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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  

 

Le mardi 16 avril, à 18h30, notre évêque viendra 
présider la messe chrismale en l’église de Sainte 
Pazanne, entouré d’une grande partie des prêtres et 
diacres de notre diocèse, et de nombreux chrétiens. 
Cette messe est la principale célébration de l’Église 
diocésaine au cours d’une année, signe de la 
communion d’une Église rassemblée autour de son 
évêque dans la diversité des vocations. 

Si tant de prêtres et de diacres y viennent, ce n’est 
pas seulement parce que l’huile des catéchumènes 
et l’huile des malades y sont bénies et le saint 
chrême consacré, mais c’est à cause de 
l’importance de cette célébration dans la vie d’un 
diocèse. L’Église est vraiment elle-même unie en 
Jésus-Christ autour de son évêque, des prêtres et 
des diacres, et de tous les baptisés du diocèse : « Je 
vous en conjure, ayez à cœur de faire toutes choses 
dans une divine concorde, sous la présidence de 
l'évêque qui tient la place de Dieu, des presbytres 
qui tiennent la place du sénat des Apôtres, et des 
diacres qui me sont si chers, à qui a été confié le 
service de Jésus-Christ » disait au début du 2ème 
siècle saint Ignace d'Antioche, aux chrétiens de 
Magnésie. 

Mais comme signe de communion, cette célébration 
est aussi un appel à vivre véritablement cette 
communion, dans la foi et l’amour, un amour attentif 
en particulier aux plus fragiles, aux plus petits, 
surtout quand ils sont victimes de prédateurs. Elle 
est donc un appel à la conversion, l’actualité de ces 
dernières semaines nous rappelant régulièrement 
combien toute l’Église est appelée à la conversion. 

 C’est pour cela que, au cœur de cette 
célébration, l’évêque et tous les prêtres présents 
renouvellent les promesses de leur ordination 
presbytérale, puis que toute l’assemblée prie pour 
eux. L’évêque demande ainsi aux prêtres : 
« ...Voulez-vous, devant votre évêque et le peuple 
de Dieu, renouveler les engagements que vous avez 
pris ? Voulez-vous vivre toujours plus unis au 
Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en 
renonçant à vous-mêmes, en étant fidèles aux 
engagements attachés à la charge ministérielle que 
vous avez reçue par amour du Christ et pour le 
service de son Église au jour de votre ordination 
sacerdotale ? Voulez-vous êtres les fidèles 
intendants des mystères de Dieu par l’eucharistie et 
les autres célébrations liturgiques et annoncer 
fidèlement la Parole de Dieu, à la suite du Christ, 
notre chef et notre pasteur, avec désintéressement 
et charité ? » Et trois fois les prêtres répondent 
ensemble : « Oui, je le veux. » 

 Ensuite, notre évêque invitera l’assemblée à 
prier pour les prêtres et pour lui : « ... priez pour vos 
prêtres : que le Seigneur répande sur eux ses dons 
en abondance, afin qu’ils soient les fidèles ministres 
du Christ, souverain Prêtre, et vous conduisent à lui, 
l’unique source du salut.... Priez aussi pour votre 
évêque : que je sois moi-même fidèle à la charge 
apostolique qui m’a été confiée ; que je sache mieux 
tenir au milieu de vous la place du Christ qui est 
Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Serviteur de tous. » 
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La Messe chrismale dans le Pays de Retz !  
 

C’est pour cela que, au cœur de cette célébration, 
l’évêque et tous les prêtres présents renouvellent les 
promesses de leur ordination presbytérale, puis que 
toute l’assemblée prie pour eux. L’évêque demande 
ainsi aux prêtres : « ...Voulez-vous, devant votre 
évêque et le peuple de Dieu, renouveler les 
engagements que vous avez pris ? Voulez-vous 
vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et 
chercher à lui ressembler en renonçant à vous-
mêmes, en étant fidèles aux engagements attachés 
à la charge ministérielle que vous avez reçue par 
amour du Christ et pour le service de son Église au 
jour de votre ordination sacerdotale ? Voulez-vous 
être les fidèles intendants des mystères de Dieu par 
l’eucharistie et les autres célébrations liturgiques et 
annoncer fidèlement la Parole de Dieu, à la suite du 
Christ, notre chef et notre pasteur, avec 
désintéressement et charité ? » Et trois fois les 
prêtres répondent ensemble : « Oui, je le veux. » 

Ensuite, notre évêque invitera l’assemblée à prier 
pour les prêtres et pour lui : « ... priez pour vos 
prêtres : que le Seigneur répande sur eux ses dons 
en abondance, afin qu’ils soient les fidèles ministres 
du Christ, souverain Prêtre, et vous conduisent à lui, 
l’unique source du salut.... Priez aussi pour votre 
évêque : que je sois moi-même fidèle à la charge 
apostolique qui m’a été confiée ; que je sache mieux 
tenir au milieu de vous la place du Christ qui est 
Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Serviteur de tous. » 

Tous ces dialogues nous rappellent que les 
évêques, les prêtres et les diacres ont besoin de nos 
prières pour tenir dans la fidélité à leur mission. On a 
trop souvent oublié que la grâce de l’ordination ne 
supprime pas les fragilités, les limites ou les 
blessures que chacun porte. Le soutien que toute 
l’Église doit leur apporter passe par ce réalisme qui 
nous invite à la prière et à savoir aider chacun à se 
convertir quand c’est nécessaire. 

Notre participation à la messe chrismale, par notre 
présence ou par les ondes de Radio Fidélité, sera 
l’occasion de soutenir dans la prière le chemin de 
conversion que notre Église doit vivre. Merci à 
chacun de cette aide.                                               

!                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Intention	 de	 prière	:	 prions	 pour	 les	 jeunes	 qui	
partent	cette	semaine	en	pèlerinage	à	Lourdes	et	en	
camp	à	Hoëdic	

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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VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Absences  
Père Arnaud sera avec des 
jeunes à Hoëdic pour le 
camp paroissial du 9 au 12 
avril.  
Père Manuel sera à Lourdes 
au pèlerinage diocésain du 8 
au 12 avril.  
Les jeunes qui se préparent 
à la confirmation partent 
également à Lourdes.  
Nous les accompagnons  
tous de notre prière.  	
! Pointe de sel  
La prochaine feuille 
paroissiale et la prochaine 
feuille d’intentions de messe 
seront réalisées pour 15 
jours. Merci de prévoir vos 
annonces et vos intentions à 
l’avance. 	

 
 
!Distribution des enveloppes du 
denier de l’Eglise 
La distribution va bientôt pouvoir commencer, les enveloppes 
sont prêtes, nous attendons les guides paroissiaux 2019 qui 
sont distribués en même temps et qui devraient arriver de 
chez l’imprimeur le 9 avril.  
Nous recherchons toujours des bénévoles pour assurer ce 
service de distribution des enveloppes dans son quartier. 
Merci de vous faire connaître aux secrétariats.  
Des bénévoles qui seront invités à un repas de remerciement 
le 7 juin à Tharon à 19h.   
 
! Au cœur du Carême,  
recevoir le sacrement de la réconciliation  
Des prêtres seront disponibles pour vous accueillir et vous 
donner le sacrement du pardon :   
- mercredi 17 avril de 9h30 à 11h à Sainte-Marie  
- mercredi 17 avril de 17h à 18h00 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 (pas de messe non plus !).  
 
! Semaine sainte   
!Messe chrismale, mardi 16 avril à 18h30 à Ste-Pazanne 
!Jeudi saint 18 avril,  
Messe de la Cène à 19h30 à Pornic et 20h à Tharon  
!Vendredi saint, 19 avril  
- Chemin de croix  
à 15h dans les églises de Tharon, Préfailles, Sainte-Marie, La 
Bernerie, Les Moutiers, Le Clion  
à 15h à la maison de retraite de La Plaine 
à 15h à Pornic en extérieur départ de la plage du Château 
(repli à l’église en cas de mauvais temps)  
- Célébration de la Passion à 19h30 à Pornic et 20h à Tharon  
!Veillée pascale,  
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 
 
! Agenda  
- Prochains dimanches ensemble : 28 avril et 16 juin. 
- Spectacle des troubadours de la joie, dimanche 5 mai à 
15h à la salle Jean Varnier aux Moutiers.  
- Premières communions, dimanche 13 mai à 10h30 à 
Sainte-Marie et dimanche 26 mai à 10h30 à Saint-Michel. 
- Confirmation des jeunes et d’une adulte, dimanche 19 
mai à 10h30 à Tharon.  
- Veillée de louange, mardi 14 mai à 20h30 au Clion. 
 
 
 
 

 
 	
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Eliott BOISSEAU 
Louise CHARPENTIER 
le 14 avril à La Plaine   
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Aliette HUET, 91ans 
le 4 avril au Clion 
- Georges PACAUD, 88 ans  
le 4 avril à La Plaine  
- Jean DURAND, 91 ans  
le 6 avril à La Bernerie 
- André ORSONNEAU,  
92 ans, le 6 avril à La Plaine  
- Micheline RAULIC, 94 ans 
le 6 avril à Pornic   
 
 

 
! Rosaire  
L’équipe du Rosaire « Etoile 
de la mer » se réunira lundi 8 
avril à 15h chez Madame 
Martine Jamme 9 rue de 
l’Ermitage aux Moutiers. 
Bienvenue à tous !  
 
!Lecture 
catéchétique  
mercredi 10 avril   
de 20h15 à 21h45 à la 
Maison Saint-Paul à Pornic.  
La lecture portera sur la 
1ère lecture du dimanche 14 
avril : Isaïe 50, 4-7 
Bienvenue à tous ! 
 
! 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… 
Ce jeudi 11 avril de 14h30 à 
16h à la Maison Saint-Paul 
44 rue de Verdun à Pornic 
par Marie-Hélène Déchalotte, 
bibliste, sur  l’évangile de 
l’officier royal  (Jean 4). 
 
! Appel   
aux musiciens et aux 
servants d’autel/servantes 
d’assemblée pour les 
célébrations du jeudi saint, 
de la veillée pascale…  
Merci de nous dire où vous 
pensez être présents.  
 
!Saint-Michel  
A la demande de la 
municipalité et par mesure 
de sécurité, l’église de Saint- 
Michel restera fermée, 
hormis pendant les offices. 

 

 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 13 avril   
18h00 Préfailles  
19h00  Le Clion  
Dimanche 14 avril  
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

 
!Cinéma 
A voir ou à revoir le film « Jean Vanier, le sacrement de la 
tendresse », documentaire de Frédérique Bedos.  
Ce documentaire rend hommage à Jean Vanier qui a 
fondé les communautés de l’Arche pour les personnes qui 
souffrent d’un handicap mental. Son message, véritable 
plaidoyer pour la fraternité et la paix, bouscule les tabous et 
nous sensibilise à la vulnérabilité.  
“Un homme d’exception” (Télérama)  
“Un moment magnifique” (Le Figaro)  
“Un film d’une profonde humanité” (Handicap.fr) 
Dimanche 7 avril à 21h au cinéma de Saint-Michel-Chef-Chef	

 

! Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
lundi 8, mercredi 10  
jeudi 11, vendredi 12 
samedi 13 avril 
à 9h30 à Tharon 

mercredi 10  
jeudi 11, vendredi 12 avril  
à 9h00 à Pornic  
- annulées  
mercredi 10 avril  
à 11h à Sainte-Marie   
à 18h15 à Saint-Michel 
(et l’adoration)  
jeudi 11 avril  
à 9h30 à Pornic (et les 
confessions et  l’adoration)     
vendredi 12 avril  
à 18h15 à La Plaine  
(et les confessions)     
 
 
! Adoration 
supprimée  
mercredi 10 avril  
de 17h30 à 18h15  
à Saint-Michel 
jeudi 11 avril  
de 10h15 à 11h30 à Pornic  
 
 
 

 

 


