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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  

 

« Et toi, ceins tes reins, lève-toi » 

C’est par ce verset du livre de Jérémie 1,17 que 
l’association « Debout resplendis » invite à une 
« conférence de prière, de louange, de guérison 
dans l’unité des chrétiens », du vendredi 5 juillet 
après-midi au dimanche 7 juillet, à Pornic, dans les 
locaux du nouveau casino. 

Les intervenants sont pour moitié évangéliques et 
pour moitié catholiques. Des prêtres de nos 
paroisses viendront pour des services (Messe, 
confessions), même si l’initiative et l’organisation 
relèvent entièrement d’une association œcuménique 
de laïcs. 

Vous trouverez dans nos églises des dépliants bleus 
vous invitant à vous inscrire pour participer à ce 
rassemblement. Cependant comme la forme diffère 
sensiblement de ce dont la plupart d’entre nous ont 
l’expérience dans l’Eglise catholique, je voudrais 
dans cet édito vous donner quelques éléments de 
discernement ! 

 

 

 

17 – 23  JUIN 2019                                          N°21 	
	
	

p. Arnaud  
de Guibert + 

 

Lève-toi !  
 

Venez si... 
...Vous voulez vivre un temps intense de prière, de 
louange, d’intercession, d’enseignements. 
...Vous avez le désir de partager une expérience 
œcuménique en particulier avec des chrétiens 
« évangéliques ». 
...Vous êtes prêts à vous laisser « dépayser » par 
les prises de parole, la musique, l’exercice de 
charismes inhabituels comme des guérisons. 

Il est possible et même probable que vous serez 
touchés par l’enthousiasme des intervenants et de la 
louange. 

Il est tout autant possible et probable que vous serez 
parfois surpris, voire étonnés ou en désaccord . Cela 
fait partie aussi de l’aventure œcuménique ! Et l’on 
peut vivre une communion partielle mais bien réelle 
même si des désaccords subsistent dans nos 
expressions de foi. 

En résumé, venez si vous voulez vivre une belle 
expérience de foi et de prière, venez si vous êtes 
prêts à entrer avec bienveillance et discernement 
dans un rassemblement œcuménique !    ! 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

Intention	de	prière	:		
Seigneur,	 sois	 béni	 pour	 Stefan,	 frère	 d’une	 paroissienne,	 qui	 sera	 ordonné	 prêtre	 ce	 dimanche	 15	 juin	 à	
Washington.	Donne-lui	un	cœur	fidèle,	sage	et	bon	pour	qu’il	soit	un	prêtre	selon	ton	cœur.	
	

 

 
 

 

 
 

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		

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		
Site	de	nos	2	paroisses	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.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 
 
	

 
 
 
! Pèlerinage  
à Prigny  
aux Moutiers  
La paroisse St Jean le 
Baptiste se retrouve pour son 
pèlerinage paroissial en 
l’honneur de Saint Jean 
Baptiste, dimanche 23 juin.  
Une marche est prévue pour 
rejoindre la chapelle, départ 
à 9h de l’église des Moutiers. 
Messe à 10h30 en plein air 
autour de la chapelle. La 
messe sera animée par la 
chorale de la paroisse Saint-
Jean-Paul II (églises de Ste-
Thérèse et ND de Toutes 
Joies)   
Après la messe un verre de 
la fraternité sera proposé et 
ceux qui le souhaitent 
pourront rester pique-niquer.  
 

 
!Rencontre pour les 5èmes et les confirmés  
et leurs familles samedi 22 juin à Tharon de 18h à 22h.  
Rencontre à 18h puis  messe à 19h puis repas pique-nique 
dans les jardins du presbytère à Tharon. Chaque famille 
apporte son repas (barbecue possible !)  
 

Ne tardez pas à inscrire vos enfants ou jeunes pour 
les activités et camps de l’été. Merci !  
 
! « En vacances avec Jésus »    
Pendant la période estivale, nos paroisses proposent 
deux journées les 10-11 juillet ou  les 7-8 août en 
compagnie de Jésus aux enfants de 7 à 11 ans,  
baptisés ou non, habitant à l’année ou en vacances.  Au 
programme : chants, jeux scéniques et échanges autour 
de la Parole de Dieu, prière et méditation, jeux et détente 
avec de nouveaux amis.  Des dépliants avec un bulletin 
d’inscription sont disponibles dans les églises.  
 
! Camp embarqué du 15 au 18 juillet en 
Bretagne Sud. En voiliers, croisière dans les îles de 
Bretagne sud pour les lycéens, étudiants et jeunes pros. 
Approfondir sa foi et la partager par la vie communautaire 
et le chant. Contact : p. Arnaud 02 40 82 01 43  
 
! Mini-camp itinérant de Monval à St Brévin  
du 24 au 26 juillet  pour les jeunes à partir de la 5ème . 
Marches, chants, prières, enseignements…  
Contact : paroisse St Nicolas de l’Estuaire 02 40 27 24 81 
 
! Camp « chantier prière »  
sur l’écologie  
du 12 au 17 août à la Maison Saint-François à La 
Bernerie. Contact : Sœur Elisabeth 06 42 11 10 47  
 
! Mini camp 6ème, 5ème   
du 26 au 29 août à l’abbaye de Campénéac. Pour grandir 
dans la foi à travers la vie de camp, les jeux, les veillées 
et les temps de prière. (On recherche des animateurs à 
partir du lycée pour ce camp).   
Contact : p. Arnaud 02 40 82 01 43  

 
 
 
 
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Morgane CAILLAU,  
Jade COUVET  
Alice JAMET,  
le 22 juin à La Plaine 
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Pierre-Jean MAZAILLIER  
51 ans le 11 juin  
 La Bernerie 
- Jacques BÉDU, 70 ans 
le 12 juin à Préfailles  
- Bernard METAIREAU,  
77 ans, le 12 juin au Clion  
- Gisèle COLOMINE, 88 ans 
le 14 juin à Ste-Marie  
- Constant HAMON, 92 ans 
le 15 juin au Clion   
 
  
! Lecture 
catéchétique  
mercredi 19 juin   
de 20h15 à 21h45 à la 
Maison Saint-Paul sur la 
1ère lecture du dimanche 23 
juin : Genèse 14, 18-20 
Bienvenue à tous ! 
 
! Dîner  
avec les prêtres.  
Le prochain et dernier diner 
avec les prêtres avant l’été 
aura lieu jeudi 20 juin à 
19h30 au presbytère à 
Pornic. Il reste 3 places. 
Inscrivez-vous ! Rappel : ces 
dîners sont proposés aux 
personnes qui n’ont pas déjà 
partagé un repas avec les 
prêtres.  
 
! Saison  
La Pointe de sel Magazine 
avec le programme de l’été 
sortira début juillet.  
 
! Agenda  
- Père Manuel est en 
vacances jusqu’au 24 juin.  
- Nuit des églises  
samedi 6 juillet à 21h à 
l’église de Pornic avec la 
chorale Saint-Gildas et les 
jeunes du groupe JIL.  
Entrée libre. 
- Messe unique  
pour nos deux paroisses, 
dimanche 15 septembre  
à 10h30 à Tharon  
   
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 22 juin   
19h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 23 juin  
9h30  Ste-Marie 
10h30  Les Moutiers  
Pèlerinage à Prigny  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles  
 

!Lourdes au cinéma. Le film Lourdes sera 
projeté au cinéma St Gilles de Pornic mercredi 19 juin à 
18h15 et lundi 24 juin à 15h. 
 
!Fête de la musique  
Un concert de louange avec le groupe de musique de la 
paroisse de Saint Nicolas de l’Estuaire aura lieu vendredi 
21 juin à 20h30  à l’église de St Brévin pour la fête de la 
musique. 
 
!Ordinations  	
Le 23 juin prochain, Mgr Jean-Paul James ordonnera, prêtres 
pour le diocèse de Nantes, Nicolas Harel et Thomas Cruchet.  
Ils invitent tous les membres du diocèse à assister ou s’unir 
par la prière à la célébration de leur ordination, le dimanche 
23 juin, à 15h, en la cathédrale de Nantes. (Retransmission 
en direct sur Radio Fidélité).  
Dans ce cadre, les séminaristes invitent les jeunes à entourer 
de leurs prières Thomas et Nicolas, en participant à une 
veillée (louange, témoignage et adoration) qui aura lieu le 
vendredi 21 juin de 20h30 à 23h au séminaire Saint-Jean, 18 
rue de la Gourmette à Nantes.  
 
	

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 

! Messe 
supplémentaire 
en semaine   
jeudi 20 juin  
à 18h15 à Préfailles   
 
! Messes pour 
la solennité de  
St Jean-Baptiste  
lundi 24 juin  
à 9h30 à Tharon  
à 9h30 aux Moutiers  
à 11h30 à Pornic  
 

 

 


