
	

			

        
    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 (annulé à cause du couvre feu)    
Jeudi : 10h15-11h30 à Pornic  
Vendredi : 12h-19h30 à La Plaine (oratoire de l’église)  
 
 

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 10h30 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  EN SEMAINE     

Eglise Verte : Vous avez déjà expérimenté en 
famille un Noël plus simple, plus sobre, plus 
fraternel, vous ramenant plus à l’essentiel, et 
centré sur la venue de l’Emmanuel, Dieu-parmi-
nous. Quels moyens avez-vous pris pour cela ? 

Michel : Il y a quelques années, une de nos filles a 
eu l'idée d'apporter une partition d'un chant 
traditionnel de Noël. En soirée, nous étions une 
bonne vingtaine de personnes de 5 à 70 ans ; elle 
nous a appris rapidement les quatre voix de ce 
chant. Autour d'un clavier joué à quatre mains, nous 
avons tous chanté ces quatre voix en harmonie, 
dans un fort moment de communion festive. On s'en 
souvient ! 

Christian : Chez nous, à Noël, pour les cadeaux, un 
tirage au sort désigne un bénéficiaire adulte et un 
bénéficiaire enfant pour chaque adulte présent. Le 
cadeau est basé sur l'idée de la « récupération », du 
« seconde main » et de la mise en scène pour l'offrir. 

Pauline : Une année nous avons vécu, en famille 
élargie, un Noël avec comme thématique “récup, 
fabrication et recyclage”. Chacun devait offrir un 
cadeau selon cet esprit. Une de nos filles a ainsi 
reçu un petit fauteuil en bois qui a été joliment remis 
en état avec son prénom inscrit dessus.  

Nathalie : Cette fois, au fil de l’année j’ai « cuisiné » 
avec amour mes cadeaux : gelée de mûres, 
compote, poires au sirop à la badiane, purée de 
châtaignes à la vanille, huile aromatisée,… de quoi 
faire un panier gourmand par famille ! J’ai même 
trouvé quelques recettes de chocolats maison… 

Frédéric : Avant la fête,  c’est le moment de bricoler 
pour les enfants : une petite cabane, un petit théâtre 
de marionnettes, réparer un vélo trouvé au Retz 
Emploi… 

Nathalie : Un Noël, au moment de se faire un 
cadeau, j’ai distribué une petite feuille de papier pour 
chacun et ai demandé d’y écrire quelle(s) qualité(s) 
je reconnaissais à l’autre, qu’est-ce que j’aimais en 
lui, et de lui mettre dans sa chaussure…  

Frédéric : Dans les maisons religieuses, la simplicité 
et la ferveur sont au rendez-vous… Une année nous 
avons passé Noël à l’Abbaye de Bellefontaine (49) 
et avons été très réjouis de partager le 
« Réveillon » avec tous les convives : un peu de 
bouillon et un œuf à la coque ! 

Nathalie : Ce fut une expérience inoubliable. Rien 
n’avait manqué à ce Noël ! J’y ai souvent repensé 
quand se posait la question de « quoi faire pour 
Noël ? ». Depuis que nous sommes mariés, nous 
n’avons jamais calé, malgré les pressions des 
proches non-croyants. Toujours notre veillée était 
d’abord centrée sur la messe de Noël. Avec les 
enfants, même âgés de quelques jours. Et 
maintenant, avec les petits-enfants, nous sommes 
aidés par les propositions tôt en soirée. 
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Seigneur,	 donne-nous	à	Noël	d’accueillir	 la	

grâce	de	la	bienheureuse	simplicité	de	Bethléem	!	

Noël : choisir la simplicité !  

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 : le 1er vendredi du mois à 9h30  
Pornic : samedi à 10h30 (retransmis en vidéo sur le site) 
 

ACCUEIL TELEPHONIQUE FUNERAILLES  
Paroisse Saint Jean-le-Baptiste : 06 75 81 26 24   

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 ACCUEIL PAROISSIAL  

Pornic : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
La Plaine : lundi 15h-16h30 – merc. & vend.16h-17h30 

	
Paroisse	Saint	Gildas-de-la-Mer	:			

1	rue	de	l’église	44770	La	Plaine	-	09	84	22	46	92		
Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:		
2	rue	St	Gilles	44210	Pornic	-	02	40	82	01	43		

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

Voir au verso  et  
Voir au verso et consultez le site de la paroisse  

 

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 
	

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
!Les enfants fêtent Noël ! Les enfants en 
maternelle et primaire sont invités à se retrouver samedi 19 
décembre de 10h15 à 11h30 à l’église de Pornic. Les parents 
sont les bienvenus ! Pendant cette rencontre les enfants 
écouteront et regarderont l’histoire de Noël, chanteront, 
prieront et feront un bricolage. Attention pour le bricolage la 
paroisse ne pourra pas prêter de matériel, merci d’apporter 
crayons feutres et ciseaux.   
!Confessions avant Noël     
- samedi 19 décembre : de 15h à 16h30 aux Moutiers 
- mardi 22 décembre : de 10h à 11h30  à Tharon  
- mardi 22  décembre : de 17h à 18h15 à La Bernerie  
- mercredi 23 décembre : de 10h à 11h à Ste-Marie 
- mercredi 23 décembre : de 15h à 16h30 à Préfailles  
- mercredi 23 décembre : de 17h à 18h15 à St-Michel  
- mercredi 23 décembre : de 18h30 à 19h30 à Pornic  
- jeudi 24 décembre : de 10h à 12h à Pornic   
 
! Soutenez la participation des jeunes 
au pèlerinage en Terre Sainte 2021en 
achetant des cartons de bouteilles de vin ou de jus de raisin. 
Un don de 6€ par carton sera reversé à la paroisse pour 
soutenir ce pèlerinage. Les commandes sont à passer 
jusqu’au 21 décembre au domaine des Hautes Noëlles (02 40 
31 53 49 domaine@les-hautes-noelles.com). La réception 
des caisses se fera au presbytère à Pornic le 22 décembre 
de 14h à 17h30 et le 23 décembre de 9h30 à 11h30.  
- Cuvée Muscadet bio Les Côteaux 54€ le carton de 6 
- Cuvée Red Gamay 42€ le carton de 6  
- Jus de raisin blanc bio 30€ le carton de 6  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.		

!Sur le site de nos paroisses retrouvez 
quelques photos de la visite de notre évêque, et de la fête 
des lumières.  
 	
!Pointe de sel.  La prochaine feuille paroissiale 
ainsi que  la feuille d’intentions de messes seront réalisées 
pour 3 semaines jusqu’au 8 janvier. 	 

 
!Des cloches pour l’Eglise d’Arménie. Dans chaque église de nos 
paroisses, dans la crèche ou le sapin vous trouverez une cloche achetée à l’AED, Aide à 
l’Eglise en Détresse, pour soutenir les chrétiens d’Arménie particulièrement éprouvés. Gardons-
les dans nos prières.  
 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Paul ANDRE, 89 ans  
le 7 décembre à Pornic 
- Joseph HARDY, 100 ans  
le 8 décembre à Ste-Marie 
- Raymond ROUAUD, 84 ans  
le 9 décembre  au Clion  
- Bernard GANACHAUD,  
78 ans, le 9 décembre 
à Ste-Marie 
- Jean-Marc BRUNEAU,  
72 ans, le 9 décembre  
à La Bernerie  
- Roger VERTUT, 88 ans  
le 10 décembre à Ste-Marie 
- Yves BOUCHAND, 85 ans 
le 12 décembre au Clion    
- Joseph GAUTIER, 82 ans,   
le 12 décembre à St Michel 

 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi  19 décembre  
18h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 20 décembre   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie  
11h00  Les Moutiers 
11h00  Pornic  
11h00 Tharon 
Une messe sera 
retransmise en vidéo à 11h  
En accord avec la 
gendarmerie, des 
attestations seront données 
aux paroissiens présents à 
la messe du Clion pour 
pouvoir rentrer chez eux.   
 
! Messes 
supplémentaires  
en semaine  
à Tharon à 9h30,  
lundi 14, mercredi 16 
et samedi 19 décembre    
Le port du masque, mis 
correctement, est 
obligatoire durant toute la 
durée de la messe. 
Nous vous remercions de 
vous laver les mains avec 
du gel hydroalcoolique à 
l’entrée de l’église. Merci 
aussi de laisser libres 
deux sièges entre chaque 
personne ou entité 
familiale et de n'occuper 
qu'un rang sur deux.   
 

 
!La Messe des malades à l’approche de Noël, organisée par la Pastorale de la 
santé du diocèse aura lieu le jeudi 17 décembre à 15h et sera présidée par Mgr Laurent 
Percerou. Elle aura lieu à la chapelle de l’Immaculée à Nantes et sera retransmise sur Radio 
Fidélité. Vous pouvez la suivre en communion avec les personnes fragilisées par le grand âge, 
la maladie ou le handicap, avec les équipes d’aumôneries, les bénévoles du Service 
Evangélique des Malades (SEM) et de la pastorale des personnes handicapées.   
!Formation bioéthique diocésaine 
La formation « Repères Chrétiens en Bioéthique - La vie humaine du début à la fin » est 
proposée, en 5 rencontres au Parvis de Saint-Nazaire (passage Henri Soulas), à partir de 
janvier 2021. Cette formation propose d’acquérir des repères humains, spirituels et chrétiens 
pour vivre ces problématiques rencontrées par l’être humain à tous les âges de la vie. 
- 9 janvier. Anthropologie chrétienne  
- 6 février. Les défis de la vieillesse.   
- 13 mars. La vie humaine et le risque de l’euthanasie.  
- 27 mars. Lorsque l’enfant se fait attendre.  
- 10 avril. La vie à ses débuts, naître ou ne pas naître ? Cette formation s’adresse à tous 
ceux que ces questions interpellent, particulièrement, les soignants, les juristes, les 
responsables et bénévoles en pastorale de la santé, membres des mouvements partenaires ou 
associations, Laïcs en mission ecclésiale, animateurs en pastorale scolaire, les prêtres, 
diacres. Les inscriptions sont ouvertes sur le site du diocèse de Nantes.  
	
	
	

 
 
! Horaires  
des messes  
de Noël  
Jeudi 24 décembre  
16h00 : Les Moutiers  
16h00 : Tharon  
16h00 : Pornic  
18h00 : Tharon 
18h00 : Les Moutiers  
18h00 : Sainte-Marie  
18h00 : La Bernerie  
20h00 : Le Clion 
20h00 : La Plaine 
20h00 : St-Michel  
23h00 : Pornic* 
Vendredi  25 décembre  
11h00 : Préfailles  
11h00 : Pornic 
11h00 : Tharon  
11h00 : La Bernerie  
* Messe retransmise en vidéo  
Les contraintes restant très 
fortes pour l’accueil dans 
nos églises le choix des 
Messes à Noël a été guidé 
selon deux principes : 
- augmenter autant que 
nous le pouvons le nombre 
des Messes 
- tenir compte de la 
capacité des églises 
Nos paroisses vont mettre 
en place un registre en 
ligne indicatif concernant 
votre choix pour la Messe 
de Noël. Il ne s’agira pas 
de réservation, mais cela 
vous permettra de mieux 
vous répartir entre les 
différentes églises et les 
différents horaires selon les 
capacités. Ensuite nous 
accueillerons dans la limite 
des capacités des églises. 
Merci de votre 
compréhension ! 

 


