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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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« La vocation de l’Église est d'être : un avant goût de 
la nouvelle création ; un signe prophétique, pour le 
monde entier, de la vie que Dieu veut pour tous et 
toutes ; ainsi qu'un serviteur de la Bonne Nouvelle 
du Royaume de justice, de paix et d'amour de 
Dieu. » Le projet de Dieu est de rassembler dans 
une seule famille humaine tous ses enfants. Le jour 
de Noël, ce sont des bergers, alertés par les anges 
qui sont venus adorer le bébé de la crèche : c'étaient 
des voisins proches de l’événement. Mais le jour de 
l’Épiphanie, ce sont des mages venus d'Orient qui 
arrivent pour offrir à ce nourrisson tous leurs trésors 
et leur adoration. Car ce nourrisson si particulier a 
une mission : la paix ! L'unité de l'humanité et la 
paix. La paix entre toutes les familles, la paix entre 
toutes les races, la paix entre tous les âges, la paix 
entre toutes les religions ! Les chrétiens sont sûrs 
qu'il est donné pour la communion entre eux et avec 
la multitude. A cette mission du Christ correspond 
notre vocation de chrétiens.  
« Nous aurons du mal à être un signe crédible tant 
que demeureront nos divisions ecclésiales qui 
découlent de désaccords fondamentaux dans la foi. 
Pour que nous soyons un signe crédible, il faut que 
notre vie ensemble reflète les qualités de patience, 
d'humilité, de générosité, d'écoute attentive les uns 
des autres, de responsabilité mutuelle et d'ouverture, 
ainsi que la volonté de rester ensemble, sans dire 
« Je n'ai pas besoin de toi. » (1Co 12,21) ... Les 
chrétiennes et les chrétiens sont appelés à faire 
cause commune avec les personnes qui pratiquent 
d'autres religions ou qui n'en pratiquent aucune, 
dans la mesure du possible, pour veiller au bien-être 
de tous les peuples et de la création. L'unité de 
l’Église, l'unité de la communauté humaine et l'unité 
de la création tout entière sont indissociables. » 
(Extraits de la Déclaration sur l'unité du Conseil 
Œcuménique des Églises) 

La recherche de l'Unité de l’Église, c'est la raison 
d'être du groupe œcuménique qui se réunit le 1er 
vendredi de chaque mois à St Brévin. Par la lecture 
ensemble de la Parole de Dieu, par les échanges 
fraternels sur la façon dont chacun reçoit cette 
parole, par la prière commune, nous progressons 
dans l'écoute attentive les uns des autres, dans la 
patience, l’humilité et la générosité ; nous faisons 
l'expérience que nous avons réellement besoin les 
uns des autres autour du Christ. C'est l'expérience 
que vous êtes invités à vivre mercredi 23 janvier 
à 20H30 à Chauvé. 

La recherche de l'unité de la communauté humaine, 
c'est la mission de toutes les associations qui 
œuvrent pour plus de justice : la Fraternité 
Protestante, le Secours Catholique, la Cimade, le 
CCFD-Terre Solidaire entre autres. Mais il existe 
une association œcuménique qui cherche à 
défendre la dignité de chaque personne humaine : 
c'est l'ACAT, l'Action des Chrétiens pour l'Abolition 
de la Torture. C'est essentiellement la place de la 
prière au sein de cette association qui fait sa 
différence avec Amnesty International, mais son 
champ d'action est souvent le même. 

Enfin, la recherche de l'unité de la création est le fait 
du mouvement écologique dans lequel les paroisses 
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« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité »  
 
 

de la création tout entière sont indissociables. » Extraits 
de la Déclaration sur l'unité du Conseil Œcuménique des Églises 

La recherche de l'Unité de l’Église, c'est la raison 
d'être du groupe œcuménique qui se réunit le 1er 
vendredi du mois à St Brévin. Par la lecture ensemble 
de la Parole de Dieu, par les échanges fraternels sur 
la façon dont chacun reçoit cette parole, par la prière 
commune, nous progressons dans l'écoute attentive 
les uns des autres, dans la patience, l’humilité et la 
générosité ; nous faisons l'expérience que nous 
avons réellement besoin les uns des autres autour 
du Christ. C'est l'expérience que vous êtes invités 
à vivre mercredi 23 janvier à 20h30 à Chauvé. 
La recherche de l'unité de la communauté humaine, 
c'est la mission de toutes les associations qui œuvrent 
pour plus de justice : la Fraternité Protestante, le 
Secours Catholique, la Cimade, le CCFD-Terre Soli-
daire entre autres. Mais il existe une association 
œcuménique qui cherche à défendre la dignité de 
chaque personne humaine : c'est l'ACAT, Action des 
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture. C'est essen-
tiellement la place de la prière au sein de cette asso-
ciation qui fait sa différence avec Amnesty Interna-
tional, mais son champ d'action est souvent le même. 
Enfin, la recherche de l'unité de la création est le fait 
du mouvement écologique dans lequel les paroisses 
et les congrégations catholiques, protestantes ou 
orthodoxes prennent une part active par le biais du 
Label Église Verte, démarche initiée en septembre 
2017. Ainsi, quels que soient nos centres d'intérêts, 
nous pouvons trouver notre place pour répondre à 
notre vocation chrétienne, et participer à la mission 
de l’Église : servir la Bonne Nouvelle du Royaume de 
Justice, de Paix et d'Amour de Dieu.                        ! 
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VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! Galettes des rois 
- Pour tous les membres de 
la chorale St Gildas de la Mer 
vendredi 25 janvier à 20h 
après une courte répétition. 
- Pour les membres de la 
communauté locale de 
Tharon samedi 26 janvier à 
l’issue de la messe de 18h.  
! Préparation  
au mariage  
Les fiancés qui se marient en 
2019 se retrouvent samedi 
26 janvier  de 11h à 20h à la 
Maison Saint-Paul. Ils seront 
accueillis par la communauté 
paroissiale qui les portera 
dans la prière au cours de  la 
messe de 19h au Clion.  
	

 
! Dimanche ensemble  
Dimanche, jour de la Résurrection, le Seigneur nous 
rassemble. Environ une fois par mois, nos paroisses vous 
invitent à passer le dimanche ensemble ! Et le prochain 
dimanche ensemble, c’est le 3 février !	
Dès 9h15, un café/jus de fruit vous sera offert pour vous 
accueillir à la maison St-Paul (44 rue de Verdun à Pornic). Et 
vous aurez des propositions pour tous ! Les tout petits seront 
pris en charge dans une garderie, les enfants et les jeunes 
auront des temps pour eux, ainsi que les adultes. Des 
activités et temps de réflexion seront proposés à tous selon 
leur âge. Nous bénéficierons de lieux adaptés grâce à 
l’accueil de l’école de l’Ange gardien qui nous ouvre ses 
locaux ; que le directeur et son équipe en soient remerciés !	
L’Eucharistie nous rassemblera tous à 11h à l’église de Pornic 
pour célébrer la Résurrection du Seigneur dans la joie !	
Après la Messe tous sont invités à rester partager le verre de 
la fraternité à la maison St-Paul, puis à partager le repas 
(chacun apporte quelque chose pour un buffet froid).	
En résumé, le dimanche ensemble, c’est :	
- un temps fraternel autour du Seigneur.	
- avec une prise en charge de tous les enfants et les jeunes 
pour l’activité avant la Messe	
- une belle occasion de rencontrer de nouvelles personnes	
- une manière simple d’être disciple missionnaire en invitant 
autour de vous.	
Soyez tous les bienvenus, que vous soyez seul, en famille ou 
avec des amis !	 Les prochains “dimanches ensemble” sont 
prévus les 3 février, 10 mars, 28 avril et 16 juin. 
 
! Les petits groupes qui veulent se retrouver sont 
invités à se faire connaître. Ils recevront une proposition sur 
la fête de la chandeleur.  
!Agenda   
- Concert de Natasha St-Pier qui chante Ste Thérèse de 
Lisieux dimanche 27 janvier à 18h à la chapelle de Tharon.  
- 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 ? » le 5 février à 20h à la Maison St-Paul  
- Messe chrismale, mardi 16 avril à 18h30 à Ste-Pazanne.  
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Agenda  
- Concert de Natasha St Pier qui chante Ste Thérèse de 
Lisieux dimanche 27 janvier à 18h à la chapelle de Tharon. 
Ce concert est organisé par la ville de St-Michel Chef Chef. 
- 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.   
- Messe chrismale, mardi 16 avril à 18h30 à Ste-Pazanne.  
- Pèlerinage paroissial à Rocamadour du 25 au 28 avril.  
 
 
	
	

 
!Week-end à Josselin. Tous les jeunes en 3ème et au lycée sont invités les 26 et 
27 janvier à Josselin 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 prières, chants de marins… baignade et bonne humeur ! Les 
inscriptions sont ouvertes. Prix : 60 €. Contact père Arnaud : 02 40 82 01 43 
 
!Pèlerinage à Lourdes pour les jeunes (voir ci-dessous)  
 
 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Annick AMÉLINEAU, 92 ans 
le 15 janvier à St Michel 
- Monique PICART, 82 ans 
le 15 janvier à Ste-Marie  
- Suzanne MASSOLA, 88 ans 
le 16 janvier à La Plaine 
- Pierre ROUSSEL, 90 ans 
le 18 janvier à Pornic 
-  Suzanne LEBLANC, 95 ans 
le 18 janvier à La Bernerie  
 

 

 
! 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.  
 
! Veillée de prière 
œcuménique  
mercredi 23 janvier à 20h30 
à l’église de Chauvé (voir 
édito)  
 
! De l’ancienne à 
la nouvelle alliance, 
décryptage d’un 
message à facettes.  
Apprendre à lire l'évangile à 
la lumière de la tradition 
juive. Trouver le sens des 
textes pour que la Parole de 
Dieu devienne nourriture et 
nous change. 5 rencontres 
une fois par mois, de janvier 
à mai, le jeudi de 14h30 à 
16h à la Maison Saint-Paul 
44 rue de Verdun à Pornic 
par Marie-Hélène Déchalotte, 
bibliste.  
24 janvier : Introduction  
à la méthode, Mt 16 et  
autres textes 
7 février : Les noces de 
Cana, Jn 2 
28 mars : La samaritaine,  
Jn 4 
11 avril : L’officier royal, Jn 4 
23 mai : Guérison de 
Bethseda, Jn 5  
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Messes 
dominicales 
Samedi 26 janvier  
18h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 27 janvier  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

 
!Quête. A l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux, des quêteurs de l’Association 
Raoul Follereau se tiendront aux portes des églises à l’issue des messes des 26 et 27 janvier.  
 
!Pèlerinage diocésain à Lourdes du 8 au 12 avril 2019 pour les jeunes et du 
8 au 13 avril 2019 pour les autres groupes (malades, hospitaliers, adultes...)   
- pour les jeunes inscription en ligne sur le site : www www.pastojeunes-nantes.fr. Nos 
paroisses proposent de prendre en charge une partie du coût du pèlerinage. Le prix sera donc 
de 160€ par jeune après aide de la paroisse. Les jeunes s’inscrivent sur le site du diocèse et 
règlent la totalité du coût du pèlerinage au diocèse. Ils se font ensuite connaître auprès de 
l’animatrice en pastorale ou du père Arnaud pour obtenir un remboursement de la différence.  
- pour les adultes et les familles rendez-vous sur le site www.pelerinages-nantes.fr. Des 
dépliants sont à votre disposition dans les églises  
 
 

	

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 

! Messes 
en semaine   
- supplémentaire 
lundi 21 janvier 
à 9h30 à Tharon  
- annulée  
vendredi 25 janvier  
à 9h30 à La Bernerie  
 

 

 


