  

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES 
 
	

 
 
! Toussaint  
En raison du Covid deux 
messes supplémentaires 
seront célébrées pour la 
Toussaint qui cette 
année tombe un 
dimanche.  
Samedi  31 octobre    
18h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 1er novembre   
9h30  Les Moutiers 
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Préfailles  
11h00  La Bernerie 
11h00 Tharon 
11h00  Pornic 
 

 
 
 
! Commémoration 
des fidèles défunts 
Des prières pour les défunts 
auront lieu dans chaque 
communauté locale dans les 
cimetières  ou les églises. 
(voir dans la prochaine feuille 
paroissiale)  
	


