
	

	

			

        
    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     

En 2020, nous avons célébré les cinq ans de la 
parution de l'encyclique Laudato si’, mais ce n'était 
pas une invitation à la ranger définitivement dans 
notre bibliothèque. Dans bien des domaines de notre 
quotidien, elle peut encore nous interpeller et nous 
inviter à la conversion.  

Dans quelques jours, des livrets constitués d'extraits 
de l'encyclique suivis de propositions pour agir 
seront mis à notre disposition. Ces livrets nous ont 
été gracieusement offerts par le diocèse de Paris ; à 
nous d'en faire bon usage pour les rendre féconds. 

Chaque livret nous propose cinq lieux de conversion : 
- s’alimenter et consommer 
- se transporter  
- se loger  
- éduquer et transmettre  
- vie professionnelle et sociale. 

« Ce livret a pour but d'aider chacun indiduellement, 
en famille ou en groupe à réfléchir et à voir ce qu'il 
peut changer ou améliorer dans sa manière d'agir, 
de consommer, de regarder, pour être ensemble de 
meilleurs intendants des dons de Dieu. »  nous dit 
le cardinal André Vingt-Trois dans sa présentation.  
 
 

Pour nous y aider, ce livret reprend quatre attitudes, 
sous formes de pistes pour agir, appliquées à ces 
cinq lieux de conversion. Le pape évoque ces 
attitudes dans son encyclique :  
- s'émerveiller au quotidien du monde qui nous 
entoure ;  
-  croire que nous pouvons changer nos habitudes, 
nos pratiques ;  
-  accepter d'être responsables en privilégiant un 
comportement plus qu'un autre ;  
-  être lucide sur nos attitudes. » 

L'équipe "Eglise Verte" vous souhaite une belle et 
sainte année 2021 et espère entrainer nos 
communautés paroissiales dans cet engagement 
communautaire pour changer nos styles de vie. 
Laudato si’ nous appelle à un double travail de 
conversion, personnel et communautaire, à travers 
une remise en cause profonde de nos styles de vie, 
et par conséquent de nos modes de production et de 
consommation. Que ce livret nous y aide, et qu'il 
nous aide aussi à prier à l'heure de nos repas 
puisqu'il nous propose en dernière page des 
Bénédicités et des Grâces. Sa place pourrait être 
sur la table de la salle à manger !                            n 
 

Seigneur,	 donne-nous	 de	 savoir	 goûter	 une	 vie	 simple	 et	 joyeuse	 sous	 ton	 regard	 dans	 le	
partage	avec	nos	frères.	

Laudato si’ : des pistes pour agir.  

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 (02 40 82 01 43) :  
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
La Plaine (09 84 22 46 92) :  
lundi 15h-16h30 – merc. & vend.16h-17h30 
Moutiers (06 71 13 81 85) : vend.10h15-11h30 à l’église  
La Bernerie (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30 
Ste-Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h 
St-Michel : 1er et 3e sam. 10h-11h30 
Tharon : samedi 10h-11h30 
 

St	Gildas-de-la-Mer	:	1	rue	de	l’église	à	La	Plaine	09	84	22	46	92		-		St	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	2	rue	St	Gilles	à	Pornic		02	40	82	01	43		
Site	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr	

Voir au verso et consulter 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 
 
	

 
 
 
 
! Préparation au mariage   
Les fiancés qui se marient en 2021 se retrouvent samedi 16 
janvier de 14h à 17h30  à l’église de La Plaine. Après la 
rencontre ils seront accueillis  par la communauté paroissiale 
qui les portera dans la prière au cours de  la messe de 17h30  
à La Plaine.  Sont invités à  cette rencontre les fiancés qui 
font leur préparation sur nos paroisses et qui ne l’ont pas déjà 
faite (ceux qui ont reporté leur mariage  à cause de la 
pandémie et qui ont fait leur préparation l’an dernier ne sont 
pas concernés)  
 
! Dimanche ensemble dimanche 17 janvier à 
Tharon. Les enfants qui se préparent à la première 
communion sont invités dès 10h30. Ils se rassembleront à la 
crypte sous l’église. Les jeunes qui préparent leur profession 
de foi seront invités à se connecter sur le site de nos 
paroisses pour suivre une vidéo. Et tous nous sommes 
invités à nous rassembler dès 10h30 dans l’église pour un 
temps de louange et d’enseignement avant la messe de 11h  
 
! Un très grand merci à tous ceux qui ont permis 
que soient célébrées les 15 Messes de  Noël : animateurs, 
organistes, lecteurs, équipes locales... et vous aussi les 
paroissiens qui vous êtes inscris et bien répartis dans les 
églises.   
 
! 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 ! 
 
 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- René JUBAULT, 75 ans 
le 21 décembre aux Moutiers  
- Jacqueline GRELLIER,  
89 ans, le 22 décembre  
à St Michel 
- Marie Louise MIGNY,  
86 ans, le 23 décembre 
à Tharon  
- Jean Yves NOBLET,  
67 ans, le 23 décembre 
à St Michel 
- Marcel ROULEAU, 95 ans 
le 23 décembre à Pornic  
- Robert CHATELIER, 86 ans 
le 23 décembre à la Bernerie  
- Bernard COEFFARD 
81 ans, le 23 décembre  
aux Moutiers  
- Pascal GOHIER, 58 ans,  
le 28 décembre à St Michel  
- Gérard DOLLEANS 
74 ans le 28 décembre  
à La Bernerie   
- Jean JARNEAU, 93 ans,  
le 29 décembre à La Plaine 
- Joël PUGET, 93 ans 
le 30 décembre à Ste-Marie  
- Jean EMEREAU, 95 ans 
le 2 janvier à Ste-Marie  
- Paulette MORCELET,  
98 ans, le 4 janvier à Tharon 
- Geneviève GRIZEAU,  
63 ans, le 5 janvier à St Michel 
- René ROLLO, 96 ans 
le 5 janvier à Ste-Marie 
- Gilles GAUTHIER, 70 ans 
le 6 janvier à  Ste-Marie  
- Paul TOMASINI, 89 ans,  
le 7 janvier à La Plaine  
- Gérard FOUILLOUX, 89 ans 
le 7 janvier à Tharon 
- Jean HARDY, 71 ans  
le 7 janvier à La Bernerie  
- Louisette ROULEAU,  
88 ans, le 7 janvier au Clion  
- Eliane RAPIN, 88 ans, 
le 8 janvier à La Plaine  
- Christelle EMERIAU, 53 ans 
le 8 janvier à St Michel 
- Aline MARTINEAU, 89 ans  
le 8 janvier à Pornic  
 
 

 
! Remarques  
sur les horaires  
des messes  
- Attention les messes du 
samedi soir à St Gildas 
seront désormais célébrées 
à 17h30 afin de permettre 
qu’un seul prêtre puisse 
célèbrer les deux messes du 
samedi.   
- Une attestation sera remise 
aux paroissiens qui vont  
à la messe de 19h au Clion 
pour qu’ils puissent rentrer 
chez eux malgré le couvre 
feu en accord avec la 
gendarmerie.  
- Retour aux horaires 
habituels d’hiver pour la 
Bernerie et Les Moutiers 
avec une alternance un 
dimanche sur deux :  
La Bernerie, les 1ers, 3èmes et 
5èmes dimanches du mois.   
Les Moutiers les 2èmes et 
4èmes dimanches du mois. 
 
  

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi  16 janvier  
17h30 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 17 janvier  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie  
11h00  Pornic  
11h00 Tharon 
 
! Messes 
supplémentaires  
en semaine  
à 9h30 à Tharon :  
lundi 11 janvier  
et samedi 16 janvier 

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 
 

!  Tro Breiz. Venez faire un bout de chemin dimanche 
31 janvier avec la Fraternité du Tro Breiz St Donatien St 
Rogatien. Messe à 10h30 en l’église St-Pierre de Varades 
suivie du pique-nique sorti du sac dans la salle paroissiale, 
puis départ à 13h de la marche de 8km vers le sanctuaire le 
Marillais via l’abbaye de St Florent le Vieil.  
Contact : 06.83.78.21.31 Site Trobreiz : http://trobreiz.com  
 
!Bioéthique : invitation au jeûne et à 
la prière. Le projet de loi sera débattu en seconde 
lecture au sénat au début de cette année 2021. Le groupe de 
bioéthique de la Conférence des Évêques de France, sous la 
responsabilité de  Mgr Pierre d’Ornellas propose qu’à 
l’occasion de ce débat au sénat, quatre vendredis de jeûne et 
de prière soient proposés aux catholiques de notre pays. 
Vous trouverez  sur le site du diocèse sa proposition 
précédée d’une brève explication.  
 
!Formation bioéthique diocésaine 
La formation « Repères Chrétiens en Bioéthique - La vie 
humaine du début à la fin » est proposée, en 5 rencontres de 
9h à 13h au Parvis de Saint-Nazaire (passage Henri Soulas).  
- 30 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.  
 
	

 
! Messes retransmises en vidéo    
- Il n’y a plus pour l’instant de  retransmission par vidéo des 
messes paroissiales. Pour ceux qui sont inquiets à cause du 
coronavirus, n’hésitez pas à aller à la messe à 11h à Tharon, 
l’église est grande et il reste toujours des places. Il est aussi 
possible de suivre la messe sur France 2 dans l’émission du 
Jour du Seigneur.   
 
 
	


