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Qui sont en route ?  

Trois nobles et savants personnages dont nous 
cachons les figurines derrière la crèche et que les 
enfants veulent toujours mettre en place trop tôt 
sans attendre le 6 janvier, jour de l’Epiphanie. 

Melchior, Gaspard et Balthazar, ainsi nommés par 
certaines traditions chrétiennes, observèrent une 
intrigante étoile. Une étoile à l’attraction si 
puissante qu’ils se mirent en route dans sa 
direction, tels des navigateurs qui prendraient un 
cap sans savoir où cela les conduira. Ils n’en 
furent sans doute pas conscients mais leur 
décision de suivre l’étoile bouleversera l’histoire 
du monde. 

Ainsi que le disait le pape Benoit XVI (1) : « Les 
Mages ne se sont… pas seulement mis en 
chemin, mais à partir de leur action quelque chose 
de nouveau a commencé, une nouvelle route a 
été tracée, une nouvelle lumière est descendue 
sur le monde, qui ne s'est pas éteinte. La vision 
du prophète (2) se réalise, cette lumière ne peut 
plus être ignorée dans le monde : les hommes 
iront vers cet Enfant et seront éclairés par la joie 
que Lui seul sait donner. »  

Les rois mages se sont mis en route vers la 
lumière qui ne cessera plus de rayonner sur le 
monde. Le temps de l’Avent nous invite nous 
aussi à nous mettre en route vers cette lumière de 
Dieu, vers cet Enfant de la crèche qui manifeste 
l’amour de Dieu et rassemble les hommes depuis 
deux mille ans. 

Comment nous mettre en route ? En ouvrant notre 
cœur.  

Le voyage entrepris par les Rois mages était une 
expression de leur cheminement intérieur. Leur 
position sociale, leurs richesses, leurs grandes 
connaissances ne les empêchèrent pas de se 
faire humbles de cœur. Ils surent reconnaitre leur 
petitesse afin de se mettre à la recherche de Dieu. 
Cela les conduira à l’humilité authentique 
lorsqu’ils se soumettront à l’Enfant de la crèche.  

Les lumières de pacotille des mercantiles « Fêtes 
de fin d’année » ne doivent pas nous égarer loin 
du chemin de l’étoile des rois mages. 
Emerveillons-nous d’être sur une route éclairée 
par la lumière de Dieu, sur une route qui conduit à 
la joie véritable d’un Dieu qui nous aime et veut 
nous sauver c’est-à-dire nous faire partager, sans 
confusion, Sa propre vie. Prenons le temps de 
prier, de nous mettre en présence de Dieu afin de 
faire croître notre désir de cheminer vers Lui. 

Dans les trois semaines du temps de l’Avent qui 
nous sont données, sortons de nous-mêmes pour 
nous mettre en route à la suite « … des Mages qui 
sont devenus eux-mêmes des étoiles qui brillent 
dans le ciel de l’histoire et nous indiquent la 
route. » (3) Soyons témoins auprès de nos frères 
de la vraie lumière de Noël qui vient. 
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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 
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Ils sont en route…  

VÊPRES	
	

Comment nous mettre en route ?  

En ouvrant notre cœur. Le voyage entrepris par 
les Rois mages était une expression de leur 
cheminement intérieur. Leur position sociale, leurs 
richesses, leurs grandes connaissances ne les 
empêchèrent pas de se faire humbles de cœur. Ils 
surent reconnaitre leur petitesse afin de se mettre 
à la recherche de Dieu. Cela les conduira à 
l’humilité authentique lorsqu’ils se soumettront à 
l’Enfant de la crèche.  

Les lumières de pacotille des mercantiles « Fêtes 
de fin d’année » ne doivent pas nous égarer loin 
du chemin de l’étoile des rois mages. 
Emerveillons-nous d’être sur une route éclairée 
par la lumière de Dieu, sur une route qui conduit à 
la joie véritable d’un Dieu qui nous aime et veut 
nous sauver c’est-à-dire nous faire partager, sans 
confusion, sa propre vie. Prenons le temps de 
prier, de nous mettre en présence de Dieu afin de 
faire croître notre désir de cheminer vers Lui. 

Dans les trois semaines du temps de l’Avent qui 
nous sont données, sortons de nous-mêmes pour 
nous mettre en route à la suite « … des Mages qui 
sont devenus eux-mêmes des étoiles qui brillent 
dans le ciel de l’histoire et nous indiquent la 
route. » (3) Soyons témoins auprès de nos frères 
de la vraie lumière de Noël qui vient.                   ! 

(1) Homélie du 7 janvier 2012. 
(2) Isaïe (Is 60) 
(3) Benoit XVI, homélie du 6 janvier 2013. 
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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 
 
	

 
! Noël pour les personnes seules 
Les personnes seules sont invitées à venir partager en toute 
simplicité un temps d’amitié et de convivialité mardi 25 
décembre de 15h à 18h à la Maison Saint-Paul à Pornic (44 
rue de Verdun). Ce goûter de Noël est organisé par le 
Secours catholique en partenariat avec la paroisse. Des 
flyers avec un coupon réponse pour l’inscription (à retourner 
avant le 15 décembre)  sont à votre disposition dans les 
églises, servez-vous et distribuez en autour de vous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
! Spectacles son et lumière à Nantes 
La paroisse organise un car pour s’y rendre jeudi 27 
décembre. Départ à 17h du parking du collège Notre Dame 
de Recouvrance à Pornic et retour vers 22h30. Le nombre de 
places est limité, inscrivez vous sans tarder auprès des 
secrétariats de nos paroisses. Tarif : 10 euros pour les 
adultes et 5 € pour les mineurs (paiement à la réservation). 
Prévoir son pique-nique.  
Programme : Départ à 17h de Pornic. A l’arrivée à Nantes, à 
18h spectacle son et lumière sur le Muséum d’Histoire 
Naturelle, puis vers 19h pique-nique qui sera pris dans une 
salle paroissiale proche du musée. Les couverts seront 
fournis. A 20h départ à pied pour la cathédrale pour le  
spectacle son et lumière à la cathédrale que l’on essaiera  de 
voir deux fois. A 21h30 retour sur Pornic pour une arrivée 
vers 22h30. 
Les spectacles : Au Musée d’Histoire Naturelle l’animation 
proposée projette des peintures d’oiseaux exotiques dessinés 
par Alain Thomas sur la façade du musée dans une 
ambiance féerique lumineuse et sonore. 
Le nouveau spectacle « Lucia »  en référence à la lumière 
dans l’esprit de Noël et à partir des peintures slaves d’Alain 
Thomas est une invitation à redécouvrir la façade de la 
Cathédrale. Ce son et lumière à forte dimension artistique, 
poétique et spirituelle livre un message de paix.  
A découvrir en famille !  
 
	

  
 
	

 
!Catéchèse public 6èmes 5 èmes 
Rencontre samedi 15 décembre de 10h45 à 12h à la Maison 
Saint-Paul (44 rue de Verdun à Pornic).   
 
!Rencontre des servants d’autel  
et servantes d’assemblée 
dimanche 16 décembre de 9h30 à 10h45 au presbytère à 
Pornic, puis messe à 11h à Pornic  
 
!Eveil à la foi pour les enfants en maternelle, CP et 
CE1, samedi 22 décembre à 10h30 à l’église de Pornic.   
 
 
 
	

 !  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Henri PRATS, 95 ans 
le 3 décembre à Préfailles 
- Françoise GUILLO, 67 ans 
le 5 décembre à La Plaine  
- Jean-Louis  CHAZETTE,  
80 ans, le 7 décembre  
à La Bernerie  
- Raphaël LE PROVOST 
76 ans, le 7 décembre  
au Clion  
 
- Odile DURAND-GASSELIN,  
89 ans, le 6 décembre 
à Préfailles.  
Sépulture célébrée par le 
nouveau pasteur protestant  
de Nantes Pierrot Munch    
 
 

 
! Equipe du Rosaire  
L’équipe « Etoile de la mer » se réunira lundi 10 décembre à 
15h chez Mme Dil Batard 24 avenue de Bocande aux 
Moutiers. Bienvenue à vous !  
 
! Réunions  
- de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)  
mardi 11 décembre à 20h15 au presbytère à Pornic.  
- de l’équipe pastorale 
vendredi 14 décembre à 14h au presbytère à Pornic 
 
! Merci  à Marcelle, Raymonde et Catherine qui ont 
réalisé la bannière du Collège Notre Dame de Recouvrance 
avec les jeunes de l’aumônerie. Vous pourrez la voir lors de 
la fête des lumières. 
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 

Samedi 15 décembre  
18h00 Saint Michel 
19h00  Le Clion  

Dimanche 16 décembre    
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

 
!L’Oecuménisme pour les nuls  
Cette rencontre sous forme d’un quizz suivi d’un échange est 
proposée par le Service Diocésain de Pastorale Catéché-
tique  et animée par le Service Diocésain pour l’Unité des 
Chrétiens. Elle aura lieu le jeudi 13 décembre à la Maison 
Sainte Croix 7 boulevard de Grandmaison à Machecoul. 
Vous avez le choix entre 2 horaires soit l’après-midi de 16h à 
18h30, soit le soir de 20h à 22h30. Inscription à l’accueil 
paroissial de Machecoul 02 40 78 50 77   
 
!Vide grenier du Secours catholique   
Vous êtes tous invités à venir au vide-grenier, organisé par le 
Secours Catholique, le dimanche 16 décembre 2018 avec 
ses 54 exposants à la salle polyvalente de Ste-Marie sur Mer.  
Boissons et restauration sur place.  
 
!Concert de chants de Noël  
La chorale La Frégate chante ses plus beaux Noëls (avec la 
participation de la chorale Cantadune) dimanche 16 
décembre à 16h à l’église de Pornic. Entrée libre  
 
 
	

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES 
 
	

 

! Messe 
supplémentaire 
en semaine   
samedi 15 décembre 
à 9h30 à Pornic  
 

 

 

 

 

! Confessions 
avant Noël  
N’attendez pas pour  
recevoir le sacrement  
de la réconciliation  
avant Noël  
Jeudi 13 décembre  
10h15* - 11h30 Pornic  
* après la messe  
Mercredi 19 décembre  
20h – 22h Pornic  
 

 
 
 
 

! Horaire des 
messes de Noël  
Lundi 24 décembre  
18h00  Tharon  
18h00 Les Moutiers  
20h00 Le Clion  
20h00  Ste-Marie 
20h00 Préfailles 
23h00  Pornic  
Mardi 25 décembre  
11h00 St-Michel  
11h00  La Bernerie 
11h00  Pornic  
 


