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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 
La Bernerie  (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30  
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  
1er, 3ème, 5ème mardi du mois à la 
Maison St François 12 rue du Récif  
2ème, 4ème mardi du mois à l’église  

	

Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h00: St-Michel 
Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h00 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h00 : La Plaine 
	Lundi : à 17h 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  (1er, 3e et 5 e mercredis du mois)  
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 : 8h30 - Mercredi, jeudi, vendredi samedi : 8h45 
samedi : 9h  

VÊPRES	
Dimanche à 17h30, Maison St François à La Bernerie  
 

Mardi : 14h à La Plaine  
Jeudi : 17h20 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 
 

L’information n’est pas de celles qui font la « une » 
des médias. L’Eglise s’engage dans un nouveau 
synode, sur la …synodalité ! Qu’est-ce à dire ? 

Synode, du grec sun-odos, veut dire « marcher 
ensemble ». Il s’agit d’une assemblée d’évêques 
réunis entre eux ou de fidèles autour de leur évêque, 
pour traiter de sujets doctrinaux ou pastoraux qui 
concernent la vie de l’Eglise universelle ou 
diocésaine. La pratique est ancienne. Le premier 
remonte à l’an 190, à Rome, pour fixer la date de 
Pâques.  Elle a été remise à l’ordre du jour au Concile 
Vatican II, et désormais les synodes des évêques se 
réunissent tous les trois ans autour du Pape. 

Le synode de novembre 2022 portera sur le thème 
de la synodalité dans l’Eglise, un synode sur le 
synode, en quelque sorte. Le pape François invite 
chaque diocèse, au cours d’une phase préparatoire, 
à évaluer l’esprit « synodal » de notre vie ecclésiale. 
C’est-à-dire à vérifier que nous marchons bien 
« ensemble », au service de la mission, dans un 
esprit de communion et de participation. A la 
demande de notre évêque, cette évaluation doit se 
faire aussi au niveau de chaque paroisse, pour 
entreprendre une sorte « d’audit » de nos façons de 
vivre en Eglise : ce qui est à améliorer dans notre  
pas. C’est pourquoi nous serons invités à nous 

Un synode qui nous concerne... 
vie commune. C’est pourquoi nous serons invités à 
nous retrouver pour échanger sur ce thème, en vue 
d’établir un compte-rendu qui sera envoyé au 
diocèse. La synthèse diocésaine remontera quant à 
elle jusqu’à Rome. 

J’invite donc chaque groupe paroissial à prendre 
l’initiative de se retrouver. Un formulaire sera fourni 
prochainement par le diocèse, qui facilitera 
l’organisation de ces rencontres. Nous inviterons en 
particulier nos EAL (Equipes d’Animation Locale), 
pourquoi pas autour d’une galette des rois début 
janvier, à faire le point entre elles. Mais soyons 
réalistes, les délais impartis ne nous permettront pas 
d’aller au fond des choses. Concentrons-nous sur 
l’essentiel, soyons au moins précis et concrets dans 
notre démarche.  

La clôture de cette démarche diocésaine aura lieu le 
dimanche 27 février en la basilique saint Donatien. 
Comme le dit le P. François Renaud, vicaire général, 
« il ne s’agit pas seulement d’apporter notre 
contribution au synode des évêques, il s’agit surtout 
d’engager plus résolument notre Eglise diocésaine 
dans une dynamique synodale ».  Mettons-nous 
donc à l’écoute du Saint-Esprit et des uns les autres 
pour une réflexion que j’espère fructueuse. n 

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   

https://diocese44.fr/la-phase-diocesaine-du-synode-sur-la-synodalite/ 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! Adoration 
Quelques modifications :  
- à Préfailles à compter du 
lundi 8 novembre l’adoration 
aura lieu tous les lundis à 
17h et non 18h  
- à Pornic, l’adoration le 
mercredi soir de 20h à 21h 
aura lieu seulement les 1er, 
3ème, et 5ème mercredi du 
mois. Des papas se 
retrouvent pour vivre ce 
temps d’adoration, puis de 
partage autour d’une bière   

 
 

	

 
!Nouvelle traduction du missel romain  
Soirée de présentation aux acteurs de la liturgie de la 
nouvelle traduction du missel mercredi 17 novembre de 18h à 
20h à la Maison Saint-Paul à Pornic. Attention le lieu de la 
rencontre a été modifié. Vous pouvez encore confirmer votre 
présence au secrétariat de La Plaine. 

! EAP. Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale, 
vendredi 19 novembre.  
  
! Dimanche ensemble  
La communauté paroissiale se retrouve pour un temps fort de 
vie fraternelle : échanges, écoute de la Parole de Dieu, 
célébration de l’Eucharistie, partage du repas. Pour les 
enfants et les jeunes, temps de préparation aux sacrements, 
mais aussi rencontres par groupes d’âges (garderie, éveil à la 
foi, caté primaire, collégiens et grands jeunes, adultes). Tous 
se retrouvent ensuite à l’église à 11h pour la messe joyeuse 
et belle : Dieu nous y attend ! Après la messe, un verre de la 
fraternité est servi qui peut être prolongé par un repas 
partagé. Le prochain dimanche ensemble aura lieu dimanche 
28 novembre sur le thème « En Avent vers Noël ».  
Venez nombreux à 9h15 à la Maison Saint Paul 44 rue de 
Verdun à Pornic !  
 
!Agenda 
- Fête de la lumière : mercredi 8 décembre à Pornic   
- Veillée de louange, adoration, confession : jeudi 16 
décembre  
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Jean-Pierre DOLLE, 73 ans 
le 25 octobre à Pornic  
- Monique FOUCHER, 87 ans 
le 26 octobre à Ste-Marie  
- Kévin PACAUD, 31 ans 
le 26 octobre à La Plaine  
- Christian DORANGE 
le 27 octobre à Ste-Marie  
- Louis VERISSON, 66 ans 
le 28 octobre à la Bernerie  
- Roland VIAUD, 63 ans 
le 29 octobre à la Bernerie  
- Roger MAINGUET, 94 ans 
le 3 novembre au Clion  
- Yannick PERRION, 86 ans 
le 4 novembre au Clion  
- Martine BARRE, 81 ans 
le 4 novembre à Pornic  
- Mireille BACHELIER, 78 ans 
le 6 novembre à La Bernerie  
- Denise BOURLES, 87 ans 
le 6 novembre à Ste-Marie  
 
 
 
 

 
! Commémoration 
de l‘Armistice du  
11 novembre 1918 
Trois célébrations  
- 10h à Pornic (messe)  
- 10h à La Plaine (célébration)  
- 11h La Bernerie  (messe)  
 
! Travaux  
dans les églises    
- La Bernerie : les 
travaux de l'église et du 
clocher en particulier vont 
commencer les jours à 
venir. En conséquence, 
l'accès à la tribune sera 
fermé. Le grand orgue sera 
donc inaccessible pendant 
plusieurs mois. Un orgue 
portatif électrique permettra 
d’assurer l’animation pour  
les messes. 
- La Plaine : en raison des 
travaux de l’église, les 
cloches ne sonnent plus en 
ce moment...  
- St-Michel : travaux sur les 
cloches les 15 et 16 
novembre.  

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
- 33e dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 13 novembre  
18h00 Saint-Michel 
19h00 Le Clion  
Dimanche 14 novembre     
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers   
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 

- Dimanche  
du Christ Roi  
de l’univers  
Samedi 20 novembre  
18h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 21 novembre     
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
Le port du masque 
durant toute la durée 
des messes et le 
lavage des mains à 
l’entrée de l’église sont 
requis.  Ceux qui 
souhaitent communier 
directement dans la 
bouche sont priés de 
se présenter en 
dernier.  
 
! Messes  
en semaine   
supplémentaires   
- à Tharon à 9h30 :  
les  8, 13, et 20 novembre  
 
 

 
!  Grand appel du Secours catholique 
Caritas France  
« La fraternité n’est pas une promesse en l’air, c’est une 
révolution et ensemble on peut la faire » 
Comme chaque année les bénévoles de l’équipe Côte de 
Jade du Secours Catholique Caritas France, vous 
proposeront, à la fin des messes du week-end du 20 et 21 
novembre, les traditionnelles bougies. Votre participation 
permettra de soutenir nos actions concrètes, locales et 
durables auprès des plus démunis, car ici comme partout en 
France il y a des familles en souffrance, qui même avec des 
petits salaires, une fois payées toutes les charges, doivent 
faire des choix : se nourrir ou payer les factures ?  
La fin de la pauvreté n’est pas pour demain mais laisser 
tomber serait encore pire. Nous comptons sur votre 
générosité et vous remercions de ce geste fraternel et 
d’entraide. Le 20 ou 21 novembre 2021, les bénévoles 
pourront vous renseigner sur nos différentes activités 
Nicole Gautier, responsable locale 
 
!  Quête 
Votre offrande du 21 novembre permettra à nos paroisses de 
soutenir le Secours Catholique Caritas France 
 
!  Journée Oasis pour se mettre à l’écoute de Dieu, 
goûter sa Parole, relire sa vie à la manière D’Ignace de 
Loyola, se poser et faire silence lundi 29 novembre de 9h30 à 
16h au parvis à St Nazaire. Participation 7€. Pas d’inscription. 
Info 06 02 37 52 67   
 
!  Radio Fidélité. Le 13ème Radio-don aura lieu cette 
année le vendredi 19 novembre prochain avec une journée 
spéciale de 7h à 20h30 pour sensibiliser ses auditeurs aux 
besoins financiers de la radio. Les promesses de dons se 
feront en temps réel au 02 40 69 27 27, sur le site 
internet  www.radio-fidelite.com ou par courrier au 6, rue 
Malherbe – BP 11312 – 441013 Nantes cedex 1. 

 

 

! Une lecture continue de l’Evangile de 
Saint Luc est organisée par la communauté locale de La 
Bernerie, durant la première quinzaine de décembre. Les 
organisateurs ont besoin de lectrices et de lecteurs de tous 
âges, aptes à lire oralement un chapitre d'environ 2 pages 
dactylographiées.  
Pour participer à cette œuvre commune, adressez-vous à 
Christian Bossu à la Maison Saint François à la Bernerie : 
christianbossu@laposte.net, 06 50 98 57 99  
	


