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Merci, pardon, s’il Te plait, gloire à Toi...  

Ces 4 temps rythment la prière d’alliance, prière 
facile à mémoriser et que nous pouvons habiter de 
nos propres mots en toutes circonstances. Elle a 
conclu chacune des journées des camps avec les 
jeunes cet été, et je vous invite à y entrer chaque 
soir, mais aussi à travers cet édito pour l’ensemble 
de cet été. 

Merci Seigneur pour ce temps de l’été. Merci pour 
les retrouvailles familiales, pour les bons moments 
partagés avec les amis, pour les nouvelles 
rencontres. Merci pour ta création où nous avons pu 
nous ressourcer. Merci pour les camps, les retraites, 
les pèlerinages. Merci pour la paix trouvée dans nos 
églises par tant d’estivants venus y chercher un peu 
de fraicheur ou l’esthétique de l’architecture et qui 
T’y ont rencontré. Merci pour tous ceux qui cet été 
se sont mis au service de leurs frères, dans l’accueil 
et la cuisine, ou simplement en prenant du temps 
pour les écouter. 
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Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
Mardi : 17h30 à La Bernerie + vêpres (avant la messe)  
Mercredi : 20h-21h et jeudi : 10h15-11h30 à Pornic  
Vendredi : 12h-20h30 à La Plaine (oratoire de l’église)  
1er vendredi : 20h30-22h à La Bernerie (12 rue du Récif) 
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C O N F E S S I O N S  

	

	

Jeudi de 10h15 à 11h30 à Pornic 
1er samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic  
Vendredi de 17h45 à 18h10 à La Plaine  
 
 
 
 
 

Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h  
 

	
 
 
   
        
 

 
 

L A U D E S  à  P o r n i c   

	

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES 

	
	

La Plaine (09 84 22 46 92) : lundi 15h-16h30  
 mercredi et vendredi 16h-17h30 
Les Moutiers (06 71 13 81 85) : vend.10h15-11h30 
La Bernerie (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30 
Pornic (02 40 82 01 43) : tous les matins 9h30-11h30 
Ste Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h 
St Michel : 1er et 3e sam. 10h-11h30 
Tharon : samedi 10h-11h30 
 

	

p. Arnaud  
de Guibert,  

curé 
 
 
 

Prière d’alliance en fin d’été… 

MESSES EN SEMAINE  

	
	

Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
9h30 : Tharon 
18h15 : La Bernerie  
Maison St François 1er, 3e et 5e mardi 
Carmel , 2e et 4e mardi  
 
    
 
 
 

MESSES DOMINICALES de l’été à la Toussaint   

	
	

Samedi :         
 19h00  St Michel (veille des 1er et 3e dim. du mois) 
         ou  Tharon (veille des 2e, 4e et 5e  dim. du mois)    
 19h00   Le Clion 
Dimanche :      
   9h30  Ste Marie  
     9h30  La Bernerie (1er, 3e, 5e dim. du mois)  
       ou  Les Moutiers (2e, 4e dim. du mois)  
 11h00 Pornic et La Plaine et Préfailles 
 

Mercredi   
11h00 : Ste Marie  
18h15 : St Michel 
Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h15 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h15 : La Plaine 
	

Pardon Seigneur pour ces moments où nous avons 
pu T’oublier. Pardon pour ces heurts ou ces paroles 
déplacées qui parfois ont terni des retrouvailles. 
Pardon d’avoir parfois voulu prendre au lieu de 
recevoir tous ces cadeaux de l’été, sans les partager 
à nos frères. Pardon de n’avoir pas toujours accepté 
de demander pardon à ceux que nous avons blessés. 

S’il Te plait, Seigneur, viens faire porter tout son fruit 
à cet été. Apprends-nous la fidélité dans les amitiés, 
que nous sachions prendre soin des relations 
tissées. Donne-nous du courage pour reprendre le 
chemin de l’école, du travail, ou simplement d’un 
quotidien parfois difficile. S’il te plait, Seigneur, fais 
de nous les témoins de cette vie merveilleuse que 
les joies de l’été nous ont fait pressentir. 

Gloire à Toi, oui, gloire à Toi Seigneur, car ces joies 
de l’été et ces frères rencontrés nous préparent à 
l’éternité dans l’intimité de ton amour. Là nous 
éprouverons la joie parfaite de Te connaître et de 
T’aimer, une joie partagée avec une multitude de 
frères. Amen                                      ! 
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! Paroisse  
St Gildas de la mer 
Le secrétariat est fermé 
jusqu’au 7 septembre. Les 
heures de permanence sont 
assurées aux heures 
habituelles. 
 
! Père Arnaud  
est en vacances  
du 10 au 22 septembre.  

	

! Inscription catéchèse 2018-2019  
- pour les enfants de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème  scolarisés 
dans l'enseignement public  
- pour les jeunes à partir de la 4ème (enseignement public et 
catholique) qui souhaitent faire leur confirmation.  
Samedi 1er septembre de 10h à 12h à Maison des Œuvres, 
44, rue de Verdun à Pornic 
Mercredi 5 septembre de 14h à 16h à la Maison paroissiale, 
1 rue de l’église à La Plaine  
Lundi 10 septembre de 15h30 à 17h et samedi 15 septembre 
de 10h à 12h au presbytère de la Bernerie 26 rue des 
Courettes.   
A partir de cette année, la catéchèse pour les enfants du CE2 
au CM2 des écoles publiques de nos deux paroisses aura 
lieu le mercredi matin de 10h à 11h15 à la Maison des 
œuvres à Pornic (44 rue de Verdun) ou le jeudi après l’école 
de 15h30 à 16h45 au presbytère de La Bernerie.  
La première rencontre aura lieu le mercredi 26 septembre ou 
le jeudi 27 septembre.  
Pour les 6ème et 5ème du collège public, la catéchèse aura lieu 
le samedi matin, deux fois par mois, de 10h à 11h30 à la 
Maison des œuvres à Pornic.  
Contact Catherine Chevallier-Chantepie : 06 77 48 34 73  
 
! Guides et scouts d’Europe. Réunion 
d'informations et d'inscriptions ouverte à tous, samedi 15 
septembre de 17h30 à 19h, à la Maison des œuvres à Pornic 
: goûter (chacun apporte un gâteau ou une boisson), suivi du 
temps de réunion. Les enfants seront pris en charge. Des 
places sont encore disponibles pour les garçons de 12 à 17 
ans. Liste d'attente pour les filles de 8 à 12 ans. Contacts : 
Armelle Brosseau 06 72 51 62 49  - Gwenolé Lees 06 76 70 47 43  
 
! Agenda. Merci de rendre réponse  pour les rendez-
vous suivants  et n’hésitez pas à venir si vous êtes concernés !  
- Goûter pour les jeunes familles et les jeunes adultes 
dimanche 23 septembre de 17h à 19h à Monval.  
- Dîner de remerciements pour les distributeurs des 
enveloppes du denier de nos deux paroisses vendredi 28 
septembre à 19h à la crypte à Tharon.   
 
 
 
 
 

 
 	
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Arthur GOIN 
Paul BEDEAU 
Côme ISAR 
Miléo GUIBERT 
Basile et Céleste ACCARION 
le 16 septembre à Pornic  
- Madeleine BERTIN 
le 16 septembre au Clion  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Jérôme PLU   
et Marina PINEAU  
le 8 septembre à St Michel  
- Olivier DANSIN  
et Aïdée-Marine KOENIG 
Le 8 septembre à St Michel  
- Martial GERNIGANT  
et Madeline BUREL 
le 8 septembre à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Robert GUÉRIOT, 93 ans 
le 13 août à Pornic  
- André MARAIS, 68 ans 
le 16 août à St Michel  
- Jean-Marc FLAVIGNY 
69 ans, le 17 août au Clion  
- Andréa DAGOBERT, 87 ans  
le 23 août à Tharon 
- Jeanne OUARY 
71 ans, le 24 août au Clion  
- Catherine de LOMOS,  
79 ans le 27 août aux Moutiers 
- Pascal BARBOIRON,  
60 ans, le 28 août à La Plaine  
- Nicole LEDUC, 51 ans 
le 29 août à Préfailles  
- Laurent ANDRÉ, 68 ans  
le 29 août à La Plaine  
- René IHUELLOU, 81 ans 
le 30 août à Pornic  
- Camille GINEAU, 85 ans 
le 31 août à Ste Marie  
- Henri DESNEUX, 72 ans 
le 31 août à La Bernerie  
- André BOISMAIN, 91 ans   
le 31 août à Saint Michel  
- Denis LONGIN, 61 ans 
le 31 août aux Moutiers  
 
 

 
! Forum des 
associations 
Nos paroisses sont 
présentes sur les forums de : 
- La Bernerie, samedi 1er  
septembre de 14h à 18h 
- St-Michel, dimanche 2 
septembre de 10h à 16h 
- Les Moutiers, samedi 8 
septembre de 13h30 à 17h30   
N’hésitez pas à le signaler 
aux nouveaux arrivants.  
 
! Réunions 
- de l’équipe pastorale   
mardi 4 septembre à 10h30 
au presbytère à Pornic, 
suivie du repas.  
- de l’équipe d’animation 
paroissiale  mercredi 5 
septembre à 20h15 à la 
Maison des œuvres à Pornic. 
 
! L’adoration 
du mercredi 5 septembre à 
20h à Pornic est annulée  
 
! Prière  
pour la France  
vendredi 7 septembre  
à 9h30 à l’église de Tharon 
  
!  Grandes Marées 
à La Bernerie  
dimanche 9 septembre, 
messe à 10h30 en plein air 
au square Ste Anne. Rendez-
vous à 10h à l’église pour la 
départ de la procession. 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 8 septembre  
19h00 Tharon 
19h00  Le Clion  
Dimanche 9 septembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
Messe annulée  
10h30  La Bernerie 
Messe du festival des 
Grandes Marées, célébrée en 
plain air au square Ste Anne 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles   
Samedi 15 septembre  
19h00 St Michel  
19h00  Le Clion  
Dimanche 16 septembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles  
 
 
 

!  Pèlerinage à Fréligné dimanche 9 septembre, 
avec messe à 10h30. Le samedi 8 septembre, marche des 
jeunes à partir de 14h à St Etienne de Mer Morte, suivie d’une 
soirée de louange de 20h30 à 22h30 à la chapelle de Fréligné. 
Infos : sr.elisabeth.stphil@gmail.com - 06 42 11 10 47    
!  Projet d’une banque de céréales à 
Kokologho (voir édito Pointe de sel n°25).   
Si vous souhaitez participer à ce projet pour la paroisse du 
père Paul Kinda, vous pouvez déposer votre offrande au 
presbytère dans une enveloppe en notant « Projet 
Kokologho ». Merci de libeller votre chèque à l’ordre de 
Diocèse de Koudougou. Si vous souhaitez un reçu fiscal, il est 
aussi possible de passer par l’association « La goutte d’eau » 
Info : J. Moriceau  06 72 26 39 76.   
!  Formation  
« Nous avons besoin de nourrir notre intelligence pour 
approfondir notre foi et l’annoncer, et cela à tous les âges de 
la vie. » (Lettre pastorale de Mgr James, 2014). 
Dans cette perspective, notre paroisse vous fait chaque 
année un certain nombre de propositions. Mais le service 
diocésain de formation met lui aussi en œuvre une large 
palette de formations, en fonction des appétits (Bible, 
théologie, vie spirituelle…) et des besoins (responsabilités, 
ressourcements, célébrations…). Vous les découvrirez toutes 
sur http://nantes.cef.fr/formation avec la possibilité de vous y 
inscrire dès maintenant (certaines commencent mi-septembre). 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 3 et samedi 8 septembre 
à 9h30 à Pornic   
samedi 15 septembre  
à 9h30 à Tharon 
  
 

  
 

 


