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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  

 

Il y a un mois, j’étais en Terre Sainte. Un « premier » 
pèlerinage prévu depuis 3 ans avec une équipe de 
prêtres, devenu « second » pèlerinage puisqu’entre 
temps on m’a demandé d’y accompagner, en 
octobre dernier, un groupe des « Entrepreneurs et 
Dirigeants Chrétiens ». Je voudrais par quelques 
échos de ces deux séjours susciter en vous le désir 
de participer à un pèlerinage en Terre Sainte prévu 
pour nos deux paroisses durant les vacances 
scolaires de Toussaint 2020. 

La rencontre d’une terre... et d’une mer ! Les collines 
de Galilée ont été le cadre de la vie cachée du 
Seigneur, puis les bords du lac de Tibériade ont 
entendu l’annonce du Royaume. Les paraboles sont 
nées dans ces villages, avec cette lumière, ce vent 
du soir qui lève la mer, avec des agneaux, du vin, 
des figuiers, des filets remplis de poissons... 
Ecouter, méditer l’évangile sur les lieux mêmes de la 
vie du Seigneur donne une profondeur, une « chair » 
nouvelle à la Parole de Dieu. 

La rencontre d’une ville : Jérusalem. Ville fascinante 
et paradoxale, sainte, magnifique, mais aussi 
blessée et toujours à l’origine de convoitises qui 
suscitent tensions et violences. Jérusalem sur 
laquelle le Seigneur a pleuré : lieu de l’offrande 
ultime du Christ et de sa Résurrection ! 

La rencontre de peuples, palestiniens et juifs, 
embarqués pour le meilleur ou parfois le pire sur une 
terre commune et si difficile à partager. La rencontre 
de tous ceux qui habitent cette terre, traversés 
d’identités multiples : juifs libéraux ou orthodoxes, 
arabes, palestiniens, chrétiens de toutes 
confessions, israéliens, musulmans... 

 

La rencontre de nos pères dans la foi, tournés vers 
la venue du Messie : les juifs qui prient les psaumes 
sur cette terre où ils ont été composés voici bientôt 
3000 ans avec le roi David. 

 

La rencontre de l’Eglise d’aujourd’hui dans sa 
richesse et sa complexité, kaléidoscope de 
communautés et de rites forgé par 2000 ans 
d’histoire orientale. 

 

La rencontre d’un espace : le désert, la mer, les 
chemins et les villages de Galilée, Bethléem, 
Nazareth, Jérusalem... et la rencontre d’une histoire 
qui traverse ces espaces depuis 4000 ans : 
Abraham, Moïse, David, Marie, le Seigneur Jésus, 
Pierre, Paul, l’Eglise... 

 

Vous êtes intéressés ? Notez déjà la période (une 
semaine entre le 19 et le 31 octobre 2020). Les 
préinscriptions ouvriront après Pâques. 

Vous êtes motivés pour préparer ce pèlerinage en 
Terre Sainte en 2020 ? Merci de me contacter dès 
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p. Arnaud 
de Guibert,  

curé 
 

La « Terre Sainte » : marcher dans les pas du Seigneur 
 

d’identités multiples : juifs libéraux ou orthodoxes 
arabes, palestiniens, chrétiens de toutes 
confessions, israéliens, musulmans... 

La rencontre de nos pères dans la foi, tournés vers 
la venue du Messie : les juifs qui prient les psaumes 
sur cette terre où ils ont été composés voici bientôt 
3000 ans avec le roi David. 

La rencontre de l’Eglise d’aujourd’hui dans sa 
richesse et sa complexité, kaléidoscope de 
communautés et de rites forgé par 2000 ans 
d’histoire orientale. 

La rencontre d’un espace : le désert, la mer, les 
chemins et les villages de Galilée, Bethléem, 
Nazareth, Jérusalem... et la rencontre d’une histoire 
qui traverse ces espaces depuis 4000 ans : 
Abraham, Moïse, David, Marie, le Seigneur Jésus, 
Pierre, Paul, l’Eglise... 

Vous êtes intéressés ? Notez déjà la période (une 
semaine entre le 19 et le 31 octobre 2020). Les 
préinscriptions ouvriront après Pâques. 

Vous êtes motivés pour préparer ce pèlerinage en 
Terre Sainte en 2020 ? Merci de me contacter dès 
maintenant !  !                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

Intention	 de	 prière	:	 Durant	 ce	 carême	 prions	
pour	tous	ceux	qui	se	sont	éloignés	du	sacrement	de	
réconciliation	afin	qu’ils	le	redécouvrent.	

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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HORAIRES DES MESSES	
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! Rencontre  
pour le renouveau 
missionnaire   
avec les membres des 
différents ateliers : petits 
groupes, adoration-louange, 
liturgie, première annonce, 
accueil, dimanche ensemble, 
communication et de 
membres de chaque EAL 
(Equipe d’Animation Locale)  
samedi 23 mars de 8h30 à 
11h30 à la Maison Saint-Paul 
 
! Petits groupes 
une trentaine  de « Petits 
groupes » se retrouve pour 
cheminer vers Pâques.  
Nous les accompagnons de 
notre prière.    

! Au cœur du Carême,  
recevoir le sacrement de la réconciliation  
Des prêtres seront disponibles pour vous accueillir et vous 
donner le sacrement du pardon :   
Samedi 30 mars de 14h30 à 17h à La Plaine  (un temps pour 
les enfants est prévu à 14h00)  
Samedi 6 avril de 14h30 à 17h à Pornic.  
 
! Agenda  
-  Réunion saison, mardi 2 avril à 20h à la Maison Saint-
Paul 
- Messe chrismale, mardi 16 avril à 18h30 à Sainte-Pazanne 
- Jeudi saint 18 avril, Messe  de la Cène à 19h30 à Pornic et 
20h à Tharon  
- Vendredi saint, 19 avril, célébration de la Passion à 19h30 
à Pornic et 20h à Tharon  
- Veillées pascales, samedi 20 avril à 21h à Pornic et 
Tharon  
- Pâques, dimanche 21 avril, messe à 9h30 à la Bernerie et 
Sainte-Marie et à 11h à La Plaine, Préfailles et Pornic 
- Prochains dimanches ensemble : 28 avril et 16 juin. 

 
 
 
 

 
 	
	

 
!Soirée jeux et repas partagé pour les 
jeunes à partir de la 4ème samedi 30 mars de 18h30 à 22h30. 
Contact Christine Crocquevieille-Barreau 06 98 11 98 93 
 
!Camp à l’île de Hoëdic 
pour les jeunes à partir de la 3ème, lycéens et étudiants du 9 
au 12 avril. Infos dans la Pointe de sel n°9. Inscrivez-vous !  
Contact : Père Arnaud 02 40 82 01 43  
 
!Collecte de lunettes par les jeunes du 
collège ND de Recouvrance.  L’action Carême 
au collège cette année consiste à récolter des lunettes pour 
l’association « Couleur partage Bénin ». Vous pouvez 
déposer vos vieilles lunettes jusqu’au 5 avril aux secrétariats 
de nos paroisses. Merci ! 

 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Louis MAURY, 95 ans 
le 13 mars à La Plaine  
- Lucienne MOUREAU,  
88 ans, le 13 mars à Pornic 
- André YON, 77 ans 
le 14 mars au Clion 
- Claude BAZILLAIS, 84 ans 
le 15 mars aux Moutiers  
- Marie-Baptistine STOLECKI 
94 ans, le 15 mars  
à Sainte-Marie  
 
Nous avons appris le décès  
de Frère Pierre LE FLOC’H  
de la communauté Ste-Anne  
(à la Joselière à Pornic).  
Ses funérailles ont  eu lieu ce 
mercredi à Thouaré sur Loire.  
Nous prions pour lui   
 
  
! Lecture 
catéchétique 
mercredi 20 mars   
de 20h15 à 21h45 à la 
Maison Saint-Paul à Pornic.  
La lecture portera sur la 
1ère lecture du dimanche 24 
mars : Exode 10,13-15. 
Bienvenue à tous ! 
 
! CAEP 
Les conseils pour les affaires 
économiques de nos deux 
paroisses se réunissent ce 
jeudi 21 mars  
- à 17h à la maison 
paroissiale de La Plaine pour 
la paroisse Saint-Gildas-de-
la-mer  
- à 20h au presbytère à 
Pornic pour la paroisse Saint 
Jean-Le-Baptiste-en-Retz 
 
!Pornic  
Pour effectuer la mise sous 
pli des enveloppes du denier 
de l’Eglise, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues 
jeudi 21 mars au presbytère 
après la messe de 9h30.  
Un café vous sera offert pour 
rendre ce temps convivial.   
Merci d’avance !   
 
!Rocamadour ! 
Participez au pèlerinage 
paroissial du 25 au 28 avril  
et découvrez le site 
exceptionnel de 
Rocamadour.  
Infos aux secrétariats  
de nos paroisses 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 23 mars 
18h00 Tharon 
19h00  Le Clion  
Dimanche 24 mars   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

!Conférence sur le réchauffement 
climatique organisée par le Secours Catholique, 
l'Hirondelle, les AMAP de Pornic et de La Plaine, Terre de 
Vie et le CCFD Terre Solidaire mardi 19 mars à 20h à 
l’amphithéâtre Thomas Narcejac à Pornic. 	
!Journée diocésaine sur la lutte contre 
la pédophilie. Pères Arnaud et Manuel participeront à 
cette journée  mercredi 20 mars.  
 
!Le requiem de Fauré  
Le Chœur de Jade donnera 3 concerts sur nos paroisses 
avec au programme le requiem de Fauré et des œuvres de 
Charles Gounod…  
Tarif 10€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.  
Samedi 23 mars à 20h30 aux Moutiers  
Dimanche 24 mars à 17h à Pornic  
Samedi 30 mars à 20h30 à Sainte-Marie  
 
!La Passion  
Drame sacré, joué par des paroissiens de la Presqu’île 
Guérandaise, afin de nous faire entrer dans la Passion du 
Christ, cœur de notre Foi, dimanche 24 mars à 16h à l’église 
de Saint-Brévin. Entrée libre.  
Le jeu théâtral permet d’incarner davantage la puissance de 
la Parole de Dieu, et nous faire méditer sur ce qu’à vécu le 
Christ...  	
	

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
mardi 19 mars 
à 20h à Préfailles  
pour la Saint-Joseph   
samedi 23 mars 
à 9h30 à Tharon  
lundi 25 mars  
à 9h30 à Tharon  
à 18h15 à Préfailles 
pour l’Annonciation  
 
! Messe annulée 
en semaine   
jeudi 28 mars  
à 9h30 à Pornic  
En conséquence la messe 
le soir à 18h15 aux 
Moutiers aura lieu à l’église 
(et non chez les sœurs)  
 

 

 


