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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  
17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe chez les sœurs)   
Mercredi : 17h30-18h15 à St-Michel 
20h30-21h30 à Pornic 
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 
 

	

VÊPRES	
	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   
7h15 : Pornic 1er 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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En 1981 le pape Jean-Paul II nous invitait déjà à 
réfléchir sur la famille avec son encyclique Familiaris 
Consortio.  Depuis plus de 30 ans, quoiqu’en disent 
certains médias et esprits chagrins, l’Eglise a le 
souci permanent de la famille.  Comment pourrait-il 
en être autrement alors que Celui qui est la pierre 
d’angle de notre vie de chrétien, s’est fait petit parmi 
les petits, s’est incarné dans une famille de chair et 
de sang ? Dieu tout-puissant et tout amour a choisi 
le chemin escarpé et semé d’embûches de la vie 
humaine pour se révéler à la création tout entière. 

Le Pape François nous invite à regarder la réalité de 
la vie en face, à ne pas passer sous silence les 
blessures, les souffrances de ceux qui se sentent 
exclus, mis à l’écart de la société. L’Eglise est une 
grande famille qui doit se soucier du bien-être, du 
bien-vivre de ses enfants. « Ce que vous ferez au 
plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous le 
ferez » (Mt, 25,40). Chaque enfant a besoin d’être 
entouré d’un cercle familial plus ou moins grand, 
avec ses parents, ses grands-parents et tous ceux 
qui peuvent composer ce cercle d’affection. 

La vie de la Sainte Famille n’est pas évoquée dans 
les Evangiles sauf en saint Luc 2, 51 et 52 et encore 
il ne s’agit que de Jésus ; nulle mention de la vie de 
Marie et Joseph. Et pourtant comment aurait-il pu 
devenir homme de foi sans être éduqué, accom-
pagné dans et par la foi de ses parents ? 

De nos jours quel regard les enfants, nos enfants et 
petits-enfants, portent-ils sur cette famille juive d’il y 
a plus de deux mille ans ? Et qu’en est-il pour nous, 
les adultes ? La Sainte Famille est-elle un modèle à 
suivre contre l’air du temps, contre une société qui 
prône la réalisation personnelle sans se préoccuper 
de la place de l’être humain dans la société ? 

Comment ne pas conclure par cette belle prière du 
Pape François, recitée à la fin de la messe du 
pèlerinage des familles en octobre 2013 

« Jésus, Marie et Joseph, vers vous, Sainte Famille 
de Nazareth, aujourd'hui nous tournons le regard 
avec admiration et confiance ; En vous, nous 
contemplons la beauté de la communion dans 
l'amour véritable ; à vous nous confions toutes nos 
familles, afin que se renouvellent en elles les 
merveilles de la grâce. 

 Sainte Famille de Nazareth, école séduisante du 
saint Évangile : apprends-nous à imiter tes vertus 
avec une sage discipline spirituelle, donne-nous un 
regard limpide qui sache reconnaître l'œuvre de la 
Providence dans les réalités quotidiennes de la vie. 

 Sainte Famille de Nazareth, gardienne fidèle du 
mystère du salut: fais renaître en nous l'estime du 
silence, rends nos familles cénacles de prière, et 
transforme-les en de petites églises domestiques, 
renouvelle le désir de la sainteté, soutiens la noble 
peine du travail, de l'éducation, de l'écoute, de la 
compréhension réciproque et du pardon. 

 Sainte Famille de Nazareth, réveille dans notre 
société la conscience du caractère sacré et 
inviolable de la famille, bien inestimable et 
irremplaçable. Que chaque famille soit une demeure 
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Jean Hoerter, 
diacre 

 
 
 
 

Sainte Famille de Nazareth  
 
 

suivre contre l’air du temps, contre une société qui 
prône la réalisation personnelle sans se préoccuper 
de la place de l’être humain dans la société ? 

Comment ne pas conclure par cette belle prière du 
Pape François, récitée à la fin de la messe du 
pèlerinage des familles en octobre 2013 :  
« Jésus, Marie et Joseph, vers vous, Sainte Famille de 
Nazareth, aujourd'hui nous tournons le regard avec 
admiration et confiance ; En vous, nous contemplons la 
beauté de la communion dans l'amour véritable ; à vous 
nous confions toutes nos familles, afin que se 
renouvellent en elles les merveilles de la grâce. 

Sainte Famille de Nazareth, école séduisante du saint 
Évangile : apprends-nous à imiter tes vertus avec une 
sage discipline spirituelle, donne-nous un regard 
limpide qui sache reconnaître l'œuvre de la Providence 
dans les réalités quotidiennes de la vie. 

Sainte Famille de Nazareth, gardienne fidèle du 
mystère du salut : fais renaître en nous l'estime du 
silence, rends nos familles cénacles de prière, et 
transforme-les en de petites églises domestiques, 
renouvelle le désir de la sainteté, soutiens la noble 
peine du travail, de l'éducation, de l'écoute, de la 
compréhension réciproque et du pardon. 

Sainte Famille de Nazareth, réveille dans notre société la 
conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, 
bien inestimable et irremplaçable. Que chaque famille 
soit une demeure accueillante de bonté et de paix pour 
les enfants et pour les personnes âgées, pour qui est 
malade et seul, pour qui est pauvre et dans le besoin. 

Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec 
confiance, nous nous remettons à vous avec joie. »    ! 
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VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! Dimanche 
ensemble.  
Une fois par mois nos 
paroisses ont décidé 
d’organiser un « Dimanche 
ensemble », ouvert à tous, 
avec une messe suivie 
d’un pot et d’un buffet 
partagé. (Chacun apporte 
des plats à partager).  
La prochaine date est le 
dimanche 13  janvier. Nous 
sommes tous invités et tout 
spécialement les enfants et 
les jeunes et leurs familles 
à la messe à 11h à Pornic. 
9h : rendez-vous pour les 
confirmands à l’église.  
9h15 : rendez-vous à la 
Maison Saint-Paul pour les 
enfants qui se préparent à 
la première communion (et 
leurs parents) et tous les 
jeunes (pour un projet de 
solidarité avec les 
chrétiens d’Irak).  
Venez nombreux ensuite, 
après la messe partager un  
temps convivial à la 
Maison Saint-Paul (44 rue 
de Verdun à Pornic).     

 
! Galette des rois    
Les participants des « Petits 
groupes de l’Avent » sont 
invités à se retrouver  
dimanche 13  janvier de 17h 
à 18h30 à la Maison Saint-
Paul pour partager la galette 
des rois dans une ambiance 
familiale et fraternelle.  
Merci de prévenir de sa 
venue en début de semaine 
au secrétariat à Pornic.    
Belle et sainte année !  
 

! Concert de  
Natasha St-Pier    
Natasha St-Pier chante 
les poèmes de sainte 
Thérèse de Lisieux. Elle 
termine sa tournée “Aimer 
c’est tout donner” de 40 
concerts à travers la France 
dimanche 27 janvier à 18h 
à la chapelle de Tharon.  
Pour Natasha St-Pier, chanter la Petite Thérèse, c’est 
apporter en plus des émotions vécues habituellement en 
concert, « une profondeur spirituelle qui fait du bien ». 
Natasha St-Pier est devenue une des artistes québécoises 
les plus réputées et appréciées en France.  
Ce concert est organisé par la municipalité de St-Michel-
Chef-Chef.  
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  
 
! Agenda  
- Veillée de prière œcuménique mercredi 23 janvier à 
20h30 à l’église de Chauvé.  
- Goûter-spectacle organisé par le pôle solidarité samedi 2 
février à 15h au restaurant scolaire de l’école de l’Ange 
Gardien et du collège ND de Recouvrance à Pornic.  
- Rencontre avec le philosophe Denis Moreau, « Comment 
peut-on être catholique ? » mardi 5 février à 20h à la Maison 
Saint-Paul.   

! Vœux et merci du père Raymond   
La joie du croyant, la joie de Noël brille d’autant plus que 
l’entourage est sombre. C’est cette joie lumineuse que je 
souhaite à nos paroisses. Je n’ai pas assez remercié pour la 
joie qui m’a été procurée à l’occasion de mon jubilé, mais 
plus généralement lors de mes séjours d’été parmi vous, et 
ce depuis ma retraite en 1999 (20 ans bientôt !) 
Je voudrais dire combien je suis heureux de pouvoir encore 
rendre service et de soutenir la foi des fidèles de nos 
paroisses. La fidélité de ceux que je retrouve année après 
année m’édifie et conforte la mienne. La disponibilité et le 
dévouement souvent humble des uns et des autres, et 
l’acceptation parfois difficile et cependant joyeuse du grand 
âge et de la dépendance dans les maisons de retraite, le 
courage de ceux qui souffrent, le désarroi des familles en 
deuil mais la sérénité de leur célébration des funérailles : je 
ne dirai jamais assez merci pour ce partage avec tous et 
chacun. Avec l’assurance de mon amitié à tous !         
p. Raymond Jovenez 
 
 
 
!Semaine du film palestinien du 8 au 15 
janvier dans les cinémas de Pornic et Ste-Marie :  
- Un long été brûlant en Palestine jeudi 10 à 20h30 à Pornic,  
- Wajib précédé de Ave Maria samedi 12 à 17h à Ste Marie   
- Les 18 fugitives dimanche 13 à 10h45 à Pornic.  
 
!Université de la vie. 4 soirées de formation les 
lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février pour s’informer et se 
former sur toutes les questions bioéthiques d’actualité.   
Lieu : Maison Saint-Paul à Pornic (44 rue de Verdun).  
Tarif plein 33€ / réduit 17€ / couple 28€.  
Infos : j.mehats44@gmailcom.  
Inscription : www.universitedelavie.fr  
 
 

 

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Jacques GOST, 85 ans,  
le 26 décembre à La Plaine 
- Grégoire CHÂTEAU,  
42 ans, le 27 décembre  
à Préfailles 
- Solange MORICEAU,  
87 ans, le 28 décembre  
à Tharon  
- Christophe ROBLIN,  
60 ans, le 2 janvier  
à la Bernerie   
- Claude BERNARD,  
76 ans le 4 janvier  
à Ste-Marie  
- Jean GUILBEAULT, 84 ans  
le 5 janvier aux Moutiers  

 
! Une messe 
matinale pour ceux  
qui travaillent.  
A partir de janvier, il y aura 
une messe matinale 
mensuelle le mardi matin à 
l’église St Gilles de Pornic à 
7h15.  Cette messe sera 
célébrée mardi 8 janvier puis 
à partir de février le premier 
mardi du mois.  
 
! L’école Sainte 
Victoire du Clion 
fête l’Epiphanie  
mardi 8 janvier à 9h30 à 
l’église du Clion.  
Les paroissiens qui le 
souhaitent sont invités à 
cette messe.   
 
! Adoration  
- Un nouveau créneau  
vous est proposé les 
mercredis de 17h30 à 18h15 
(avant la Messe) à St-Michel 
à partir de ce mercredi 9 
janvier 
- Attention au nouvel horaire  
le mercredi à Pornic de 20h30 
à 21h30 (et non plus de 20h à 
21h) également à partir du 
mercredi 9 janvier. 
Vous trouverez tous les 
horaires de l’adoration sur nos 
paroisses au recto.  
Nous aussi, comme les 
mages, venons adorer le 
Seigneur : venons prier pour 
le renouveau missionnaire de 
nos paroisses ! 
 
! Réunion 
d’équipe pastorale  
vendredi 11 janvier.  
Rendez-vous à 12h15 à 
l’église puis repas et réunion.  
 
  
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 12 ja$nvier   
19h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 13 janvier  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

VIE D’EGLISE  
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
mardi 8 janvier  
à 7h15 à Pornic 
à 9h30 au Clion  
samedi 12 janvier  
à 9h30 à Pornic 
 
 

 

 


