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Il y a trois ans, notre pape François a publié 
l'encyclique « Laudato Si » où il nous invitait, nous 
les chrétiens, à une conversion écologique (n° 216 
et suivants) et au n° 219, il insistait: "La conversion 
écologique requise pour créer un dynamisme de 
changement durable est aussi une conversion 
communautaire."  

C'est pour répondre à cette exigence que le projet de 
label Eglise verte est né, porté par la Conférence des 
Evêques de France, par la Fédération Protestante de 
France, par l'Assemblée des Evêques Orthodoxes de 
France et par le Conseil d'Eglises Chrétiennes en 
France (CECEF). C'est donc un projet oecuménique ; 
et comme la démarche écologique est indissociable 
de la démarche de solidarité, vous ne serez pas 
étonné de savoir que ce projet bénéficie du soutien du 
Secours Catholique, du soutien du CCFD-Terre 
Solidaire et de celui du Ceras. 

Pourquoi le label Église verte ? 
- Parce que nous croyons que Dieu se révèle par 
son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui 
doivent la cultiver et la garder. 
- Parce que la vie sur terre est une bénédiction et 
montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver 
est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la 
justice. 
- Parce que la crise écologique nous engage à 
entendre le cri de la terre qui “gémit en travail d’enfan-
tement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des 
modes de vie  qui préparent l’émergence d’une 
création nouvelle maintenant et au delà. 
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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 (M. St François) 
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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 
 

	

Jean-Jacques 
Bourgois,  

diacre 
 
 
 

Avez-vous déjà entendu parler du label Eglise verte ?  

VÊPRES	
	

HORAIRES DES MESSES	
	Messes dominicales  
à partir d’octobre 
Samedi :   
- 18h00 St-Michel  
veille des 1er et 3e dim. du mois   
ou Préfailles  
veille des 2e, et 5e dim. du mois  
ou Tharon  
veille des 4e 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  
 

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

•  
- Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour 
apporter cet espoir au monde, 
- Parce que nous avons conscience que c’est en 
nous convertissant ensemble que nous arriverons à 
bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à 
la survie de l’humanité, 

Depuis 2007, un temps pour la création a été institué 
au niveau européen entre le 1er septembre et le 4 
octobre (Fête de Saint François d'Assise). Le label 
Eglise verte a été lancé pendant cette période en 
2017. Le 21 avril 2018 avait lieu la première 
rencontre diocésaine « Eglise verte » à laquelle 
participaient des paroissiens. La première chose 
proposée est d'entrer dans la démarche d'un "Eco-
diagnostic" de nos paroisses. Cet « Eco-
diagnostic », simple questionnaire, va nous permettre 
de survoler rapidement les différents domaines dans 
lesquels nous pourrons mener des actions 
d’amélioration. C’est donc déjà en soi une liste de 
suggestions. Le questionnaire est constitué de cinq 
domaines d’action : Célébrations et Catéchèse, 
Bâtiments, Terrains, Engagement local et global, 
Modes de vie.  

Si vous êtes sensibles à la cause de l'écologie, nous 
vous invitons à venir nous rejoindre pour répondre à 
ce questionnaire et entrer communautairement dans 
la démarche du label. 

Merci de vous signaler à : 
jeanjacques.bourgois@sfr.fr  
ou lepeltier.frederic@free.fr. 
 
 
                  

Dimanche à 18h30, Maison St François à La Bernerie  
 



	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
! Equipe  
du rosaire   
L’équipe « Etoile de la mer » 
se réunira lundi 17 septembre 
à 15h chez les sœurs de la 
Providence, 13 rue de l’Abbé 
Maillard aux Moutiers. 
Bienvenue à tous !   
 
! Sainte-Marie  
Nous tenons à remercier 
vivement Monsieur et 
Madame Pascal Charpentier  
qui ont bénévolement rénové 
la statue de la Vierge des 
Sablons et nous vous invitons 
à venir admirer leur 
remarquable travail.  
 
	

! Messes d’entrée en catéchèse :  
- dimanche 16 septembre à 11h à La Plaine  
- ou dimanche 23 septembre à 11h à Pornic  
Les enfants sont invités à venir avec leur cartable pour 
recevoir la bénédiction de Dieu.  
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.  Il est encore possible de s’inscrire :  
Catherine Chevallier-Chantepie : 06 77 48 34 73 - 
catherine.chevallierchantepie@yahoo.fr.  
 
! Confirmation. Réunion d’information et 
d’inscription pour les parents des jeunes (à partir de 14 ans) 
qui souhaitent faire leur confirmation en 2019, mardi 18 
septembre à 20h30 à la Maison des œuvres à Pornic. Les 
jeunes commenceront leur parcours de préparation par un 
week-end les 29 et 30 septembre à l’abbaye de Campénéac.  
Contact pour les inscriptions à la catéchèse des 6ème et 5ème 
de l’enseignement public et pour la confirmation :  
Christine Crocquevieille-Barreau : 06 98 11 98 93  - 
crobars@wanadoo.fr 
 
! Invitation : les jeunes familles et les  
jeunes adultes sont invités à venir partager un temps 
convivial et un temps d’échanges dimanche 23 septembre de 
17h à 19h à Monval. Merci de vous faire connaître si vous 
pensez venir et n’hésitez pas à venir avec des familles amies. 
Des jeux sont prévus pour les enfants.  
 
! Equipe pastorale. Réunion jeudi 27 septembre. 
Rendez-vous à 12h15 à l’église puis déjeuner et réunion. 
 
! CAEP St Gildas. Réunion  du Conseil pour les 
Affaires Economiques de la Paroisse St Gildas jeudi 27 
septembre de 17h à 19h à la Maison paroissiale à La Plaine. 
 
! Rencontre des religieux et religieuses 
de nos paroisses. Ils se retrouvent vendredi 28 septembre au 
presbytère de la Bernerie avec père Arnaud.  
 
! Dîner de remerciement pour les 
distributeurs des enveloppes du denier  de 
nos deux paroisses vendredi 28 septembre à 19h à la crypte 
à Tharon.  N’hésitez pas à venir si vous êtes concernés mais 
merci de donner votre réponse rapidement aux secrétariats 
de nos paroisses.  
   
! Retour sur la saison 2018  
Un très grand merci à tous ceux qui se sont impliqués et ont 
permis de proposer de nombreux rendez-vous tout au long 
de l’été et donner ainsi l’image d’une Eglise vivante. N’hésitez 
pas à faire remonter aux secrétariats de nos paroisses vos 
remarques, suggestions sur les propositions estivales.   
Un merci particulier à tous ceux qui ont tenu une permanence 
dans l’église de Pornic. Les visiteurs étaient nombreux et ont 
apprécié cet accueil et l’exposition sur le Saint Suaire.  
40 enfants ont participé au concours qui leur était proposé 
dans l’église de Pornic. Voici les questions : 
1/ Sur les colonnes qui soutiennent la tribune se trouvent  
deux musiciens. Comment s’appelle le roi qui chantait des 
psaumes et la jeune fille, patronne des musiciens ?  
2/ Tous ces animaux : âne, mouton, chien, taureau, biche, 
aigle, bœuf, lion, sont entrés dans l’église sauf un ! En 
observant bien vitraux et sculptures, sauras-tu trouver lequel ? 
3/ L ‘exposition nous montre un drap mystérieux appelé 
“suaire” ayant enveloppé le corps d’un homme crucifié. 
Combien de fois apparaît son visage ?   
Réponses aux questions et noms des enfants qui ont gagné 
dans la prochaine Pointe de sel…  
 
 

 
 	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
Maëlys JUDALET 
Octave LEGRAND 
Evena LEHOURS 
Capucine LOUËRAT 
le 23 septembre à Préfailles  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Brieuc TOSTIVINT 
et Amandine BERTHEBAUD 
le 22 septembre à Ste-Marie  
- Yvon LEBIHAIN  
et Stéphanie DURAND 
le 22 septembre  au Clion  
- Yoann POLOUBINSKI 
et Florence MIRALLES 
le 22 sept. à La Bernerie 
- Laurent SANSON 
et Marine TRIOMPHE 
le 29 septembre à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Pierre COTTRON, 86 ans 
le 7 septembre à Ste-Marie  
-  Pierre DUBOSQ, 83 ans 
le 8 septembre à Tharon  
- Madeleine BELLEC, 90 ans 
le 10 septembre au Clion  
- Jean BRONAIS, 59 ans 
le 12 septembre à Pornic  
- Christiane MAUBANT,  
93 ans, le 12 sept. à Tharon  
- Chantal JOUIN, 79 ans 
le 12 septembre à Préfailles  
- Pierre MICHEL, 85 ans   
le 12 septembre à Ste-Marie 
- Michel JOCHAUD du Plessix 
89 ans, le 14 sept. à Pornic   
- Christiane GUIGNEC,  
85 ans, le 15 sept. à Tharon  
 

 
 
Horaires  
des messes  
! dominicales 
Samedi 22 septembre  
19h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 23 septembre  
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles   
Samedi 29 septembre  
19h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 30 septembre  
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  St-Michel  
Fête de la St Michel  
Attention aux 
modifications d’horaire 
samedi 29 et dimanche 30 
septembre en raison de la 
fête de la St Michel !  

Retour aux horaires 
d’hiver à partir du samedi 
6 octobre pour la paroisse 
Saint Gildas de la mer :  
La messe du samedi soir 
sera célébrée à 18h en 
alternance à St-Michel, 
Préfailles et Tharon et le 
dimanche messe à 11h à 
La Plaine.  

 

 

 

!  en semaine   
supplémentaires  
- jeudis 20 et 27 septembre  
à 18h15 à Préfailles 
- samedi 22, lundi 24, 
samedi  29  septembre  
et lundi 1er octobre  
à 9h30 à Tharon  
- samedi 29 septembre  
à 9h30 à Pornic  
sous la forme extraordinaire   
annulée 
jeudi 27 septembre  
à 9h30 à Pornic  
 
!Adoration 
annulée  
mercredi 26 septembre 
à 20h à Pornic  
jeudi 27 septembre 
de 10h15 à 11h30 à Pornic  
 

 

 
 
! Pornic  
L’église sera fermée pour 
travaux du  24 septembre au 
5 octobre sauf le samedi 29 
et dimanche 30 septembre. 
Aucune célébration en 
semaine mais la messe 
dimanche 30 septembre  
est maintenue.    
 
 
	


