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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) 
 
 
 
 

ISSN : 2260-1767 

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  
      à l’église pour juillet, août et septembre .  
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  
 

A/ Je m’appelle Creômenes Tenório Maciel. Brésilien, jésuite, prêtre. Actuellement, je suis un 
troisième cycle de théologie à l’Institut Catholique de Paris pour aller ensuite enseigner à 
Pernambouc, Recife, la ville où je suis né. Je suis engagé auprès de l’église de Saint Ignace à 
Paris (confessions, messes et formation en liturgie), je fais des accompagnements spirituels et je 
célèbre l’eucharistie dominicale avec une communauté de sœurs. J’habite avec une quarantaine 
de prêtres de tous âges et de plusieurs nationalités. L’été est toujours une opportunité pour 
souffler, pour connaître d’autres personnes, mais aussi pour rendre service en dehors de l’Ile-de-
France. C’est avec joie que je viens à la paroisse de Pornic vivre quelques jours avec vous.   

B/ Je suis le père  Rasolo Florent,  dit «  Solo » qui signifie remplaçant en français.  Je suis  un 
prêtre diocésain malgache. J’ai été ordonné prêtre le 29 juin 2008. Après avoir passé 7 ans de vie 
sacerdotale en paroisse, mon évêque m’a demandé de suivre une formation de philosophie 
pendant 2 ans au séminaire de notre archidiocèse, puis à Paris depuis 2017. J’habite aux Missions 
Etrangères de Paris (MEP) et je n’ai pas l’occasion d’aller en paroisse pendant l’année. C’est pour 
cette raison que je souhaite aider les prêtres d’une paroisse pendant l’été pour découvrir la culture 
française et aussi pour avoir une expérience pastorale. Je remercie le père Arnaud  et le père 
Manuel qui ont accepté ma demande. Vu l’ambiance communautaire, leur témoignage de vie, notre 
prière commune, j’ai décidé librement de venir passer une seconde fois ce mois d’août avec vous. 

C/ Je suis le père Lophias Yeboua, prêtre de la Société des Missions Africaines (SMA, 
congégration cléricale missionnaire fondée à Lyon). Je suis originaire du diocèse de Bondoukou 
dans le nord-est de la Côte d’Ivoire. J’ai fait le 1er cycle de mon séminaire en Côte d’Ivoire et le 2nd 
cycle au Kenya. J’ai été ordonné prêtre en 2010 en Côte d’Ivoire. J’ai été en paroisse au Togo, 
puis en administration dans la province de Lyon. Après trois ans comme formateur dans le 
séminaire SMA du Togo, je suis actuellement curé de la paroisse St Louis de Tabou dans le 
diocèse de San-Pedro, à la frontière du Liberia, dans l’extrême sud-ouest de la Côte d’Ivoire. 
Fondée en 1933 par le père Simon-Pierre Cossé, SMA originaire de la région Nantaise, St Louis de 
Tabou est la plus vieille paroisse du diocèse. Elle est très étendue et compte 18 clochers dont 
plusieurs sont difficiles d’accès. C’est une paroisse où se mêle 1ère évangélisation et ré-
évangélisation. Ce partage d’expériences l’été nous expose à d’autres manières de faire Église. 
Puisse Dieu nous donner de plus témoigner de lui.  

D/ Je m’appelle Joseph Liming. Je suis un prêtre chinois qui vient de l’Eglise clandestine. J’ai eu 
4 ans de formation à la communauté Saint Martin et je fais maintenant mes études de théologie 
morale à Paris à l’institut catholique de Paris. Dans 2 ans, je vais retourner en Chine pour ma 
mission. Priez pour moi. 
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Intention	de	prière	:	Seigneur	nous	te	confions	tous	ceux	qui	vont	prendre	cet	été	un	temps	de	ressourcement	en	ta	
présence,	ceux	qui	vont	participer	à	un	pèlerinage	ou	une	session	chrétienne,	et	spécialement	les	enfants	et	les	jeunes	
qui	partent	en	camp.	Donne	à	chacun	la	joie	d’une	rencontre	renouvelée	avec	toi.	
	

	
	

	

	

	
	

	

	
	

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/	

	

	
	

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 
	

Présentation  
des 4 prêtres 

étrangers  
accueillis  

cet été 
 

A 

B 

C 

D 



	

	

	

! Atelier créatif pour les enfants de 5 à 12 ans 
mardi 23 juillet de 10h30 à 12h au presbytère de La Bernerie. 
 
! Sortie paroissiale en mer mercredi 24 juillet 
ou vendredi 9 août. Faites-vous connaître si vous êtes 
intéressés, pour embarquer sur un bateau ou en tant que 
skipper avec votre bateau. Inscriptions aux permanences à 
Pornic les matins de 9h30 à 11h30 au 02 40 82 01 43.  
 
! Soirées « miséricorde ». Des prêtres seront 
présents pour échanger et si vous le désirez vous donner le 
sacrement de réconciliation  de 19h à 22h mercredi 24 juillet 
à Pornic, jeudi 1er aout à Préfailles, jeudi 8 août aux Moutiers  
 
! Une question, un café ! Les prêtres seront 
présents sur le parvis de l’église de Pornic sur le marché et 
vous accueilleront pour répondre à vos questions jeudi 25 
juillet après la messe de 9h30, de 10h15 à 12h.  
  
! Soirée avec les prêtres étrangers. 
Samedi 27 juillet à 21h à la Maison Saint-Paul (44 rue de 
Verdun à Pornic). Venez écouter le père Joseph Liming  et le 
père Lophias nous parler de leur paroisse, leur pays… 
 
! Journée pour Dieu. Recollection animée par le p. 
Raymond Jovenez. Une journée, mercredi 31 juillet,  à Ste 
Marie sur le thème de la messe « Il est grand le mystère de la 
foi ». Accueil à 9h30 au presbytère de Ste Marie puis au cours 
de la journée enseignement, messe, adoration-confession… 
fin vers 16h30.  Merci de venir avec son pique-nique.  
 
! Prière pour la France vendredi 2 août à 10h à 
Tharon après la messe de 9h30 
 
! La Bernerie : répétitions de chants 
ouvertes à tous pour préparer la messe en plein air du 15 
août au square Sainte Anne, vendredis 2 et 9 août à 20h à 
l’église de La Bernerie.   
! « En vacances avec Jésus » pour les enfants 
de 7 à 11 ans les 7 et 8 août. Chants, jeux, échanges autour 
de la Parole de Dieu, prière et méditation… Sur inscription (flyer 
dans les églises)  
 
! Témoignage « In church we trust »     
Retour d’expérience d’Agathe et Jean-Baptiste Bonavia  
vendredi 9 août à 20h30 à la Maison Saint-Paul 44 rue 
de Verdun à Pornic. Immédiatement après leur mariage, 
Agathe* et Jean-Baptiste se sont envolés pour les USA. 
Les 32 000 kilomètres parcourus, à travers le pays qui 
s'exclame « In God We Trust ! », ont permis à ces 
passionnés de communication d'aller à la rencontre de 
plus de 50 organisations chrétiennes. Ils se sont forgé 
une conviction : l'Église ne doit pas craindre de s'appuyer 
davantage sur ses fondamentaux pour être de plus en 
plus attractive.                  * Agathe est originaire du Clion  

  
! Verres de la fraternité    
- à Tharon, dimanche 28 juillet après la messe de 9h30 avec 
vente de livres de chez Siloé 
- à La Plaine, samedi 10 août après la messe de 19h 
- à St Michel, dimanche 11 août  après la messe de 9h30 
avec vente de livres de chez Siloé 
 
! Journée « Eglise verte » organisée par 
l’Eglise protestante unie avec la participation de nos 
paroisses dimanche 11 août à  l’Espace culturel de Préfailles. 
A 14h témoignages et table ronde : Ecologie, quelles 
conversions ?  L’exposition « Laudato Si » présentée tout 
l’été dans l’église de Pornic sera ce jour-là à Préfailles  
 
! La Goutte d’eau. Le Père Paul Kinda a 
commencé à revendre son stock de céréales ; pour la 
première journée 20 sacs de mil ont été vendus. Il renouvelle 
ses remerciements aux personnes qui l'ont soutenu dans 
cette réalisation  par l'intermédiaire de la Goutte d'Eau.  
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Agathe LEPOROWSKI 
Elouann PITRE-PUICA 
Pauline, Margaux et Arthur 
PAVAGEAU 
Naïa NEAU 
le 28 juillet à Pornic  
- Zélie CONTENT 
Léonie MELLERIN 
Louis TREIL  
Royden LADOUX-DABRIOU 
Max BARRAULT 
Alixya HUZ-BRAUD 
le 4 août à Tharon   
- Juliette MELLERIN 
Loëvan LAMARE 
Gabrielle BERTIN 
le 11 août à Ste-Marie  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Guillaume BRULÉ 
et Gwendoline MARTINEAU 
le 9 août à Préfailles  
- Donatien HUARD  
et Marie de COINTET 
le 10 août à Pornic  
- Roman CAILLETEAU 
et Marie-Elise COLLET 
le 10 août à Ste-Marie 
- David HAMBURA 
et Pauline DELCROIX 
le 10 août à La Plaine  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Michel HERVÉ, 69 ans,  
le 8 juillet à Tharon 
- René CORNU, 82 ans,  
le 8 juillet à Préfailles 
- Jean-Pierre DERAMAIX,  
70 ans, le 8 juillet à Tharon 
- Pascale PRIEUX, 60 ans 
le 8 juillet à La Bernerie  
- Simone VALLET, 89 ans   
le 9 juillet à La Bernerie  
- Fabrice CHAUVET, 47 ans,  
le 12 juillet à La Plaine 
- Jean-Charles THIÉBAULT,  
95 ans, le 12 juillet à Tharon 
- Claude ASCOUA, 99 ans  
le 12 juillet à La Bernerie  
- Bernard GUIBERT, 63 ans, 
le 13 juillet à Tharon  
- Raymonde BETTON, 80 ans  
le 16 juillet à Ste-Marie  
- Raymonde DUFILS, 88 ans 
le 19 juillet à Tharon  

 
!Des livres 
spirituels pour l’été  
Dans les églises de Pornic, 
la Plaine, Tharon, Les 
Moutiers,  vous pouvez 
emprunter des livres dans les 
caisses au fond des églises ! 
 
! Quêtes  
- 3 et 4 août pour participer 
aux  frais pour la saison  
- 10 et 11 août à St Gildas 
pour les travaux dans les 
églises   
 
!Mini-camp pour 
les collégiens de 6ème et 
5ème du 26 août au 29 août à 
l’abbaye de Campénéac 
avec père Arnaud. Inscrivez 
vos jeunes dès maintenant.   
 
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Vous trouverez les horaires 
au recto avec quelques 
exceptions pour :  

!Fête de la Ste Anne 
à Tharon  
dimanche 28 juillet, il n’y 
aura pas de messe  
à 9h30 à St-Michel ni à 11h 
à l’église de Tharon.  
La messe est célébrée à 
10h30 en extérieur sur le 
port de Comberge  

!Fête de la mer 
à Pornic  
Dimanche 11 août, il n’y 
aura pas de messe  
à 9h30 à la chapelle de 
Gourmalon, ni à 11h  
à l’église de Pornic.  
La messe est célébrée  
à 11h en extérieur  
sur l’esplanade de la Ria  
 
 
 
 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
suivant la présence de 
prêtres de passage 
renseignez-vous localement  
- à Tharon à 9h30 les 22, 
24, 25, 27, 29 et 31 juillet  
et tous les jours du lundi au 
samedi au mois août 
- à Pornic  
lundi 22 juillet à 18h15, 
samedi 27 juillet à 9h30, 
lundi 29 juillet à 11h00, 
samedis 3 et 10 août à 9h30 
- à Préfailles à 18h15   
les jeudis en juillet et août  
- à la Bernerie  à 9h30  
du 31 juillet au 17 août 
- à La Plaine à la Maison 
de retraite à 11h le 24 juillet 
 
 
 
 

 

 

! Accueil  
Les Moutiers.  
Pendant l’été les 
permanences d’accueil  
les vendredis de 10h15 à 
11h30 auront lieu à l’église.  
 
! Le secrétariat de la 
paroisse St Jean le Baptiste 
est fermé jusqu’au 9 août.  
 


