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« Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc 
vivant et il prononcera sur celui-ci tous les péchés 
des fils d’Israël, toutes leurs transgressions et toutes 
leurs fautes ; il en chargera la tête du bouc, et il le 
remettra à un homme préposé qui l’emmènera au 
désert. » (Lv 16, 21-22) 
Cette prescription ancestrale du Judaïsme ancien 
permettait de reporter sur un animal un mécanisme 
social universel qui conduit à « réconcilier » un 
groupe humain aux dépens d’une personne ou d’une 
catégorie de personnes qui sont rendues 
responsables de tous les maux et exclues du groupe 
majoritaire. Le philosophe René Girard a longue-
ment exploré ce phénomène en lien avec le sacré et 
la violence. Il a montré combien l’offrande du Christ 
pour tous les hommes vient rompre cette spirale de 
l’idole qui exige un sacrifice. 

Mais si l’offrande pascale nous délivre de la fatalité du 
bouc émissaire, c’est uniquement dans la mesure où 
précisément nous entrons nous-mêmes dans cette 
offrande pascale, en tournant le dos au païen qui 
sommeille en nous ; saint Paul dirait : le vieil homme. 

Il est plus confortable pour un leader, qu’il s’agisse 
d’un homme politique, d’un chef d’entreprise, d’un 
professeur, d’un curé de paroisses ou même de 
parents, de céder à la tentation que lui suggère le 
groupe de désigner un bouc émissaire. Par exemple 
dans une classe la « tête de turc » peut coaliser 
contre elle l’agressivité des élèves avec la complicité 
d’un professeur. On peut aussi obtenir une « unité 
nationale » aux dépens des étrangers, des migrants, 
des juifs, etc. L’histoire regorge hélas de tels exemples 
qui ont été à l’origine de très graves injustices. 
 	Seigneur,	nous	te	prions	pour	tous	ceux	qui	sont	injustement	accusés	et	condamnés,	et	nous	
implorons	ton	pardon	pour	toutes	nos	connivences	avec	les	injustices.	

Bouc émissaire... 

ACCUEIL PAROISSIAL  

Site	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr	

	
	

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  
A la Maison St François  
à partir du 6 juillet  

	

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  
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) 
 	

L’évangile et 2000 ans de christianisme nous ont 
certes instruits, mais c’est à chaque génération, et 
même à chacun de nous, de choisir la Pâque du 
Christ. Mais choisir comme le Christ de donner sa 
vie pour tous jusqu’à accueillir les publicains et les 
prostituées, ou comme st Paul d’être « tout à tous » 
vient toujours déranger cette tendance d’un groupe 
social qui se construit une unité factice sur 
l’exclusion de quelques uns. Faire ce choix, c’est 
accepter par avance la contestation, voire dans 
certains cas une forme de persécution, qui le plus 
souvent saura s’habiller d’arguments « religieux ». 

Le Seigneur Jésus a été condamné par les grands 
prêtres, et d’innombrables saints après lui ont été 
persécutés dans l’Eglise, sainte Jeanne d’Arc en 
étant une figure emblématique. Refuser de 
cautionner la tendance d’un groupe à désigner un 
bouc émissaire, c’est assumer le risque de prendre 
sa place, à tout le moins d’en être solidaire. « Ils 
m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi » 
(Jean 15, 20) 

Cette petite réflexion est l’occasion pour chacun d’un 
examen de conscience : mes critiques et mes 
contestations sont-elles vraiment fondées ? Suis-je 
dans la bienveillance et la vérité ? Deux grands 
saints nous ont laissé des principes qui peuvent 
nous guider : « Il faut présupposer que celui qui 
cherche à grandir en humanité doit être plus enclin à 
sauver la proposition du prochain qu'à la 
condamner » (Saint Ignace de Loyola) 

« Si l’action de ton prochain a cent visages, toi, 
regarde le meilleur » (Saint François de Sales) 

 

 

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 
 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Changement au niveau de la liturgie  
Pierre Cadet et Monique Jarneau sont les nouveaux 
responsables de la liturgie sur nos deux paroisses. Ils 
remplacent Odile Naux et Christine Robert que nous  
remercions pour le service qu'elles ont rendu et qu'elles 
continueront à rendre sous d'autres formes. La mission des 
responsables de liturgie est de préparer les plannings des 
animateurs et organistes, coordonner le groupe répertoire, 
initier des formations, veiller à la cohérence des liturgies...  
« il apparaît évident qu’une fonction de régie, individuelle ou 
collégiale, doit être assurée dans les célébrations importantes 
et même dans les messes du dimanche avec l’assemblée. Si 
les choses ne sont pas prévues et suivies, on risque de 
tomber dans la routine ou l’improvisation. Comment peut-on, 
aujourd’hui, envisager un rôle – masculin et féminin – de 
cérémoniaire dans nos liturgies actuelles ? » (Benoît XVI) 

! Souscription pour la chapelle de Tharon  
Aujourd’hui, chacun a pu constater que l’église Sainte Anne 
de Tharon est victime du temps et des assauts des 
intempéries et que des travaux importants de restauration 
sont indispensables. Cette église, construite à partir de 1908, 
est la propriété de la paroisse Saint-Gildas de la mer à qui  
revient la charge de l’entretenir. Cependant compte tenu de 
sa grande taille (1 022 personne) elle permet d’accueillir les 
grands rassemblements de nos deux paroisses, aussi nous 
vous remercions de nous aider à financer ces travaux en 
répondant à la souscription que nous espérons le plus large 
possible. Vous trouverez des bulletins de dons dans les 
églises et sur le site internet de nos paroisses.  

! Soirées miséricorde. Des soirées miséricorde 
vous seront proposées chaque semaine de l’été. Le saint 
Sacrement sera exposé, et des prêtres seront disponibles 
pour célébrer avec vous le pardon de Dieu, de 20h30 à 22h. 
Pour le mois de juillet : mercredi 14 juillet à Tharon, mercredi 
21 juillet à Pornic, mardi 27 juillet à La Bernerie.  
 
! Bienvenue  et merci père Basil Soyoye, père 
Jean-Paul Kpatcha, père Tino, père Florent Solo, père Eugène 
Guérin, père Albert Mugaragu, père Nicolas Klein, père 
François Béal, père Nathanaël Valdenaire, frère Romaric, père 
Christophe de Lussy, père Frédéric Villier, père Roch Valentin, 
père Grégoire Catta, père Stanislas Zalecki, père Raymond 
Jovenez, Monseigneur Lucien Fruchaud...   (et tous ceux qui 
ne se sont pas encore annoncés !) Votre présence sur nos 
paroisses l’été nous permet de proposer jusqu’à 15 messes 
par week-end ! N’hésitez pas à les inviter et à vous rendre 
disponibles pour assurer leur transport. Tous ne sont pas 
motorisés.  D’avance merci ! 
  
!  Livres pour enfants 
On recherche des livres religieux pour enfants qui seraient 
mis à la disposition des enfants dans les églises pendant les 
messes. N’hésitez pas à faire du tri dans vos bibliothèques !   
 
! Propositions pour les enfants et les jeunes  
il est temps d’inscrire les enfants de 7 à 11 ans aux deux 
journées « En vacances avec Jésus »  les 20-21 juillet et 10-
11 août ainsi que les collégiens de 6èmes et 5èmes au mini 
camp du 23 au 26 août à la Cotellerie en Mayenne. Voir le 
site de nos paroisses.   
!  Agenda  
- Père Arnaud est en vacances du 26 juin au 10 juillet 
- Rappel le secrétariat de la paroisse St Gildas est fermé 
jusqu’au 5 juillet. Le secrétariat de St Jean le Baptiste du 28 
juin au 2 juillet. Les permanences d’accueil restent ouvertes  
- Au-revoir et merci à père Arnaud et aux animatrices en 
pastorales en fin de mission, dimanche 12 septembre 
messe à 11h à Tharon suivie du verre de la fraternité. 
- Accueil du nouveau curé, le père François-Xavier Henry 
samedi 18 septembre à Tharon. 
 
 

 
!Suite et complément de l’édito !  
Vous retrouverez cet édito (voir au recto) sur le site de nos 
paroisses, avec deux petites vidéos pour mieux comprendre.  
! Quête. Votre offrande du dimanche 27 juin permettra 
de soutenir le « Denier de Saint Pierre et Saint Paul » au 
service de l’Eglise universelle. 
 
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Ange OKALA KONOU 
Cléa BILLON 
Dylan MORISSON 
le 3 juillet aux Moutiers  
- Apolline GAUTIER 
le 4 juillet au Clion  
- Joséphine BONNICHON 
le 10 juillet à Pornic   
- Eloi CORBET 
le 10 juillet à Pornic 
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Aline AVERTY 
et Aymeric DEZAUNAY 
le 3 juillet à Ste-Marie 
- Caroline FORTUN 
et Emilien MOREAU 
le 3 juillet à St-Michel  
- Jacques LEVEQUE  
et Géraldine BAUDOUIN 
le 8 juillet à Pornic  
- Grégoire MANCERON  
et Agnès DUEZ 
le 9 juillet à Préfailles  
- Emilie BEZARD  
et Philippe QUINTIN 
le 10 juillet à La Plaine  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- François BOSIO, 75 ans 
le 12 juin à La Bernerie  
- Marie-France LEMOUSSE, 
69 ans, le 12 juin à Tharon  
- Nicole MAZAILLIER, 80 ans 
le 14 juin à La Bernerie  
- Michelle COTTARD 
le 14 juin à Ste-Marie  
Mme Michelle COTTARD  
a été longtemps sacristine  
à l’église de Ste Marie  
- Daniel VERNEAU, 96 ans 
le 18 juin à Ste-Marie 
- Jeannette PHILODEAU 
le 22 juin à St-Michel  
- Alain TARDIVEL, 68 ans 
le 22 juin à Pornic 
- Odette DURET, 93 ans  
le 23 juin au Clion  
- Odette ARDOIS, 90 ans  
le 24 juin aux Moutiers 
- René DOUSSET, 87 ans 
le 25 juin à La Bernerie 
 

 
 
! Horaires  
des messes 
dominicales 
Samedi 3 juillet    
19h00 La Paine 
 Le Clion  
Dimanche 4 juillet    
9h30  Sainte-Marie 
  La Bernerie 
  Préfailles  
11h00 Les Moutiers    
 Pornic 
 Tharon 
 
pour la saison   
du 10 juillet au 29 août  
Samedi  
19h00 La Plaine  
  Le Clion  
Dimanche  
9h30  Ste Marie 
 La Bernerie  
 Gourmalon  
 Tharon  
 Préfailles 
 St-Michel  
11h00 Pornic 
 Ste-Marie 
 La Bernerie  
 Les Moutiers  
 Tharon 
 Préfailles 
Une messe sera célébrée 
sous la forme extraordinaire  
du dimanche 18 juillet au 29 
août à 9h au Clion  
 
! Messes  
en semaine   
supplémentaires  
- Pornic à 9h30 mardi 29 juin  
- à Tharon à 9h30 :  
les 28 juin puis à partir du 3 
juillet tous les jours à 9h30 
(sauf le 26 juillet)   
à Préfailles :   
- Lundi 28 juin à 18h30 : 
première messe  
du p. Pierre de Sorbay 
- A partir du 1er juillet tous  
les jeudis à 18h 
à la Bernerie :  
- Le vendredi 2 juillet la 
messe sera célébrée à la 
Maison Saint François  
- Les messes le mardi à 18h 
seront célébrées à partir du 6 
juillet à la Maison St-François 
(12 rue du Récif)  
Le 30 juin, toutes les 
restrictions de remplissage 
des églises seront levées. 
Les autres mesures  
(port du masque, gel 
hydroalcoolique à l’entrée 
dans l’église,  
communion dans la main) 
restent en vigueur jusqu'à 
nouvel ordre.  
 


