
	

	

		L A U D E S  à  P o r n i c   

	

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

ISSN : 2260-1767 

 «	Merci,	 pardon,	 s’il	Te	plait,	
gloire	 à	 Toi...	»	 A	 chacun	 d’habiter	 cette	 prière	
d’alliance	 en	 faisant	mémoire	 des	 grâces	 reçues	 et	
en	 implorant	 du	 Seigneur	 sa	 bonté	 pour	 que	 nos	
paroisses	 témoignent	 sans	 se	 lasser	 du	 Christ	
ressuscité	! 
 

 

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 
	

Lundi : à 18h à Préfailles  
Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
à 17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)  
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 
  10h à Pornic  
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 
 

Frères et sœurs en Christ, à cette heure si 
particulière pour un prêtre, voici ce qui habite mon 
cœur de pasteur pour exprimer ce qui fait déjà et 
fera davantage encore la vitalité et la joie de notre 
Eglise. 
La prière bien sûr car notre vie est la vie du 
Ressuscité que nous recevons sans cesse ! 
La fraternité si essentielle, tout spécialement à 
travers les « petits groupes » que tout paroissien est 
appelé à rejoindre. Oui, tout paroissien ! 
La formation en étant nourri de la Parole de Dieu, 
seule capable de combler notre cœur et notre 
intelligence ! 
Le service auquel tant d’entre vous prennent déjà 
largement part, mais pour notre monde blessé il y a 
tant encore à faire ! 
L’évangélisation, en souhaitant à chacun de 
partager l’enthousiasme de ces jeunes mission-
naires venus cet été ! 

A cette heure comment ne pas remercier nommément 
Catherine Chevallier-Chantepie et Christine 
Crocquevieille-Barreau qui ont mis tout leur enthou-
siasme et leur ardeur dans le service joyeux de 
l’annonce de l’évangile aux enfants et aux jeunes ! 
Grand merci également à Pauline Fosset et Armelle 
Brosseau qui prennent le relais en ce mois de 
septembre et Flore Bon à partir de janvier dans le 
soutien aux très nombreux bénévoles de nos 
paroisses ! 

A cette heure de s’en remettre au Seigneur, je 
voudrais reprendre les mots par lesquels à chaque 
soir du camp de jeunes qui vient de s’achever nous 
avons prié autour du feu, les mots de la « prière 
d’alliance » : « Merci, pardon, s’il Te plait, gloire à 
Toi... » 
 

L’heure de s’en remettre au Seigneur... 
Merci d’abord. Un merci aussi vaste que la mer pour 
les multiples attentions et services, pour la patience, 
la miséricorde et la fraternité dont vous avez fait 
preuve. Merci pour la bienveillance et pour la 
correction fraternelle, merci de m’avoir si souvent 
édifié par l’authenticité de votre vie de disciples, et 
par l’audace de votre élan missionnaire. Un merci 
tout particulier à vous tous qui collaborez de plus 
près à la mission et avec qui j’ai partagé de grandes 
joies en voyant l’œuvre de Dieu s’accomplir dans les 
cœurs. 

Pardon. Pardon d’abord de n’être pas assez 
débarrassé du « vieil homme », pardon d’avoir 
parfois fait écran à la grâce au lieu de l’avoir servie. 
Concrètement, pardon pour des paroles inutiles ou 
peut-être blessantes, des retards, des 
incompréhensions, l’absence de réponse à certaines 
sollicitations. 

S’il Te plaît. Que vous demander encore, moi qui si 
souvent vous ai sollicités pour des services ! Si j’ose 
encore une demande, c’est celle de sainte Catherine 
de Sienne : « soyez ce que vous devez être, et vous 
mettrez le feu au monde ! » Avec Jésus, en étant 
toujours plus unis à Jésus, soyez sel et lumière ! 

Gloire à Toi. Je vais poursuivre en communion avec 
vous cette louange au Christ ressuscité ! Nous 
restons unis dans cette louange par l’Eucharistie 
quotidienne et dominicale, l’unique Eucharistie du 
Christ célébrée dans tous les temps et tous les lieux, 
jusqu’à notre entrée au Paradis !                             n 
 

 



	

	

	

! Au-revoir. Nous dirons au-revoir et merci au père 
Arnaud et à Catherine Chevallier-Chantepie et Christine 
Crocquevieille-Barreau qui terminent leur mission 
d’animatrice en pastorale  lors de la messe dimanche 12 
septembre à 11h à Tharon.  Un verre de la fraternité sera 
offert à la fin de la messe. Ceux qui le souhaitent peuvent 
rester pique-niquer.  
Père Arnaud sera « installé » comme curé dans ses 
nouvelles paroisses dimanche 19 septembre à 10h30 à 
Fégréac et dimanche  26 septembre à 10h30 à Guéméné 
Penfao   
!Bienvenue. Le père François-Xavier Henry sera 
accueilli et « installé » officiellement comme curé par le 
vicaire général, père François Renaud au cours de la messe 
du samedi 18 septembre à 18h à Tharon. Nous accueillerons 
également  les nouvelles animatrices en pastorale : Pauline 
Fosset (auprès des enfants) et Armelle Brosseau (auprès 
des jeunes). Un verre de la fraternité sera offert à la fin de la 
messe. Attention les messes de 19h au Clion et à la Plaine 
sont supprimées.  
 
! Inscription catéchèse  pour les enfants de CE2, 
CM1, CM2, 6ème et 5 ème scolarisés dans l’enseignement 
public à Pornic, Le Clion, Sainte-Marie, la Bernerie, Les 
Moutiers, La Plaine, Préfailles, Tharon et  Saint-Michel :  
- soit à la Maison Saint-Paul 44 rue de Verdun à Pornic  
mardi 7  septembre de 8h30 à 12h30 
mercredi 8 septembre de 8h30 à 10h30 
vendredi 10 septembre de 16h30 à 18h00 
samedi 11 septembre de 10h à 12h  
- soit à la Bernerie au presbytère, 26 rue des Courettes  
samedi 18 septembre de 10h à 12h  
et le lundi 20 septembre de 15h30 à 17h 
- soit à la Maison paroissiale à La Plaine, 1 rue de l’église,  
les mardis mercredis, jeudis de 9h30 à 11h30   
et  les vendredis de 16h à 17h30 
- soit au Presbytère à Pornic,  2 rue Saint Gilles,  du lundi au 
samedi de 9h30 à 11h30.  
!Confirmation (à partir de la 4ème) 
« Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu » La 
préparation à la confirmation doit viser à conduire le chrétien 
vers une union plus intime au Christ, vers une familiarité plus 
vive avec l’Esprit Saint, son action, ses dons et ses appels, 
afin de pouvoir mieux assumer les responsabilités de la vie 
chrétienne. (Eglise Catholique de France)   
2 réunions d’information, réservées aux parents, auront lieu :  
- mercredi 22 septembre à 20h30 à la Maison Saint Paul à 
Pornic (44 rue de Verdun)  
- ou jeudi 16 septembre à 20h30 au presbytère à St-Brévin, 
(1 place de la Victoire).  
Retenez déjà ces dates pour les jeunes :  
- Week-end d’intégration (début du parcours) les 16 et 17 
octobre 2021 
- Célébration de la confirmation : dimanche 29 mai 2022 
Il est possible d’inscrire votre enfant en ligne sur le site de 
nos paroisses ou en envoyant un mail avec le nom, prénom 
et la paroisse du jeune concerné à Armelle Brosseau : 
pastojeunes.cotedejade@gmail.com  
 
  
 

 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
Capucine BARONI 
Lily LAPIERE 
Malo ROUX 
Sharonne GUEROULT-
LUSSEAU 
le 11 septembre à Pornic  
- Marceau JAGLIN 
Rose PYREN 
Giulian GUILLERME 
 le 25 septembre à Tharon 
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Cédric MAUPOIS  
et Ingrid VITTU  
le 11 septembre à St Michel   
- Callahan BUSVELLE  
et Marine BOURON  
le 11 septembre à Préfailles 
- Bertrand GARREAU  
et Fleur LOISON 
le 18 septembre à Pornic 
- Pierre DUCHENE  
et Pauline LABESSE 
le 18 septembre à St-Michel 
- Mickaël GHAMRI  
et  Camille TUMOINE  
le 18 sept. à La Bernerie  
- Théodore MERCIER 
et Audrey PANIER 
le 18 septembre à Pornic   
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Guy MORANTIN, 82 ans,  
le 23 août à La Plaine 
- Raymonde GUISSEAU,  
92 ans,  le 24 août à La Plaine 
- Ginette JACQUOT, 92 ans,  
le 25 août à Tharon 
- Josette SEMELY, 84 ans 
le 26 août à Ste-Marie  
- Daniel LEPERLIER, 78 ans, 
le 27 août à St Michel 
- Agostino CAVARELLI,  
61 ans, le 31 août au Clion  
- Michel FRAIX, 79 ans,  
le 1er septembre à St Michel 
- Jocelyne DURAND, 59 ans   
le 1er septembre à Tharon 
- Alexandre MONNIER, 36 ans 
le 2 septembre à Ste-Marie  
- Bernard HILLAIRE, 74 ans 
le 3 septembre à Ste-Marie  
- Philippe GIRARD, 73 ans 
le 3 septembre à Pornic  
- Joël GENOT, 82 ans,  
le 4 septembre à Préfailles 
 
 

	
! L’adoration  
à Préfailles a lieu 
dorénavant le lundi à 18h.  
 
!Servants d’autel, 
servantes 
d’assemblée 
Rencontre de lancement 
d’année samedi 25 
septembre à 11h à la Maison 
St-Paul. Les enfants 
intéressés sont invités à se 
faire connaître et à rejoindre 
les groupes existants. 

 
! Horaires  
des messes 
dominicales  
Samedi 11 septembre  
19h00 St-Michel 
19h00 Le Clion  
Dimanche 12 septembre   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
11h00 Les Moutiers    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
Samedi 18 septembre  
18h00 Tharon  
19h00 Le Clion  
Dimanche 19 septembre   
9h30  La Bernerie 
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Préfailles  
11h00 Les Moutiers    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
Samedi 25 septembre  
19h00 Préfailles 
19h00 Le Clion  
Dimanche 26 septembre   
9h30  La Bernerie 
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Saint-Michel 
11h00 Les Moutiers    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires   
- à Tharon à 9h30 :  
les 11, 13, 20 et 25 
septembre  
- à Préfailles  
les jeudis  à 18h 
- annulées  
jeudi 23 septembre à 18h 
aux Moutiers  
 
 
 

! Messe de 
rentrée des 
collégiens 
de Notre Dame de 
Recouvrance  
mercredi 8 septembre  
à 11h à Ste-Marie.  
 

!Nouvelles de Louis-Omer : Après deux années passées à vos côtés, l’heure 
est venue pour moi de quitter la paroisse. Je n’ai pas été aussi présent que j’aurais souhaité 
l’être, mais je ressors de ces deux années avec beaucoup de joie et de gratitude. Un grand 
merci à vous tous, chers paroissiens, pour votre accueil et vos marques d’affection et 
d’encouragement à mon égard. Merci à toutes les familles qui m’ont ouvert leurs portes et à 
celles qui auraient souhaité le faire. Merci aux membres de l’EAP et des EAL, qui m’ont 
transmis leur amour de la paroisse. Merci aux jeunes qui m’ont accordé leur confiance. Un 
merci tout particulier à Nathalie, pour les bons petits plats et le soin apporté à mon confort. 
Enfin, un immense merci aux prêtres de la paroisse. Pères Arnaud, Dalvit, Paul, Raymond, j’ai 
tant appris à vos côtés ! Merci ! Je vais maintenant m’envoler pour un an au Liban et je vous 
garderai tous dans mes prières. 
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