
	

	

			

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
à 17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)  
Mercredi : à 17h15 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 17h30 à 17h55 à La Plaine  
 

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

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

Si vous pouvez citer sans hésiter les « 5 essen-
tiels », bravo, c’est très bon signe... pour commencer 
à les vivre tous les 5 ! 

Si vous hésitez, ou même si les mots de « 5 
essentiels » ne vous disent rien, allez visiter le site 
de nos paroisses et sur la première page, cliquez sur 
« Jésus sel et lumière dans nos vies » pour 
découvrir la vision paroissiale, ce vers quoi tendent 
nos efforts, nos rencontres et nos projets. Ou gardez 
dans votre poche le flyer de cette vision pour le lire 
et le relire. Car comment pourrions-nous parcourir ce 
chemin ensemble si vous ignorez la destination ? 

Imaginez un tonneau ouvert dont la circonférence 
est constituée de 5 lattes de bois, de longueurs 
différentes. Bien sûr sa contenance sera limitée par 
la latte de bois la plus courte. Notre vie chrétienne 
peut recevoir la grâce de Dieu grâce à ces « 5 
essentiels » : la prière, la fraternité, la formation, le 
service et l’évangélisation, qui sont comme les lattes 
de notre tonneau. La prière est-elle le parent pauvre 
de notre vie chrétienne, ou la fraternité, ou le 
service... ? Cette « latte » la plus courte sera le 
« facteur limitant » de notre vie chrétienne, nous 
empêchant d’accueillir pleinement la vie dont le Père 
des cieux veut nous combler... et à travers nous 
combler son Eglise pour la vie du monde ! 

J’invite tous les paroissiens à demander au Seigneur 
de venir le combler de sa  grâce, et pour cela à 
s’attacher à faire grandir l’essentiel qui lui semble le 
plus délaissé dans sa vie chrétienne. 

 

Très concrètement, j’invite chacun à lire ou relire la 
« vision paroissiale » présente sur le site, non pas 
seulement la parcourir, mais la méditer, s’en imprégner, 
chercher même à la retenir dans sa mémoire, la 
présenter au Seigneur dans la prière. Cela pourra 
habiter votre prière durant quelques jours ! 

Dans un deuxième temps, j’invite chacun à relire sa 
vie à la lumière de cette « vision paroissiale ». Dans 
quelle mesure Jésus est-il vraiment « sel et lumière » 
dans ma vie ? Quels « essentiels » fécondent mon 
existence et à travers moi celle de ma famille, mes 
amis, ma paroisse ? Quels « essentiels » ai-je 
délaissés, ne permettant pas à la grâce de Dieu de 
se déployer pleinement en moi et à travers moi ? 
Cela prendra au moins 5 jours, un par essentiel ! 

Enfin, et toujours sous le regard miséricordieux du 
Seigneur, j’invite chacun à voir et à décider 
comment, très concrètement, permettre à cet 
essentiel le plus délaissé de grandir... 

Et si en méditant cette « vision paroissiale » l’Esprit-
Saint vous suggère des idées à concrétiser sur nos 
paroisses, merci de les partager ! 

Prière, fraternité, service, formation, évangélisation… 
A chacun de nous de tenir ensemble ces 5 aspects 
essentiels dans sa vie chrétienne.   n 

 
 

 
Seigneur	 Jésus,	 sel	 et	 lumière	dans	nos	 vies,	 nous	te	
rendons	grâce	pour	ce	chemin	de	sanctification	que	
tu	nous	offres	à	travers	les	5	essentiels.	
	

5 essentiels : un chemin de conversion pascale ! 

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 PAROISSIAL  

Paroisse	Saint	Gildas-de-la-Mer	:	1	rue	de	l’église	à	La	Plaine	-	09	84	22	46	92	–	saintgildasdelamer@gmail.com	
		Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	2	rue	St	Gilles	à	Pornic		-	02	40	82	01	43	–	par.sjbaptiste@wanadoo.fr	

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  
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 
18h00: La Bernerie église 
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h00: St-Michel 
	

Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h00 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h00 : La Plaine 
	

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   

A partir de Pâques  
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
!Paroisse St-Gildas : Rencontre sur l’avenir du 
presbytère de Tharon et « inauguration » de la crypte.  
Lundi 29 mars à 16h 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 et 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. 
 
! Spectacle « En chemin vers Pâques »  
Venez vivre un beau moment pendant la Semaine sainte 
avec ce chemin de croix réalisé par des enfants conteurs, 
acteurs et musiciens qui aura lieu mercredi 31 mars à 10h30 
aux Moutiers. Une belle façon de se  préparer à Pâques !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!Vivre le sacrement de la réconciliation 
Le carême est un temps privilégié pour se réconcilier avec 
Dieu, avec ses frères... et avec soi-même ! 
samedi 27 mars de 14h à 16h à l’église  de la Plaine.  
jeudi 1er avril de 10h à 12h à Pornic  
samedi 3 avril de 10h à 12h à Pornic et Tharon  
 
!Un chemin de croix à vivre chez soi 
pour les jeunes... de tous âges !  
Retrouvez cette  proposition en ligne sur le site de nos 
paroisses pour prier ce chemin de croix en union avec toute 
l’Eglise, dans l’attente de Pâques !   
 
!Semaine sainte à vivre en famille. Deux 
vidéos (l’une pour les 3-7 ans et l’autre à partir de 8 ans..) 
sont proposées par la catéchèse paroissiale pour vivre la 
semaine sainte en famille. Liens sur le site de nos paroisses.  
 
!Adoration et chapelet à Préfailles. Un 
temps d'Adoration aura lieu mardi 30 mars à la Chapelle de 
Préfailles de 17h30 à 18h30 et également le mardi 6 avril de 
17h30 à 18h30. Le chapelet sera prié jeudi 8 avril à 18h.   
 
 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême  
- Maëlys REMOULU   
Thomas et Manon 
COEFFARD 
Giani CRESPI 
le 4 avril à Pornic  
- Malo de JONCKHEERE 
Lola MORANÇAIS  
le 4 avril à Pornic 
- Manao LE FLOCH-COULON 
le 4 avril à Tharon  
- Maxime du RUSQUEC 
le 10 avril à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection  
- Robert BOURY, 89 ans 
le 15 mars à Ste-Marie  
- Jacqueline FOUCHER,  
63 ans, le 16 mars au Clion  
- Sonia GABORIT, 49 ans  
le 18 mars à Pornic 
- Monique GUEDAS, 78 ans  
le 18 mars à Pornic  
- Jean-Charles LOCHIN 
75 ans, le 20 mars  
à Ste- Marie 
- Antoinette RAVELEAU  
100 ans, le 23 mars  
à Ste-Marie  
- Denise GARCIA, 87 ans  
le 23 mars à Tharon  
- Anne HOUSSET, 85 ans 
le 23 mars au Clion 
- Yves TRIQUET, 82 ans 
le 23 mars à La Plaine  
- Raoul FLOUQUET, 89 ans 
le 25 mars à Ste-Marie  
- Roland BABIN, 72 ans 
le 25 mars à La Bernerie  
- Marie-Josèphe CHEVEAU,  
89 ans, le 25 mars à Pornic  
- Gabrielle GAUTIER, 92 ans 
le 26 mars à Ste-Marie  
 
 
 

 
!Messe Chrismale  
Une délégation de membres 
de nos paroisse, avec les 
prêtres et les diacres, nous 
représentera lors de la messe 
chrismale à Vallet mardi 30 
mars. Avec eux, portons dans 
nos prières notre diocèse, son 
évêque, ses prêtres et diacres.  
 
!Messes  
après Pâques  
Les messes du soir en 
semaine et la messe anticipée 
du dimanche le samedi soir 
s’adaptent au couvre-feu et 
passent à 18h. 2 messes sont 
rajoutées chaque dimanche.  

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
semaine sainte  
Jeudi saint, 1er avril  
17h30 Tharon et Pornic  
Vendredi saint, 2 avril  
Chemins de croix  
à 12h30 à Tharon  
à 15h La Bernerie,  
Les Moutiers, Ste-Marie, 
Pornic, Préfailles, St-Michel   
Célébration de la Passion  
17h30 Tharon et Pornic 
Pâques, dimanche 4 avril  
6h30  Tharon  
6h30  Pornic 
6h30  Les Moutiers  
9h30  La Bernerie  
9h30  Ste-Marie 
9h30  La Plaine  
9h30  St-Michel  
11h00  Le Clion  
11h00  Les Moutiers 
11h00  Pornic  
11h00  Préfailles  
11h00  Tharon 
Pour les messes du jour 
de Pâques nous vous 
remercions de bien 
vouloir vous inscrire afin 
de permettre une 
meilleure répartition  
dans les églises.  
   
! Messes 
dominicales 
Samedi 10 avril  
18h00* St-Michel  
18h00* Le Clion  
* Une attestation reconnue 
par la gendarmerie vous est 
fournie pour rentrer chez vous  
Dimanche 11 avril 
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
11h00  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires  
à Tharon à 9h30 : 
les 29 mars  
et  les 5, 7, 8 , 9 &10 avril  
à Pornic  
- à 11h : lundi 29 mars  
et lundi 5 avril  
- à 9h30 : mardi 6  
et samedi 10 avril  
- annulées  
mardi 30 mars à 9h30 à 
Tharon et à17h à La 
Bernerie 
Le port du masque, mis 
correctement, durant 
toute la durée des messes 
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. 
 
 
 

Venez vivre un beau moment pendant la semaine Sainte,
l'occasion de se préparer à la belle fête de Pâques.

Le spectacle 
« En chemin vers Pâques »

réalisé par des enfants conteurs, acteurs et musiciens
aura lieu

Mercredi 31 mars à 10h30
à l'église des MOUTIERS en RETZ

Nous vous attendons nombreux !

 
!Quêtes. Votre offrande du vendredi saint  permettra 
de soutenir les Chrétiens en Terre sainte, celle du jour de 
Pâques est destinée à financer la formation des futurs prêtres 
du diocèse.  
 
!Fête des amis pour  les enfants et les 
jeunes en situation de handicap 
En raison de la situation sanitaire qui ne s’améliore pas, les 
organisateurs de la  Fête des Amis ont modifié leur 
programmation. Nouveaux horaires : samedi 10 avril de 
13h30 à 17h00 à la Maison diocésaine Saint-Clair. Ateliers, 
jeux et célébration eucharistique à 15h30 avec Mgr Percerou. 
Inscription indispensable et au plus vite à : Marie-Daniele 
Moquet : sdpc-pcs@nantes.cef.fr  ou 02 49 62 22 55  
  
	


