
9h30 : Pèlerinage paroissial 
Départ de l’Eglise des Moutiers   
jusqu’à la Chapelle de Prigny 

10h30 : Eucharistie 
célébrée en plein air à la chapelle de Prigny 

12h00 : Verre de l’amitié  
et pique-nique 

 
 

 n 2016 Sais  

Louange  
mardi de 19h à 20h   

groupe de prière du Renouveau  

(44 rue de Verdun à Pornic)  

 
 

Expressions de foi 
Danse, peinture, bricolage… 

pour les 4 /7 ans  
les jeudis de 11h à 12h  

21 - 28 juillet  
à l’église de Pornic  

 

 

Paroisse St Jean le Baptiste en Retz 02 40 82 01 43 
Paroisse St Gildas de la Mer 09 84 22 46 92  

 
 

Vente ou prêt de livres 
Verres de l’amitié  
dans différentes églises 

 

 

Adoration 
- mardi à 17h30  

suivie des vêpres à 18h  

et de la messe à 18h15 

chez les sœurs franciscaines 
de La Bernerie (rue du Récif) 

- mardi à 10h  

à l’église de Tharon  

- mercredi de 20h à 21h 

et jeudi de 10h15 à 12h 

à l’église de Pornic 

- vendredi de 12h à 21h  

 à l’église de La Plaine 

Pour toutes informations complémentaires : 

Fête de Sainte Anne  
dimanche 31 juillet 
messe à 10h en plein air 

au Port de St Michel/Tharon   

suivie d’un verre de l’amitié  

et d’un pique-nique  

 

 

 

Liturgie de la Parole  
pour les enfants 

aux messes dominicales  

de 9h30 aux Moutiers 

et de 11h à Pornic, Ste Marie 

La Bernerie et Préfailles  

 

 

 

Vêpres  
puis table ouverte  

chez les sœurs franciscaines 
de La Bernerie (rue du Récif)  

les mercredis  
 20–27 juillet  

à 18h vêpres, à 19h table 

ouverte, à 20h témoignage 

 

Soirées miséricorde 
de 18h à 22h dans les églises 

avec enseignement à 20h30 

en juillet :  
vendredi 15 à St Michel  

mardi 19 à La Bernerie 

vendredi 29 à La Plaine    

 
 
 

 

 

JMJ 
18 juillet > 2 août  

à Cracovie 
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  Fête de la mer  
dimanche 31 juillet 
Messe en plein air à 10h30  

sur l’esplanade de la Ria 

à Pornic  

 

 

Marche “Aimer la terre” 
Pour tous 5 km 

Mardi 19 juillet 
Départ 16h de ND de Gourmalon 

Fin à Monval vers 19h 

Veillée  
de 20h30 à 21h30  

chapelle St Clair à Monval 

 

 

 

Soirées cinéma 
« La résurrection »  

dimanche 10 juillet 18h30  

mardi 12 juillet 21h  

cinéma St Gilles de Pornic 
« L’apôtre »  

jeudi 28 juillet  
20h30 cinéma La Bernerie  

 

«  La grande aventure 
des chrétiens d’Orient» 

à l’église de Pornic 

Exposition  
du 12/07 au 30/08  

Conférence  
lundi 18 juillet à 21h  

21h à  

 
 

 

 

JUILLET 
 

Atelier créatif 
avec Marie et Jésus  

pour les 4 /10 ans  

mardi 12 juillet  
de 10h à 11h30  

au presbytère de la Bernerie  

 

 

Icône du Christ 
miséricordieux  
de Ste Faustine  

Vous pouvez prendre chez  

vous pendant une semaine 

cette icône pour prier avec 

votre famille, vos amis… 
Inscriptions aux secrétariats  

des paroisses  
 

* 

* 

9h30 : Pèlerinage paroissial 
Départ de l’Eglise des Moutiers   
jusqu’à la Chapelle de Prigny 

10h30 : Eucharistie 
célébrée en plein air à la chapelle de Prigny 

12h00 : Verre de l’amitié  
et pique-nique 

 
 

 n 2016 Sais  

Louange  
mardi de 19h à 20h   

groupe de prière du Renouveau  

(44 rue de Verdun à Pornic)  

 
 

Expressions de foi 
Danse, peinture, bricolage… 

pour les 4 /7 ans  
les jeudis de 11h à 12h  

21 - 28 juillet  
à l’église de Pornic  

 

 

Paroisse St Jean le Baptiste en Retz 02 40 82 01 43 
Paroisse St Gildas de la Mer 09 84 22 46 92  

 
 

Vente ou prêt de livres 
Verres de l’amitié  
dans différentes églises 

 

 

Adoration 
- mardi à 17h30  

suivie des vêpres à 18h  

et de la messe à 18h15 

chez les sœurs franciscaines 
de La Bernerie (rue du Récif) 

- mardi à 10h  

à l’église de Tharon  

- mercredi de 20h à 21h 

et jeudi de 10h15 à 12h 

à l’église de Pornic 

- vendredi de 12h à 21h  

 à l’église de La Plaine 

Pour toutes informations complémentaires : 

Fête de Sainte Anne  
dimanche 31 juillet 
messe à 10h en plein air 

au Port de St Michel/Tharon   

suivie d’un verre de l’amitié  

et d’un pique-nique  

 

 

 

Liturgie de la Parole  
pour les enfants 

aux messes dominicales  

de 9h30 aux Moutiers 

et de 11h à Pornic, Ste Marie 

La Bernerie et Préfailles  

 

 

 

Vêpres  
puis table ouverte  

chez les sœurs franciscaines 
de La Bernerie (rue du Récif)  

les mercredis  
 20–27 juillet  

à 18h vêpres, à 19h table 

ouverte, à 20h témoignage 

 

Soirées miséricorde 
de 18h à 22h dans les églises 

avec enseignement à 20h30 

en juillet :  
vendredi 15 à St Michel  

mardi 19 à La Bernerie 

vendredi 29 à La Plaine    

 
 
 

 

 

JMJ 
18 juillet > 2 août  

à Cracovie 

 

* 

* 
D

ép
lia

nt
s 

ou
 tr

ac
ts

  d
an

s 
le

s 
ég

lis
es

 a
ve

c 
de

s 
pr

éc
is

io
ns

  Fête de la mer  
dimanche 31 juillet 
Messe en plein air à 10h30  

sur l’esplanade de la Ria 

à Pornic  

 

 

Marche “Aimer la terre” 
Pour tous 5 km 

Mardi 19 juillet 
Départ 16h de ND de Gourmalon 

Fin à Monval vers 19h 

Veillée  
de 20h30 à 21h30  

chapelle St Clair à Monval 

 

 

 

Soirées cinéma 
« La résurrection »  

dimanche 10 juillet 18h30  

mardi 12 juillet 21h  

cinéma St Gilles de Pornic 
« L’apôtre »  

jeudi 28 juillet  
20h30 cinéma La Bernerie  

 

«  La grande aventure 
des chrétiens d’Orient» 

à l’église de Pornic 

Exposition  
du 12/07 au 30/08  

Conférence  
lundi 18 juillet à 21h  

21h à  

 
 

 

 

JUILLET 
 

Atelier créatif 
avec Marie et Jésus  

pour les 4 /10 ans  

mardi 12 juillet  
de 10h à 11h30  

au presbytère de la Bernerie  

 

 

Icône du Christ 
miséricordieux  
de Ste Faustine  

Vous pouvez prendre chez  

vous pendant une semaine 

cette icône pour prier avec 

votre famille, vos amis… 
Inscriptions aux secrétariats  

des paroisses  
 

* 

* 



9h30 : Pèlerinage paroissial 
Départ de l’Eglise des Moutiers   
jusqu’à la Chapelle de Prigny 

10h30 : Eucharistie 
célébrée en plein air à la chapelle de Prigny 

12h00 : Verre de l’amitié  
et pique-nique 

 
 

 n 2016 

 
Sais  

Louange  

mardi de 19h à 20h   

groupe de prière du Renouveau  

(44 rue de Verdun à Pornic)  

 

 

Expressions de foi 
Danse, peinture, bricolage… 

pour les 4 /7 ans  
les jeudis de 11h à 12h  
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Vêpres  

puis table ouverte  
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avec enseignement à 20h30 
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vendredi 12 à Pornic 
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En vacances avec Jésus  
2 jours pour les 7 à 11 ans  

à  Monval (Pornic)  

17 et 18 août 

  

 

 

Soirée retour JMJ 
pour les jeunes de 18-30 ans  

6 août de 18h30 à 22h  
chez les sœurs franciscaines 

 La Bernerie (12 rue du Récif) 

 

Sorties paroissiales  

en mer - 4 et 9 août 
Départ du Port de Plaisance  

de Pornic vers le Bois de la 

Chaise à Noirmoutier : 

débarquement, pique nique, 

temps de prière, bénédiction  
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Prière pour la France 

Vendredi 5 août 

 10h à Tharon   

 

 

 

Fête de la St Gilles 

dimanche 28 août  
Messe à 10h à Pornic 

sur l’esplanade de la Ria 

 

 

Pèlerinage 

ND du Tabernacle 

dimanche 11 sept. 
Messe en plein air à 10h30 

plage des sablons à Ste Marie  

 

 

Grandes marées  

dimanche 18 sept. 
Messe à 11h square Ste Anne  

à La Bernerie 

 

 

Soirée témoignage 
avec les prêtres africains 

vendredi 19 août à 20h30  

(44 rue de Verdun à Pornic)  

 

 

Procession mariale 

dimanche 14 août  
à Sainte Marie sur Mer 

Départ à 20h de la plage des 

Sablons jusqu’à l’église 

Veillée-concert 

Patrice Martineau  

20h30>22h 

 

AOÛT  
 

Conférence  
L’urgence de transmettre  

François-Xavier Bellamy  
jeudi 11 août  

21h au Val Saint Martin à Pornic  

 

 

 

 

Conférence  
« L’information religieuse 

dans les grands médias » 

par M. Foucard 

ancien journaliste à France-inter 

mardi 2 août  

à 21h à l’église de Tharon  

 

 

 

 

Exposition-vente   

des sœurs de Biélorussie  

7- 8 – 9 août toute la 

journée à l’église de Pornic  

 

 

 

 

Lecture œcuménique 

de la Bible 
à Préfailles (date à préciser)  

 

 

Fête de la mer  

dimanche 7 août 
Messe en plein air à 11h à la 

Pointe St Gildas à Préfailles  

 

 

Icône du Christ 
miséricordieux  

Vous pouvez prendre chez vous 

pendant une semaine cette 

icône pour prier avec votre 

famille, vos amis… 
Inscriptions au secrétariat  
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