
	

	

			

        
    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  
 

Quand toute la planète vit à l’heure de la crise 
sanitaire, la solidarité internationale peut-elle tenir ? 
Va-t-elle survivre ? Les organisations qui, tel le 
CCFD-Terre Solidaire luttent pied à pied pour son 
existence et son développement vont-elles résister 
aux effets dévastateurs de la pandémie ?...  

A vrai dire, le CCFD-Terre Solidaire ne s’est pas 
posé la question comme ça. La conviction de fond 
dans l’association, l’évidence même qui s’est 
imposée immédiatement a été celle de l’impérieuse 
nécessité de la continuation des actions engagées, 
quelle qu’en soit apparue la grande difficulté.  Cela 
pour une raison majeure : si la France elle-même 
souffre, si elle a vécu et vit toujours une très rude 
épreuve qui impose de très gros efforts à tous ses 
citoyens, elle n’est pas seule hélas à la subir et de 
nombreux pays  en difficulté - nous le savons tous -  
la vivent aussi, et souvent  plus durement que nous. 

Etait-il un instant envisageable pour le CCFD-Terre 
Solidaire en cette année de son 60ème anniversaire 
de laisser tomber les partenaires que nous épaulons 
sans relâche depuis tant d’années dans la lutte 
terrible contre la faim et pour le développement ? 
Non. Tout au contraire, il nous fallait plus que jamais 
travailler à tenir les engagements pris à l’égard de 
ceux-là. C’est ce qui a été fait en 2020. C’est ce que 
nous poursuivons en 2021 portés par le 5ème 
anniversaire de « Laudato Si » et en proclamant 
fortement  par notre thème d’année que « Nous 
habitons tous la même maison ! » Et ce que nous 
faisons ainsi ensemble porte vraiment de beaux 
fruits. 

Ainsi notre Présidente Sylvie Bukhari - de Pontual 

Ainsi notre présidente Sylvie Bukhari - de Pontual nous 
faisait savoir récemment : « Témoin de l’action de 
nos partenaires j’ai réalisé à quel point cette crise qui 
les touche de manière aigüe a été l’occasion chez 
eux d’adaptation, de résistance et d’une grande dose 
de créativité. Notre réseau à travers le monde, écrit-
elle, cultive la résilience de manière constante. Face 
à la crise sanitaire, sociale, alimentaire, économique 
et politique, les partenaires ont réussi à continuer 
leur action, à déployer des projets nouveaux. Et ils 
comptent sur notre soutien. » Elle ajoute : « Notre 
mobilisation mérite de rester pleine et entière car des 
millions de personnes comptent sur nous. » 

Ces retours très heureux et très forts de l’action du 
CCFD-Terre Solidaire, nous vous les devons. C’est 
de votre action à vous tous qui nous soutenez qu’il 
s’agit.  Et en 2020, année difficile s’il en fut, dans 
notre diocèse vous avez donné plus pour le CCFD-
Terre Solidaire qu’en 2019 !      

Bravo à vous qui faites vivre cette belle solidarité à 
l’égard des sœurs et frères en humanité qui sont loin ! 
Vous faites vivre l’espérance ! De tout cœur grand 
merci à tous.  Et surtout… continuez ! 
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Seigneur,	nous	te	confions	les	

personnes	engagées	dans	des	actions	de	solidarité.	
Donne	leur	de	te	découvrir	présent	au	cœur	de	leur	
amour	des		plus	pauvres.		

Quelle place pour le CCFD-Terre Solidaire dans la crise sanitaire mondiale ?  

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 
	



	

	

	

 
! Neuvaine à saint Joseph      
De prime abord qu’est ce que nous entendons par neuvaine 
à saint Joseph ? Que veut dire faire une neuvaine ? La 
neuvaine à saint Joseph est une dévotion catholique dédiée  
à saint Joseph, père nourricier de Jésus-Christ. Elle est 
traditionnellement récitée au mois de mars, le mois de 
Joseph. Faire une neuvaine, c’est vivre une prière continue 
personnelle ou communautaire pendant 9 jours dans une 
intention particulière donnée, souvent en demandant 
l’intercession d’un saint. Cela peut être 9 jours préparatoires 
à une fête religieuse comme Pâques.  Ce qui sera le cas pour 
cette neuvaine priée à Préfailles du 11 au 19 mars, comme 
préparation à la solennité de saint Joseph, le 19 mars. Il 
s’agit donc d’une préparation spirituelle, de nous disposer le 
cœur, de nous préparer à réfléchir sur les thèmes de la 
famille, du travail et de la santé.  
Une messe sera célébrée vendredi 19 mars à 17h à 
Préfailles pour clôturer cette neuvaine   
 
!Chemins de croix  
vendredis 19 et 26 mars à 15h à l’église de Pornic 
 
!Mini-retraites pour les mamans  
Il reste des places pour la retraite des mamans du 19-21 
mars. Merci de vous inscrire avant mercredi 17 mars aux 
secrétariats de nos paroisses.  
 
!Solidarité pendant le carême. Vous trouverez 
dans nos églises des enveloppes du CCFD-Terre solidaire 
pour remettre votre offrande  le dimanche 21 mars. Merci !  
 
!Vivre le sacrement de la réconciliation  
Le carême est un temps privilégié pour se réconcilier avec 
Dieu, avec ses frères... et avec soi-même ! En plus des 
permanences habituelles (voir au recto) nos paroisses vous 
proposent deux « samedis du pardon ». 4 prêtres seront 
disponibles pour célébrer avec vous le pardon du Seigneur :   
Samedi 20 mars de 14h à 16h à l’église de La Bernerie  
Samedi 27 mars de 14h à 16h à l’église  de la Plaine.  
 
!Grégorien. Atelier d'apprentissage des antiennes 
mariales  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 ! 
 
!Dimanche ensemble dimanche 28 mars  pour 
les rameaux, vous êtes tous invités à l’église de Tharon pour 
un temps de louange et d’enseignement à 10h30, suivi de la 
Messe à 11h00. Merci de venir avec vos rameaux.  
 
!Triduum pascal    
!Jeudi saint, 1er avril 
Messe de la Cène à 16h30 à Pornic et à Tharon  
!Vendredi saint, 2 avril  
Célébration de la Passion à 16h30 à Pornic et  à Tharon  
!Pâques, dimanche 4 avril 
Concernant la Vigile pascale, le Missel prévoie qu’elle se 
célèbre entièrement de nuit. Pour garder l’esprit et la 
symbolique de cette célébration, dans les contraintes de cette 
année, les évêques de France nous invitent à commencer à 
6h30 dimanche 4 avril. Passer de la nuit à la lumière, une 
belle expérience à vivre et célébrer ensemble pour fêter la 
résurrection ! 
6h30  (vigile pascale) : Pornic, Tharon et Les Moutiers   
9h30 : La Bernerie, Sainte-Marie, La Plaine et St Michel  
11h00 : Le Clion, Les Moutiers, Pornic, Préfailles et Tharon 
Nous mettrons en place des inscriptions pour une meilleure 
répartition dans les églises pour le jour de Pâques.  
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Robert BREHM, 93 ans,  
le 3 mars à La Plaine 
- Jacqueline LEBEAU, 99 ans, 
le 3 mars à Préfailles 
- Yvonne  HARSCOUET,  
99 ans, le 8 mars à Ste-Marie 
- Guy BRUANT, 65 ans 
le 8 mars à La Bernerie 
- Marie-Hélène LAMBERT 
63 ans, le 10 mars à Pornic  
- Georges CHARTEAU,  
72 ans, le 10 mars, La Bernerie  
- Charles GRIPPAY, 42 ans 
le 10 mars à Pornic  
- Patrick RONDINEAU,  
67 ans, le 12 mars 
aux Moutiers  

 
! Saint-Michel 
Le ménage de l’église est 
prévu mardi 16 mars à partir 
de 9h. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues 
avec chiffons et sourires.  
!Réunions 
- de l’EAP Equipe 
d’Animation Paroissiale 
mercredi 17 mars à 20h15 
par zoom 
- des CAEP, Conseil pour les 
Affaires Economiques de nos 
Paroisses jeudi 18 mars de 
14h à 16h pour St Jean le 
Baptiste et de 15h30 à 17h30 
pour St Gildas à la Maison 
Saint Paul à Pornic.  
- de l’Equipe pastorale 
vendredi 26 mars à 10h30 
(puis repas)  au presbytère.  
 
! Chauffeur 
Le père Jovenez célèbre 
régulièrement des messes 
sur la paroisse Saint Gildas: 
merci de contacter un 
membre des EAL si vous 
souhaitez participer à ses 
déplacements.  
 

 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 20 mars 
17h00* La Plaine 
17h00* Le Clion  
Dimanche 21 mars  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00  Pornic  
11h00 Tharon 

Dimanche des rameaux  
Merci de venir  
avec vos rameaux  
Samedi  27 mars 
16h45* Préfailles 
16h45* Le Clion  
Attention à l’horaire  
qui a été avancé pour la 
bénédiction des rameaux. 
* Une attestation reconnue 
par la gendarmerie vous est 
fournie pour rentrer chez vous 
malgré le couvre-feu 

Dimanche 28 mars  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00  Pornic  
11h00 Tharon  
! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
à Tharon à 9h30 : 
samedi 20, lundi 22 et 
samedi 27 mars   
à Pornic  
- à 11h : lundis 15 et 22 mars  
- à 9h30 : vendredi 19, 
samedi 20, mardi 23,  
vendredi 26 et samedi 27 
mars  
 
! Changement 
de lieu 
Pas de messe à La Plaine  
le 19 mars à 17h mais à 
Préfailles à 17h pour 
clôturer la neuvaine à  
Saint Joseph. 
Merci de continuer de bien 
vous répartir dans les 
églises et de respecter les 
consignes sanitaires.  
 
  

!Paroisse St-Gildas : Rencontre sur l’avenir du 
presbytère de Tharon et « inauguration » de la crypte.  
Lundi 29 mars les paroissiens sont invités à la crypte de la 
“chapelle” de Tharon, en présence du père François Renaud, 
de l’équipe d’animation locale, de l’économe paroissial et de 
représentants de l’équipe d’animation paroissiale. Cette 
rencontre permettra de présenter le projet d’accueil d’une 
famille au presbytère, moyennant une disponibilité de mi-
temps au service des bénévoles de nos paroisses. Cette 
perspective s’inscrit dans le “renouveau missionnaire” et le 
déploiement pastoral autour des “dimanches ensemble”. 
Cette nouvelle mission de ‘'responsable des bénévoles” sera 
présentée ainsi que les modalités d’accueil de la famille avec 
les aménagements pour conserver l’accueil pastoral au 
presbytère. Cette rencontre sera aussi l’occasion de découvrir 
les travaux réalisés à la crypte, remercier les bénévoles et 
dévoiler la plaque réalisée afin de mieux identifier la crypte 
destinée à accueillir plus souvent des rencontres. 
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