
	

			

        
    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  
 

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

HORAIRES DES MESSES  voir  au verso   

Chers paroissiens, 

J’aborde aujourd’hui une question à la fois 
extrêmement importante et urgente : l’unité. 

Dans la situation troublée et exceptionnelle que nous 
traversons, nous avons des perceptions, des 
analyses et des réactions différentes. Cela dépend 
de notre âge, notre tempérament, notre éducation et 
notre rapport à l’autorité civile et ecclésiastique, 
notre sensibilité plus ou moins grande aux 
messages délivrés par les media, et bien sûr aussi 
de nos sources d’information. 

La situation est nouvelle, et nous n’avons pas 
d’expérience commune qui nous permette de réagir 
avec cohérence à ce qui nous atteint pourtant non 
seulement dans notre vie privée mais aussi 
justement dans notre vie sociale, familiale et 
paroissiale. 

Aussi le spectre des réactions est extrêmement 
large et divers. Cela va de ceux qui en rajoutent aux 
mesures sanitaires prescrites par les autorités car ils 
les estiment insuffisantes, à ceux qui entrent en 
désobéissance civile car ils estiment ces mesures 
disproportionnées voire aberrantes et attentatoires 
aux libertés fondamentales. 

Aussi l’unité est-elle aujourd’hui menacée. Elle l’est 
dans nos familles, elle l’est dans notre pays, elle l’est 
aussi dans l’Eglise et nos paroisses. Or il nous 
revient impérativement de sauvegarder cette 
unité sous peine d’un enchaînement de divisions et 
de souffrances, et aussi car dans l’Eglise cette unité 
est absolument indispensable à la mission.  

Cette unité n’est bien sur pas l’unanimité ni 

Cette unité n’est bien sûr pas l’unanimité ni 
l’uniformité. Elle vient de plus loin et veut nous 
conduire plus loin. Elle vient de notre humanité 
commune, plus encore de notre baptême commun, 
et nous conduit jusqu’à la pleine communion en 
Christ. 

Il me semble que cette unité si précieuse doit et peut 
être sauvegardée à deux conditions, liées toutes 
deux à notre conscience. 

La première est que nous prenions chacun les 
moyens d’agir en conscience, une conscience que 
nous prendrons le soin d’éclairer par une recherche 
patiente de la vérité et l’écoute de points de vue 
contradictoires. Que ce ne soit pas la passion, mais 
la voix de cette conscience qui nous guide. 

La seconde est que nous prenions la ferme décision 
de respecter les perceptions, les analyses et les 
réactions différentes et même opposées que nous 
constatons dans notre entourage, justement car 
autrui réagit aussi en conscience. Cela implique de 
la réserve dans les commentaires, du respect dans 
les dialogues et de nous abstenir absolument de 
juger les personnes, quand bien même nous avons 
du mal à comprendre leurs choix. 

A ces deux conditions, le temps fera son œuvre et 
permettra d’affiner un discernement à la fois 
personnel et communautaire pour trouver des 
solutions justes. 

(suite au verso)  

Pour la célébration des Messes, la mesure imposée 

	

Une unité à sauvegarder !  

 

Préfailles : lundi, mercredi, vendredi à 18h  
     mardi, jeudi, samedi à 17h  
Les Moutiers : jeudi à 17h30 
La Bernerie : samedi à 11h30  
Sainte-Marie : samedi à 11h 
Tharon : mardi à 10h et 1er vendredi du mois à 9h30  
 

Les obsèques peuvent être célébrées  
dans les églises.(30 personnes maximum). 
Accueil téléphonique pour les funérailles : 

Paroisse Saint Jean-le-Baptiste : 06 75 81 26 24   
Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 

 
PAS d’ACCUEIL DANS LES PRESBYTERES 

Pour vos demandes merci de privilégier 
la messagerie du site ou le mail.  

	Paroisse	Saint	Gildas-de-la-Mer	:			
09	84	22	46	92	-	saintgildasdelamer@gmail.com	

Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:		
02	40	82	01	43	-	par.sjbaptiste@wanadoo.fr	

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

	

Afin de répondre au mieux aux demandes et aux 
consignes, les horaires peuvent changer. Consultez 

le site de la paroisse qui est mis à jour !  
 



	!suite de l’édito.   
Pour la célébration des Messes, la mesure imposée mardi par 
le président et confirmée ce jeudi par le premier ministre 
limitant les assemblées à 30 personnes est « irréaliste, 
inapplicable et tout à fait irrespectueuse de la réalité de la 
pratique religieuse des catholiques » pour reprendre les mots 
très inhabituels du communiqué des évêques de France. Au 
plan paroissial vous trouverez sur le site de nos paroisses ce 
que nous allons mettre en place et nous vous remercions par 
avance de votre bienveillance et de votre compréhension 
pour accueillir au mieux toutes les contraintes que nous ne 
pourrons éviter. 
C’est douloureux pour nous catholiques. Mais je ne voudrais 
pas terminer cet édito sans évoquer ceux pour qui les 
mesures sanitaires sont dramatiques, en particulier les 
personnes désespérées qui en arrivent à mettre fin à leurs 
jours. Alors que nous entrons dans l’Avent, il nous revient 
plus que jamais de témoigner de l’espérance qui nous 
anime. 
J’invite chacun à faire de son mieux, en conscience et 
toujours dans le respect des choix d’autrui. 
N’oublions pas, le diable est celui qui divise, car il recherche 
la destruction et la mort, et ne souffre pas que la bonne 
nouvelle du Christ soit annoncée. Nous devons lui résister et 
prendre la résolution de sauvegarder l’unité. Je compte sur 
chacun, merci ! 
Fraternellement en Christ, p. Arnaud + 

 

	

 
!Ecoutez tout l’évangile selon St-Marc	
Pourquoi proclamer tout l'évangile en une seule fois ? 
Tout simplement car chaque évangile est comme un "portrait" 
du Christ, et seule sa proclamation unifiée nous permet 
d'avoir une vue d'ensemble de ce portrait, et donc de mieux 
connaître le Christ. Pourquoi l'évangile selon saint Marc ? 
Car avec ce premier dimanche de l'Avent nous entrons dans 
l'année liturgique "B" qui va nous faire écouter toute cette 
année principalement l'évangile selon saint Marc. L'avoir 
écouté dans son intégralité nous permettra de mieux resituer 
tel ou tel passage. 
La lecture complète sera faite samedi  28 novembre de 
16h30 à 19h à l’église de La Bernerie. Mais vous pouvez 
l’écouter aussi de chez vous grâce à la retransmission sur la 
chaîne Youtube de nos paroisses. (voir le lien sur le site) 
 
! Calendrier de l’Avent   
Dans chaque église vous trouverez des calendriers de l’Avent 
avec tous les jours un verset d’un psaume à méditer.  
N’hésitez pas à aller à la recherche de la prière du jour !  
! Fête des lumières.  
Ce mardi 8 décembre, pour la fête de l’Immaculée 
Conception, entrez dans les églises de nos paroisses qui 
seront ouvertes dès 9h  et laissez-vous porter. tout au long 
de la journée, pour les petits et les grands, dans toutes les 
églises : devant la statue de la Vierge Marie, autour de la 
crèche, devant le Tabernacle.  Des kits pour fabriquer un 
dizainier et une lanterne pour l’avent seront remis aux 
enfants.  Plusieurs rendez-vous rythmeront la journée, 
précisions dans la prochaine Pointe de sel.   
 

 
 
 
 

 
 	
	

 
  
! Messes semaine 
sans inscription   
Lundi           
9h30 : Les Moutiers, Tharon 
18h15 : Pornic   
Mardi   
9h30 : Tharon 
18h15 : La Bernerie, Pornic  
Mercredi   
9h30 : Tharon 
11h00 : Ste-Marie  
18h15 : St-Michel 
Jeudi    
9h30 : Pornic, Tharon 
18h15 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie, Tharon  
18h15 : La Plaine 
Samedi : 9h30 Tharon 
 
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires des messes  
Les horaires des Messes ont été multipliés pour mieux 
vous accueillir. Bien évidemment en plus de la distanciation 
les mesures suivantes demeurent en vigueur : gel, 
masque, communion dans la main, pas de regroupement à 
la sortie de l’église. 
Il est recommandé de s’inscrire (voir lien sur le site). Les 
portes des églises  resteront ouvertes. 
Une Messe sera encore diffusée sur le site de nos 
paroisses à 11h avec la possibilité de venir communier 
entre 15h et 16h30 à l’église de Pornic  
N’hésitez pas à proposer à des personnes de votre 
entourage de leur apporter la Communion, merci d’avance ! 
 
 
 
 

!Ecologie intégrale. « J’ai décidé de contribuer à 
un projet de société plus juste où le respect de l’être humain 
et les ressources limitées de la Terre sont les fondements du 
vivre ensemble, où personne n’est exclu » affirme Micol 
Bonapace (de Turin en Italie, permanente du Mouvement international 
ATD Quart Monde). « Le choix d’une " vie sobre " à travers le 
volontariat permanent, explique-t-elle, rompt avec une vision 
carriériste du travail, du profit et de la propriété, revendiquant 
un autre monde possible, plus vivable, construit à partir des 
réalités des personnes vivant dans la précarité [...] Choisir 
une vie simple est très proche de l’idée d’une décroissance 
heureuse, car une consommation excessive a des 
conséquences dramatiques pour la planète et l’accumulation 
de richesses crée des inégalités. »  (source : zenith.org, newsletter 
quotidienne du Vatican, Extrait de la vidéo présentée par ATD Quart 
Monde au forum des jeunes entrepreneurs à Rome)  
 
  
 
 
 

 
 
! Messes 
dominicales  
Samedi  5 décembre  
18h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 6 décembre   
9h30  La Bernerie   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Tharon (uniquement 
 sur réservation)  
11h00  Les Moutiers 
11h00 Tharon 
11h00  Pornic  
17h00  Tharon  
17h00  Pornic  
Une messe sera retransmise 
en vidéo à 11h  
 

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Raymonde AVRIL, 93 ans  
le 17 novembre à Ste-Marie 
- André GASTINEAU, 81 ans  
le 18 novembre à Tharon 
- Pierre DUFOUR, 79 ans,  
le 19 novembre à St Michel  
- Andrée FONTAINE, 78 ans,  
le 12 novembre à St Michel  
- Elisabeth ROUSSEAU,  
78 ans, le 23 nov. à St Michel 
- Robert PINEAU, 83 ans 
le 24 novembre à Pornic  
- Thérèse RAVELEAU 
88 ans, le 24 nov. à Ste-Marie 
- Monique JACOUMY, 94 ans 
le 25 novembre au Clion    
- France PEIGNE, 96 ans,  
le 26 novembre à Préfailles  
 

 
! Equipe 
d’Animation 
Paroissiale  
L’EAP se retrouve 
(virtuellement)  jeudi 3 
décembre à 20h15   
 
! Prière  
pour la France  
vendredi 4 décembre à 9h30 
à Tharon  
 

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Mathias BOQUIEN  
le 5 décembre à Préfailles  
- Mathis LUXIN 
le 6 décembre à Pornic  
 

 
! Dimanche ensemble  
Dimanche 6 décembre, est prévu sur nos paroisses un 
dimanche ensemble auquel sont invités plus spécialement les 
familles dont un enfant ou un jeune se prépare à communier 
ou à célébrer la profession de foi. Ils auront reçu une vidéo à 
regarder au préalable et tous sont invités à se connecter dès 
10h30 sur le site de nos paroisses pour un temps 
d’enseignement et de louange avant la messe retransmise à 
11h à Tharon.   


