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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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A D O R A T I O N   

	
	

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 appréciez la randonnée ? Vous voulez vivre 
une belle expérience de foi ? Vous aimez la 
Bretagne ? Vous adorerez le Tro Breiz ! Seul, avec 
un ou quelques amis, en famille... rejoignez la 
formidable aventure du Tro Breiz ! 

Mais de quoi s’agit-il ? Un pèlerinage ? Oui, mais 
pas que... 

Le Tro Breiz, c’est aussi une superbe expérience de 
fraternité avec de nombreux jeunes, des moins 
jeunes et des enfants, au long des chemins et des 
étapes qui nous conduiront cette année de Saint 
Brieuc à Dol de Bretagne en passant par Saint Malo. 
C’est encore une redécouverte au rythme de ses 
pas de choses simples : étancher sa soif, partager 
avec d’autres marcheurs, goûter le repos de l’étape, 
prier au détour d’une chapelle... et chasser la fatigue 
en allant danser au fest-noz du soir ! 

On peut y venir une seule fois... Mais attention ! 
C’est prendre le risque de vouloir « boucler la 
boucle » en revenant l’été suivant, et encore suivant, 
et encore... Plusieurs paroissiens y viennent et 
reviennent depuis longtemps avec bonheur. Nous 
choisissons cette année de proposer une petite 
organisation commune, à la fois pour vous aider à... 
faire le premier pas, et aussi ajouter à cette 
expérience personnelle la joie de rencontres entre 
paroissiens. 

Concrètement, comment participer ? 
D’abord, rayez énergiquement sur votre agenda du 
dimanche après-midi 28 juillet au samedi 3 août : 
c’est un temps désormais précieux à la fois pour 
vous, pour Dieu et pour vos frères ! 

Ensuite, faites-vous connaître en allant sur le site de 
nos paroisses (vivre sa foi, pèlerinages 
paroissiaux...), ou par le secrétariat : vous serez 
recontacté. Et si possible venez à la rencontre de 
présentation et préparation à la maison st Paul le 
mercredi 22 mai de 17 à 18h. 

 

Quelques informations pratiques :  

- On ne porte pas son sac (seulement un petit sac 
de journée) 

- On dort sous tente, dans des stades (on ne porte 
pas sa tente non plus !) 

- Enfants et jeunes doivent être sous la 
responsabilité d’un adulte. Grâce au groupe 
paroissial, nous pourrons avec l’accord des parents 
accueillir des jeunes non accompagnés à partir de la 
4ème (il faudra un adulte responsable pour 4 jeunes). 

- Vous aurez tout le temps de vous inscrire, mais 
vous pouvez déjà vous « promener » virtuellement 
sur le site : http://www.trobreiz.com 

 

Le projet vous intéresse, mais vous ne vous voyez 
pas marcher tous les jours ? La paroisse recherche 
justement 2 ou 3 adultes qui accepteront de 
conduire un véhicule de soutien, faire quelques 
courses... tout en participant pleinement à 
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Rejoignez l’aventure du Tro Breiz ! 	
 Ensuite, faites-vous connaître en allant sur le site de 

nos paroisses (vivre sa foi, pèlerinages 
paroissiaux...), ou par le secrétariat : vous serez 
recontacté. Et si possible venez à la rencontre de 
présentation et préparation à la maison Saint-Paul le 
mercredi 22 mai de 17 à 18h. 

Quelques informations pratiques :  
- On ne porte pas son sac (seulement un petit sac 
de journée). 
- On dort sous tente, dans des stades (on ne porte 
pas sa tente non plus !) 
- Enfants et jeunes doivent être sous la 
responsabilité d’un adulte. Grâce au groupe 
paroissial, nous pourrons avec l’accord des parents 
accueillir des jeunes non accompagnés à partir de la 
4ème (il faudra un adulte responsable pour 4 jeunes). 
- Vous aurez tout le temps de vous inscrire, mais 
vous pouvez déjà vous « promener » virtuellement 
sur le site : http://www.trobreiz.com 

Le projet vous intéresse, mais vous ne vous voyez 
pas marcher tous les jours ? La paroisse recherche 
justement 2 ou 3 adultes qui accepteront de 
conduire un véhicule de soutien, faire quelques 
courses... tout en participant pleinement à 
l’aventure ! 
Comme disent les jeunes, le Tro Breiz, c’est trop 
bien ! !                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Intention	de	prière	:	 Seigneur	 nous	 te	 prions	 pour	
les	 chrétiens	 du	 Sri	 Lanka	 meurtris	 dans	 leur	 chair.	
Donne	 leur	 de	 témoigner	 du	 Christ	 seul	 Sauveur	 de	
tous	les	hommes. 

	

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	
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Servants, 
servantes   
Les servants de messe et les 
servantes d’assemblée se 
retrouvent dimanche 5  mai  
à 9h30 au presbytère à 
Pornic puis à la messe  
de 11h.  
 
! Veillée  
de louange   
mardi 14 mai à 20h30  
au Clion.  
Venons louer le Seigneur 
dans la joie du temps 
pascal !  
 
 
	

 
 
! Agenda  
- Premières communions, dimanche 12 mai à 10h30 à 
Sainte-Marie et dimanche 26 mai à 10h30 à  Tharon. 
- Confirmation des jeunes et d’une adulte, dimanche 19 
mai à 10h30 à Tharon.  
- Profession de foi : dimanche 9 juin à 10h30 aux Moutiers 
- Prochain dimanche ensemble : 16 juin à Pornic.  
- Repas solidaire au profit de l’AED organisé par des 
jeunes de nos paroisses : dimanche 16 juin au réfectoire du 
collège Notre Dame de Recouvrance.  
Tarif adultes : 10€, enfants : 5€.  
Contact et inscription Sophie de Mauduit : 06 62 72 09 43 ou 
aux secrétariats de nos paroisses. 
- Pèlerinage à Prigny aux Moutiers : dimanche 23 juin  
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Marin et Paul-Théo BAUDET 
Perrine et Timéo REGLAIN 
Maxence HUARD 
Lucile DURIEZ  
le 5 mai à Pornic   
- Louise GINEAU 
le 5 mai à Préfailles 
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Michèle ANDRÉ, 85 ans 
le 16 avril à Pornic 
- Marc BART, 63 ans 
le 24 avril à La Bernerie 
- Guy MARCHAL, 87 ans 
le 25 avril à Préfailles 
- Germaine MILET, 95 ans 
le 25 avril au Clion  
- Daniel MILLOT, 79 ans 
le 26 avril à La Plaine  
- Thérèse ROGUET, 85 ans 
le 26 avril à Tharon 
- Gabrielle ARNAULT, 85 ans 
le 27 avril à La Plaine 
- Henri OGER, 76 ans 
le 27 avril à Tharon  
- Gérard CHAMPEIL, 84 ans  
le 27 avril à Ste-Marie  
 

 
! Eglise  
de Saint Michel  
Les travaux autour de l’église 
de Saint-Michel n’en 
permettant plus l’accès, 
celle-ci sera fermée pour 
raisons de sécurité jusqu’au 
mois de juin.  
En conséquence, les messes 
de semaine et du samedi 
soir,  les baptêmes et  
mariages, ainsi que les 
premières communions, 
prévus au mois de mai 
seront célébrés en l’église  
de Tharon. 
 
! Prière  
pour la France   
vendredi 3 mai à 9h30  
à Tharon 
 
! Equipe pastorale   
Rencontre de l’équipe 
pastorale vendredi 3 mai. 
12h15 prière à l’église de 
Pornic, puis déjeuner et 
réunion au presbytère.  

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 4 mai  
19h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 5 mai 
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles  
 

!Spectacle des Troubadours de la joie    
Venez encourager les " Troubadours de la joie" qui 
présentent leur spectacle  " Chemin de Pâques " dimanche 5 
mai à 15h salle Jean Varnier  aux Moutiers en Retz. 
 
!Pèlerinage régional pour les vocations 	
Jeunes, aînés, célibataires, familles, consacrés… Venez prier 
ensemble pour demander au Seigneur des prêtres et des 
religieux pour son Eglise, et rendre grâce pour les vies qui lui 
sont déjà données. 
Rendez-vous mercredi 1er mai dès 9h30 à Saint-Hilaire-de-
Mortagne, pour une marche qui conduira au lycée Saint-
Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre. L’après-midi, ateliers 
pour les adultes, conférence de Mgr Le Saux, évêque du 
Mans, activités pour les jeunes et les enfants, messe à 16h. 
Informations sur le site pelevocationspaysdeloire.fr et 
inscriptions en ligne 
 
!CCFD Terre Solidaire et CMR    
Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement)  Terre Solidaire et le CMR (Chrétiens dans 
le Monde Rural) mettent à votre disposition aux portes des 
églises des tracts « De la terre à notre assiette » par lesquels 
ils invitent à une belle journée des initiatives agricoles  
samedi 4 mai au lycée agricole Jules Rieffel à St Herblain de 
14h à 21h30. Servez-vous, prenez connaissance et diffusez 
autour de vous. Merci.  
 
!Conférence sur Saint Benoît    
par Odon Hurel, chercheurs au CNRS, samedi 18 mai de 18h 
à 19h au théâtre de Chauvé. Entrée libre.  La rencontre sera 
suivie d’un apéritif dans le hall du théâtre en présence de 
l’auteur. Contact : 02 40 64 37 34  

!Nouvelle adresse et nouveau site 
internet pour le diocèse de Nantes    
Le site internet nantes.cef.fr devient diocese44.fr 

!Ecologie intégrale	
« Le dimanche est le jour de la résurrection, le ‘‘premier jour’’ 
de la nouvelle création, dont les prémices sont l’humanité́ 
ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de 
toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce «le repos 
éternel de l’homme en Dieu ». Laudate Si § 237    
Le loisir de prendre chaque semaine du temps dans mon 
jardin ou à défaut d’entretenir une jardinière sur mon balcon 
pour y cultiver légumes, fruits et/ou herbes nourrit mon 
équilibre en acceptant  le rythme du végétal pour pousser. Je 
contemple. La cueillette ou la récolte n’est pas tout de suite. 
 
	
	

 

! Messes  
en semaine  
supplémentaires 
lundi 29 avril  
à 18h15 à Pornic  
mercredi 1er mai 
à 9h30 à Préfailles 
samedi 4 mai 
à 9h30 à Pornic 
 
! Messes  
pour le 8 mai   
mercredi 8 mai 
Commémoration de la 
victoire de 1945 : 
à 10h00 à La Plaine 
à 10h00 à Pornic 
à 11h00 aux Moutiers 
et aussi horaires 
habituels :  
à 11h00 à La Plaine  
(maison de retraite)  
à 18h15 à Tharon  
- Attention il n’y aura pas 
de messe à 11h à Sainte-
Marie le mercredi 8 mai.  
 
 

 

 


