
	

			

        
    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-18h 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     

J’étais encore « vicaire » quand le texte qui suit m’a 
été donné juste avant la Messe de Noël par une 
jeune collégienne qui faisait partie du groupe des 
servants d’autel. Je me souviens de son prénom : 
Mariette, fille du meunier du bourg de Batz, il y a 
plus de 15 ans. Le papier était plié en huit et 
dessus il était inscrit « pour père Arnaud ! ». Depuis 
il n’a pas quitté mon bréviaire. Aussi je le retrouve 
tous les ans, et tous les ans je le relis avant de 
célébrer la Messe de Noël. 

Cette année je vous le partage. Je n’ai changé 
aucun mot, juste touché quelque peu à 
l’orthographe.  

Il y a ici une vraie leçon théologique et spirituelle, il 
y a du lyrisme, il y a surtout la foi d’une jeune qui a 
ouvert son cœur à l’Esprit Saint, et a entendu 
l’appel à partager ce qu’elle avait écrit au prêtre de 
sa paroisse. 

Elle doit aujourd’hui approcher des 30 ans. Je vous 
invite, grâce à ses propres mots, à prier pour elle et 
pour tous les enfants qui en cette fête de Noël vont 
s’émerveiller du don de Dieu. Qu’avec eux nous 
gardions toujours cet « enthousiasme*» de la foi 
qui est la grâce de Noël.  

*enthousiasme : littéralement « en Théos, en Dieu » 

 

Noël, c’est devenu « le jour des cadeaux », « le jour 
du père Noël ». 

Mais Noël c’est surtout et avant tout la naissance 
du Christ !!! Et ne l’oubliez pas. 

Ce soir nous allons fêter sa venue parmi nous les 
hommes pécheurs, c’est pourquoi nous avons eu 
tout le temps de l’Avent pour préparer nos cœurs à 
ce miracle. Remercions Dieu, louons Dieu, prions 
Dieu ! 

Voyez tout ce qu’il a fait pour nous, misérables 
pécheurs. Comment il nous a aidés, nous aide et 
nous aidera. Pour ça il n’attend que notre demande. 
Nous savons que sans lui nous ne serions rien ; 
nous savons aussi qu’on peut lui donner nos peurs, 
angoisses, joies... Il est là pour nous !!!!!! 

Ne l’oubliez pas, il est là pour nous car Il nous aime. 
Il s’est donné pour reconstituer l’alliance que nous 
avions brisée et pourquoi ????? Car Il nous aime. 

Et nous ? Que faisons nous en échange ? Des 
guerres, des crimes, des tortures, trafics... Les plus 
immondes choses... 

Alors fermez les portes de votre âme au Malin et 
ouvrez-les à Dieu ! Les anges, les saints, la vierge 
Marie et simplement Dieu sont là pour nous... 

Repensons-y.  

Seigneur,	donne	à	chacun	de	nous	la	grâce	d’un	cœur	d’enfant	

Noël d’une collégienne   

Préfailles : 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 
 
	

 
!Confessions avant Noël     
- mardi 22 décembre : de 10h15 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   
 
! Solennité de sainte Marie, mère de Dieu  
2 Messes pour commencer l’année, vendredi 1er janvier  : à 
9h30 à Tharon, à 11h à la Bernerie (et non à 9h30). La 
messe à 18h15 à La Plaine  est annulée.   
 
! Prière pour la France  
vendredi 1er janvier après la messe de 9h30 à Tharon 
 
!Chapelet et commentaire de la Parole  
Pour ces deux rendez-vous hebdomadaires en ligne, le jeudi 
pour le commentaire de la Parole et le samedi matin pour le 
chapelet, nous vous conseillons dorénavant  de vous 
connecter directement sur la page youtube de nos paroisses. 
Pour cela il faut mettre   « Paroisses Cote de jade »  dans la 
zone recherche de l’application Youtube.  Il est possible de 
s’abonner à la chaîne ce qui permet d’y retourner plus 
facilement.  
Vous trouverez également le lien vers la page Youtube sur le 
site de nos paroisses à la page Homélie dans le menu Vies 
de nos paroisses ou sur la page Chapelet dans le menu Prier 
et célébrer. N’hésitez pas à demander conseil au secrétariat 
à Pornic  
 
! Crèches, fête des lumières. Merci à tous 
ceux qui ont participé à la réalisation des crèches et à la fête 
des lumières. Grâce à vous nos églises sont rayonnantes ! 
 
! La bibliothèque paroissiale est en ligne !  
Plus de 1000 ouvrages très variés sont à votre disposition. 
Littérature, histoire, spiritualité, témoignage, bible, prière, etc. 
Vous pouvez désormais consulter la liste des ouvrages 
disponibles, et même choisir quel livre vous voulez 
emprunter, il sera déposé à l’accueil au presbytère à Pornic 
ou à la Plaine et vous en serez informé pour venir le 
récupérer. Bonnes lectures ! 
 
!Secrétariats  et permanences  
Les secrétariats seront fermés du 23 décembre au 3 janvier 
avec une exception pour le 29 décembre où le secrétariat 
Pornic sera ouvert. Les permanences d’accueils sont 
maintenues. A Pornic les matins de 9h30 à 11h30 sauf le 25 
et le 1er janvier. A La Plaine les lundis de 15h à 16h30 et les 
mercredis de 16h à 17h30.  
 
!Denier  de l’Eglise. Un grand merci à ceux qui 
ont donné ou qui le feront d’ici la fin de l’année.  
 	
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Ambroise JACQUES 
le 19 décembre aux Moutiers  
- Eugénie CLODIC 
le 27 décembre à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Fernand BIGNON, 96 ans 
le 15 décembre à Pornic  
- Bernadette LAUDE, 71 ans, 
le 16 décembre à Préfailles  
- Jacky AMBROSET, 82 ans 
le 17 décembre à Pornic 
- Paul COMBEAU, 84 ans,  
le 17 décembre à Tharon 
- Colette GELY, 88 ans 
le 18 décembre à Ste-Marie 
- Marie-Yvonne FOREST,  
69 ans, 18 déc.à St Michel  
- Marie-Josèphe PORCHER,  
94 ans le 19 déc. à Ste-Marie 
- Victor ALLAIN-PORTALIER 
93 ans 
 

 
 
 
! Réunions  
- de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale jeudi 7 janvier à 
20h15.  
- de l’équipe pastorale 
vendredi 8 janvier à 10h30 
au presbytère à Pornic. 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes 
dominicales  
Attention à l’horaire des 
messes le samedi soir sur 
Saint Gildas qui est passé à 
17h30 afin de donner la 
possibilité que le même 
prêtre puisse célébrer les 
deux messes anticipées, 
ceci afin de  ne plus 
solliciter le père Paul Gouy 
pour les messes du soir.  
Samedi 26 décembre  
17h30 Préfailles  
19h00 Le Clion  
Samedi  2 janvier  
17h30 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Samedi  9 janvier  
17h30 Saint-Michel 
19h00 Le Clion  
Dimanche 27 décembre  
et dimanche 3 janvier  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie  
11h00  Les Moutiers 
11h00  Pornic  
11h00 Tharon 
Pour le dimanche 10 
janvier, nous réfléchissons 
à reprendre l’alternance 
habituelle pour La Bernerie 
et Les Moutiers, avec une 
seule messe à 9h30 qui 
serait à La Bernerie le 10 
janvier.  
 
! Messes 
supplémentaires  
en semaine  
- à 18h15 à Pornic,  
lundi 21 décembre  
- à 9h30 à Tharon :  
lundi 21, samedi 26, lundi 
28, mercredi 30, jeudi 31 
décembre 2020 vendredi 
1er, samedi 2, lundi 4 et 
samedi 9 janvier 2021 

Le port du masque, mis 
correctement, durant 
toute la durée de la messe 
et le lavage des mains à 
l’entrée de l’église sont 
obligatoires.  Merci aussi 
de laisser de la place 
entre chaque personne ou 
entité familiale et de 
n'occuper qu'un rang sur 
deux 
 

 
!Quêtes   
Votre offrande du 25 décembre permettra à notre paroisse de 
soutenir la formation des séminaristes, celle du 3 janvier 
permettra à notre paroisse de soutenir les Églises d’Afrique. 	
!La Goutte d’Eau. Après une période difficile 
d’attentats au Burkina Faso, Père Paul Kinda a rouvert sa 
banque de céréales à Kokologo. Si certains d'entre vous 
désiraient s'associer à une aide financière pour ce peuple, 
vous pouvez faire un don en l'adressant à l'association La 
Goutte d'Eau. D'avance, merci pour votre générosité. Voir le 
site de nos paroisses après Noël.  

 
! 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  
Un système d’inscription 
sur internet sur le site de 
nos paroisses permet à 
chacun de signaler à quelle 
Messe de Noël il compte 
participer. Il ne s’agit pas pour 
autant de “réservation” au 
sens strict, mais d’une aide 
pour que les fidèles puissent 
se répartir au mieux en 
fonction de la capacité des 
églises et des places 
restantes. Le respect des 
recommandations nous 
permettra de célébrer dans  
la joie et la paix la naissance 
du Christ. 
 
 


