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La pointe   
 
 

          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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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  

 

La présence de nombreux paroissiens à la soirée du 
11 juin sur le renouveau missionnaire de nos 
paroisses marque  notre engagement résolu à faire 
connaître à tous la Bonne Nouvelle du Christ. Nous 
avons dit ensemble à chaque Messe jusqu’à la 
Pentecôte la prière* des disciples missionnaires. Je 
vous invite tous à la prier désormais quotidiennement 
chez vous ! Nous la reprendrons encore ensemble à 
l’Eucharistie le 1er dimanche de chaque mois. 

Car la mission, c’est l’affaire de tous et chacun ! 
- C’est d’abord la prière : chaque pointe de sel vous 
invite à vous unir à la prière commune de la paroisse 
pour une intention particulière. Vous pouvez aussi 
venir à l’un des temps d’adoration proposés ou 
rejoindre un groupe de prière de nos paroisses. 
- C’est vivre la fraternité : être attentif à ses voisins. 
Qui vais-je inviter à venir avec moi à l’une ou l’autre 
des nombreuses propositions paroissiales de l’été 
que vous découvrirez les 6-7 juillet dans la « Pointe 
de sel mag » ? 
- Etre missionnaire, c’est encore se former, appro-
fondir sa connaissance du Christ qui nous envoie. Le 
9 août à 20h30 nous aurons une soirée témoignage 
sur l’annonce de l’évangile à ne pas manquer. 
- La mission passe bien sûr par l’exemple, le service, 
et surtout le service des plus petits. Comment cet 
été vais-je consacrer un peu de mon temps à me 
mettre au service des autres ? 

* : vous la trouverez aux portes de nos églises 
 

- Etre missionnaire, c’est enfin annoncer le Christ, en 
parler avec enthousiasme. La « pointe de sel Mag » 
disponible à partir du 6 juillet est faite pour être 
diffusée largement : prenez en de nombreux 
exemplaires et donnez-là autour de vous ! 

 

Un autre support pour s’informer et évangéliser, 
c’est le site de nos paroisses http://www.paroisses-
cote-de-jade.fr/ accessible sur votre téléphone ou 
votre ordinateur. Visitez-le souvent pour transmettre 
une invitation, ou un lien à vos correspondants ! 

  

Merci de retenir ces 3 échéances à bien noter dans 
vos agendas ! 

- Le vendredi 9 août à 20h30 témoignage à la 
maison st Paul 44 rue de Verdun d’Agathe* et Jean-
Baptiste Bonavia, partis juste après leur mariage 
pour une longue enquête aux Etats Unis sur la 
communication des Eglises chrétiennes au service 
de la mission. Ils en sont revenus enthousiastes et 
ont écrit un petit livre “in church we trust” (seul le titre 
est en anglais !!!). Agathe (de Mauduit, épouse 
Bonavia) est originaire du Clion. 

- Début septembre (1er à la Plaine et 8 à ND du 
Tabernacle) nous remercierons le père Manuel pour 
ces 5 années passées au service de la mission. 

- Le 15 septembre nous rassemblera tous à Tharon 
pour une “Messe unique”. Nous accueillerons le père 
Dalvit Arnauld (43 ans) qui arrivera du Congo 
Brazaville pour partager cette mission parmi nous. 
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p. Arnaud  
de Guibert +,  

curé 
 

Un été missionnaire !  
 

- Etre missionnaire, c’est enfin annoncer le Christ, en 
parler avec enthousiasme. La « Pointe de sel mag » 
disponible à partir du 6 juillet est faite pour être 
diffusée largement : prenez en de nombreux 
exemplaires et donnez-là autour de vous ! 

Un autre support pour s’informer et évangéliser, 
c’est le site de nos paroisses http://www.paroisses-
cote-de-jade.fr/ accessible sur votre téléphone ou 
votre ordinateur. Visitez-le souvent pour transmettre 
une invitation, ou un lien à vos correspondants ! 

Merci de retenir ces 3 échéances à bien noter dans 
vos agendas ! 
- Le vendredi 9 août à 20h30 témoignage à la 
maison St-Paul 44 rue de Verdun d’Agathe et Jean-
Baptiste Bonavia (voir au verso)  
- Début septembre (1er à la Plaine et 8 à ND du 
Tabernacle) nous remercierons le père Manuel pour 
ces 5 années passées au service de la mission. 
- Le 15 septembre nous rassemblera tous à Tharon 
pour une “Messe unique”. Nous accueillerons le père 
Dalvit Arnauld (43 ans) qui arrivera du Congo 
Brazaville pour partager cette mission parmi nous. 
« Je suis ravi d'apprendre  du vicaire général que 
nous travaillerons ensemble. Mes salutations vont à 
tous les fidèles chrétiens et à ceux qui vont le 
devenir grâce à notre zèle pastoral. » 

Je souhaite à chacun un très bel été missionnaire 
avec le Christ !   

 

 

 

Intention	de	prière	:	Seigneur	viens	ouvrir	nos	coeurs	aux	rencontres	de	l’été.	Donne	le	repos	aux	âmes	et	aux	
corps	fatigués,	la	joie	de	l’émerveillement	à	ceux	qui	sont	tristes	et	la	foi	à	ceux	qui	ne	te	connaissent	pas	encore.	
 

	

 

 
 

 

 
 

Paroisse	St	Gildas-de-la-Mer	:			
09	84	22	46	92	(pour	un	deuil	06	85	85	13	19)	

saintgildasdelamer@gmail.com		
Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste	en	Retz	:		
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  du 7 juillet au 25 août    

	
	

Samedi :         
 19h00  La Plaine, Le Clion  
Dimanche :      
   9h30  Ste Marie, Les Moutiers, Gourmalon  
     9h30  St Michel, Préfailles*  
 11h00 Pornic, La Bernerie, Ste Marie* 
   11h00  Préfailles, Tharon 
   * à partir du 14 juillet  
Une messe sera célébrée sous la forme extraordinaire  
(en latin) à 9h au Clion du 14 juillet au 25 août  
 
 MESSES EN SEMAINE  

	
	

Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
9h30 : Tharon 
18h15 : La Bernerie  
à la Maison St François  
en juillet et août   
 
    
 
 
 

Mercredi   
11h00 : Ste Marie  
18h15 : St Michel 
Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h15 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h15 : La Plaine 
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

! Réunion de l’équipe ménage de Pornic  
lundi 1er juillet à 10h au presbytère à Pornic. Bienvenue à 
tous ceux qui voudront bien rejoindre l’équipe et assurer une 
ou deux heures de ménage tous les 3 ou 4 mois environ.   
 
! Exposition « Laudato Si » en juillet et août 
dans l’église de Pornic. Venez en famille visiter l’église de 
Pornic et découvrir l’exposition. Un concours pour les enfants 
jusqu’à 12 ans est proposé avec un livre à gagner.  
 
! Prière pour la France  
vendredi 5 juillet à 9h30 à Tharon 
 
! Adoration annulée    
Le temps d’adoration du premier vendredi du mois, le 
vendredi 5 juillet de 20h30 à 22h à la Maison Saint-François à 
La Bernerie est annulé. Rappel vous retrouverez au recto 
tous les temps d’adoration proposés sur nos paroisses. 
 
! Nuit des églises avec la chorale Saint-Gildas et 
les jeunes du groupe JIL qui animeront les chants religieux 
par la danse et le geste  samedi 6 juillet à 21h à l’église de 
Pornic. Entrée libre. 
 
! Mers el Kébir. Au cours de la messe du dimanche 
7 juillet à 11h à Pornic, nous prierons pour les victimes du 
drame de Mers El Kébir qui fit 1297 victimes en 1940.  
 
! Atelier créatif pour les enfants (5/12 ans) 
vendredi 12 et mardi 23 juillet de 10h30 à 12h au presbytère 
de la Bernerie. 
 
! Soirée miséricorde. Des prêtres seront présents 
pour échanger et si vous le désirez vous donner le sacrement 
de réconciliation  vendredi 19 juillet de 19h à 22h à La Plaine. 
 
! Verres de la fraternité    
- à La Bernerie dimanche 7  juillet après la messe de 11h 
- à St Michel dimanche 14 juillet après la messe de 9h30 
avec vente de livres de chez Siloé 
- à La Plaine samedi 20 juillet après la messe de 19h  
! Sortie paroissiale en mer. 3 sorties cet été : 
Deux sorties paroissiales comme les années passées 
mercredi 24 juillet et vendredi 9 août, et une sortie au 
bénéfice de l’association « aux captifs la libération » qui 
accompagne des personnes malades de l’alcool mardi 20 
août. Ces sorties sont extrêmement appréciées par les 
bénéficiaires qui nous redisent ensuite combien la découverte 
de la navigation et la fraternité partagée en mer les ont 
touchés et reste ensuite pour eux un moment précieux. 
Pour organiser ces sorties nous avons besoin de skippers 
acceptant d’accueillir des personnes à leur bord, d’au moins 
un zodiac qui facilite le fait d’aller à terre à Noirmoutier et 
pour chacune d’elle d’une personne qui accepte de 
coordonner la sortie. Faites vous connaître aussi si vous 
souhaitez embarquer comme passager.  
 
!Merci de vous inscrire dès maintenant ! 
Infos et inscription au presbytère à Pornic 02 40 82 01 43  
«  En vacances avec Jésus » pour les enfants de 7 à 11 
ans les 10 et 11 juillet ou les 7 et 8 août. Chants, jeux 
échanges autour de la Parole de Dieu, prière et méditation… 
- Camp navigation dans les îles de Bretagne sud pour 
les lycéens, étudiants, jeunes pros  du 15 au 18 juillet  
- Mini camp pour les 6ème et 5ème à Campénéac du 26 au 
29 août. Kayac, escalade, veillées, prière…  
- Stage pour écrire son icône, pour adultes du 26 au 31 
août avec l’iconographe Esther Stub au presbytère de la 
Bernerie. Inscription et infos au 06 83 87 98 23  

 
!Quêtes  
- Les 13 et 14 juillet : pour participer aux frais de saison  
- Les 20 et 21 juillet  aux portes des églises sur la paroisse St 
Gildas par des membres de l’association la Goutte d’Eau au 
profit du Burkina Faso et des familles les plus démunies de la 
paroisse. D’avance merci ! 
	
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Giuliana VOYEAU 
Gabriel et Lou-Anne 
TUSSEAU 
Lucien ROUÉ 
Layana LOREAU  
le 7 juillet à Pornic  
- Victoria VIDOT,  
Ambroise LE PELTIER  
Perceval LEMOINE  
le 21 juillet à Préfailles 
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Raymond HERRLY 
et Lucile MASSON 
le 6 juillet à Ste-Marie  
- Gilles VIDOT  
et Valérie TOUCHETTE 
le 13 juillet à Pornic  
- Antoine MUSNIER  
et Constance COLBOC 
le 13 juillet à Pornic  
- Edouard VIRE 
et Alizée GIRARD 
le 13 juillet à Pornic  
- Stephen GRASSET  
et Élodie DURAND,  
le 13 juillet à St Michel 
- Paolo FRESTA  
et Aline GENY  
le 13 juillet à Sainte-Marie  
- Ghislain DESNOS  
et Belinda WRIGHT,  
le 20 juillet à St Michel 
- Jonathan CHENIERE 
et Léonor LEPOIVRE 
le 20 juillet à La Bernerie  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Marie-José MOIMEAU, 
65 ans, le 24 juin à Pornic  
- Odile FONTENEAU, 71 ans 
le 24 juin au Clion  
- Maria GUÉGUEN, 91 ans,  
le 25 juin à La Plaine 
- Monique ANTIER, 84 ans,  
le 26 juin à Tharon 
- Gilberte PICAUD, 84 ans,  
le 26 juin à Tharon 
- Colette TÉROL, 69 ans,  
le 27 juin à Tharon 
- Gérard RAGOT, 92 ans 
le 28 juin à Pornic  
- Denis NORMAND, 90 ans 
le 29 juin à Préfailles  
 
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
- Samedi 6 juillet   
19h00 La Plaine  
19h00  Le Clion  
Dimanche 7 juillet    
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
9h30  Gourmalon   
9h30  St Michel  
11h00  La Bernerie  
11h00 Pornic 
11h00  Préfailles  
11h00  Tharon  
 
- Samedi 13 juillet   
19h00 La Plaine  
19h00  Le Clion  
Dimanche 14 juillet    
9h00 Le Clion  
sous la forme extraordinaire 
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
9h30  Gourmalon   
9h30  St Michel  
9h30  Préfailles  
11h00  La Bernerie  
11h00  Ste Marie  
11h00 Pornic 
11h00  Préfailles  
11h00  Tharon  
 
- Samedi 20 juillet   
19h00 La Plaine  
19h00  Le Clion  
Dimanche 21 juillet    
9h00 Le Clion  
sous la forme extraordinaire 
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
9h30  Gourmalon   
9h30  St Michel  
9h30  Préfailles   
11h00  La Bernerie  
11h00  Ste Marie  
11h00 Pornic 
11h00  Préfailles  
11h00  Tharon  
 
 
 
 

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
- à 7h15 à Pornic  
mardi 2 juillet  
- à 9h30 à Tharon  
lundi 1eret 15, mercredi 17, 
jeudi 18, vendredi 19 et 
samedi 20 juillet  
- à 18h15 à Préfailles  
jeudi 4, 11 et 18 juillet 
- à 11h à Ste Marie   
lundi 8, mardi 9, jeudi 11, 
vendredi 12 juillet  

!  Modification  
En juillet et août la messe  
le mardi à 18h15  
à La Bernerie aura lieu 
toujours  à la Maison Saint 
François d’Assise (12 rue 
du Récif) et non en 
alternance avec le Carmel.  
 

 

 

 
! Pointe de sel  
- Pendant l’été les feuilles 
paroissiales couvriront une 
période de 3 semaines.  
- La Pointe de sel Magazine 
avec le programme de l’été 
sortira début juillet. 
	


