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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 à l’église 
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h00: St-Michel 
 

Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h00 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
à la Maison St François 
12 rue du Récif  
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 
 

Depuis plus de 10 ans nos paroisses organisent des 
parcours Alpha. Le prochain parcours sera lancé à 
la maison Saint-Paul au début de l’année 2022. Le 
parcours Alpha s’adresse à toute personne qui 
s’interroge sur le sens de la vie. C’est une méthode 
éprouvée pour découvrir, redécouvrir ou revivifier la 
spiritualité chrétienne autour des sujets fonda-
mentaux de la foi. Elle consiste en une dizaine de 
rencontres conviviales autour d’un repas partagé, 
suivi de la présentation d’un sujet de réflexion puis 
d’échanges en petits groupes, dans un grand respect 
du vécu et des idées de chacun des participants. 

Aujourd’hui, beaucoup sont troublés par les temps 
que nous vivons et manquant de foi et d’espérance, 
craignent pour un avenir qui leur paraît sans issue. 
La demande de sens est exacerbée et nous devons 
encore plus y répondre, c’est l’objectif du parcours. 

Le parcours Alpha met en œuvre les 5 essentiels de 
la vie chrétienne : 
- L’évangélisation, pour faire découvrir Dieu à ceux 
qui ne le connaissent pas ou le faire redécouvrir à 
ceux qui s’en sont éloignés 
- Le service, pour préparer et servir les repas aux 
invités 
- La fraternité, pour accueillir chacun tel qu’il est 
- La formation, pour approfondir sa foi et mieux la 
transmettre aux autres, 
- La prière et la louange pour accompagner les 
invitants et les invités, avant et pendant le parcours.  

Tous les paroissiens sont eux aussi invités. Ils 
peuvent, selon leurs talents et disponibilités, trouver 
un rôle parmi ceux décrits ci-dessus. C’est de plus 
un excellent moyen de fortifier notre propre foi et de 
raviver notre esprit missionnaire. 
 

 

Osons inviter au prochain parcours Alpha !  
Le parcours débutera par une soirée découverte le 
mardi 11 janvier 2022 à la maison Saint Paul à 
Pornic. Si certains se sentent mal-à-aise pour venir, 
vous pouvez les accompagner à la soirée 
découverte, voire à l’ensemble du parcours.  

D’ici là, nous sommes tous conviés à inviter. 
L’invitation n’est pas facile, elle exige un effort sur 
soi et de la persévérance, mais elle peut avoir des 
résultats inattendus. Le parcours Alpha, c’est une 
opportunité pour chaque chrétien de devenir 
missionnaire en proposant le parcours à des gens 
qu’il côtoie, qui n’ont pas ou plus de lien avec Dieu 
ou avec l’Eglise. Nous sommes tous concernés, 
OSONS INVITER ! Nos voisins, nos amis, les 
personnes que nous connaissons. Ceux qui 
souhaitent inviter peuvent prendre quelques cartes 
d’invitation à la sortie de l’église, à porter à leurs 
invités.  

Nous proposons également un film « Dieu n’est pas 
mort » qui sera projeté au cinéma Saint-Joseph à 
Sainte-Marie, le jeudi 9 décembre à 20h30, auquel 
vous pouvez inviter afin de favoriser la réflexion de 
vos futurs invités. N’hésitez pas à le proposer autour 
de vous.  

Ceux qui souhaiteraient s’impliquer dans les 
services du parcours peuvent se signaler aux 
secrétariats des paroisses ou envoyer un mail à 
parcours.alpha.pornic@gmail.com. Le calendrier du 
parcours est disponible sur le site de nos paroisses. n															

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   

	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
!Quête. Tous les  3 ans, une quête est organisée  pour 
soutenir les activités de Pax Christi mouvement international 
catholique pour la Paix. Dans les paroisses du diocèse de 
Nantes, cette quête aura lieu dimanche 12 décembre  
 
!Secours Catholique Caritas France 
L’équipe locale Côte de Jade vous invite le dimanche 12 
décembre au vide-greniers qu’elle organise dans la salle 
polyvalente rue du colonel Bézier à Ste-Marie de 8h à 17h. 
Boissons et restauration sur place. Le bénéfice permettra de 
soutenir les actions du Secours Catholique. 
Masque et passe sanitaire obligatoires. 
 	

 
!  Va devenir 
enfant de Dieu  
par le baptême 
Joseph LABIT POCHON  
DE SAINT ANDRE 
le 18 décembre à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Nicole CHAPON, 70 ans 
le 24 novembre à Ste-Marie 
- Christiane DEHAIS, 90 ans 
le 24 novembre à Ste Marie 
- Lucien LEFRERE, 79 ans 
le 25 novembre aux Moutiers 
- Jeannine BLUM, 81 ans 
le 25 novembre à Ste-Marie 
- Claude MASSERON, 90 ans 
le 26 novembre à Tharon  
- Roger ARDOIS, 84 ans 
le 27 novembre à Pornic 
- Jean BUISARD, 98 ans 
le 27 novembre à Ste-Marie  
- Marie-Anne YSOS, 97 ans 
le 29 novembre à La Plaine 
- Marie HUET, 82 ans 
le 29 novembre aux Moutiers 
- Patrice DOUAUD, 56 ans 
le 30 novembre au Clion  
- Caroline MOREAU, 53 ans 
le 1er décembre à Pornic  
- Paul JARNIOU, 92 ans 
le 2 décembre à St-Michel  
- Martine TANGUY, 68 ans 
le 3 décembre à Pornic  
- Raymond HAMARD, 90 ans 
le 3 décembre à Ste-Marie  
On nous prie d’annoncer le 
décès de M. Hubert de 
Poulpiquet, ancien comptable 
pour la paroisse de  
La Plaine/ Préfailles, inhumé 
au cimetière de Préfailles 
le 2 décembre. 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes 
dominicales 
- 3ème dimanche  
de l’Avent  
Samedi  11 décembre  
18h00 St-Michel 
19h00 Le Clion  
Dimanche 12 décembre 
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers   
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
- 4ème dimanche  
de l’Avent  
Samedi  18 décembre 
18h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 19 décembre 
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires   
à Tharon à 9h30 : les 6, 10, 
11 et 18 décembre  
- annulée   
à Tharon le 14 décembre 
- changement 
d’horaire 
à St-Michel le mercredi  8 
décembre la messe est 
avancée à 11h  
à La Bernerie le vendredi  
17 décembre la messe est 
avancée à 9h (à la maison 
St François)   
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.  
 

 
 
!  Soirée cinéma  
La paroisse vous propose une soirée cinéma jeudi 9 
décembre à 20h30 au cinéma Saint-Joseph à Sainte-Marie 
avec le film "Dieu n'est pas mort". Le professeur de 
philosophie Radisson, citant de nombreux grands auteurs, 
demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est 
mort. L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le 
met alors au défi de prouver le contraire à lui et à ses 
camarades. Un défi qui ne sera pas sans conséquences…  
N’hésitez pas à le proposer autour de vous, il peut vous aider 
à inviter au prochain parcours Alpha de nos paroisses qui 
commencera le 11 janvier 2021 (voir édito).  

! Pointe de sel La prochaine feuille paroissiale 
couvrira une période de 3 semaines soit du 20 décembre au 
9 janvier. Merci de prévoir vos annonces en avance. 	
  
	

 
! Fête de l’Immaculée Conception, 
mercredi 8 décembre  
- Fête des lumières : Cette année la procession aux 
flambeaux en la fête de l’Immaculée Conception aura 
bien lieu. Rendez-vous à 17h45 à l’église de Pornic pour 
le départ de la marche aux flambeaux le long du vieux 
port de Pornic. La statue de la Vierge  sera accueillie au 
Pont du 8 mai, une place de manège sera offerte à 
chaque enfant. (En raison des conditions sanitaires, le vin 
chaud est annulé)  
- La messe à St Michel prévue à 18h a été avancée à 
11h afin de permettre à tous de participer à la procession 
aux flambeaux  
- A Préfailles à la chapelle, prière de l’Angélus à 12h et  
prière du Chapelet à 15h 

! Veillée de louange, adoration, 
confession préparatoire à Noël jeudi 16 
décembre de 20h à 21h30 à  l’église de Pornic. 4 prêtres 
seront présents pour donner la confession. 
 
!Se confesser avant Noël 
Pour préparer la fête de Noël  des prêtres vous recevront 
et vous donneront le sacrement du pardon.   
- Jeudi 16 décembre à 20h à Pornic  lors de la veillée de 
louange, adoration. Merci de privilégier cette soirée  
pour recevoir le sacrement de réconciliation  
- Vendredi 17 décembre de 17h à 18h à La Plaine  
- Samedi 18 décembre de 16h à 17h à Pornic  
- Jeudi 23 décembre de 10h15 à 11h30 à Pornic  
- Vendredi 24 décembre de 10h à 11h à Préfailles  
 
!Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans, 
samedi 18 décembre à 10h30 à la Maison St Paul  
 
!Célébrations de Noël des écoles  
- Ange Gardien à Pornic mardi 14 décembre à 9h30 
- Ste Victoire au Clion, mardi 14 décembre à 9h30  
- Ste Bernadette à St Michel jeudi 16 décembre à 9h30,  
- St Joseph à Ste Marie, jeudi 16 décembre à 11h  
- N.Dame à La Plaine vendredi 17 décembre à 10h 
 
!Messes de Noël 
• Messes de la nuit de Noël, vendredi 24 décembre  
18h00 : Tharon, Ste-Marie et La Bernerie  
20h00 : Le Clion, Les Moutiers et Préfailles 
23h00 : Pornic 
• Messes du jour de Noël, samedi 25 décembre  
11h00 : St Michel, Pornic  
!Avis de recherche. On recherche des 
musiciens pour les messes de Noël, faites vous connaître 
aux secrétariats de nos paroisses    

   
EN AVENT VERS NOËL  
	

! EAP/ EP.   
- Réunion de l’Equipe Pastorale vendredi 10 décembre à 
10h au presbytère à Pornic  
- Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale vendredi 17 
décembre à 8h45 à la Maison St François à la Bernerie  
	


