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PAROISSE ST JEAN LE BAPTISTE EN RETZ 

2 rue Saint Gilles - 44210 Pornic   
02 40 82 01 43 – www.saintjeanlebaptiste.fr  

PAROISSE ST GILDAS DE LA MER  
1 rue de la Croix Mouraud – 44770 La Plaine 

02 40 21 50 23 – www.saintgildasdelamer.fr 
 

 

 

Pendant toute la durée  

du Festival, 

des chrétiens envoyés  

par nos paroisses  

témoignent de leur foi  

en visitant des personnes  

chez elles.  
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Chants  

Méditation  

Spectacles  

Visitations 

Enseignements  

Adoration 

Prière 

Concert 
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… au cu lture l           … au cu lture l  ( s u it e )  
Cinéma  

«Le scaphandre  

et le papillon»  

Un journaliste se retrouve 

dans un coma profond suite à 

un accident de plongée. Il se 

réveille mais il ne peut plus  

parler, bouger ou respirer 

sans assistance. Il ne 

communique qu’avec un œil 

et réussit à écrire un livre… 

porté au cinéma. 

 

 

S'aventurer à Prigny !  

Avec Dominique Pierrelée, 

historien.  

La chapelle de Prigny aux 

Moutiers ne constitue que le 

joyau le plus visible du 

paysage médiéval de la petite 

cité de Prigny. A travers 

l'histoire, sachons lire et 

restituer un paysage invisible. 

 

 

Redécouvrir l’église  

de Saint Michel  

à travers ses vitraux…  

Avec Pascal Bouchard  

maître verrier à  La Baule  

La technique du vitrail 

appartient non seulement  

au domaine de l’artisanat, 

mais aussi et surtout  

à celui de l’art. 

 

 

Concert  

de pop louange  

avec Steven Riche  

auteur, compositeur, 

interprète qui chante sa foi. 

Ce concert de rock chrétien 

et pop louange séduira  

tout le monde,  

jeunes et moins jeunes.  

!

Cinéma pour les enfants  

avec le film « WALL-E »  

film d’animation qui raconte 

l'histoire d'un petit robot 

conçu pour nettoyer la Terre 

et qui va tomber amoureux 

d'un autre robot… Le film sera 

suivi d’une petite discussion 

et d’un goûter.  

 

 

Exposition  

à la chapelle Notre Dame 

de Gourmalon  

à Pornic qui retrace, 

l’histoire de la chapelle.  

Pendant toute la durée  

du festival. 

 

 

Dîner musical  

pour la clôture du festival,  

avec l’Ecole de musique. La participation financière 

(10€/personne) sera versée au profit de l’association 

caritative « La Goutte d’eau » dont le siège est à La 

Plaine. Attention places limitées. Réservations 

obligatoires au 06 62 39 16 20 
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Laudes, vêpres, louanges, eucharisties… 

la prière sera au cœur de notre semaine. 
 

!
du sp ir i tue l  …  

Jeudi&11&avril&&

9h30 : Messe de lancement à l’église de Pornic,  
suivie d’un café à la sortie de la messe. 

10h30 : Adoration–Angélus à l’église de Pornic. 

16h-17h : Adoration à La Bernerie 

20h30 : Soirée « Qui a été Marthe Robin ?»  

animée par le Foyer de Charité de Tressaint.  
à la Maison des Œuvres à Pornic  
(44 rue de Verdun à Pornic). 
 
 
 
 

12h-21h : Adoration à l’église de La Plaine. 

18h30 : Eucharistie à l’église de La Plaine.  

20h30 : Film « Le scaphandre et le papillon »  
au cinéma St Joseph à Ste Marie.  
  
 
 
 

10h30 : Eveil à la foi à la Maison des Œuvres à Pornic 
pour les enfants de 4 à 7 ans.  
« Sais-tu quel est le rêve de Dieu ? »  

11h-12h : Adoration à l’église du Clion.   

15h00 : Visite de Prigny, sa chapelle, son village  
avec Dominique Pierrelée, historien.   

17h00 : Animation musicale au Vieux Port de Pornic  

avec l’école de musique de Pornic.  

19h00 : Messe animée par les jeunes  
à l’église de La Plaine. 

21h00 : Concert de pop louange Steven Riche  

à l’église de La Plaine. 
 
 
 
 

Le matin : Messes dominicales. 

15h00 : « Redécouvrir l’église de St Michel à travers 

ses vitraux » avec Pascal Bouchard, maître verrier.  

 

Vendredi&12&avril&&

Samedi&13&avril&

Dimanche&14&avril&

Lundi&15&avril&
 

10h-11h : Adoration chez les Sœurs franciscaines,  
12 rue du Récif à La Bernerie. 

17h-18h : Adoration à l’église de Tharon. 

18h30 : Eucharistie à l’église de Tharon.  

20h30 : Soirée (suite de la soirée film du vendredi)  

 « Euthanasie, fin de vie, soins palliatifs : 

témoignages et questions éthiques »  

avec le père Arnaud Laganier et un médecin  
au restaurant scolaire de l’Ecole de l’Ange Gardien  
à Pornic  (entrée parking Tourte)  
 
 
 
 

9h30 : Messe à Préfailles   
suivie d’un temps convivial au café le « St Paul »  

11h-12h: Adoration à la chapelle ND de Gourmalon  

15h-16h : Adoration chez les sœurs aux Moutiers    
13 rue de l’abbé Maillard 

20h30 : Enseignement   
« Et si le vrai bonheur, c’était la sainteté ? »  
par le père Jean-Michel Poupard 
à la Maison des Œuvres à Pornic.  
 

 
 
 

9h30-10h45 : Adoration à l’église de Ste Marie 

11h00 : Messe d’action de grâce pour le Festival  
à l’église de Ste Marie suivie d’un apéro au presbytère.  

14h30 : Film pour les enfants (7 ans et plus)  
« Wall-E » puis discussion et  goûter  
à la Maison des Œuvres à Pornic  

15h-16h : Adoration à l’église de Saint Michel  

19h30-21h30 : Dîner musical  

pour la clôture du festival animé par Slava Kazykin 
à la Maison des Œuvres à Pornic 
(sur inscription voir au verso)  
 

Mardi&&16&avril&&

Mercredi&17&avril&&

Soirée Marthe Robin.  

"Qui a été Marthe Robin ?" 

Le Foyer de Charité de 

Tressaint propose un 
reportage présentant Marthe 
Robin et l’œuvre des Foyers 
de Charité. Nous écouterons 
également le témoignage de 
quelqu’un qui l’a rencontrée. 

 
Soirée « Euthanasie,  

fin de vie, soins palliatifs, 

témoignages et questions 

éthiques »  

Avec le père Arnaud 

Laganier, délégué épiscopal  
à la pastorale de la santé  
et aumônier à l’Hôtel Dieu  
à Nantes. La vie vaut-elle 
toujours la peine d'être vécue ?  
Et les soins palliatifs sont-ils 
une réponse à cette question ? 

 
« Et si le bonheur,  

c’était la sainteté ? »  
Enseignement par le père 

Jean-Michel Poupard. 
Négliger la sainteté,  
c’est négliger le bonheur   
ou comme dirait Léon Bloy :  
"il n’y a qu’une tristesse,  
c’est de n’être pas des saints" 

 

Eveil à la foi  

"Sais-tu quel est le rêve  

de Dieu ?" : Les enfants vont 
découvrir qu'en chacun  
de nous bat un petit peu  
du coeur de Dieu !  
Regarder le monde avec son 
coeur... tout un programme ! 
 


