
	

	

			

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
à 17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)  
de 17h30 à 18h30 à Préfailles  
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  
 

Récemment une personne convertie à la foi 
chrétienne m’interpelle : « pourquoi les prêtres ne 
mettent-ils pas en garde contre les dangers du 
divorce ? » Bien sûr, le divorce, l’Eglise « n’est pas 
pour ». Tout le monde le sait, tout le monde le sait 
tellement que le sujet en est devenu tabou. 
Deuxième « signe », je suis tombé sur le résumé 
d’un roman récent*, dont je vous livre ici un extrait : 
« Sarah est une avocate réputée. Mère de trois 
enfants, deux fois divorcée, elle enchaîne les 
dossiers à un rythme effréné. En passe d'être 
promue associée, elle apprend qu'elle est atteinte 
d'un cancer du sein. Sa vie en apparence parfaite 
commence à se fissurer. » Vous avez bien lu. La 
mention « deux fois divorcée » fait bien partie d’une 
« vie en apparence parfaite »... Vraiment ?  

Soyons bien clairs : il ne m’appartient pas, et il 
n’appartient à personne hors Dieu de juger les 
personnes qui ont pris ou prennent la difficile 
décision de demander le divorce. L’Eglise, composée 
d’une immense majorité de gens mariés, sait bien 
que le mariage est un beau chemin de sainteté, mais 
qu’il est aussi toujours un défi, et peut parfois 
devenir un désastre au point que la seule solution 
devienne la séparation pour éviter pire encore. 

Une fois cela posé, qu’il soit permis de le redire : le 
divorce est un tragédie. Le divorce est une calamité 
sociale à l’origine de souffrances considérables qui 
s’enchaînent pour des décennies pour les époux 
eux-mêmes, et bien sûr pour les enfants quand il y 
en a, y compris lorsqu’ils sont devenus grands. Aussi 
la banalisation du divorce, voire même sa 
promotion, relèvent à minima d’une dramatique 
méprise, et souvent d’une conception cyniquement 
individualiste et ultra-libérale de la société. Comme 
si tout relevait de contrats entre individus que l’on 
peut à loisir dénoncer pour en contracter de 
nouveaux. Or le mariage est un don mutuel, chemin 

nouveaux. Or le mariage est un don mutuel, chemin 
de sainteté et signe de l’amour de Dieu pour les 
hommes !  
Qu’il est beau de voir des couples célébrer des noces 
d’or ! Et cela sans tomber dans les images d’Epinal. 
Si vous allez les interroger, bien sûr ils vous diront 
qu’il y a eu des « passages à vide », des moments 
de doute, des pardons difficiles à donner et parfois à 
redonner. Mais c’est justement dans ces moments 
que les époux s’appuient sur la pierre de fondation : 
leur don mutuel sous le regard de Dieu, c'est-à-dire 
leur alliance humaine et fragile établie dans l’alliance 
indéfectible du Christ et de l’Eglise. Et c’est ainsi 
qu’un amour peut non seulement durer mais grandir 
sans cesse. 
Aujourd’hui plus que jamais, on compte sur le 
témoignage des gens mariés. Qu’ils soient comme le 
disait le pape Paul VI « le visage souriant de 
l’Eglise ». Et j’ajouterais, courageux. 
Tous nous connaissons des couples en difficulté. 
Soyons pour eux un soutien. Un couple n’est pas une 
île ! Les gens mariés doivent pouvoir compter sur 
l’amitié, sur l’affection et sur la prière de leur 
entourage. Et si la situation l’exige, pourquoi ne pas 
faire appel au service d’un conseiller conjugal** ? 
Accepter de demander de l’aide, c’est déjà un acte 
de foi dans son couple, et un acte de foi dans le 
Seigneur qui bénit l’union d’un homme et d’une 
femme dans le sacrement de mariage.  
Le mariage, une bonne nouvelle à partager aujourd’hui ! 
* La tresse, Laetitia Colombani 
** https://www.cler.net/cler/conseillers_liste/(cp)/44/(type)/CCF 
 

 

 

Intention	:	prions	pour	les	couples	que	nous	connaissons	
et	pour	ceux	qui	vont	se	marier	cette	année.	
	

Et si on parlait du divorce... 

Les Moutiers : jeudi à 17h15 
Préfailles : jeudi à 18h00 
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  

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 
 
	

 
! Ordinaire de Messe en grégorien.  
Suite à l’apprentissage des antiennes mariales en grégorien il 
est proposé 2 rencontres les samedis matins 22 mai et 26 
juin de 11h à 11h45 à l’église de la Plaine pour apprendre un 
ordinaire de Messe en grégorien. Tous sont les bienvenus 
pour découvrir ou redécouvrir ce chant dont le concile 
Vatican II souligne l’importance pour la liturgie.  
(Sacrosanctum Consilium, n° 116) 
 
! Appli LaQuête 
L’appli « LaQuête » a été mise en place pour nos paroisses 
lors du premier confinement.  Il est ainsi possible de soutenir 
nos paroisses financièrement  avec les supports numériques 
(par smartphone ou par ordinateur). Cette application vous 
permet de donner à la quête en seulement 3 clics, en toute 
sécurité, de façon conforme aux pratiques de l’Église en la 
matière et quand vous le souhaitez, sans vous déplacer. En 
cette période particulière où nous avons de moins en moins 
souvent de la monnaie sur nous, essayez ! Vous trouverez 
sur le site de nos paroisses à la page « Dons » les 
explications pour se connecter. Merci d’avance ! 
 
! Neuvaine de prière pour les vocations  
Une neuvaine de prière pour les vocations tournée vers Saint 
Joseph vous est proposée ; elle peut se suivre seul, en 
famille ou en groupe de prière ! Cette neuvaine débute 
le samedi 17 avril et conduira le diocèse à vivre le dimanche 
25 avril la 58ème Journée Mondiale pour les Vocations dont le 
thème est « Que chaque baptisé découvre son appel ! ». 
Vous trouverez sur le site de nos paroisses les éléments pour 
cette neuvaine ou aux secrétariats de nos paroisses.  
 
! Propositions en lien avec le pèlerinage 
diocésain à Lourdes qui est annulé   
Le diocèse nous propose de vivre ce temps dans nos 
paroisses. Pour tous ceux qui voudront se joindre à ce temps 
fort diocésain une démarche pour cheminer ensemble sera 
proposée chaque jour. Radio Fidélité est partenaire de cette 
démarche et la relaiera toute la semaine, à plusieurs 
moments de la journée : Prières, commentaire de l’évangile, 
chapelet du jour, interview de pèlerins. Notez également deux 
rendez-vous particuliers sur Radio Fidélité : les lundis 26 avril 
et 3 mai, à 17h, deux magazines « Vie fraternelle et 
solidaire »  détailleront les événements et donneront la parole 
aux participants.  
  
 
 
 
 
	
 
	

 
!  Va devenir 
enfant de Dieu  
par le baptême 
- Maxime du RUSQUEC 
le 10 avril à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Jean-Claude FAURE,  
83 ans, le 30 mars  
à Ste-Marie   
- Jeanine BIDAN, 94 ans 
le 30 mars à La Bernerie 
- Jean LE GOFF, 84 ans 
le 1er avril à Préfailles 
- Jean-François BIENKOWSKI, 
69 ans, le 1er avril à Ste-Marie 
- Jean-Claude PIOU, 75 ans 
le 7 avril à La Bernerie 
- Eliott FOSTIER, 10 ans 
le 8 avril au Clion  
- Ange DA COSTA, 1 jour 
le 8 avril aux Moutiers   
- Jean HERROUIN, 92 ans 
le 9 avril à Ste-Marie  
- Henri MALLARD, 78 ans 
le 10 avril à Ste-Marie  
- Francis LEHARLE, 88 ans,  
le 10 avril à Préfailles 
  
 
 
 

 
! Equipe pastorale  
Réunion jeudi 22 avril à 
10h30 au presbytère à Pornic  
 
! EAP  
réunion de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale 
vendredi 23 avril de 8h45 à 
12h à la Maison Saint 
François à la Bernerie  
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales  
Samedi 17 avril  
18h00* La Plaine  
18h00* Le Clion  
Samedi 24 avril  
18h00* St-Michel 
18h00* Le Clion  
Samedi 1er mai 
18h00* La Plaine  
18h00* Le Clion  
* Une attestation reconnue 
par la gendarmerie vous est 
fournie pour rentrer chez 
vous  
Dimanches 18 et 25 avril 
Dimanche 2 mai  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
11h00  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
supplémentaires  
à Tharon à 9h30 : tous les 
jours jusqu’au 1er mai inclus  
à Pornic  
- à 11h : les lundis 
- à 9h30 : les mardis et 
samedis  
- samedi 24 avril à 11h  
sous la forme extraordinaire 

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. 
 
 
 
 

 
!Campagne du denier de l’Eglise 2021. 
L’Eglise catholique porte des valeurs essentielles à la vie en 
société : l’amour, la paix et la fraternité. Elle agit visiblement 
et quotidiennement par les sacrements, l’aide aux personnes 
démunies, la présence aux personnes endeuillées. Elle 
déploie un réel dynamisme associatif, un accueil 
inconditionnel, une écoute bienveillante, et le soin de 
l’écologie intégrale. Vous et vos proches avez peut-être vécu 
certaines étapes importantes de votre vie, en Eglise : 
baptême, mariage, sépulture… Parce que votre histoire 
croise la sienne, l’Eglise demande votre soutien afin de 
poursuivre sa mission.  
Cette année, le désir d’éviter un gaspillage inutile et 
l’évolution des réglementations nous ont amenés à ne plus 
distribuer les enveloppes dans toutes les boîtes aux lettres. 
Ceux qui ont contribué récemment au Denier recevront 
directement une enveloppe, sinon des enveloppes seront à 
disposition dans les églises et les secrétariats. Vous pouvez 
faire votre don sur le site de nos paroisses. Merci de votre 
générosité ! 
 
!Pèlerinage des épouses et mères de 
famille du vendredi 11 juin à 18h au dimanche 13 juin de 
Nantes à Notre Dame du Marillais avec père Philippe Girard. 
Info et inscription sur le site : https://www.peledesmeres44.fr 
 
	

! Tharon, l’église à privilégier 
Afin de vous accueillir au mieux dans le respect des mesures 
de distanciation des messes ont été ajoutées tous les 
dimanches (6 messes par dimanche).  Cependant certaines 
églises sont remplies et d’autres moins.  Nous ne souhaitons 
pas mettre en place des mesures plus coercitives 
(réservations, pointage...) pour respecter une bonne 
répartition dans les églises,  aussi nous invitons tous ceux qui 
le peuvent, à prendre leur voiture et à aller à la messe à 
Tharon à 11h car l’église est très grande.  Il revient à chacun 
de faire de son mieux, en conscience, que ce soit pour laisser 
de la place à ceux qui n’ont pas de moyens de locomotion ou 
parce que l’on souhaite pour soi-même que les mesures de 
distanciation soient mieux respectées. Merci d’avance. 
 
!Secrétariats 
Le secrétariat et les permanences d’accueil à La Plaine sont 
fermés au public depuis le 5 avril pour quatre semaines. 
Catherine reste néanmoins à votre écoute aux horaires 
habituels ou bien vous pouvez vous rendre au secrétariat à 
Pornic qui reste ouvert. Merci de privilégier autant que 
possible les contacts téléphoniques ou les courriels.  
 
	
 


