
	

	

			

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
16h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)   
Mercredi : 16h15 à St-Michel 
20h30-21h30 à Pornic (annulé à cause du couvre feu)    
Jeudi : 10h15-11h30 à Pornic  
Vendredi : 12h-17h 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 16h30 à 16h55 à La Plaine  
 

Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h  
 

VÊPRES	
Dimanche à 17h30, Maison St François à La Bernerie  
 

HORAIRES DES MESSES  EN SEMAINE     

Mais au fait, de quelle unité parlons-nous ? 

Suis-je plus uni à un chrétien orthodoxe, protestant, 
anglican ou évangélique dont je suis devenu l’ami, 
ou à un chrétien catholique que je ne connais pas, 
voire avec qui je suis en conflit ?Ou encore, suis-je 
davantage uni à mon voisin dont je partage les 
loisirs ou à mon frère avec qui je n’ai que peu de 
relations ? 

Essayer d’y répondre, c’est prendre conscience que 
l’unité recouvre plusieurs dimensions. 

Il y a bien sûr l’unité dans la foi. Nous sommes unis 
lorsque nous proclamons le même « credo ». Cette 
unité est déjà bien réelle entre les différentes Eglises 
et communautés ecclésiales : catholique, orthodoxes, 
protestantes, anglicanes, évangéliques... Cette unité 
nous permet de prier ensemble « notre Père », et 
c’est essentiel. Elle nous permet aussi de témoigner 
en paroles et en actes du Christ sauveur, de vivre 
« l’œcuménisme de terrain », dont une « parois-
sienne » protestante aime à dire « c’est le 
meilleur ! ». 

Il y a l’unité organique, celle qui lie les membres 
d’une même famille, mais aussi d’une même 
paroisse, d’une même Eglise. Cette unité dans la foi 
nous permet de célébrer ensemble les sacrements, 
quelles que soient par ailleurs nos différences. Elle 
peut bien aller parfois avec des dissensions ou des 

peut bien aller parfois avec des dissensions ou des 
divergences, mais cette unité à la fois réalisée et 
toujours en chantier est aussi le lieu où l’Esprit-Saint 
nous travaille pour nous faire grandir dans la charité, 
notamment par le chemin de la miséricorde reçue et 
donnée. 

Et voilà le creuset de cette unité qui est communion 
des cœurs : la charité, œuvre en nous de l’Esprit-
Saint. L’Esprit-Saint peut nous unir bien sûr dans la 
communauté chrétienne à laquelle nous appartenons, 
c’est même hautement souhaitable et c’est un appel 
permanent à nous convertir. 
Mais l’Esprit-Saint qui répand l’amour dans nos 
cœurs réalise aussi l’unité entre chrétiens de 
confessions différentes, même s’ils souffrent des 
divisions qui subsistent encore dans l’expression de 
la foi et de la prière. 
Et l’Esprit-Saint œuvre aussi à l’unité de tout le 
genre humain, dans toute la diversité des cultures, 
des croyances, dans tous les lieux et même dans 
tous les temps. Car le projet de Dieu est bien de 
rassembler toute l’humanité dispersée en réalisant 
l’unité de tous les hommes en son Fils. Et tous les 
liens d’amour que nous tissons avec les hommes 
participent déjà de ce projet de Dieu. 

L’unité de tous les hommes est le projet de Dieu, 
c’est aussi un défi à relever pour chacun de nous.  n 

 

Seigneur,	fais-nous	grandir	dans	l’unité	de	la	foi	et	de	l’amour,	pour	que	le	monde	croie	!	

Unité des chrétiens  

Les Moutiers : jeudi à 16h30 
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 
17h00: La Bernerie église 
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
17h00: St-Michel 
	

Jeudi    
9h30 : Pornic 
17h00 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
17h00 : La Plaine 
	

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   

Horaires aménagés 
à cause du couvre-feu 
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Catéchuménat 
Une douzaine d’adultes de 
nos paroisses est en chemin 
vers les sacrements de 
l’initiation chrétienne : 
baptême, eucharistie, 
confirmation. Ils se 
retrouveront avec leurs 
accompagnateurs les 
samedis 23 janvier à l’église 
de Préfailles et 6 février à 
l’église de la Plaine. Leur 
rencontre se terminera par la 
Messe dominicale de 17h00. 
Accompagnons-les de notre 
prière, et soyons nous-
mêmes des relais pour inviter 
ceux qui nous entourent à 
cette belle démarche du 
“catéchuménat” ! 
 
!Pointe de sel  
Cette feuille paroissiale ainsi 
que la prochaine sont 
réalisées pour une période 
de 15 jours. Merci de penser 
à vos annonces à l’avance !    
 
	

 
!Réunion des animateurs  
des célébrations de funérailles & mariages 
Une rencontre est finalement prévue à l’église de la Plaine le 
samedi 23 janvier dans la matinée. L’objet de cette rencontre 
est d’abord d’accueillir les questions et remarques sur ce 
service et de voir quelques points pratiques. C’est aussi 
d’envisager dans les semaines qui viennent d’établir un 
répertoire commun qui facilite la préparation et l’animation de 
ces célébrations.  
10h-10h30 : questions spécifiques aux funérailles 
10h30-11h : questions communes 
11h-11h30 : questions spécifiques aux mariages 
Les animateurs concernés uniquement par les funérailles 
viennent de 10h à 11h, ceux concernés uniquement par les 
mariages de 10h30 à 11h30, et ceux qui animent les deux 
viennent de 10h à 11h30 ! 
Merci de prévenir les secrétariats de votre présence, et 
également, si vous ne pouvez venir, de prévenir si vous 
acceptez d’animer pour des funérailles, pour des mariages, 
ou les deux. Cela permettra de mettre à jour les listes très 
utiles pour ceux qui recherchent des animateurs. 

!Agenda  
- Assemblée  de prière pour les malades : dimanche 14 
février à 15h à l’église de Ste-Marie 	
- Prochain Dimanche ensemble : 21 février  
 
  
 
 
	
	

 
!  Va devenir 
enfant de Dieu  
par le baptême 
- Charles ASHTON 
le 31 janvier à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Roland MOUSSET, 87 ans  
le 11 janvier à Préfailles  
- Jacques MICHAUX, 77 ans   
le 13 janvier à Pornic  
- Anne CLAIROUIN, 100 ans  
le 13 janvier à Ste-Marie  
- Michel JAMMONEAU,  
81 ans, le 14 janvier au Clion 
- Bernard JACOB, 74 ans  
le 14 janvier à Ste-Marie   
- Denise CRESPIN, 86 ans  
le 14 janvier à St-Michel  
 

 

! Sono  
Les travaux pour l’installation 
de la sono à Sainte-Marie 
vont avoir lieu la semaine du 
18 au 22 janvier. Il ne sera 
pas possible d’organiser des 
funérailles dans l’église de 
Ste-Marie cette semaine. La 
messe mercredi 20 janvier à 
11h est maintenue mais sera 
célébrée sans sono.  
Sainte-Marie est la dernière  
des 9 églises de nos 
paroisses qui sera équipée 
d’une nouvelle sono. Nous 
espérons que vous appréciez 
ces améliorations qui vous 
permettent de mieux vivre la 
liturgie dans nos églises.   
 
! Formations  
Dans ces temps qui rendent 
plus difficiles les rencontres, 
des membres de nos 
paroisses continuent à se 
former : 
- formation à 
l’ennéagramme  
les 21 & 22 janvier 
- formation pastorale à la 
mission les 29 & 30 janvier 
- formation au commentaire 
d’évangile pour ceux qui 
conduisent les funérailles les 
28 janvier et 11 février. Merci 
de penser à donner votre 
réponse quant à votre 
participation à ces journées.  
Que tous soient remerciés du 
temps consacré à ces 
formations pour mieux servir ! 
  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi  23 janvier  
17h00* Préfailles  
17h00* Le Clion  
Dimanche 24 janvier  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00  Pornic  
11h00 Tharon 
Samedi  30 janvier  
17h00* St-Michel  
17h00* Le Clion  
Dimanche 31 janvier  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00  Pornic  
11h00 Tharon 
* Une attestation reconnue 
par la gendarmerie vous est 
fournie pour rentrer chez 
vous malgré le couvre-feu 
 
! Messes 
supplémentaires  
à 9h30 à Tharon :  
lundi 18, samedi 23,  
lundi 25, samedi 30 janvier  
à 11h00 à Pornic :  
lundi 18 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 requis.   
Merci aussi de laisser de 
la place entre chaque 
personne ou entité 
familiale et de n'occuper 
qu'un rang sur deux. 
 

!Semaine de prière œcuménique  
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance » (Jn 15), exprime la vocation 
de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église 
Les conditions sanitaires nous ont dissuadés d'organiser une 
veillée de prière œcuménique cette année 2021.  
Cependant, durant cette semaine du 18 au 25 janvier, chacun 
reste invité à prier pour l’unité des chrétiens. 
- La communauté monastique œcuménique de Grandchamp 
propose un accompagnement  (textes bibliques, une 
méditation et une prière)  mis sous la forme d'un livret-chemin 
de prière. Vous pourrez le retrouver sur le site de nos 
paroisses ou, pour ceux qui n’ont pas internet, il est possible 
de le demander aux secrétariats.  
- La communauté du Chemin neuf propose une  retraite en 
ligne pour prier, se former et se préparer à cette unité visible 
du Corps du Christ : enseignement de 6 minutes chaque 
matin, témoignage de 3 minutes, offices liturgiques depuis 
l'abbaye d'Hautecombe... lien sur le site de nos paroisses. 
Accueillons Jésus Prince-de-Paix et soyons des vecteurs 
d'unité pour l'Église et pour le monde !  
!Quête.  
Votre offrande de ce dimanche 24 janvier permettra à notre 
paroisse de soutenir l’Université Catholique de l’Ouest. 

!Bioéthique. Quatre vendredis de jeûne et de prière 
pour sortir d’une bioéthique aveuglée, les vendredis 15, 22, 
29 janvier et 5 février, à la demande des évêques de France. 
Précisions sur le site de nos paroisses. 
 
!Chemin de St Jacques de Compostelle  
Nos paroisses sont traversées par une variante du chemin de 
Saint Jacques de Compostelle. L'association « Les Haltes 
Pèlerines en Loire-Atlantique » est à la recherche de 
personnes qui accepteraient d'héberger un pèlerin à la fin de 
son étape en lui proposant un dîner, un lit et un petit-déjeuner 
pour qu'il puisse repartir le lendemain en pleine forme. Ces 
rencontres sont souvent riches et un moment fort, tant pour 
l'accueillant que pour le pèlerin qui bien sûr, participe aux 
frais. Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter 
l’association : haltespelerines44@gmail.com 
 
 
 


