
	

	

		L A U D E S  à  P o r n i c   

	

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

ISSN : 2260-1767 

	 «	Seigneur,	 nous	 te	 confions	
les	parents	 et	 plus	 largement	 les	 éducateurs,	 qu’ils	
fassent	 grandir	 dans	 la	 vérité	 et	 la	 liberté	 les	
enfants	et	les	jeunes	qui	leur	sont	confiés.	»	
	

 

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  
à la Maison St François  
12 rue du Récif  

	

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) 
Le 29 de chaque mois à 15h aux Moutiers  
 

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

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 

C’est une évidence partagée par la plupart de ceux 
qui ont dépassé 40 ans : la société qu’ils ont connue 
enfants et jeunes était beaucoup moins contrai-
gnante et s’immisçait beaucoup moins dans la vie 
privée que notre société actuelle. Celle-ci a évolué : 
généralisation non régulée du principe de 
précaution, dérive sécuritaire dont la multiplication 
des caméras est le symptôme le plus manifeste, 
fichages informatiques et réseaux sociaux sont 
passés par là. Ceux qui sont détachés du 
matraquage médiatique font aussi ce constat : 
depuis le début de l’apparition du coronavirus et du 
traitement politico-sanitaire de cette crise, des 
libertés qui nous semblaient évidentes sont 
malmenées voire niées les unes après les autres, 
avec une accélération très préoccupante de ces 
restrictions. Ceux qui s’en inquiètent sont habilement 
marginalisés ou voués à la vindicte par le 
« politiquement correct ». Soumis par la 
culpabilisation et la peur, ces ressorts extrêmement 
puissants de manipulation, les individus deviennent 
les agents mêmes de la privation des libertés dont 
ils font l’objet, avec une incitation à la surveillance 
de son voisin, quand ce n’est pas à la délation. 
Insidieusement, nous sommes passés des interdits 
nécessaires, qui lorsqu’ils sont justifiés et limités 
sont libérateurs (tout ce qui n’est pas explicitement 
interdit est autorisé), aux « permissions » arbitraires 
qui relèvent d’un système autoritaire (tout ce qui 
n’est pas explicitement permis est interdit). 

Or, chrétiens, nous sommes tout spécialement 
attachés à la liberté, cette qualité par laquelle nous 
sommes créés à l’image et à la ressemblance de 
Dieu, cette qualité qui nous rend aptes à aimer. Bien 
sûr, la liberté essentielle est intérieure, et celle-ci est 
inviolable. Mais pour autant nous devons veiller à ce 
que cette liberté intérieure se déploie dans les 

La vérité vous rendra libres !  
que cette liberté intérieure se déploie dans les 
libertés extérieures, nous permette de parler et 
d’agir, et d’annoncer le Christ qui nous promet : « la 
vérité vous rendra libres ! ».  
Voici quelques pistes pour grandir en liberté... 
- Comment nous informons-nous ? Quel temps 
consacrons-nous à la lecture de revues sérieuses ou 
de livres de fond sur les sujets qui alimentent les 
conversations ? 
- Parallèlement, sommes-nous détachés des 
« informations » radio ou télévisées par lesquelles 
nous sommes si facilement manipulés ? 
- Savons-nous repérer dans les discours l’utilisation 
des moyens de manipulation que sont la peur, la 
culpabilisation, le chantage, l’enfermement dans des 
alternatives « fermées » ? 
Tout ce qui nous constitue comme personnes, c'est-
à-dire des êtres de relation, nous permet de grandir 
en liberté. S’intéresser à l’histoire, à la culture, tisser 
des liens, appartenir à des communautés humaines, 
cultiver l’intériorité et bien sûr prier : tout cela nous 
rend forts et libres, capables d’aimer. 
A contrario ce qui nous réduit à être des individus 
sans racines ni liens, interchangeables, uniquement 
bons à travailler et consommer, tout ce qui nous 
isole, tout cela nous fragilise et nous rend 
vulnérables aux manipulations. 
Je reprends en conclusion les mots que je vous 
adressais déjà sur cette question essentielle de la 
liberté au mois de novembre dernier. « Chers 
paroissiens, notre liberté est précieuse. Que cette 
crise soit l’occasion de grandir en liberté, alors non 
seulement nous serons vraiment libres pour aimer 
Dieu et notre prochain, mais nous pourrons aussi 
aider nos frères à reconquérir cette liberté, une 
liberté essentielle pour accueillir la vie de Dieu. »   n      
 



	

	

	

 
! Le chœur Africatho en concert samedi 24 
juillet de 20h à 22h à l’église de la Bernerie, animera aussi 
les messes dimanche 25 juillet à 9h30 et à 11h à La Bernerie.   
 
! « Le Pays de Retz, terre de mission-
naires pour l’Eglise universelle  » 
- Exposition du 22 juillet au 18 août dans l’église de Pornic 
organisée par la Société des Missions Africaines. Venez 
découvrir les portraits de missionnaires issus du Pays de 
Retz. L'exposition les présente sous trois angles : 
1. Évangélisation et développement de l'Eglise locale 
2. Engagement à la promotion de la culture 
3. Engagement social à travers la santé, l'éducation et le 
développement durable. 
- Soirée d’échanges avec projection d’un film sur le père 
Francis Aupiais, prêtre missionnaire, homme politique et 
écrivain français, samedi 7 et mercredi 18 août à 20h30 à la 
Maison St Paul à Pornic   
! Soirées miséricorde. Des prêtres seront 
disponibles pour célébrer avec vous le pardon de Dieu de 
20h30 à 22h : mardi 27 juillet à La Bernerie, mercredi 4 août 
à Préfailles, samedi 14 août à Ste-Marie, jeudi 19 août aux 
Moutiers, vendredi 27 août à La Plaine.  
 
! L’archange St Michel dans tous ses états 
Conférence par M. Luc de Mary mercredi 28 juillet à 18h45 
après la messe de 18h à la salle St-Michel à St-Michel. 
M. Luc de Mary s’intéresse aux représentations et au culte 
rendu à cet archange, dont le nom signifie «Qui est comme 
Dieu ». Saviez-vous que c’est le saint patron des parachutistes ?   
! Festival Anuncio animé par des jeunes de 18 à 
30 ans qui consacrent une semaine de leurs vacances à 
annoncer le Christ. Le site de nos paroisses actualisera le 
programme, mais vous pouvez déjà noter : 
- veillées de louange dimanche 1er et mardi 3 août à 20h30 
à La Bernerie   
- veillée de louange et miséricorde mercredi 4 août à 
20h30 à Préfailles  
- soirée barbecue d’échanges jeudi 5 août de 18h à 22h 
dans les jardins du presbytère à La Bernerie.  
Vous êtes intéressé par le Festival, rencontre de préparation 
au presbytère de Pornic, le vendredi 30 juillet à 18h.  
 
!  Prière pour la France vendredi 6 août après la 
messe de 9h30 à Tharon  
 
! 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 10-11 août ainsi 
que les collégiens de 6s et 5e au mini camp du 23 au 26 août 
à la Cotellerie en Mayenne. Voir le site de nos paroisses.  
 
!  Choisir le Christ, chemin du don de soi 
et du service. Conférence de Mgr Laurent Percerou, 
jeudi 12 août à 20h à la collégiale à Guérande.  
 
!  Fête de l’Assomption. Fêtons Marie samedi 14 
août en participant à la procession à Sainte Marie. Départ à 
20h de la plage des Sablons jusqu’à l’église de Ste Marie.  
 
! Soirée témoignage mercredi 18 août au 
presbytère de La Bernerie (26 rue des Courettes). A 19h 
repas partagé chacun apporte quelque chose à partager puis 
témoignage avec le père Manuel Raguet. 

-  
! Journées avec des volontaires MEP, 
Missions Etrangères de Paris, vendredi 20 août à La Bernerie 
 - Messe à11h (décalée de 9h30)  
- 14h-17h30 : évangélisation, jeux de plage. Rendez-vous à 
14h au presbytère de la Bernerie.  
- 18h : visionnage d’un film dans l’église et témoignage de 
missionnaires 
- 19h30 : repas tiré du sac dans le jardin du presbytère  
 
 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Raphaël et Victoire 
ECOMARD 
Robin BOURGEOIS 
le 7 août à Tharon 
- Jade et Victoire PEREIRA 
Chloé BREGER 
le 8 août à La Plaine 
- Ilan MAINGUY 
Antoine GARNIER 
Eva GUERET 
Margaux POTIN 
le 14 août à La Bernerie  
- Victoria et Paolo ROHEL 
Eva et Grégory PRAUD 
Rose de PAGE  
le 22 août à Pornic  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Nicolas LEGOFF  
et Romane RAYNAUD 
le 28 juillet à La Plaine  
- Franck BRARD  
et Marjorie MAYOT 
le 31 juillet à Préfailles  
- Yann LAIGLE  
et Laure ETTERLEN 
le 31 juillet à Pornic  
- Emmanuel CHUPIN 
et Marie-Astrid LE MERCIER  
le 31 juillet à St-Michel  
- Pascal MICHELOT 
et Marjorie LOISON  
le 21 août à La Plaine  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Loïc de VANSSAY, 77 ans   
le 13 juillet à Préfailles  
- Germaine PENISSON,  
90 ans, le 13 juillet  au Clion 
- Yvonnick BLANCHARD,  
61 ans, le 20 juillet à St-Michel   
- Colette GOAREGUER 
89 ans, le 21 juillet à Tharon  

 
! Souscription pour la chapelle de Tharon  
L’église Ste Anne a besoin de travaux de rénovation urgents. 
Paroissiens, estivants, merci de votre générosité pour qu’elle 
vive aujourd’hui et pour les générations futures. Vous 
trouverez des bulletins de dons dans les églises et sur le site.  
!  Quête. Votre offrande du 15 août permettra de soutenir 
l’Education de la foi (catéchèse et formation permanente).  
 
!  La Goutte d’eau. Les membres du bureau 
remercient les quêteurs et les nombreux donateurs qui ont 
permis de récolter la somme de 1400 euros. Bel été à tous.  
!  Agenda  
- Le secrétariat à Pornic sera fermé du 26 juillet au15 août.  
- Au-revoir et merci à père Arnaud 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.  
 

 
! Horaires  
des messes  
pour la saison   
du 10 juillet au 22 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   
Attention le 15 août  
à La Bernerie une seule 
messe à 10h30 au 
Square Ste Anne.  
 
! Messes  
en semaine   
supplémentaires  
- à Tharon à 9h30 :  
tous les jours à 9h30.  
Lundi 26 juillet la messe 
sera pour la Ste Anne.   
-  Préfailles :   
. tous les jeudis à 18h 
. le 6 août à 18h  
. du 9 au 21 août à 11h  
- à Ste Marie :   
à 11h du 2 au 7 août  
En fonction de la présence 
de prêtres des messes 
supplémentaires sont 
proposées en semaine. 
Renseignez-vous 
localement.   
Toutes les places dans les  
églises peuvent être 
utilisées. 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.  
 
 


