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Le clocher de l’église Saint Gilles de Pornic a 
retrouvé sa croix... et son coq* ! 

Au fait, savez-vous si un coq surplombe le clocher 
de votre église ? Pour le savoir, « redressez-vous et 
relevez la tête ! » (Lc 21, 8). Sur les 9 clochers de 
nos deux paroisses, 6 en sont ornés ! ** 

Cette ancienne tradition d’un 
coq au sommet des églises 
remonte au moins au 7ème 
siècle. Mais, spécialement en 
Gaule, le coq faisait l’objet 
d’une vénération particulière 
avant même l’ère chrétienne, 
puisque l’empereur Jules César 
remarquait : « les Gaulois 
élèvent des coqs mais 
s’abstiennent de les manger car 
ils leur accordent une valeur 
religieuse extraordinaire ». 
Paradoxalement, c’est dans la 
langue de leurs vainqueurs, le 
latin, que « gallus » signifie à la 
fois coq et... gaulois. 

La foi chrétienne a donc assumé une tradition 
antérieure, et le pape Nicolas Ier ordonne même au 
9ème siècle d’en installer sur chaque campanile de la 
chrétienté, ce qui deviendra l’habitude sur les églises 
d’occident. 
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          Que votre parole 
soit bienveillante, pleine de force et de sel.        St Paul (Col  4) 
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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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C O N F E S S I O N S  

	

	

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 
 

	

p. Arnaud  
de Guibert, 

 curé  
 
 
 
 

Relevez la tête !   

VÊPRES	
	

Le coq aime à se percher. Sa belle queue déployée 
en fait un paratonnerre efficace et une girouette 
toute trouvée : le coq se met face au vent et affronte 
la bourrasque. 

Surtout son chant qui annonce l’aurore est une 
image de la prédication qui doit réveiller ceux qui sont 

endormis, annonçant le passage 
des ténèbres à la lumière, de la 
mort à la Résurrection. 

Le chant du coq est évoqué dans 
l’évangile comme un signe 
prophétisé par le Seigneur pour 
signaler à saint Pierre son 
reniement. En placer un au-
dessus de chaque église nous 
rappelle notre condition fragile et 
pécheresse, et nous invite à la 
vigilance. 

Aussi il convient bien qu’en ce 
temps de l’Avent, où nous 
sommes invités à nous convertir et 
plus encore à veiller, l’église Saint 
Gilles ait retrouvé son coq !  ! 

* : Tous nos remerciements à la municipalité qui a permis au 
clocher de retrouver fière allure ! 
** : La Plaine sur mer, Les Moutiers, La Bernerie, le Clion, 
Sainte Marie et Pornic 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  

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 
 
	

 
 
 
 
 
 
 

 
! Les enfants se préparent à Noël  
avec leur école 
- Ecole de l’Ange Gardien   
mardi 18 décembre à 9h30 à l’église de Pornic  
- Ecole St Joseph 
jeudi 20 décembre à 11h à l’église de Ste Marie  
- Ecole Ste Bernadette  
jeudi 20 décembre à 15h  à l’église de St Michel 
- Ecole Notre-Dame   
vendredi 21 décembre à 9h30 à l’église de La Plaine 
 
! Spectacles son et lumière à Nantes  
sur le Muséum d’Histoire Naturelle  
et la cathédrale  
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. Inscrivez-vous sans tarder !  
 
! 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.  
Contact : 06 12 31 27 46. 

! Agenda  
- Veillée de prière œcuménique mercredi 23 janvier à 
20h30 à l’église de Chauvé.  
- Concert de Natasha St-Pier qui chante les textes de Ste 
Thérèse de Lisieux, dimanche 27 janvier à 18h à Tharon. 
Concert organisé par la ville de St Michel  
Il est possible de réserver sa place dès maintenant :  
- par internet : www.billetweb.fr/concert-de-natasha-st-pier2 
- à l’office de tourisme de Pornic ou dans les  5 bureaux 
d’Information touristique (Tharon-Plage, La Bernerie-en-Retz, 
La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz et Préfailles). 
Tarif : 30€ pour les adultes et 15€ pour les enfants  
- Rencontre avec le philosophe Denis Moreau, « Comment 
peut-on être catholique ? » mardi 5 février à 20h à la Maison 
Saint-Paul   
- Pèlerinage paroissial à Rocamadour du 25 au 28 avril. Il 
reste une dizaine de places.   
	

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- André QUETIN, 57 ans 
le 10 décembre au Clion  
- Christiane BOURRIN, 90 ans  
le 12 décembre au Clion 
- Chantal BREE, 81 ans  
le 12 décembre à Préfailles  
- Raymond LECUREUX,  
71 ans, le 14 déc. à Préfailles  
 

 
! Lecture 
catéchétique   
mercredi 19 décembre  
de 20h15 à 21h45 à la 
Maison des œuvres à Pornic 
autour de la première lecture 
du dimanche 23 décembre,  
Michée 5, 1-4a   
Bienvenue à tous !  
 
! Eveil à la foi  
Les enfants en maternelle, 
CP et CE1 sont invités à se 
préparer à Noël au cours 
d’un temps d’éveil à la foi 
samedi 22 décembre de 
10h30 à 11h30 à l’église de 
Pornic. Pendant cette 
célébration, ils écouteront la 
Parole de Dieu qui leur sera 
expliquée, ils prieront 
ensemble et feront un 
bricolage. Les parents sont 
les bienvenus.  
 
!Pointe de sel.  
La prochaine feuille 
paroissiale et la feuille 
d’intentions de messe seront 
réalisées pour 15 jours. 
 

VIE D’EGLISE 
 
	
 
!  4 soirées de formation, université de la vie.   
Alliance VITA  et l’AFC, Association Familiale Catholique, du Pays de Retz vous invitent à 4 
soirées de formation : exposés, témoignages, tables rondes, vidéos, et visio conférences (en 
direct) pour s’informer et se former sur toutes les questions bioéthiques d’actualité. Faut-il 
fabriquer la vie à tout prix ? Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ?… Cette formation aura 
lieu les lundis 14, 21, 28 janvier et le 4 février à la Maison Saint-Paul à Pornic (44 rue de 
Verdun). Pour participer à ce cycle de formation, vous devez vous inscrire : soit en ligne 
www.universitedelavie.fr soit par email : j.mehats44@gmail.com 
Tarifs : réduit 17 €, plein : 33€, couple : 28€. Profitez de -10% en vous inscrivant en ligne 
avant le 11 janvier 2019 	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 

Samedi 22 décembre  
18h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 23 décembre    
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

 

! Confessions 
avant Noël  
4 prêtres seront présents 
dimanche 23 décembre  
de 15h à 17h  Ste-Marie  
pour vous donner le 
sacrement de la 
réconciliation. Merci de 
privilégier cet horaire pour 
accueillir la miséricorde du 
Seigneur avant Noël.    
Néanmoins il est possible  
de se confesser 
Mercredi 19 décembre  
20h - 22h Pornic  
Jeudi 20 décembre  
10h15* - 11h30 Pornic  
* après la messe  
Samedi 22 décembre  
15h - 16h30 La Bernerie  
Lundi 24  décembre  
10h30 - 12h  La Plaine 
 
  
 

 
 

! 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  
  

! Messes 
annulées  
en semaine   
lundi 24 décembre 
à 9h30 aux Moutiers  
vendredi 28 décembre 
à 9h30 à La Bernerie 
à 18h15 à La Plaine  
 
! Messes 
supplémentaires  
en semaine   
lundi 17 décembre  
samedi 22 décembre 
lundi 24 décembre 
à 9h30 à Tharon   
 
 
 

 

 

 

 
 
 
! La  
chorale  
St-Gildas  
animera la  
messe de la  
veillée de Noël,  
lundi 24 décembre  
à 18h à Tharon. 		
 
 
 
	


