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          Que votre parole 
soit bienveillante, pleine de force et de sel.        St Paul (Col  4) 
 
 

„ “ de  
 
 

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  

 

Accueillir, bien accueillir, accueillir avec l’attention et 
la charité même du Christ : voilà un enjeu essentiel 
pour le renouveau missionnaire de nos paroisses ! 

Ils sont très nombreux ceux qui franchissent les 
portes de nos églises, comme ceux qui s’adressent 
à nos paroisses en appelant au téléphone ou en 
passant à une permanence tenue par des 
paroissiens dans les 7 lieux qui disposent d’un 
accueil. Ils sont curieux ou en recherche, parfois 
craintifs devant une institution qu’ils connaissent 
peu. Il est primordial que notre accueil soit 
chaleureux, bienveillant. On sait l’importance d’un 
premier contact pour que le cœur s’ouvre ! Les 
témoignages des catéchumènes soulignent tous 
combien ils ont pu être touchés par un sourire, un 
visage ouvert, une parole de bienvenue. 

Je voudrais exprimer d’abord toute ma 
reconnaissance à ceux qui participent déjà à 
l’accueil dans les églises et les permanences, et à 
vous tous qui avez mis en pratique cette demande 
que je vous faisais ici-même : saluer chaque 
dimanche une personne que vous ne connaissez 
pas encore dans l’église. Si vous ne savez comment 
lui adresser la parole, commencez par un sourire, et 
vous verrez que ce n’est pas si compliqué ! 

Nous ne partons pas de rien, bien sûr. Mais nous 
pouvons encore beaucoup progresser, raison pour 
laquelle je vous appelle à une véritable 
« révolution » de l’accueil ! 

 

Merci à ceux qui se sont proposés pour l’accueil à 
l’église pour les Messes : bien sur vous pouvez 
encore le faire en donnant votre nom aux 
secrétariats à la Plaine ou Pornic. Ce service est 
fondamental, et finalement tout simple ! Plus vous 
serez nombreux, mieux ce sera pour tout le monde. 
Il faudrait que d’autres encore se proposent, merci 
d’avance ! 

 

Si certains ont un peu plus de temps disponible, ils 
peuvent venir renforcer les équipes d’accueil dans 
les permanences (st Michel, Tharon, la Plaine, Ste 
Marie, Pornic, la Bernerie, les Moutiers). 

 

Aux uns et aux autres une petite formation sera 
proposée par l’équipe qui réfléchit comment « mieux 
accueillir » sur nos paroisses. 

 

C’est bien la communauté chrétienne qui accueille 
au nom du Christ. Aussi nous sommes tous 
concernés ! Demandons comme le roi Salomon pour 
tous ceux qui accueillent leurs frères et sœurs la 
grâce « d’un cœur qui écoute »  
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p. Arnaud 
de Guibert,  

curé 
 

Une révolution de l’accueil 
 

Merci à ceux qui se sont proposés pour l’accueil à 
l’église pour les Messes : bien sûr vous pouvez 
encore le faire en donnant votre nom aux 
secrétariats à la Plaine ou Pornic. Ce service est 
fondamental, et finalement tout simple ! Plus vous 
serez nombreux, mieux ce sera pour tout le monde. 
Il faudrait que d’autres encore se proposent, merci 
d’avance ! 

Si certains ont un peu plus de temps disponible, ils 
peuvent venir renforcer les équipes d’accueil dans 
les permanences (Saint-Michel, Tharon, La Plaine, 
Sainte-Marie, Pornic, La Bernerie, Les Moutiers). 

Aux uns et aux autres une petite formation sera 
proposée par l’équipe qui réfléchit comment « mieux 
accueillir » sur nos paroisses. 

C’est bien la communauté chrétienne qui accueille 
au nom du Christ. Aussi nous sommes tous 
concernés ! Demandons comme le roi Salomon, 
pour tous ceux qui accueillent leurs frères et sœurs 
la grâce « d’un cœur qui écoute ».  

!                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 Intention	de	prière	:	prions	pour	les	enfants	et	les	
jeunes	 qui	 participeront	 aux	 chemins	 de	 croix	 le	
vendredi	5	avril	avec	leur	école	ou	leur	collège	

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 
 
	

 
 
 
! Prière  
pour la France  
vendredi 5 avril à 9h30  
à Tharon  
 
! Eveil à la foi 
Les enfants en maternelle, 
CP et CE1 sont invités à un  
temps d’éveil à la foi sur le 
thème « Qu’est-ce qu’on fête 
à Pâques ? » samedi 6 avril  
de 10h30 à 11h30 à la 
Maison Saint-Paul à Pornic.  
Pendant cette célébration, ils 
écouteront la Parole de Dieu 
qui leur sera expliquée, ils 
prieront ensemble, feront un 
bricolage et mangeront des 
crêpes. Les parents sont les 
bienvenus.  
 
	

 
! Rameaux 
La messe des Rameaux sera célébrée les 13 et 14 avril dans 
les églises de Préfailles, La Plaine, Le Clion, Ste Marie, Les 
Moutiers et Pornic.  Pour ceux qui sont en possession de 
rameaux, merci de les déposer pour la procession au fond de 
ces églises dès le jeudi 11 avril. 
 
! Agenda  
- 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 
- Veillée de louange, mardi 14 mai à 20h30 au Clion  
- Prochains dimanches ensemble : 28 avril et 16 juin. 

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Gilles CHEVALIER, 80 ans 
le 25 mars à Pornic 
 
  
! Messe matinale 
pour ceux qui 
travaillent.  
Comme tous les premiers 
mardis du mois, ce mardi 2 
avril, une messe est célébrée 
à 7h15 à Pornic. 
 
! Réunion  
EAL/saison 
Deux représentants de 
chaque équipe d’animation 
locale sont invités à une 
rencontre mardi 2 avril   
à 20h à la Maison Saint-Paul 
à Pornic. Au programme  
plus particulièrement  la 
saison estivale.  
 
! Dîner  
avec les prêtres  
Le prochain repas est ce 
mercredi 3 avril  
avec le père Manuel.  
Si vous souhaitez être invité 
faites vous connaître ce lundi 
matin au presbytère à Pornic.  
 
! Les enfants et 
les jeunes des 
écoles se préparent 
à Pâques   
- Ecole Saint Joseph à 
Sainte-Marie, chemin de 
croix vendredi 5 avril à 9h30 
à l’église 
- Ecole de l’Ange Gardien à 
Pornic, chemin de croix en 
extérieur, vendredi 5 avril, 
départ à 10h10 de la plage 
du château  à Pornic 
- Collège Notre-Dame de 
Recouvrance, chemin de 
croix  vendredi 5 avril en 
extérieur, départ à 14h30 de 
la plage du château à Pornic 
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 6 avril   
18h00 Saint-Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 7 avril   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

!Concert spirituel. Le chœur « Vita e Voce » 
propose deux œuvres sacrées de Charles Gounod : « Les 7 
paroles du Christ sur la croix » et « Miserere ». Ces œuvres 
seront accompagnées par Olivier Chaplais, organiste, qui 
interprètera également une œuvre en solo : « Fantaisie pour 
orgue opus 57 » de Boëly. Samedi 6 avril à 20h30 en l’église 
Saint-Gilles à Pornic. L’entrée est libre.  
 
!CCFD-Terre Solidaire  
Vous trouverez dans les églises des enveloppes pour le 
CCFD-Terre Solidaire. Vous pourrez remettre vos 
enveloppes avec votre don lors de la quête aux messes des   
6 et 7 avril. Les dons sans enveloppe ne seront pas reversés 
au CCFD-Terre Solidaire. Nous vous remercions d’avance 
pour votre générosité. 	
!Marche Tro Breiz 
Venez faire un bout de chemin avec la fraternité Tro Breiz 
Saint Donatien et Saint Rogatien du diocèse de Nantes, le 
dimanche 28 avril à Derval. Messe à 11h en l’église St Pierre 
St Paul  présidée par le père Rémy Crochu puis pique nique 
tiré du sac et marche (boucle de 9km). Au retour pause prière 
à la chapelle du collège et goûter partagé.  
Les inscriptions pour le Tro Breiz 2019, qui s'élancera de 
Saint-Brieuc le lundi 29 Juillet pour rejoindre Dol-de-Bretagne 
le samedi 3 Août 2019 sont ouvertes.  
Info : http:// trobreiz.com  	
!Pèlerinage pour les vocations 
Les évêques des diocèses des Pays de la Loire ont initié un 
pèlerinage pour les vocations, le mercredi 1ermai prochain, à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre. Cette proposition  s’adresse aux 
familles, célibataires, consacrés, jeunes, anciens … 
Au programme : 
9h30 : rendez-vous Saint-Hilaire-de-Mortagne. Accueil, café, 
bénédiction (p. François Renaud) 
10h-12h : marche (4km) en diocèse vers le lycée Saint-
Gabriel. Un "plan B" est prévu pour les personnes qui ne 
peuvent pas marcher. 
12h30-13h30 : déjeuner (pique-nique tiré du sac) 
14h-15h45 : ateliers et conférences (dont Mgr Le Saux) pour 
les adultes, ateliers pour les enfants et les jeunes, par 
tranche d'âge. 
16h : messe à la basilique Saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort.  
Infos et inscription : http://pelevocationspaysdeloire.fr/  
Cinq cars ont été réservés, au départ de différents lieux du 
diocèse. Attention, les places sont limitées ! 
 
  
 	

 

! Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
lundi 1er avril 
à 18h15 à Pornic 
mardi 2 avril 
à 7h15 à Pornic 
samedi 6 avril 
à 9h30 à Tharon   
- annulées  
mercredi 10 avril  
à 11h à Sainte-Marie   
à 18h15 à Saint-Michel 
jeudi 11 avril  
à 9h30 à Pornic (et les 
confessions et  l’adoration)     
vendredi 12 avril  
à 18h15 à La Plaine  
(et les confessions)     
 
 

 

 

 
 
 
! 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 6 avril de 14h30 à 17h à Pornic (celles du matin 
premier samedi du mois de 10h à 10h45 sont supprimées).  
- mercredi 17 avril de  9h30 à 11h à Sainte-Marie  
- mercredi 17 avril de 17h à 18h15 à Saint-Michel 
- mercredi 17 avril de 20h à 22h à Pornic  
- samedi 20 avril de 10h30 à 12h aux Moutiers  
- Attention  les confessions sont annulées jeudi 11 et 18 avril 
à Pornic de 10h15 à 11h30 et vendredi 12 avril à La Plaine de 
17h45 à 18h10.   

	


