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Alors que Mgr Percerou m’a confié une nouvelle mission à partir de septembre* et qu’il a déjà nommé celui qui 
sera votre pasteur, je suis amené à faire cette expérience qui nous arrive à tous un jour ou l’autre de « l’entre 
deux », ou plus exactement du « déjà et pas encore ». C’est l’expérience du marin dont le bateau est à quai, 
mais qui sait que dans quelques minutes les amarres seront larguées. Il est encore avec sa famille et ses amis, 
et déjà il vogue sur l’océan. C’est encore l’expérience de qui apprend la nouvelle d’une maladie létale. Et en fait, 
même si nous l’oublions, c’est notre condition ici-bas : nous sommes bien sur terre, mais de passage seulement 
car notre patrie véritable est dans les Cieux. 

Les vocations au mariage et au célibat consacré nous rappellent ce paradoxe de toute vie chrétienne. La 
première est signe du Royaume de Dieu au milieu de nous, la seconde de ce même Royaume de Dieu à venir ! 
Nous sommes sauvés, et c’est en espérance, nous dit Saint Paul. Accueillir ce paradoxe de la vie chrétienne est 
parfois terriblement inconfortable, mais c’est la condition pour avancer, avec le Christ, vers l’accomplissement de 
notre vocation chrétienne. n 

 « Nous sommes toujours en transition, de l’ancien 
vers le nouveau, vivant dans la tension 
eschatologique entre le « déjà » et le « pas encore 
». Nous sommes sauvés et pourtant nous attendons 
encore le salut. Dieu nous a justifiés, c’est à dire 
qu’il a anticipé le verdict du jugement dernier en 
proclamant notre acquittement grâce au Christ, et 
pourtant, « notre espérance, c’est d’être déclarés 
justes » (Ga 5.5). Dieu nous a donné l’Esprit par 
lequel nous avons part à la vie de résurrection du 
Christ, mais l’Esprit n’est pourtant qu’un acompte 
(Ep 1.14) de l’héritage eschatologique, les arrhes qui 
garantissent le paiement complet. L’Esprit 
représente les prémices de la moisson (Rm 8.23). 
Dans le présent de l’existence chrétienne, nous 
continuons donc à connaître le combat entre la chair 
et l’Esprit (Ga 5.13-26), la lutte intérieure entre la 
nature que nous devons au premier Adam et la 
nouvelle nature que nous devons au dernier Adam. 
Nous attendons toujours la rédemption de nos corps 
au jour de la résurrection (1 Co 15.44-50), et la 
perfection reste un but vers lequel nous tendons (Ph 
3.10-14). La tension entre le « déjà » et le « pas 
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Déjà là... pas encore ! 
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HORAIRES DES MESSES  EN SEMAINE     

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-20h 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  
 

Mardi : 14h à La Plaine  
Jeudi : 17h30 aux Moutiers et 18h à Préfailles  
1er vendredi du mois à 9h30 à Tharon 
Samedi : 11h à Ste-Marie et 11h30 à La Bernerie 
  10h30 à Pornic (retransmis en vidéo sur le site) 
 	

3.10-14). La tension entre le « déjà » et le « pas 
encore » est une réalité existentielle de la vie 
chrétienne. 

C’est également pour cette raison que le chrétien 
connaît la souffrance. Dans le temps présent, les 
chrétiens ont part aux souffrances du Christ, de 
sorte que dans l’âge à venir, ils puissent avoir part à 
sa gloire (Ac 14.22), c’est à dire que la « gloire » fait 
partie du « pas encore » de l’existence chrétienne. 
Cela s’explique à la fois par le fait que nous sommes 
encore dans un corps mortel, et parce que l’Église 
se trouve toujours dans un monde dominé par 
Satan. Sa mission est donc inséparable de la 
persécution, comme l’a été celle du Christ (Jn 15.18-
20). » 
Richard Bauckham, spécialiste du Nouveau 
Testament 
 

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   

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

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 



	

	

	

!Feuilles de 
chants. Une feuille a été 
réalisée pour le mois de juin, 
vous la trouverez dans les 
églises mais vous pouvez 
aussi la télécharger sur le 
site de nos paroisses.  
 
!Quête. Votre offrande 
du dimanche 28 juin 
permettra à nos paroisses de 
soutenir le « denier de St 
Pierre et St Paul » au service 
de l’Eglise universelle. Merci. 
 

	

 
 
!Dimanche ensemble 20 juin.   
La chapelle de Prigny étant en travaux, il n’est pas possible 
que la messe soit célébrée comme chaque année en 
extérieur autour de la chapelle. 
La messe aura lieu donc à l’église des Moutiers à 10h30. La 
marche avant la messe est maintenue en lien avec celle des 
pères de familles. Les enfants, les jeunes et leurs familles  
sont particulièrement les bienvenus, rendez-vous à 9h00 
devant l’église des Moutiers pour se joindre à la fin de la 
marche des pères. Nous prierons également avec les soeurs 
des Moutiers qui rendront grâce pour les 200 années 
d’existence  des soeurs de St Gildas. Les soeurs invitent à 
venir pique-niquer après la messe dans le jardin de la 
communauté. 
 
! Marche des pères. Une marche matinale est 
proposée aux pères de famille  dimanche 20 juin de Pornic 
aux Moutiers. 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.   
 
!Soirée de louange et d’adoration  
Venez tous partager une soirée fraternelle mardi 22 juin à 
20h30 à Tharon. Nous rendrons grâce pour l’année écoulée  
et prierons pour que l’Esprit Saint fasse de nous des disciples 
missionnaires. Un verre de la fraternité clôturera la soirée.  
 
 
 
 
 
	
	

 
!Mercredi pas comme les autres pour les 
enfants de 7 à 11 ans, pour terminer l’année de catéchèse 
mercredi 16 juin de 12h30 à 17h à Tharon. Rendez-vous à 
12h30 dans le jardin du presbytère avec un pique-nique.  
 
!Vacances avec Jésus*  
Deux journées de jeux, prière, méditation, chants... pour les 
enfants de 7 à 11 ans au centre diocésain à Monval les 20 et 
21 juillet ou les 10 et 11 août. Les inscriptions** sont ouvertes. 
  
!Mini-camp* pour les 6ème, 5ème du 23 au 26 
août au prieuré de la Cotellerie en Mayenne. Pour grandir 
dans la foi à travers la vie de camp, les jeux, les veillées et 
les temps de prière. Inscription** avant fin juin.  
* On recherche des animateurs jeunes.  
** Voir le site de nos paroisses   
 
!Ecole de prière. 7 jours pour grandir dans la foi 
pour les jeunes de 8 à 17 ans à Derval (collège St Donatien) 
du 25 juillet au 1er août. www.epj44.catholique.fr  
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Marius et Iris FERRE 
Capucine RAIMBAUD 
Nathaël BOUCHÊNE 
le 12 juin aux Moutiers  
- Enéa BAUVINEAU 
Mahé POMMIER 
Arthur CARDINAL 
Julian COMBEAU 
Oscar PEAUDEAU 
le 12 juin à Préfailles  
- Soann MINAUD 
Adénora, Zoéline et Noëlla  
SAUZEAU- NININ  
le 13 juin à Tharon  
- Pio VERHOEVEN 
et Thibaud SEGUELA  
le 27 juin à Ste-Marie  
- Hugo  FERRE 
Alexis FOUCHER 
Manon et Morgane LEGRAND 
Maelan et Marvin OLIVIER 
le 27 juin au Clion  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Mathieu DENIS LE SEVE 
et Aurèle VALON 
le 19 juin à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Micheline GAUTREAU,  
87 ans, le 25 mai à Pornic  
- Camille PERRIN, 82 ans 
le 25 mai à Ste Marie  
- Marianne BLONDIN- 
WALTER, 87 ans,  
le 26 mai à La Bernerie 
- Jacques COURBET, 81 ans 
le 27 mai à Tharon 
- Marie-France LEFEUVRE,  
75 ans, le 27 mai à Tharon  
- Alain LIONNET, 91 ans 
le 27 mai à Préfailles  
- Anne MÔLE, 89 ans 
le 28 mai à Ste-Marie  
- Charlette TRICHET, 84 ans 
le 28 mai à La Plaine  
- Gilbert RONDEAU, 73 ans 
le 31 mai à St-Michel 
- Lucien ORY, 85 ans 
le 1er juin à La Bernerie  
- Michèle DUBARRY, 86 ans 
le 4 juin à Ste-Marie  
 
!  Ordinations 
diaconales en vue  
du sacerdoce le 20 juin : 
- Pierre-Emmanuel 
BOUCHAUD  
et Benoît VASSELOT 
pour le diocèse de Nantes  
- Bienvenu SIKULI pour le 
vicariat apostolique de 
l’archipel des Comores  
sacerdotale le 26 juin :  
- Pierre de Sorbay (famille de 
Préfailles) de la communauté 
Saint Martin  
 

!Absences  
- du père Arnaud qui participe au conseil presbytéral du diocèse les 9 et 10 juin  
- de Catherine, secrétaire de St Gildas, qui sera en vacances du 16 juin au 6 juillet  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
Horaires  
des messes  
! dominicales  
Samedi 12 juin    
19h00 St-Michel  
19h00 Le Clion  
Dimanche 13 juin   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
10h30  Les Moutiers   
 Profession de foi   
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
Samedi 19 juin    
19h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 20 juin   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
10h30  Les Moutiers    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
Samedi 26 juin    
19h00 St-Michel 
19h00 Le Clion  
Dimanche 27 juin   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
11h00 Les Moutiers    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! en semaine   
- supplémentaires  
à Tharon à 9h30 :  
les 7, 12, 14, 19, 21 
et 26 juin  
à Pornic : 
- à 11h, lundis 7 et 21 juin  
- à 9h30 : les  8,  11, 12, 15,  
19, 22 juin  
 
- supprimées  
14 juin à 9h30 aux Moutiers  
18 juin à 9h30 à La Bernerie   

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. 
 
 

!Visioconférence 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)". Une 
transmission en directe pour le plus grand nombre de 
personnes sera faite de l'église de Bernerie. Inscription pour 
recevoir le lien de  la conférence et la suivre de chez soi en 
envoyant un mail à tereze.tamovica@laposte.net. 

!Pèlerinage des hommes, époux et 
pères de familles.  3 jours de marche de Nantes à 
Pontchâteau avec St Joseph du 1er au 4 juillet. Inscription : 
https://pele-des-peres-44.fr 
 
!148ème pèlerinage national à Lourdes.  
« Tous appelés à la fraternité » présidé par Mgr Michel Aupetit 
du 11 au 16 août. Lourdes ça ne se raconte pas, ça se vit ! 
Inscription  www.pelerinage-national.org. Flyer dans les églises  
	

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES 
 
	


