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ISSN : 2260-1767 

	Prions	 pour	 que	 nous	 fassions	 des	 choix	 courageux	 en	 faveur	 d’un	 style	 de	 vie	 sobre	 et	 durable,	 en	 nous	
réjouissant	de	voir	des	jeunes	s’y	engager	résolument.	

 

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  (pas le 22 septembre !) 
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 11h15 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 
 

J'aime bien cette façon toute Paulinienne de saluer 
les membres de l'Eglise auprès de laquelle l'Apôtre 
est envoyé.  

Il va de soi qu'en écrivant 'Pornic' et 'La Plaine', par 
simplification, j'inclue toutes les autres 
communautés qui font partie de nos deux paroisses 
de Saint-Gildas-de-la-mer et de Saint-Jean-le-
Baptiste-en-Retz : Saint-Michel , Tharon, et 
Préfailles ; Sainte-Marie, le Clion, La Bernerie et Les 
Moutiers. Neuf clochers ! En les citant, je pense déjà 
à toutes les histoires particulières de chacun d'eux, 
à tous les visages qui composent vos communautés 
chrétiennes, à toutes les visites que j'aurai à cœur 
d'accomplir pour vivre peu à peu, autant que 
possible, une vraie communion. Je pense aussi à ce 
qui caractérise, entre autre chose, nos deux 
paroisses : à savoir la saison estivale, qui colore de 
façon si particulière la vie locale.  

Et puis il y a la mer, notre océan qui borde notre 
côte de Jade. Etant breton de racines, je ne suis pas 
trop dépaysé. Mes ancêtres paternels étaient 
malouins, terre-neuvas, sans doute un peu 
contrebandiers pour arrondir les fins de mois... Ils 
sont tous enterrés au cimetière de Rocabey, sauf 
ceux qui ont disparu en mer. Nous allions jadis, 
enfants, y faire une petite prière à chaque vacances 
de la Toussaint. De plus, chaque été, j'ai l'habitude 

A l’Eglise de Dieu qui est à Pornic et à La Plaine, salut !  

de la Toussaint. De plus, chaque été, j'ai l'habitude 
de passer quelques jours en famille face à Pornic, à 
l'Herbaudière. J'aime donc la mer, même si je ne 
suis pas aussi marin que mon prédécesseur. Quelle 
joie de pouvoir célébrer la messe face à la mer, en 
particulier au cours de nos pélerinages locaux... 

Qu'allons-nous vivre ensemble ? Dans la lettre de 
mission reçue de notre évêque, je lis :  « Avec les 
charismes qui vous sont propres, vous y remplirez à 
la suite du Christ les trois fonctions presbytérales 
d'enseignement, de sanctification et de 
gouvernement (…) Au service des fidèles 
catholiques, vous porterez le souci apostolique de 
tous les habitants, de manière à ce que chaque 
paroisse soit toujours plus une communauté de 
disciples-missionnaires ». Derrière ces belles 
généralités, et dans la continuité de ce que vous 
vivez déjà, il nous reviendra de discerner 
progressivement ce que le Seigneur attend de nous, 
dans un contexte social et écclésial  incertain.  

J'ai hâte maintenant d'être de plain-pied dans ce 
nouveau ministère. A bientôt 60 ans, je n'aurai pas 
le même dynamisme que le P. Arnaud, mais je 
confie à Notre Dame cette nouvelle tranche de ma 
vie de prêtre.  

Fraternellement in Christo 

 

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
! Fête des Saints 
Archanges mercredi 29 
septembre, un chapelet sera 
prié à cette occasion à 10h30 
à l’église de Ste-Marie (avant 
la messe de 11h) et comme 
tous les 29 du mois à 15h 
aux Moutiers.  
! Prière  
pour la France  
vendredi 1er  octobre après la 
messe de 9h30 à  Tharon. 

	! Horaires des messes dominicales  
pour le mois d’octobre   
La messe du samedi soir sur Saint-Gildas reste à 19h au  
moins jusque à fin octobre mais reprend son alternance entre 
La Plaine, St-Michel et Préfailles 
Sur Sain-Jean-le-Baptiste, La Bernerie et Les Moutiers 
reprennent l’alternance les dimanches à 9h30.  
Récapitulatif des horaires au mois d’octobre :  
Samedi :   
19h00 : Le Clion  
19h00 : La Plaine ou St-Michel ou Préfailles  
 La Plaine : veille des 1er & 3e dimanches du mois 
 St-Michel : veille des 2e & 5e dimanches du mois  
 Préfailles : veille des 4e dimanches du mois 
Dimanche :   
9h30 : Ste-Marie 
9h30 : La Bernerie ou Les Moutiers  
            La Bernerie : veille des 1er, 3e & 5e dimanches du mois 
           Les Moutiers : veille des 2e et 4e dimanches du mois 
11h00 : Pornic et Tharon  
 
	

 
Le père François-Xavier Henry remercie tous les 
bénévoles étant parties prenantes dans nos paroisses 
de l’aider à lancer cette nouvelle année pastorale.   

! 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 :  
Il est encore possible d’inscrire vos enfants à la maison 
paroissiale de La Plaine ou au presbytère à Pornic  
Pour la Bernerie, une permanence a lieu au presbytère, 
26 rue des Courettes  lundi 20 septembre de 15h30 à 17h  
!Confirmation (à partir de la 4ème) 
Réunion d’information, réservée aux parents a lieu :  
mercredi 22 septembre à 20h30 à la Maison Saint Paul à 
Pornic (44 rue de Verdun)  
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  
 
! Rentrée de l’équipe pastorale  
vendredi 24 septembre à 10h30 au presbytère à Pornic 
(rencontre suivie du repas)  
 
!  Servantes d’assemblée, servants 
d’autel. Rencontre de lancement d’année samedi 25 
septembre à 11h à l’église de Pornic. Les enfants 
intéressés sont invités à se faire connaître et à rejoindre 
les groupes existants. 
 
!  Rentrée des guides et scouts 
d’Europe de la côte de Jade   
1/ Réunion d'information et d'inscription pour les parents 
des louveteaux et scouts le 29 septembre à 20h30  à la 
Maison St Paul, 44 rue de Verdun, Pornic. Il reste encore 
quelques places pour les jeunes de 8 à 17 ans qui 
souhaitent vivre l'aventure du scoutisme dans la nature.  
Contactez Ludovic 06.37.67.82.12 
scoutismejade@gmail.com 
2/ Dans nos paroisses, 12 petites Louvettes ont besoin 
de cheftaines assistantes. Si vous vous sentez appelées 
à servir Dieu à travers cette mission joyeuse, dans la 
nature, dîtes « Oui, me voici ».  
Contactez Karine Guibouin 06.48.83.86.23 
ou scoutisme2jade@gmail.com 
N'hésitez pas à partager  autour de vous ! 
 
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Marceau JAGLIN 
Rose PRYEN 
Giulian GUILLERME 
 le 25 septembre à Tharon 
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Guy FRANCKHAUSER,  
83 ans, le 7 sept. à St-Michel 
- Jeaninne BRETON, 94 ans 
le 11 sept. à La Bernerie  
- François ROMAIN, 68 ans 
le 13 sept. à St-Michel 
- Adèle FOURAGE, 85 ans 
le 14 sept. à Pornic 
- Jean-Paul CHENEAU, 75 ans 
le 15 sept. La Bernerie  
- Emmanuel GINEAU, 50 ans 
le 15 sept. à La Plaine  
- Jacques BOURON, 76 ans 
le 17 sept. à Préfailles  
- Robert PARAYN, 89 ans 
le 17 sept. aux Moutiers  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes 
dominicales 
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 
Notez bien les 
modifications d’horaire 
samedi 25 et dimanche 26 
septembre en raison de la 
fête de la St Michel !   
Samedi 2 octobre  
19h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 3 octobre    
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires   
- à Tharon à 9h30 :  
les 20, 25 septembre,  
1er et 2 octobre 
- à Préfailles les jeudis à 
18h jusqu’au 7 octobre  
- annulées  
jeudi 23 septembre à 18h 
aux Moutiers  
 
! Adoration 
annulée mercredi 22 
sept. à 20h30 à Pornic  

 
!  Atelier d’icône  
Reprise des cours à l'atelier d'icône au presbytère de la 
Bernerie 26 rue des Courettes. 
Lundi 20 septembre, 14h-18h 
Jeudi 23 septembre, 9h15-12h15 – 14h-17h 
Mardi 19 octobre, 14h-18h 
Jeudi 21 octobre, 9h15-12h15 – 14h-17h 
Lundi 15 novembre, 14h-18h 
Jeudi 18 novembre, 9h15-12h15 – 14h-17h 
Mardi 14 décembre, 14h-18h 
Jeudi 16 décembre, 9h15-12h15 – 14h-17h 
Renseignements : Sylvie Bertin 06.83.87.98.23 
	

   
RENTREE PASTORALE  
	

!  Grégory Turpin en concert à Nantes le 
vendredi 1er octobre 2021 à 20h30 à l’église Notre Dame de 
Bon Port.  Billetterie : premierepartiemusic.com ou librairie 
Siloë 02 40 89 11 18 


