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Fallait-il aborder publiquement la question du 
masque, au risque de « démasquer » ce qu’en 
pense votre curé ? Vous en serez juges après avoir 
lu cet édito. Il n’est pas de mon propos de qualifier 
l’opportunité de mettre ou non un masque dans un 
but sanitaire, mais d’interroger nos pratiques, de 
nous permettre de leur donner du sens. 

Le premier point, c’est de reconnaître que masquer 
le visage d’un être humain est tout sauf anodin. Le 
philosophe juif Emmanuel Lévinass a longuement 
disserté sur l’importance du visage dans la relation 
éthique. Le visage d’autrui m’oblige. A l’inverse, ses 
bourreaux voilent le visage du Christ pour ne plus 
avoir à le traiter comme un être humain. Le visage  
est la manifestation la plus profonde de l’être 
humain, dans le don et l’accueil, l’expression des 
sentiments qui habitent notre cœur. 

S’il est nécessaire et donc légitime d’imposer ou de 
s’imposer le port du masque dans certaines 
circonstances, cette règle doit s’accompagner du 
rappel constant qu’il s’agit d’une mesure d’exception, 
d’une mesure transitoire, et qu’il est nécessaire 
d’évaluer régulièrement si les graves raisons qui ont 
conduit à imposer cette mesure sont toujours valables. 
En ce sens, si l’on peut s’habituer individuellement à 
être masqué, on ne doit surtout pas s’habituer à ce 
que le masque soit imposé. On doit pouvoir 
l’accepter à titre transitoire, ce qui est très différent. 

Or j’entends ici et là que finalement le masque, 
puisqu’il protège aussi de la transmission de la 
grippe, serait à pérenniser. Je vois des personnes 
porter le masque alors qu’elles n’ont aucun contact 
rapproché. Ou encore j’entends des ados contents 
de porter le masque parce qu’ils ne se trouvent 
« pas beaux ». Ces dérives doivent nous faire 
réfléchir. Car la loi est trop facilement intégrée 

réfléchir. Car la loi est trop facilement intégrée 
comme un impératif moral par la seule force de 
l’habitude. 
Tous les décrets de préfets seront impuissants à me 
faire admettre que porter un masque lorsque je me 
promène seul sur la côte sauvage par grand vent 
relève d’un impératif sanitaire, et donc d’un impératif 
éthique. Ni qu’il est légitime d’imposer la même règle 
pour se promener en forêt que pour aller au boulot 
dans la promiscuité du métro parisien. Ou encore 
d’imposer à des femmes en bonne santé d’accoucher 
avec un masque, en privant le nouveau-né de ce 
premier « vis-à-vis » avec sa mère. 
Or les lois inutiles et plus encore les lois illégitimes 
affaiblissent les lois nécessaires. Car la réaction qui 
consiste à admettre sans discernement toutes les 
lois comme légitimes et s’imposant à la conscience 
morale est le revers exact de la réaction qui 
consiste, sans plus de discernement, à remettre en 
cause toutes les lois comme illégitimes sous le 
prétexte que certaines le sont manifestement. 

Peur et culpabilité, ou discernement et respon-
sabilité : il faut choisir ce sur quoi on s’appuie pour 
conduire les hommes. A l’heure où cette mesure 
d’exception qu’est le port du masque s’impose dans 
certaines situations, il serait bon d’entendre plus 
souvent faire appel à ce qui rend l’homme libre par 
l’exercice de son intelligence éclairée plutôt qu’à la 
seule obéissance aveugle, proche de la servilité. 

« Et nous tous qui n’avons pas de voile sur le 
visage, nous reflétons la gloire du Seigneur, et nous 
sommes transformés en son image avec une gloire 
de plus en plus grande, par l’action du Seigneur qui 
est Esprit. » 2 Co 3, 18                                            n 
 

 

 

Seigneur	nous	te	prions	pour	
ceux	 qui	 ont	 à	 prendre	 des	 décisions	publiques	 :	
qu’ils	fassent	preuve	de	discernement	et	de	courage.	

« Nous reflétons la gloire du Seigneur... » 

ACCUEIL PAROISSIAL  
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HORAIRES DES MESSES  EN SEMAINE     

ACCUEIL TELEPHONIQUE FUNERAILLES  
St Jean-le-Baptiste 06 75 81 26 24 / St-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 

	

Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
9h30 : Tharon 
18h00: La Bernerie  
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h00: St-Michel 
	

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

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
à 17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)  
à 18h à Préfailles  
Mercredi : à 17h15 à St-Michel (avant la messe) 
20h30-21h00 à Pornic   
Jeudi : 10h15-11h30 à Pornic  
Vendredi : 12h-17h à La Plaine (oratoire de l’église)  
 

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  
 

Les Moutiers : jeudi à 17h30 
Préfailles : jeudi à 18h 
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) 
 



	

	

	

 

 
è Liturgie.  
Les animateurs, organistes, 
équipes liturgiques sont 
invités à une rencontre  
samedi 29 mai de 10h à 12h 
à l’église de Ste Marie.  
 

	

 
 
 	
è Les Moutiers. Chapelet de St Michel Archange, 
aux Moutiers, le 29 de chaque mois à 15h à l'église. 
 
è Confirmation. Le 30 mai prochain les jeunes de 
nos paroisses recevront le sacrement de Confirmation. 
Quelle joie d’être confirmé ! Quelle joie de recevoir l’onction 
du saint Chrême qui nous unit au Seigneur Jésus le Christ ! 
Quelle joie d’être envoyé avec lui pour porter à tous les 
hommes la joie de l’évangile ! La Confirmation, c’est la 
Pentecôte dans nos vies. Pour y préparer leur cœur les 
jeunes recevront un livret « Cénacle » qui accompagnera leur 
prière du 24 au 30 mai. 
Pour respecter la distanciation il est préférable cette année 
de réserver cette célébration (à 10h30 à Tharon) aux familles. 
Une Messe supplémentaire est prévue à 11h à la Plaine. 
Vous pouvez cependant vous unir à ces jeunes en priant 
vous aussi avec ce livret « Cénacle ». Des livrets seront  
disponibles dans les églises le 23 mai pour tous ceux qui 
voudront faire avec eux cette « retraite » personnelle. Soyons 
nombreux à renouveler à cette occasion la grâce de notre 
propre Confirmation ! 
 
è Marche des pères. Une marche matinale est 
proposée aux pères de famille le dimanche 20 juin de Pornic 
aux Moutiers pour le dimanche ensemble.  Rendez-vous à 
6h15 à la chapelle de Gourmalon pour un café d’accueil, 
départ de la marche à 6h30. Une étape avec petit déjeuner 
est prévue à la Bernerie. 
 
è Calendrier  
- Profession de foi, dimanche 13 juin à 10h30 aux Moutiers  
- Dimanche ensemble et marche des pères, 20 juin aux 
Moutiers.   
- Soirée de louange  mardi 22 juin à 20h30 à Tharon  
	

 
è  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Moe MAALLEM-EURVIN 
Alma et Hugo EURVIN 
Alice GILLES-GRANGIER 
Mattéo FAUGERAS 
le 5 juin à Préfailles 
- Emile et Adèle de CASLOU 
le 5 juin à Pornic 
 
è  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Nicolas BOQUIEN  
et Harivelo 
RASAMIMANANTSOA 
le 22 mai à Préfailles 
- Nathalie OLIVIER 
et Julien DETOUL 
le 29 mai à Pornic  
- Charles MISSERA 
et Justine LORIEN 
le 5 juin à Préfailles  
 
è  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Annick COHU, 86 ans 
le 3 mai à Tharon  
- Rémy GINEAU, 91 ans 
le 4 mai à St-Michel 
- Yvon LE COUILLARD 
le 10 mai aux Moutiers 
- Nicole RACINEUX, 65 ans 
le 10 mai à Tharon 
- François LE GOHIEC 
84 ans, le 12 mai  
à La Bernerie 
- Odile ANGOT, 73 ans 
le 14 mai à La Plaine 
- Aimée FRANCKHAUSER 
82 ans, le 14 mai à St-Michel 
- Hervé PRIOU, 45 ans 
le 15 mai à La Plaine  
- Raymond RICHARD 
80 ans, le 17 mai au Clion  
- Jacqueline VANNIER, 90 ans 
le 17 mai à Ste-Marie 
- Jean FONTAINE, 95 ans 
le 19 mai aux Moutiers  
- Suzanne BEAUPLET 
94 ans, le 19 mai à La Plaine  
- Roger MATHIEU, 93 ans 
le 20 mai à La Plaine  
- Stéphanie PRIEUR-DELAGE 
52 ans, le 21 mai à Pornic   
- Jeanne GUYOT, 78 ans 
le 22 mai à Pornic  
- Jean-Pierre CUNAUD,  
86 ans, le 22 mai  
aux Moutiers  

 
 
è Réunions  
- de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale mercredi 26 mai 
avec notre évêque et les 
EAP du doyenné à 18h à 
Machecoul 
- des Equipes d’Animation 
Locale, mercredi 2 juin à 19h 
à la Maison St Paul.  
(1 personne par EAL) 
- de l’Equipe Pastorale 
vendredi 4 juin à 10h30 au 
presbytère à Pornic.  
 
è Prière pour la 
France vendredi 4 juin à 
9h30 à Tharon  
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
Horaires  
des messes  
è dominicales  
Samedi 29 mai  
18h00 St-Michel  
18h00 Le Clion  
Dimanche 30 mai  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
10h30  Tharon   
 Confirmation   
11h00  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine   
Samedi 5 juin    
19h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 6 juin   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
10h30  St-Michel  
 1ères communions  
11h00  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
Attention les messes du 
samedi soir seront à 19h 
à partir de début juin  
 
è en semaine   
- supplémentaires  
à Tharon à 9h30 :  
les 24, 29, 31 mai et 1er juin 
à Pornic : 
- à 11h, lundi 24 et 31 mai  
- à 9h30 : les  25, 28 et 29 
mai & les 1er et 4 juin   
- supprimées  
le 26 mai à 18h à St-Michel 
le 2 juin à 11h à Ste-Marie  

Le port du masque, 
durant les 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. 
 

 
èQuête. Votre offrande du dimanche 23 mai permettra 
à nos paroisses de soutenir les jeunes de notre diocèse qui 
se préparent à devenir prêtres. Merci. 
 
èExposition-photos en lien avec Laudato Si 
et les prières de St François d’Assise. Les élèves de 
l’aumônerie du Collège ND de Recouvrance à Pornic ont 
photographié les éléments de la nature qui les entourent. 
L’exposition va circuler dans les églises et est actuellement 
présentée à l’église St Gilles à Pornic  
 
èJournée nationale pour la vie  samedi 29 
et dimanche 30 mai. L'Association Familiale Catholique du 
Pays de Retz vous sollicitera  aux portes des églises au profit 
de « La maison de Marthe et Marie »  qui vient en aide aux 
femmes enceintes en difficulté. Merci d’avance  
 
èVisioconférence avec p. Anselm Grun, 
moine bénédictin, samedi 12 juin de 14h à 16h. Le thème de 
sa conférence est "Les images de l'âme, les effets 
guérisseurs de l'année ecclésiastique (liturgique)". Inscription 
pour recevoir le lien de  la conférence en envoyant un mail 
à tereze.tamovica@laposte.net. 
 
èOffre d’emploi saisonnier à Monval   
Le diocèse de Nantes recherche un(e) employé(e) de 
 Collectivité pour la Maison de Monval en CDD du 5 juillet au 
27 août avec pour mission de la cuisine, de l’approvision-
nement, du service à table, de l’entretien. Plus d’infos sur le 
site de nos paroisses  
 
èStage des jeunes musiciens et 
chanteurs en liturgie du 8 au 13 juillet à Nantes 
(collège de la Perverie). Programme : formation musicale, 
liturgique, temps festifs, cheminement spirituel, animation de 
célébrations. Plus d’infos sur le site de nos paroisses.  

	

 
 
è La Plaine. Pendant le mois de mai quelques 
paroissiens se sont retrouvés pour prier le chapelet les mardis 
à 14h45 et souhaitent continuer cette proposition. N’hésitez 
pas à les rejoindre pour grossir le groupe.  
	


