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 Lorsque tombe l'hiver et que les jours se font courts, 
le temps de l'Avent apporte cette sereine et discrète 
lumière qui déjà annonce la joie de Noël. 

Une très ancienne tradition nous invite à dresser une 
« couronne de l'Avent » — quatre cierges sur un 
cercle de rameaux verts. Chaque dimanche en 
famille on peut allumer une bougie de cette 
couronne afin de marquer notre avancée vers Noël ; 
cela peut être aussi l'occasion d'un temps de prière. 

Cette initiative peut être portée par quelques-uns 
dans un quartier ou dans le village. C'est aussi un 
moyen de donner corps aux groupes de l’Avent  et 
aux disciples missionnaires que notre évêque nous 
invite à fonder et à animer. 

La couronne de l'Avent nous renvoie à la couronne 
de Jésus, elle évoque le « Messie-Roi » attendu par 
Israël et annoncé par les prophètes, celui que 
chante le psaume 23 : « Portes, levez vos frontons, 
qu'il entre le roi de gloire ! ». Une royauté qui 
bouleversera nos représentations habituelles, 
puisqu'elle se manifestera dans l'abaissement de la 
crèche et de la Croix. Composée de rameaux, ils 
sont symboles du renouveau : ils indiquent le 
renouveau attendu de l'Enfant de la crèche. 

 A notre monde qui fait inéluctablement l'expérience 
de la finitude, de la mort, l'Avent fait entendre la 
promesse d'une naissance inouïe : « Voici que la 
vierge concevra, elle enfantera un fils et on 
l'appellera Emmanuel », c'est-à-dire : « Dieu avec 
nous ». Quand Dieu se fait homme, paraît un monde 
nouveau ! 

  

Les quatre bougies symbolisent les quatre 
dimanches pour préparer Noel : 

  

Ce premier Dimanche invite à veiller dans l'attente 
du Seigneur. 

Le second fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui 
incite à « préparer les chemins du Seigneur » 

Le troisième appelle à la joie car « le Seigneur est 
proche ». 

Le quatrième annonce les événements qui 
précèdent immédiatement la naissance du Christ. 

  

  

La flamme des bougies représente la lumière des 
prophéties qui, au long de l'histoire, illuminèrent la 
nuit du peuple de Dieu dans l'attente de la « Lumière 
véritable » (Jean1,9). 

  

C'est aussi un signe de l'espérance du chrétien et de 
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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 Hoerter,  
diacre  

 
 
 

Une couronne pour l’Avent.  

VÊPRES	
	

vierge concevra, elle enfantera un fils et on 
l'appellera Emmanuel », c'est-à-dire : « Dieu avec 
nous ». Quand Dieu se fait homme, paraît un monde 
nouveau ! 

Les quatre bougies symbolisent les quatre 
dimanches pour préparer Noel : 
Ce premier Dimanche invite à veiller dans l'attente 
du Seigneur. 
Le second fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui 
incite à « préparer les chemins du Seigneur ». 
Le troisième appelle à la joie car « le Seigneur est 
proche ». 
Le quatrième annonce les événements qui 
précèdent immédiatement la naissance du Christ. 

La flamme des bougies représente la lumière des 
prophéties qui, au long de l'histoire, illuminèrent la 
nuit du peuple de Dieu dans l'attente de la « Lumière 
véritable » (Jean1,9). C'est aussi un signe de 
l'espérance du chrétien et de sa vigilance dans 
l'attente de la venue du Christ : celle de Noël,   mais 
aussi celle, définitive, de la fin des temps. 

Pour Saint Basile (+379) « le chrétien est celui qui 
reste vigilant chaque jour et chaque heure, sachant 
que le Seigneur vient ». 

Que cette couronne de l'Avent, qui décore les 
maisons avant Noël, nous aide à décorer nos cœurs 
durant cette préparation de Noël !                            ! 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Dimanche à 18h30, Maison St François à La Bernerie  
 

HORAIRES DES MESSES	
	Messes dominicales  
jusqu’à Pâques 
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 
	Paroisse	St	Gildas	de	la	Mer	:			

Maison	paroissiale	–	1	rue	de	l’église	-	44770	La	Plaine		
09	84	22	46	92	(pour	un	deuil	06	85	85	13	19)		

saintgildasdelamer@gmail.com	-	www.saintgildasdelamer.fr	
Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste	en	Retz	:		
Presbytère	-	2	rue	Saint-Gilles	-	44210	Pornic			
02	40	82	01	43		(pour	un	deuil	06	75	81	26	24)		

par.sjbaptiste@wanadoo.fr		
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VIE PAROISSIALE 
 
	

 
!Calendrier  
de l’Avent  
Pour vous aider à préparer 
Noël un calendrier de l’Avent 
attend votre visite dans votre 
église. Un verset d’un 
psaume est proposé chaque 
jour. N’hésitez pas à aller  
à la recherche de la prière  
du jour ! 
	

!Rencontre avec le peintre Alain Thomas  
Présentation de son travail et de quelques unes de ses 
œuvres jeudi 6 décembre de 20h30 à 21h30 à la Maison 
Saint Paul (44 rue de Verdun à Pornic). Alain Thomas est un 
artiste dit « naïf-primitif ». Les oiseaux aux plumages 
multicolores et la végétation luxuriante prennent une part 
importante dans ses créations. Il a aussi réalisé un triptyque 
de 3,5 m2 

 
sur le thème de la Nativité et en a fait don à la 

cathédrale de Nantes. Alain Thomas aura rencontré les 
collégiens dans l’après-midi.  
Ce sont ses œuvres qui sont projetées lors des spectacles 
son et lumière sur la cathédrale. Cette année la paroisse 
prévoit d’affréter un car le 27 décembre pour se rendre à 
Nantes et découvrir le nouveau son et lumière « Lucia » sur 
le thème du « Noël slave ». Précisions dans les prochaines 
Pointe de sel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!Fête des lumières  
Rendez-vous samedi 8 décembre à 17h15 à l’église de 
Pornic et départ à 17h30 de la marche aux flambeaux vers le 
vieux port de Pornic où la statue de la Vierge sera accueillie 
vers 18h15. Une boisson chaude sera offerte à l’issue de la 
procession ainsi qu’une place de manège pour les enfants.  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

!Soirée film  
pour les 6èmes 5 èmes  
Apéro, film, repas partagé, 
prière... samedi 8 décembre 
de 19h15 à 22h  
à la Maison Saint-Paul. 
Le film regardé sera « Pas 
un de moins » : une jeune 
chinoise se retrouve 
institutrice à 13 ans avec 
des enfants pas si sages... 
Merci de prévenir  
de sa venue :  
Christine 06 98 11 98 93  
ou Sœur Pascaline  
06 38 27 18 09  
NB : pour ceux qui 
participent à la fête de la 
lumière, rendez-vous à 19h 
au manège. 
 
!Catéchèse 
public 6èmes 5 èmes 
2 rendez-vous :  
- le samedi 8 décembre de 
17h15 à 22h pour la fête des 
lumières et la soirée film 
(voir ci- contre et ci-dessus) 
- et samedi 15 décembre  
de 10h45 à 12h  
à la Maison Saint-Paul  
(44 rue de Verdun à Pornic)  
	

 !  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Michel ROULEAU, 64 ans 
le 28 novembre à Pornic  
- Eugénie DOLU, 103 ans 
le 28 novembre à St Michel  
- Thierry RECOCQUILLÉ 
51 ans, le 29 nov. au Clion  
- Esther CHAUVET, 89 ans 
le 30 novembre à La Plaine 
- Anne LANDREAU,  76 ans 
le 30 novembre au Clion  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 8 décembre  
18h00 Préfailles  
 Messe annulée  
19h00  Le Clion  
Dimanche 9 décembre    
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine  
La messe de samedi à 18h 
à Préfailles est annulée en 
raison de la Fête des 
lumières à Pornic.  
Ce même jour, une messe 
pour la fête de l’Immaculée 
Conception sera célébrée le 
matin à 9h30 en la chapelle 
de Préfailles. (cf ci-dessous)  

 

!Projet du père Paul Kinda :  
que devient la banque de céréales?  
Depuis le début de notre collaboration au projet, l’association « La Goutte d’Eau »  a pu verser 
3200€ à la paroisse de Kokologo au Burkina Faso, grâce à la participation de généreux 
donateurs. Nous ne devons pas en rester là, aussi, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez 
l'adresser à l'Association « La Goutte d’Eau » Mme Jacqueline Moriceau - 2, impasse des 
Anémones - 44730  Tharon. Vous recevrez en retour un reçu fiscal. 
Père Paul Kinda remercie chaleureusement toutes les personnes qui aideront à la réalisation 
de ce projet.  
 
!  2 nantais parmi les martyrs d’Algérie béatifiés le 8 décembre 
Martyrs en Algérie, ils ont trouvé la mort entre 1994 et 1996, dans un contexte particulièrement 
troublé qu’on appelle désormais la « décennie noire » dont le peuple algérien a payé le prix 
fort. Parmi eux, des religieuses, des Pères Blancs, l’évêque d’Oran, monseigneur Pierre 
Claverie et sept moines de Tibhirine. Deux d’entre eux étaient originaires de Loire-Atlantique : 
Frère Célestin Ringeard, né à Touvois et Frère Michel Fleury à Sainte-Anne-sur-Brivet. Ils 
étaient entrés au Monastère Notre-Dame de Bellefontaine (49) puis avaient été envoyés, à leur 
demande, au Monastère Notre-Dame de l’Atlas.  
Le diocèse de Nantes leur rend hommage : « accueillons le témoignage stimulant de nos frères 
moines. Grâce à leur témoignage, espérons la sainteté pour nos communautés et nos 
personnes. Car cette sainteté nous rend plus vivants, plus frères ». Exposition, conférence, 
ciné-débat, messe d’action de grâce, … autant de manifestations pour célébrer ensemble cet 
évènement. Détail sur le site du diocèse de Nantes : www.nantes.cef.fr  
 

 
	

PASTORALE  
DES JEUNES  
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 3 décembre    
à 9h30 à Tharon 
samedi 8 décembre    
à 9h30 à Préfailles 
 

 

 

!Groupe de prière 
St Michel   
Chaque lundi, le groupe St 
Michel se réunit dans l'église 
de St Michel de 17h à 18h 
pour chanter la louange du 
Seigneur et prier l'Esprit 
Saint, écouter et méditer un 
passage de la Bible puis 
intercéder les uns pour les 
autres, pour les malades, les 
souffrants et autres intentions 
(Église, société, monde....) 
Ce groupe de prière est 
ouvert à tous. Contact  Alice : 
06.78.61.19.46 
 


