
	

	

			

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
à 16h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)  
de 16h à 17h à Préfailles   
Mercredi : à 16h15 à St-Michel (avant la messe) 
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  
 

Voici que je viens sans tarder..., je suis l’alpha et 
l’oméga, le premier et le dernier, le commencement 
et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : 
ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie... Moi, 
Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce 
témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis... 
l’étoile resplendissante du matin. L’Esprit et l’Épouse 
disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise :  
« Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le 
désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. 
(Apocalypse 22) 

Le livre de l’Apocalypse ne nous parle pas d’abord 
de fin du monde ou de catastrophe planétaire, de 
« collapsologie » selon le mot devenu à la mode. Le 
livre de l’Apocalypse est une invitation à rencontrer 
Jésus, sans tarder, lui qui est l’Alpha et l’Oméga, 
l’étoile resplendissante du matin ! 

La paroisse te propose le parcours Alpha : viens ! 

Le beau temps et les jours qui rallongent nous 
invitent à sortir, à vivre pleinement... mais nous 
sommes toujours sous régime de couvre-feu 
sanitaire... Et si l’aventure véritable était intérieure ? 
Avec ce parcours Alpha en visio préparé avec des 
paroissiens, tu es convié à vivre cette aventure de la 
découverte des autres que tu auras la joie de 
rencontrer « vraiment » ensuite,  et pourquoi pas, à 
rencontrer Dieu...! 

  

La paroisse te propose le parcours Alpha : viens ! 

Tu as soif de fraternité ? Envie de découvrir la bible ? 
Tu es curieux d’ouvrir la porte de la prière ? Tu as le 
désir de te mettre au service des autres ou de 
reconnaître comment Dieu agit dans ta vie 
aujourd’hui ? Autant de bonnes raisons de participer 
à la première soirée en visio le vendredi 12 mars à 
20h30. Les renseignements sont sur le site et au 
verso de cette Pointe de sel... 

La paroisse te propose le parcours Alpha : viens ! 
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Seigneur,	sois	béni	pour	toutes	ces	personnes	qui	vont	vivre	ce	parcours	Alpha	:		

	que	ton	Esprit	ouvre	les	cœurs	!	

La paroisse te propose le parcours Alpha : viens !  

Préfailles : mardi et jeudi de 17h à 17h30  
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 PAROISSIAL  

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	

HORAIRES DES MESSES  EN SEMAINE     

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

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 

Pornic (02 40 82 01 43) :  
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
La Plaine (09 84 22 46 92) :  
Mardi, merc, jeudi 9h30-11h30 – 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 : mercredi 10h-11h30 
Tharon : samedi 10h-11h30 

	

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 
	



	

	

	

! Parcours Alpha en ligne   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes nombreux à vous interroger sur le sens de la vie, 
sur Dieu, vous aspirez à l’essentiel... Plutôt que de rester seul 
à vous questionner, nous vous proposons un parcours en 
ligne (Zoom) gratuit et sans engagement. Il se déroule en 11 
rencontres, à raison de 2 rencontres par semaine (mardi et 
vendredi) de 40 minutes et un week-end de 3 rencontres 
proposé à mi-parcours. Avant chaque rencontre, une vidéo 
(20 mn) vous est adressée, elle est le support de la 
discussion pendant la rencontre en petit groupe.  
Une soirée découverte dont le thème est « quel est le sens 
de la vie ? » aura lieu le vendredi 12 mars à 20h30.  
Vous êtes intéressés ? Envoyez un mail à : 
parcours.alpha.pornic@gmail.com 
Pour tout renseignement complémentaire : 07 82 33 15 52 
 
! Carême 2021   
" « Mini-retraites » pour les mères de famille de 25 à 55 
ans : Repos, prière, vie fraternelle, silence, enseignement et 
partage... soit les 12-14 mars, soit le 19-21 mars.  Plus 
d’informations et inscriptions sur le site de nos paroisses. 
"  Chemins de croix : tous les vendredis à 15h à l'église 
de Pornic 

" Neuvaine à St Joseph : du jeudi 11 au vendredi 19 mars 
à  Préfailles à 16h avec une messe à 17h le vendredi 19 mars, 
jour de la St Joseph, pour clôturer la neuvaine.  

" Après-midi du pardon : Le carême est un temps 
privilégié pour se réconcilier avec Dieu, en vue de se 
réconcilier avec ses frères... et avec soi-même ! En plus des 
permanences habituelles nos paroisses vous proposent deux 
« samedis du pardon » les 20 & 27 mars. 4 prêtres seront 
disponibles pour célébrer avec vous le pardon du Seigneur, 
de 14h à 16h, le 20 à l’église de la Bernerie, le 27 à la Plaine. 
" Caté pour les enfants en ligne : Nous invitons les 
enfants à se rendre sur le site de nos paroisses pour les aider 
à vivre le carême. Une « animation caté » sera en ligne 
chaque samedi : des vidéos, une mission pour la semaine et 
un arbre de vie qui va s’embellir tout au long du carême ! 

" A Préfailles :  
- Adoration, tous les mardis de 16h à 17h à compter du 
mardi 23 février  
 - Prière du chapelet tous les mardis et les jeudis de 17h à 
17h30 à compter du mardi 23 février. 

" Grégorien : Atelier d'apprentissage des antiennes 
mariales le samedi 27 mars de 11h à 11h45 à l'église de la 
Plaine. Vous avez été touché par la beauté et l'élévation 
spirituelle d'un "salve regina" chanté dans une abbaye, mais 
vous ne maîtrisez pas la mélodie, ne comprenez pas les 
paroles...  Cet atelier est fait pour vous ! 
 
! Ludothèque 
La paroisse recherche des jeux de société pour constituer 
une "ludothèque" qui servira notamment aux groupes de 
jeunes et d'adultes accueillis régulièrement au presbytère de 
La Bernerie. Si vous en avez qui ne servent plus, vous 
pouvez les déposer aux secrétariats à la Plaine ou Pornic. 
D'avance merci !  
 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Lyse MOUCHET  
le 7 mars aux Moutiers  
- Eva SAMUEL  
le 14 mars aux Moutiers  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Alain VOLANT, 74 ans 
le 15 février au Clion 
- Mireille COURTOIS, 98 ans 
le 16 février à St-Michel  
- Maurice LELIEVRE, 84 ans 
le 18 février au Clion  
- François AVERTY, 81 ans 
le 19 février à La Plaine  
- Yves ROYER, 90 ans 
le 20 février aux Moutiers  
- Maurice EVAIN, 93 ans 
le 20 février à St-Michel  
- Béatrice ROCHETEAU,  
58 ans, le 22 février au Clion 
- Fernande DEHAIS, 94 ans  
le 23 février à Ste-Marie  
- Michel RUETSY, 68 ans 
le 26 février à Ste-Marie  
- André FORGEAU, 75 ans 
le 27 février à Ste-Marie  
- Michel DUBOUX, 91 ans 
le 27 février à Préfailles  
On nous prie d’annoncer le 
décès de Paulette LUCAS qui  
a tenu la comptabilité de la 
paroisse Saint Gildas. Ses 
funérailles ont été célébrées  
le 23 février à Tours.  

 
! Prière  
pour la France  
vendredi 5 mars après la 
messe de 9h30 à Tharon 
 
! Absence  
Père Arnaud sera en retraite 
du 1er au 6 mars   
 

 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 6 mars    
17h00* La Plaine 
17h00* Le Clion  
Dimanche 7 mars  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00  Pornic  
11h00 Tharon 
Samedi  13 mars 
17h00* Saint-Michel 
17h00* Le Clion  
Dimanche 14 mars  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00  Pornic  
11h00 Tharon 
* Une attestation reconnue 
par la gendarmerie vous est 
fournie pour rentrer chez 
vous malgré le couvre-feu 
 
! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
à Tharon à 9h30 : 
lundi 1er , mercredi 3,  
jeudi 4, vendredi 5, samedi 
6, lundi 8,  
samedi 13 mars   
à Pornic  
- à 11h : lundis 1er et 8 mars  
- à 9h30 : mardi 2,  
vendredi 5, samedi 6 
vendredi 12 et samedi 13 
mars  

Merci de continuer de 
bien vous répartir dans 
les églises et de garder 
ces dispositions :  
port du masque, mis 
correctement, durant 
toute la durée de la messe 
et lavage des mains à 
l’entrée de l’église.   
 

 
! Une journée pour les équipes 
d’accompagnement des familles en deuil 
Une journée à Pontchâteau est proposée par les paroisses du 
Pays de Retz jeudi 11 mars, pour vous tous qui accompagnez 
les familles en deuil : accueil au téléphone, préparation avec 
les familles, conduite et animation de la célébration.  Au 
programme de cette journée : Relecture, prière, formation, 
partage fraternel. Merci de vous inscrire aux secrétariats de 
nos paroisses  
Transport par co-voiturage. Tous ceux qui ont des places ou 
qui veulent profiter d’une place dans une voiture sont invités à 
se faire connaître. 
 
! Rappel 
L’offrande conseillée pour les messes est de 18 euros depuis 
le 1er février : merci d’y penser. 
 
! Chauffage 
Si vous souhaitez faire un don pour le chauffage de nos 
églises, des bulletins de don sont à votre disposition dans les 
églises. A noter que vous pouvez déduire  66% de l’offrande 
de votre impôt. Merci d’avance   
 
	


