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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  

 

Vous y trouvez, pour commencer, tous les 
renseignements pour vivre pleinement cette semaine 
sainte qui s’ouvre avec les Rameaux. 

Ce site succède à celui de la paroisse st Gildas de la 
mer, un des plus anciens du diocèse, créé et servi 
fidèlement par Eric Sirvin depuis de longues années. 
Il succède également à celui de la paroisse st Jean 
le Baptiste en Retz, œuvre de Ségolène Guénot . 
Pour raisons techniques celui-ci était en « service 
minimum » depuis de longs mois. Un grand merci à 
Eric et Ségolène pour leur compétence et leur 
disponibilité mises désormais au service de ce 
nouveau site ! 

L’équipe qui a travaillé depuis des mois... et même 
des années, est bien sûr heureuse de cette 
« naissance », et en même temps elle est bien 
consciente qu’il y a encore beaucoup d’améliorations 
à venir, des compléments à ajouter, et bien sûr des 
mises à jour à entretenir. Mais maintenant que le site 
est « ouvert », cela se fera avec vous ! N’hésitez pas 
à vous y « promener » et à nous faire vos 
suggestions ! 

Un seul site pour nos deux paroisses ? Cela a vite 
été une évidence tant elles collaborent étroitement 
avec une seule équipe d’animation paroissiale et la 
mutualisation de presque tous les services. C’est 
ensemble que nous cherchons à mieux être 
disciples, c’est ensemble que nous nous mettons au 
service de la mission ! Vous trouverez d’ailleurs sur 
le site la « vision pastorale » commune qui nous 
anime ! 

 

Vous pouvez y découvrir des informations 
nombreuses sur la vie de nos paroisses. Ce site 
sera un reflet et la mémoire de la vie de nos 
communautés, de leur joie de vivre et témoigner de 
Jésus, sel et lumière dans nos vies. 

Ce site sera aussi un lien entre nous ! S’inscrire à un 
pèlerinage, demander à rencontrer un prêtre pour se 
préparer au baptême, faire une offrande, s’unir à la 
prière de la paroisse pour les jeunes qui vont être 
confirmés, relire une homélie ou une pointe de sel 
Mag, retrouver un conseil de lecture, demander un 
renseignement... Autant de choses que vous pourrez 
désormais faire « en ligne » ! Mettez dès maintenant 
ce lien dans vos favoris ! 

 

Surtout, ce site a vocation à participer au renouveau 
missionnaires de nos paroisses. Connectez-vous sur 
smartphone ou par ordinateur, envoyez-nous photos 
et bonnes nouvelles, partagez le lien à vos amis. 
Christ est mort pour nos péchés, Christ est 
ressuscité pour nous donner la vie ! Il nous revient, 
par tous les moyens, de partager cette merveilleuse 
nouvelle au monde ! 
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Un nouveau site pour nos paroisses : http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/		
 Vous pouvez y découvrir des informations 

nombreuses sur la vie de nos paroisses. Ce site 
sera un reflet et la mémoire de la vie de nos 
communautés, de leur joie de vivre et témoigner de 
Jésus, sel et lumière dans nos vies. 

Ce site sera aussi un lien entre nous ! S’inscrire à un 
pèlerinage, demander à rencontrer un prêtre pour se 
préparer au baptême, faire une offrande, s’unir à la 
prière de la paroisse pour les jeunes qui vont être 
confirmés, relire une homélie ou une pointe de sel 
Mag, retrouver un conseil de lecture, demander un 
renseignement... Autant de choses que vous pourrez 
désormais faire « en ligne » ! Mettez dès maintenant 
ce lien dans vos favoris ! 

Surtout, ce site a vocation à participer au renouveau 
missionnaire de nos paroisses. Connectez-vous sur 
smartphone ou par ordinateur, envoyez-nous photos 
et bonnes nouvelles, partagez le lien à vos amis. 
Christ est mort pour nos péchés, Christ est 
ressuscité pour nous donner la vie ! Il nous revient, 
par tous les moyens, de partager cette merveilleuse 
nouvelle au monde ! 

!                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 Intention	de	prière	:	prions	pour	Sophie,	adulte,	et	
pour	 les	 jeunes	Axel,	Zoé,	Alizée	et	Gabin	qui	seront	
baptisés	à	Pornic	au	cours	de	la	veillée	pascale.	

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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Messes dominicales  
de Pâques à l’été 

Samedi :   
- 19h00 St-Michel  
veille des 1er et 3e dim. du mois  
ou Tharon veille des  
2e, 4e et 5e  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  
et Préfailles  
 

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 
	

HORAIRES DES MESSES	
	



	

	

	

 
! Vivre le sacrement de la réconciliation  
Des prêtres seront disponibles pour vous accueillir : 
- 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 18 avril à 
Pornic de 10h15 à 11h30 et vendredi 19 avril à La Plaine de 
17h45 à 18h10. 
 
!Adoration annulée  
Mardi 16 avril de 10h à 10h30 à Tharon 
Jeudi 18 avril de 10h15 à 11h30 à Pornic  
Vendredi 19 avril de 12h à 20h30 à La Plaine  
 
!Pèlerinage à Rocamadour  
Rappel pour  les pèlerins, départ jeudi 25 avril. Rendez-vous 
à La Bernerie (parking derrière l’église) à partir de 10h. 
10h30 : temps de prière. 11h : Départ.  
 
 

! Venez échanger, écouter la Parole de Dieu, célébrer 
l’Eucharistie, partager le repas ! Rendez-vous dimanche 
28 avril à 9h15 à la Maison Saint-Paul pour un café 
d’accueil avant une rencontre en groupe d’âge sur une 
thématique, puis messe à 11h à l’église Saint-Gilles à 
Pornic. Après la Messe un verre de la fraternité vous est 
servi à la Maison Saint-Paul qu'il est possible de prolonger 
par un « repas partagé ». 

 
! Horaire mi-saison à partir de Pâques et jusqu’à 
l’été : la messe du samedi à Tharon ou St Michel est célébrée 
à 19h au lieu de 18h et une messe supplémentaire est 
célébrée à 11h à Préfailles. Aux Moutiers les messes le lundi 
à 9h30 et le jeudi à 18h15 ont lieu dans l’église des Moutiers 
(et plus chez les soeurs) 
 
! Horaire secrétariat du 15 au 19 avril :  
le secrétariat de St Gildas sera ouvert le matin au lieu de 
l’après midi, celui de St Jean-le-Baptiste sera fermé   
! 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 12 mai à 10h30 à 
Sainte-Marie et dimanche 26 mai à 10h30 à Saint-Michel. 
- Veillée de louange, mardi 14 mai à 20h30 au Clion. 
- Confirmation des jeunes et d’une adulte, dimanche 19 
mai à 10h30 à Tharon.  
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Gabin CIGLIA 
Axel DESBROSSES 
Alizée RICCI-PIAT 
Zoë PADIERNA 
Sophie LANDREAU 
le 20 avril à Pornic   
- Orégane PODEUR 
Djoy LONGOBARDO 
Raphaël DORLEANS 
le 21 avril au Clion  
- Cara LECOMTE 
Daphné CHAMPION-
BELZACQ 
Tylian GENOUEL-MARIOT 
Violette et Ava CHAPRON 
Grégoire GAILLARD 
le 21 avril à Pornic 
- Joseph VULSER 
le 21 avril à Ste-Marie  
- Jules FURET 
le 28 avril aux Moutiers   
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Rémi CARETTE 
et Camille TESSON 
le 27 avril à Ste-Marie  
- Philippe GRISON  
et Solène PORCHERET  
le 27 avril à La Bernerie   
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Anne-Marie GOUGE, 91 ans 
le 9 avril à Préfailles  
- Serge AUDRY, 74 ans  
le 11 avril à Tharon  
- Anne HARSCOUET de 
KERAVEL, 97 ans  
le 12 avril à Ste-Marie  
  
! Pornic. Un grand 
ménage de l’église aura lieu 
ce lundi 15 avril à 9h. Merci  
à tous ceux qui viendront 
aider l’équipe ménage.  
 
! Groupe de prière 
du Renouveau. Pas de 
rencontre du groupe de prière 
mardi 16 avril à Pornic.  
 
! Les enfants des 
écoles fêtent Pâques 
- Ste Victoire au Clion mardi 
23 avril à 9h30.  
- St Joseph à Ste-Marie, jeudi 
25 avril à 11h. 
- L’Ange Gardien à Pornic, 
vendredi 26 avril à 9h30. 
 
! EAP  
Réunion de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale jeudi 
25 avril à 20h15.  
 
! Saint-Michel  
Pendant les travaux dans le 
bourg, l’église étant fermée 
(sauf pendant  les offices), 
des Pointes de Sel sont 
disponibles à la boulangerie et 
à l’épicerie. 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Semaine sainte  
Mardi 16 avril 
Messe chrismale  
18h30 Ste-Pazanne 
Jeudi 18 avril 
Messes de la cène 
19h30 Pornic 
20h00  Tharon  
Vendredi 19 avril 
Chemins de croix 
15h00 Tharon 
15h00 Préfailles 
15h00 Ste-Marie 
15h00 La Bernerie 
15h00 Les Moutiers 
15h00 Pornic en extérieur 
départ plage du Château 
15h00 La Plaine  
 Maison de retraite  
Célébrations de la Passion 
19h30 Pornic 
20h00  Tharon  
Samedi 20 avril 
Veillées pascales 
21h00 Pornic 
21h00 Tharon  
Dimanche 21 avril   
Pâques 
9h30  La Bernerie 
9h30  Ste-Marie  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles 
 

!Quête Votre offrande du vendredi saint 19 avril 
permettra à notre paroisse de soutenir les communautés 
chrétiennes de Terre Sainte. 

!Cinéma. Les AFC du Pays de Retz (Associations 
Familiales Catholiques) vous invitent à la projection du film 
« Grandir » mercredi 24 avril à 14h30 au cinéma St-Joseph à 
Ste-Marie. Tarif adulte : 5€, moins de 14 ans : 4€. Le film 
retrace le parcours de nombreux enfants en Asie du sud-est  
où l’accès à l’instruction est un combat quotidien.  
 
!Marche familiale avec l’ACE (Action 
Catholique des Enfants) » en partenariat avec le CCFD 
Rendez-vous avec son pique-nique dimanche 28 avril à 13h 
au Parc paysager à St Nazaire.   
 
!Pèlerinage pour les vocations initié par les 
évêques des diocèses des Pays de la Loire mercredi 1ermai 
prochain, à Saint-Laurent-sur-Sèvre.  
Infos et inscription : http://pelevocationspaysdeloire.fr/  
 
	
	

 

! Messes 
dominicales  
samedi 27 avril  
19h00  Le Clion 
19h00 Tharon  
dimanche 28 avril  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles  
 
 

! Messe annulée 
en semaine   
samedi 14 février  
à 9h30 à Pornic  
 

 

 

 

! Messes  
en semaine   
- supplémentaires  
lundi 15 avril  
à 18h15 à Pornic  
lundi 22 avril  
à 11h00 à Tharon  
samedi 27 avril  
à 9h30 à Tharon  
à 9h30 à Pornic  
sous la forme extraordinaire 

- annulées 
mardi 16 avril 
à 9h30 à Tharon  
à 18h15 à La Bernerie 
jeudi 18 avril 
à 9h30 à Pornic  
à 18h15 aux Moutiers  
vendredi 19 avril 
à 9h30 à La Bernerie 
à 17h30 à Ste-Marie  
à 18h15 à La Plaine  
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