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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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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 
 

	

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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Quelle idée, allez-vous me dire, de ressortir ce mot 
de « dévote » pour présenter des vœux ? Ce mot 
n’est-il pas dépassé, suranné, racorni, étriqué, 
naphtalisé ?  Loin de toute joie dans la foi, n’évoque-
t-il pas tristesse et ennui, voire même hypocrisie ? 

Que signifie ce mot de « dévot » ? Tous simplement 
une attitude d’amour envers Dieu. Lorsque Marthe 
fait reproche à Jésus de l’attitude de sa sœur Marie 
qui ne l’aide pas dans le service, elle reçoit comme 
réponse : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et 
tu t’agites pour bien des choses. Une seule est 
nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne 
lui sera pas enlevée. » (1) Une seule chose est 
nécessaire : aimer Dieu. 

Marthe doit être félicitée pour toute l’énergie qu’elle 
dépense à recevoir dignement ses invités mais elle 
ne doit pas oublier que face à Dieu la première 
attitude est de l’aimer. C’est l’attitude de Marie. 
Marie est dévote, c’est-à-dire qu’elle est consciente 
que sa vie n’a aucun sens si elle n’est pas reliée 
intimement à Dieu et ce n’est que reliée à Dieu 
qu’elle pourra servir ses frères en vérité et les aimer 
d’un amour véritable. 
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p. Manuel 
Raguet 

 
 
 
 

Bonne année « dévote » ! 
 

Baptisés, nous sommes vivants avec le Christ et 
notre manière de vivre doit être en cohérence avec 
notre baptême.  Saint Paul a parfaitement exprimé 
cela : « … si nous vivons, nous vivons pour le 
Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le 
Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre 
mort, nous appartenons au Seigneur. » (2)  

Vivons chaque jour de la nouvelle année avec 
le Seigneur. Soyons dans « la vraie dévotion, celle 
de la tradition, celle de l'Église, celle, dirions-nous, 
du bon sens chrétien et catholique, qui tend 
essentiellement vers l'union à Jésus, sous la 
conduite de Marie. » (3) 

A l’aurore de 2019, je vous souhaite une heureuse 
année, sainte et vraiment dévote.                            ! 
 
 
 
 
 
(1) Evangile selon saint Luc (10, 41-42). 
(2) Lettre de saint Paul aux Romains (14, 8). 
(3) Pie XII, Discours pour la béatification de saint Louis-Marie 
Grignion de Monfort, 21 juillet 1947. 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! Venez dîner  
avec les prêtres  
Les prêtres sont heureux de 
vous inviter à dîner à 19h30 au 
presbytère à Pornic (2 rue St 
Gilles)  aux dates suivantes  
- Mercredi 23 janvier  
avec p. Manuel  
- Jeudi 21 février  
avec p. Arnaud  
- Mardi 5 mars  
avec p. Arnaud et p. Manuel  
- Mercredi 3 avril  
avec p. Manuel 
- Jeudi 16 mai  
avec p. Arnaud et p. Manuel 
- Jeudi 20 juin  
avec p. Arnaud 
Cette invitation s’adresse à 
toute personne n’ayant pas 
déjà partagé un repas avec les 
prêtres !  
Faites vous connaître si vous 
souhaitez être invité en 
appelant au presbytère à 
Pornic au 02 40 82 01 43.  

	

! Concert de  
Natasha St-Pier    
Après avoir représenté la 
France à l’Eurovision en 
2001 et fait les 1ères  parties 
des concerts de Garou, 
Natasha St-Pier est pro- 
pulsée double disque de 
platine avec ses tubes « Tu 
Trouveras » chanté avec  
Pascal Obispo ou « Nos Rendez-vous». En 2013, Natasha 
St-Pier portait avec d’autres artistes de renom tels 
que Grégoire, Grégory Turpin, Anggun notamment, un projet 
ambitieux autour de la mise en chanson de certains poèmes 
de Sainte Thérèse de Lisieux. 
Natasha St-Pier chante de nouveau Sainte Thérèse et a 
entrepris fin 2018, une tournée de 40 concerts à travers la 
France. Elle termine sa tournée  dimanche 27 janvier à 18h à 
la chapelle de Tharon, le seul concert sur le Pays de Retz et 
la côte de Loire-Atlantique ! Ce concert est organisé par la 
ville 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.   
- Pèlerinage paroissial à Rocamadour du 25 au 28 avril. Il 
reste quelques places, inscrivez-vous !  
 
	
 
!Prière avec les enfants adorateurs de 2 
ans ½ à 6 ans, samedi 19 janvier à 11h à l’église de Pornic.  
 
!Week-end à Josselin   
tous les jeunes en 3ème et au lycée sont invités à participer à 
un week-end à Josselin les 26 et 27 janvier sur le thème de 
l’Esprit-Saint. Inscrivez-vous auprès de Christine  06 98 11 98 
93  ou du père Arnaud 02 40 82 01 43 
 
!Camp bateau écologie prière  
pour les jeunes (3èmes, lycéens, étudiants) du 9 au 12 avril. Au 
programme : un service écologique de nettoyage des plages, 
des temps de partage, de jeux et de prière, chants de 
marins… baignade et bonne humeur ! Les inscriptions sont 
ouvertes. Prix : 60 €. Contact père Arnaud : 02 40 82 01 43  
 
 

 
 
 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Jean SIZAIRE, 84 ans,  
le 8 janvier à St Michel 
- Jeanine POTET, 90 ans 
le 8 janvier au Clion  
- Gilles BOULARD, 69 ans 
le 9 janvier aux Moutiers 
- Jean-Luc LIBEAUT, 64 ans 
le 10 janvier à Ste-Marie  
- Claudine GUILBAUD,  
98 ans, le 11 janvier  
à La Plaine 
 

 
 
! Lecture 
catéchétique   
mercredi 16 janvier  
de 20h15 à 21h45 à la 
Maison des œuvres à Pornic 
autour de la première lecture 
du dimanche 20 janvier,  
Isaïe 62, 1-5 
Bienvenue à tous !  
 
! Ménage  
église de Pornic  
Les bénévoles qui 
s’occupent du ménage de 
l’église de Pornic se 
retrouvent lundi 21 janvier  
à 10h30 au presbytère à 
Pornic pour partager une 
galette des rois et pour 
établir le nouveau planning.  
Chaque équipe de 2 
personnes assure un temps 
de ménage dans l’église tous 
les mois et demi environ. 
L’équipe serait heureuse 
d’accueillir de nouveaux 
membres. Merci d’avance à 
tous ceux qui accepteraient 
de participer à ce service.  
 
! Pointe de sel 
magazine   
Le numéro 6 vient de 
paraître. Vous le trouverez 
dans les églises.  
Servez-vous et surtout 
distribuez-en autour de vous. 
Merci !  

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 19 janvier  
19h00 Saint-Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 20 janvier  
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

!Journée des grands-parents chrétiens  
Il reste quelques places pour cette journée organisée par le 
diocèse sur le thème « Notre foi, transmise ou proposée à 
nos petits enfants de 2 à 10 ans ? » qui a lieu vendredi 18 
janvier de 9h15 à 16h30 à la Maison diocésaine St Clair. 
Renseignements : 02 49 62 22 55   	
	

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES 
 
	

 

! Messes  
en semaine   
- supplémentaire 
samedi 19 janvier  
à 9h30 à Tharon  

- changement 
d’horaire 
jeudi 17 janvier  
la messe de 9h30 à Pornic 
sera célébrée à 9h45 afin 
de permettre aux jeunes du 
collège de rejoindre l’église 

- annulée 
vendredi 18 février  
à 9h30 à La Bernerie 
 

 

 

	
!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  
	


