
éd
ito

 
	

	

« Ainsi maison des œuvres devient maison saint Paul ! 
Bonne suite avec le grand missionnaire ! »*  

C’est avec ces mots d’encouragement que le père 
Ferdinand Gnoumou réagit à l’annonce faite dans la 
Pointe de sel du changement de nom de la maison 
paroissiale. Car la pointe de sel est lue attentivement 
jusqu’au fond du Burkina Faso !!! 

Oui, si le nom de saint Paul est choisi désormais pour 
cette maison paroissiale, c’est bien pour son esprit 
missionnaire. De même, c’est parce qu’il a mis tout 
son ministère de pape sous le signe de la mission que 
Paul VI vient d’être canonisé le 14 octobre dernier. Ce 
pape avait choisi précisément de prendre le nom de 
ce grand missionnaire, et il a résumé pour nous la 
raison d’être de l’Eglise dans une formule saisissante : 
« l’Eglise existe pour évangéliser » 

Chaque dimanche, et peut-être même chaque jour, 
nous redisons : « avec la grâce de l’Esprit-Saint, que 
se multiplient des disciples missionnaires sur nos 
paroisses ». 

Nous sommes cette Eglise qui existe pour 
évangéliser ! Nous sommes ces disciples 
missionnaires conduits par l’Esprit-Saint ! L’Esprit 
souffle : il nous revient seulement de hisser la voile 
pour aller à la rencontre de nos frères et leur 
annoncer l’évangile !  

 

Il n’est plus temps de repousser l’échéance ou de 
tergiverser... Ouvre ta porte, accueille chez toi un 
« petit groupe de l’Avent » ! Inscris-toi dès 
maintenant ! Avec ceux qui ont tout préparé pour ces 
4 rencontres, je compte sur toi, je compte sur chacun ! 
l’Esprit Saint n’attend que ton « oui » pour 
t’accompagner sur le chemin de la mission... 

 

« Tous missionnaires à l'exemple de St Paul ! Le jeu 
en vaut la chandelle ! »* 

 

* : le père Ferdinand a partagé durant 3 étés la 
mission sur nos paroisses 
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Le grand missionnaire 
Nous sommes cette Eglise qui existe pour évangéliser ! 
Nous sommes ces disciples missionnaires conduits par 
l’Esprit-Saint ! L’Esprit souffle : il nous revient 
seulement de hisser la voile pour aller à la rencontre de 
nos frères et leur annoncer l’évangile !  

Il n’est plus temps de repousser l’échéance ou de 
tergiverser... Ouvre ta porte, accueille chez toi un 
« petit groupe de l’Avent » ! Inscris-toi dès maintenant ! 
Avec ceux qui ont tout préparé pour ces 4 rencontres, 
je compte sur toi, je compte sur chacun ! l’Esprit Saint 
n’attend que ton « oui » pour t’accompagner sur le 
chemin de la mission... 

« Tous missionnaires à l'exemple de saint Paul ! Le jeu 
en vaut la chandelle ! »* 

* : le père Ferdinand a partagé durant 3 étés la mission sur nos 
paroisses 

La MISSION : 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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! Accueillir le pardon avant la fête de la Toussaint.  
Jeudi 25 octobre de 10h15 à 11h30 à Pornic 
Vendredi 26 octobre de 10h à 11h à La Bernerie  
Vendredi 26 octobre de 17h à 18h à La Plaine  
Samedi 27 octobre de 15h à 17h à Pornic  
Mardi 30 octobre de 10h à 11h à Tharon 
Mardi 30 octobre de 20h30 à 21h30 à Pornic  
Mercredi 31 octobre de 10h à 11h à Ste-Marie  
Attention samedi 27 octobre, c’est bien de 15h à 17h et non 
pas le matin comme annoncé dans la Pointe de sel  n°30.  
 
! Prière pour les défunts   
!  Deux messes seront célébrées vendredi 2 novembre :  
à 9h30 à La Bernerie et à 18h15 à La Plaine  
!  Nos  communautés se rassembleront dans les cimetières 
pour prier pour les défunts de l’année qui seront mentionnés 
- Ste Marie : jeudi 1er novembre après la messe de 9h30   
- Pornic : jeudi 1er novembre à 15h au cimetière  
- Le Clion : jeudi 1er novembre à 15h au cimetière 
- Les Moutiers : jeudi 1er novembre à 15h au cimetière 
(rendez-vous devant la croix au vieux cimetière)  
- St Michel, Tharon : jeudi 1er novembre à 15h pour une 
célébration commune à l’église de St Michel suivie d’une 
prière dans chacun des 2 cimetières St-Michel et Tharon.  
- La Bernerie : vendredi 2 novembre après la messe de 9h30   
- La Plaine : vendredi 2 novembre à 11h pour une célébration 
à l’église suivie d’une prière au cimetière.  
- Préfailles : vendredi 2 novembre à 11h pour une 
célébration à l’église suivie d’une prière au cimetière  
!  A la Maison de retraite de La Plaine une célébration avec 
mention des défunts  est prévue mercredi 31 octobre à 11h  
 
! Agenda  
- Soirée de louange : mardi 20 novembre à 20h à La Bernerie 
- Rencontre avec le peintre  Alain Thomas : jeudi 6 
décembre à 20h30 à la Maison Saint-Paul   
- Fête des lumières : samedi 8 décembre à Pornic  
 
 

 
 

 
	
 

 

	
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
Tom DURAND 
Marcel MAQUEVICE  
Marin LEDUC  
le 28 octobre à Ste-Marie   
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu 
Lucas TREIL  
et Pauline LUSSEAU  
le 27 octobre à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Eugène AUGEREAU  
69 ans,  17 octobre à Pornic  
- Didier CHEREL, 64 ans  
le 18 octobre au Clion  
- Madeleine LAVOREL,  
85 ans, le 18 octobre à Pornic 
- Simone GUILBAUD, 80 ans  
le 19 octobre à  Pornic   
- Claude de PANAFIEU,  
76 ans, le 19 octobre à Pornic  

 
! Les Moutiers  
Les messes en semaine aux Moutiers les lundis à 9h30 et les 
jeudis à 18h15 seront célébrées chez les sœurs de  St Gildas 
(13, rue de l’abbé Maillard) de la Toussaint à Pâques. 
 
! Pornic 
Plusieurs changements  pour les messes :   
 - dimanche 11 novembre, 100ème anniversaire de l’armistice de 
1918, la messe sera célébrée à 10h et non 11h.  
- L’église de Pornic sera de nouveau fermée pour travaux du 
12 au 23 novembre. Toutes les messes pendant cette période, 
y compris celle du dimanche 18 novembre, seront célébrées à 
la chapelle ND de Gourmalon.  L’adoration le mercredi soir 
sera annulée et l’adoration le jeudi après la messe n’aura lieu 
que jusqu’à 11h.  
 
! Erratum. Vous l’aviez sans doute vu, la première 
citation de l’édito de la semaine dernière n’était pas de saint 
Luc mais du Catéchisme de l’église catholique : n° 2567.  
 
! Pointe de sel   
La prochaine feuille paroissiale et la prochaine feuille 
d’intentions de messe seront réalisées pour 15 jours.  
 
 PASTORALE DES JEUNES  
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 27 octobre  
18h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 28 octobre  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
! Toussaint 
Mercredi 31 octobre  
18h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Jeudi 1er novembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

!  Soirée film pour les jeunes à partir de la 4ème,  
autour du film « Big Fish », l’histoire burlesque et poétique 
d’un fils qui cherche à savoir qui est vraiment son père. Vérité 
ou mensonge… comment parler de ce qui est au-delà des 
mots ?  
Programme : apéro, film, repas partagé, prière, samedi 3 
novembre de 18h à 22h30 à la Maison Saint-Paul 44 rue de 
Verdun à Pornic. Merci de prévenir de sa venue en 
contactant : Sœur Pascaline 06 98 11 98 93 
pniampa@yahoo.com ou père Arnaud 02 40 82 01 43.   
 
 
 
!  Quête. Votre offrande du dimanche 28 octobre 
permettra à nos paroisses de participer aux frais de chauffage 
dans nos églises paroissiales. 
 
!  Soutien aux enfants en difficulté 
L’Association « Bethléem Arcos Iris » organise une journée 
d’amitié la samedi 10 novembre de 11h à 17h à Nantes (4 
chemin de la Censive du Tertre). Cette association soutient 
les œuvres du Carmel apostolique ND de Bethléem à la 
Bernerie auprès des jeunes et des enfants en difficultés et 
leur famille. Elle est également à la recherche de lots pour 
alimenter les loteries et les jeux pour cette journée.   
Contact : 02 40 74 19 27  
 
 
 
	

 

! Messe 
supplémentaire 
en semaine   
samedi 27 octobre  
à 9h30 à Tharon  
 
 

 
 

 
Alors, vous vous êtes inscrits ? 
Si vous hésitez encore parce que vous êtes seul pour 
accueillir, manifestez-vous auprès du secrétariat paroissial  
au presbytère à Pornic (02 40 82 01 43) et nous  vous 
proposerons un accompagnant pour animer les rencontres 
avec vous. A deux c’est plus facile !  

Voici les thèmes des 4 rencontres :  
- semaine 1 : « Accueillir »  
- semaine 2 : « De l’affectif à l’effectif »  
- semaine 3 : « Aimer et être aimé »  
- semaine 4 : « Renaître »   
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