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ACCUEIL PAROISSIAL  

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 
 

Je sacrifie bien volontiers à cette antique tradition 
de la présentation des vœux du nouvel an. Il s’agit 
le plus souvent d’une convention polie, d’une sorte 
de déclaration de bienveillance, qui honore la 
personne rencontrée, ce qui n’est déjà pas si mal. 
Pour nous chrétiens, ces vœux devraient pouvoir 
devenir par surcroît comme un petit rituel de 
bénédiction, adressée au nom du Seigneur. Bien 
sûr nous ne sommes pas obligés de la dire à voix 
haute, lorsque la personne rencontrée n’est pas 
censée y être réceptive, mais il est beau de la dire 
alors dans notre cœur : « que le Seigneur te 
bénisse et te garde » (Nombres 6,22). C’est la 
bénédiction que Dieu donne à Moïse dans le livre 
des nombres, lui demandant de la transmettre 
d’âge en âge, réentendue à la messe du 1er janvier. 
Eh bien voilà, c’est ce que nous faisons !  

J’émets des vœux de confiance et d’espérance : 
pour faire face à cette pandémie anxiogène, mais 
aussi face aux inquiétudes et aux troubles dans 
notre Eglise, si éprouvée en ce moment ; et encore 
dans le monde. Notre société est en crise sociale, 
économique et politique, ce qui n’est pas nouveau, 
mais surtout en crise de sens. Nous sommes en 
plein doute sur nous-mêmes, doute sur d’où nous 
venons et où nous allons. Alors confiance et 
espérance pour nous redire que nous sommes 
dans la main de Dieu et que si son peuple lui reste 
fidèle, il fera surgir les moyens de le sauver. 

J’émets aussi des vœux de charité fraternelle, à 

Bonne et sainte année 2022 ! 
 J’émets aussi des vœux de charité fraternelle, à 

destination de nos communautés chrétiennes. Pour 
que nous soyons plus attentifs les uns aux autres, 
pour nous soutenir, nous entraider, nous écouter, 
nous comprendre, nous pardonner. Si nous faisons 
comme les « païens » autour de nous, déclare le 
Seigneur, à quoi cela nous sert-il d’être chrétiens ? 
L’enjeu est de rendre nos communautés 
attractives, attirantes, pour tous les enfants de Dieu 
perdus, déboussolés, méprisés, les petits et les 
pauvres, afin que nous vivions dans cette « maison 
commune » qu’est l’Eglise, notre vie chrétienne en 
plénitude. 

L’Eglise de Rome, notre diocèse et nos paroisses 
vivent en ce moment une démarche synodale, pour 
améliorer notre « marche commune » avec le 
Christ. Profitons de ce moment pour faire bon 
accueil aux sollicitations qui seront faites et y 
répondre avec joie. Que Dieu nous garde.   

n  

 

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   

Seigneur,	toi	qui	es	né	vulnérable	et	pauvre,	laisse-
toi	choyer	par	le	cœur	généreux	des	novices	et	des	
séminaristes	 du	 diocèse	 qui	 veulent	 t’offrir	 en	
présent	toute	leur	vie.	Amen	!	
	

St	Gildas-de-la-Mer	:	1	rue	de	l’église	à	La	Plaine	09	84	22	46	92		-		St	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	2	rue	St	Gilles	à	Pornic		02	40	82	01	43		
Site	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	  

!Soirée découverte du Parcours Alpha 
mardi 11 janvier à  partir de 19h à la Maison St Paul (44 rue 
de Verdun)  Le parcours Alpha s’adresse à toute personne 
qui s’interroge sur le sens de la vie et de la foi. Cette 
première soirée est sans engagement et vous permettra de 
découvrir le Parcours Alpha.  
En raison de l’épidémie de Covid, la réglementation impose 
le contrôle du passe sanitaire et il n’y aura pas de repas   lors 
de cette soirée découverte contrairement à ce qui a été 
mentionné dans l’invitation 

!Rencontre-échange avec Mgr Percerou 
suite au rapport sur les abus sexuels dans l’Eglise et les 
décisions des évêques de France, mardi 11 janvier à 20h à 
l’église de Machecoul pour notre zone pastorale. Attention le 
lieu a changé c’est bien à l’église de Machecoul et non plus à 
la maison paroissiale pour pouvoir permettre une meilleure 
distanciation  
« Pasteur de ce diocèse, il est de mon devoir, lorsque des 
événements graves viennent ébranler la conscience des 
baptisés et leur confiance en l’Église, de venir les écouter et 
de pouvoir leur en rendre compte. C’est ce que je ferai en 
organisant en concertation avec les doyens une rencontre 
dans chaque zone pastorale. » Mgr Laurent Percerou 
 
!  Dimanche ensemble dimanche 16 janvier  
En raison des conditions sanitaires ce dimanche ensemble 
sera simplifié. Seuls les enfants et les  jeunes qui préparent 
un sacrement (baptême, première communion, profession de 
foi) ainsi que leurs parents sont attendus à partir de 9h15 à la 
Maison Saint Paul (44 rue de Verdun). Ils rejoindront la 
communauté paroissiale à la Messe de 11h à l’église de 
Pornic qui sera animée par la chorale des familles. Il n’y aura 
pas de verre de la fraternité et de repas après la messe.  
 
! Au petit café du dimanche à La Bernerie  
Il n’y aura pas de moment de partage après la messe de 
9h30, dimanche 16 janvier (comme tous les 3èmes 
dimanches du mois), au presbytère de la Bernerie (26 rue 
des Courettes) à cause des conditions sanitaires  
Infos Evelyne : 07 89 83 85 12 ou Christian 06 50 98 57 99  
 
!  Célébration œcuménique : vendredi 21 
janvier à 20h30 à Ste Marie sur le thème « Nous avons vu 
son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage » (Mt 2, 2). Cette veillée nous est proposée par les 
Chrétiens du Moyen-Orient.  
 
! Préparation au mariage  
Les fiancés qui se marient en 2022 se retrouvent samedi 22 
janvier à 14h30 à la Maison Saint-Paul. Ils seront accueillis 
par la communauté paroissiale qui les portera dans la prière 
au cours de  la messe de 19h au Clion.  
 
! Prêt du polyphone de La Plaine  
Le polyphone de l’église de La Plaine est prêté à l’église de 
La Bernerie pendant le temps des travaux de l’église de La 
Bernerie.    		
!  Agenda  
- Rencontre de l’équipe répertoire et des animateurs- 
organistes samedi 5 février de 10h à 12h  
- Rencontre des équipes liturgiques, vendredi 11 février de 
14h à 16h à la Maison St Paul à Pornic  
 - L’œcuménisme pour les nuls : jeudi 24 février de 20h à 
22h à la Maison St Paul à Pornic  
- Dimanche ensemble : 6 mars  
- Journée paroissiale spirituelle : samedi 19 mars à 
Pontchâteau 
	
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Agnès DOUSSET, 94 ans   
le 20 décembre à La Plaine 
- Andrée LARDIER, 95 ans 
le 20 décembre à Pornic 
- Jean PICOT, 96 ans 
le 21 décembre au Clion  
- Louisette ROUSSEAU,  
76 ans, le 21 déc. au Clion 
-  Roseline MAXIME, 89 ans 
le 22 décembre à Ste-Marie 
- Laurence LOIRAT, 96 ans 
le 23 décembre à La Plaine 
- Monique BEAUDON, 85 ans 
le 23 décembre à Pornic  
- Georges AVERTY, 87 ans 
le 24 décembre à Pornic  
- Monique COLAS, 82 ans 
le 27 décembre à Pornic  
- Julien RONDINEAU, 84 ans 
le 28 décembre au Clion  
- Jeannine NICOLAS, 90 ans 
le 28 décembre à Ste-Marie 
- Marie-Thérèse ROUXEL,  
94 ans, le 28 déc. à Pornic   
- Louisa BERTHOME, 81 ans 
le 29 décembre à Pornic  
- Alice MOREAU, 80 ans,  
le 29 décembre à Ste-Marie 
- Paulette GUERIN, 91 ans 
le 30 décembre à la Plaine   
- Gilbert LERAY, 88 ans 
le 31 décembre à Pornic  
- Marie-Paule GUILLOU,  
72 ans, le 3 janvier  
à La Bernerie  
- René ANGIBAUD, 70 ans 
le 3 janvier au Clion  
- Monique BIGOT, 88 ans 
le 5 janvier à Pornic  
- Joséphine NOBLET, 77 ans 
le 5 janvier à La Bernerie 
- Jacky GOUSSEAU, 86 ans 
le 5 janvier à Tharon  
- Robert PICHAVANT, 88 ans 
le 6 janvier à Ste-Marie  
- Robert CIVEL, 96 ans 
le 8 janvier à Préfailles  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
- 2ème Dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 15 janvier  
18h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 16 janvier  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 

- 3ème Dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 22 janvier  
18h00 Préfailles 
19h00 Le Clion  
Dimanche 23 janvier  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires   
à Tharon à 9h30 : 
les  10, 15, 17 et 22 janvier 
- annulées   
aux Moutiers les 17 et 20  
janvier 
à St Michel  le 19 janvier  
à La Bernerie le 21 janvier  
 
! Gestes 
barrières 
Rappel, le port du 
masque durant toute la 
durée des messes et le 
lavage des mains au gel 
hydroalcoolique à l’entrée 
de l’église sont requis. 
Ceux qui souhaitent 
communier directement 
dans la bouche sont priés 
de se présenter en 
dernier.  
 

 
 
 
!  Cycle de formation bioéthique en vidéo-
conférence organisée par l'AFC (Association Familiale 
Catholique) du Pays de Retz pour le compte de 
l'association Alliance Vita : l'Université de la vie. Quatre soirées 
de  20h15 à 22h00 à la Maison Saint Paul (44 rue de Verdun) 
à Pornic : Séance 1 (10 janvier) : La liberté aujourd'hui / 
Séance 2 (17 janvier) : Corps et liberté / Séance 3 (24 janvier) : 
L'ultime liberté, vraiment ? / Séance 4 (31 janvier) : Quelle 
liberté au futur ? Tarif unique 15€ pour les 4 soirées. Infos et 
inscriptions par le site de nos paroisses. 
	

! Quête. Votre offrande 
du 23 janvier permettra à nos 
paroisses de soutenir 
l’Université Catholique de 
l’Ouest 
 


