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Le 28 septembre dernier au presbytère de la Bernerie 
18 frères et sœurs des 4 communautés religieuses de 
nos paroisses se sont retrouvés pour une journée de 
formation et de partage sur le renouveau missionnaire 
sur nos paroisses. Les deux sœurs absentes (94 ans 
chacune !) étaient en communion avec nous. Le soleil 
était au rendez-vous, et la fraternité tangible dans les 
échanges et le repas partagé. 

Le Seigneur continue à appeler : ces deux dernières 
années 3 jeunes filles du pays de Retz sont entrées 
dans des communautés religieuses (franciscaines, 
carmel, dominicaines) : réjouissons-nous et prions 
pour elles ! 

Je profite de cet édito pour remercier les frères et 
sœurs de leur témoignage d’une vie toute donnée au 
Seigneur et pour la fraternité concrète vécue aux 
Moutiers (sœurs de st Gildas), à la Bernerie (Carmel 
apostolique), Tharon (sœurs de ste Marie de Torfou) 
et Pornic (frères de st Gabriel à la Joselière). 

Bienvenue à sœur Balbine qui rejoint la communauté 
à Tharon ! 
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Une journée fraternelle 

« Merci pour la journée d'hier.  
Il y a de bons principes évoqués, toujours à réviser 
dans nos vies : ne pas se laisser accaparer par ce qui 
n'est pas l'essentiel mais d'abord accueillir, écouter... 
prier. Ce bagage peut me servir aussi dans l'exercice 
de ma responsabilité, je peux continuer plus 
confiante ! »         
(une sœur) 

« Nous avons beaucoup apprécié cette journée, riche 
d’information et de perspective missionnaire. La vie 
religieuse participe par son charisme à la vie de 
l’Eglise.  
Nous ne pouvons que nous réjouir de voir les 
nombreux laïcs qui aujourd’hui s’engagent. 
Merci pour cette journée. En communion fraternelle. » 
(un frère) 

 

La FRATERNITE : un élément essentiel à vivre dans 
ces petits groupes de l’Avent que nous sommes tous 
appelés à accueillir chez nous ou à rejoindre ! 
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! Prière avec les 
enfants adorateurs  
de 2 ans ½  à 6 ans,  
le samedi 13 octobre à 
10h45 en l’église de Pornic 
 
! Pastorale  
de la santé   
Tous les acteurs de la 
pastorale de la santé sont 
invités à une rencontre mardi 
16 octobre de 14h30 à 16h 
au presbytère de la Bernerie. 
  
! Réunion 
d’information  
et d’inscription 
- profession de foi 
pour les parents des jeunes   
mardi 16 octobre de 20h à 
22h à la maison des œuvres 
à Pornic.   
- baptême d’âge 
scolaire pour les parents, 
des enfants de 5 à 11 ans 
qui souhaitent être baptisés, 
mercredi 17 octobre de 20h à 
21h à la maison des œuvres 
à Pornic.   
	
!  Les servants 
d’autel et servantes 
d’assemblée  
se retrouveront pour leur 
première rencontre le 
dimanche 21 octobre à 9h30 
au presbytère à Pornic, 
suivie de la Messe à 11h à 
l’église st Gilles à Pornic. Les 
enfants qui souhaitent 
rejoindre servants d’autel et 
servantes d’assemblée 
peuvent venir et sont invités 
à se faire connaître en 
prenant contact avec la 
paroisse. 

 

	

 
 

(Cf BD au recto).  
Nos paroisses nous demandent d’ouvrir simplement nos 
maisons pour le temps de l’Avent, et d’accueillir  chez nous 
un petit groupe d’amis ou de voisins, proches ou non de 
l’Eglise, pour être auprès d’eux des Témoins du Christ. 
Tout est prêt. Un « mode d’emploi » précis pour chaque 
soirée sera donné à tous ceux qui ouvriront leur maison. Il 
nous suffit… de nous inscrire et d’inviter. 
Bulletin d’inscription dans les églises !  

 
! La Maison des œuvres change de nom    
et va devenir la Maison Saint-Paul. Une inauguration après 
les travaux qui ont été effectués depuis deux ans et la  
bénédiction de la Maison Saint-Paul est prévue samedi 20 
octobre à 11h45.  
Pourquoi ce changement, et pourquoi saint Paul ? “Maison 
des œuvres” était certes bien connu... dans le petit cercle 
paroissial ! Mais cela n’évoquait pas grand chose pour les non 
initiés. A l’heure où nos paroisses désirent fortement 
s’engager dans un renouveau missionnaire, il convient 
“d’annoncer la couleur”, et qui de mieux qu’un grand 
missionnaire comme saint Paul pour donner son nom à cette 
maison ? Ce grand saint n’est le patron d’aucune de nos 9 
églises : il saura nous ouvrir des chemins nouveaux pour la 
mission que nous voulons partager ensemble ! “Comment 
proclamer sans être envoyé ? Il est écrit : Comme ils sont 
beaux, les pas des messagers qui annoncent les bonnes 
nouvelles !” (St Paul aux Romains 10, 15) 
 
! Père Arnaud  
sera absent du 7 au 13 octobre. Il accompagne un groupe de 
pèlerins du diocèse en Terre Sainte.  
 
! Agenda  
- Toussaint :  
Messes anticipées le mercredi 31 octobre à 18h à Tharon et à 
19h au Clion   
Messes le jeudi 1er novembre à 9h30 à Ste-Marie et aux 
Moutiers et à 11h à La Plaine et Pornic  
- Soirée de louange : mardi 20 novembre à 20h à La Bernerie   

 
 
 
 
 	
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Gaël HARENG 
le 13 octobre aux Moutiers   
- Capucine SALLAFRANQUE 
le 13 octobre au Clion  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Jean-Louis MARTIN, 60 ans 
le 2 octobre au Clion  
- Madeleine TAVERNE,  
89 ans, le 3 octobre  
à La Plaine  
- Guy GUILBAUDEAU,  
87 ans, le 4 octobre  
à Ste-Marie  
- Gilbert CHOUTEAU, 78 ans 
le 4 octobre à St-Michel  
- Jeanne PERRIER, 83 ans 
le 4 octobre à Ste-Marie  
- Michèle LE PROVOST 
75 ans, le 5 octobre au Clion 
- Yves BEGUET,  94 ans   
le 5 octobre à La Bernerie 
- Lucienne DELANEAU 
96 ans, le 5 octobre au Clion    

 
! Eglise de Pornic 
Comme vous l’avez vu, 
l’église a été en travaux 
pendant 15 jours pour traiter 
les murs du chœur contre la 
mérule. La première phase 
des travaux étant terminée, 
un grand ménage est prévu 
ce lundi 8 octobre à partir de 
9h. Merci à l’équipe ménage 
qui a déjà assuré un premier  
dépoussiérage ces deux 
derniers samedis pour 
permettre que la messe ait 
lieu dans l’église le 
dimanche. Venir les aider 
lundi serait une façon de les 
remercier pour ce service 
qu’ils assurent tout au long 
de l’année… Un temps de 
convivialité autour d’un 
apéritif est prévu après le 
ménage.  
Notez aussi que la sono a 
été démontée pour ces 
travaux et que la sono 
actuelle est temporaire et 
moins performante. 
 
!Répertoire  
Rencontre de travail pour 
l’apprentissage des chants 
samedi 13 octobre de 10h à 
12h à la Maison des œuvres. 
Tous ceux qui aiment 
chanter sont invités à se 
joindre aux animateurs et 
organistes.   
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 13 octobre 
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 14 octobre  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine  
 

!Conférence  
Anne Schaub-Thomas, auteur de « Un cri secret d'enfant » 
viendra échanger avec le public sur le thème de 
l'attachement prénatal mère-enfant : mythe ou réalité ?  
Existe-t-il une mémoire durable liée à la grossesse et à 
l'évènement de la naissance ? Dans la Gestation Pour Autrui, 
l'amour suffit-il ? 
Jeudi 18 octobre à 20h30 à la  Maison des Œuvres à Pornic. 
Participation aux frais 10€ perçue à l’entrée.   
Contact : 06 77 53 24 66 ou  famillesderetz@gmail.com  
Réservation souhaitée (nombre limité de places) 
 
!Chemin de prière 
L’équipe nazairienne des Chemins Ignatiens propose cette 
année un « Chemin de prière » qui permettra à tous les 
participants de construire, chacun, son parcours de rencontre 
avec le Seigneur dans sa vie quotidienne, entre novembre et 
janvier (les lundis  5, 12, 26 novembre, 10 décembre 2018 et 
21 janvier 2019 de 20h à 21h au Carré Ste-Anne 28 bvd 
Mermoz à st Nazaire). Participation aux frais : 50 €. Inscription 
nécessaire auprès de Claire Chapron : cl.chapron@live.com 
ou tél : 06-82-45-37-08 ou 02-72-27-43-81.  

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
jeudi 11 octobre 
à 18h15 à Préfailles  
samedi 13 octobre 
à 9h30 à Tharon  
 

 

 

 


