
			

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

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   

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  
 

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  
 

Le père Dalvit est envoyé par son évêque et Mgr 
James en mission sur nos paroisses : quelle joie de 
l’accueillir ! Quelle joie de voir une Eglise encore 
jeune donner à son tour l’évangile qu’elle a reçu ! 

Nos communautés se rassemblent en ce dimanche 
15 septembre pour vivre une plus grande 
communion... « A ceci tous vous reconnaîtront pour 
mes disciples : à l'amour que vous aurez les uns 
pour les autres » (Jn 13, 35) 

Communion et mission sont comme les pulsations 
du cœur de l’Eglise. 

Cette année sur nos paroisses nous souhaitons tenir 
ensemble la communion et la mission, la fraternité et 
l’annonce de l’évangile. 

Nous préparons activement des pèlerinages proches 
ou lointains : procession pour la fête des lumières le 
9 décembre, pèlerinage à Lourdes du 20 au 25 avril 
avec le diocèse, marche du Tro Breiz de Dol à 
Rennes du 27 juillet au 1er août, pèlerinage en Terre 
Sainte durant les vacances scolaires de Toussaint 
2020... 

Ce sont des temps de grâce pour chacun, occasion 
de grandir dans l’amour de Dieu et la fraternité. Par 
là même ces pèlerinages rendent nos communautés 
davantage missionnaires ! 

 

Mission - Communion !  

Nous avons aussi des projets directement orientés 
vers la mission : proposer à nouveau des petits 
groupes à tous les paroissiens pour échanger sur la 
foi, mettre en place une chaine de prière devant le 
Saint Sacrement, inviter largement au parcours 
Alpha au mois de janvier, développer un accueil 
fraternel à toutes les Messes, accompagner jeunes 
et adultes vers le baptême... Tous ces projets 
missionnaires contribueront à accueillir de nouveaux 
frères et sœurs dans nos communautés, et à 
partager avec eux cet amour fraternel qui est le 
signe des chrétiens... 

Il revient à chacun de nous de grandir dans l’amour. 
Il revient à chacun de nous d’annoncer Christ 
ressuscité ! Il nous revient à tous de tenir ensemble 
communion et mission sur nos paroisses...  

Avec la « petite Thérèse », patronne des missions 
qui sera chantée par Natasha Saint-Pierre le jour de 
la Toussaint en l’église de Sainte Marie, je souhaite à 
tous une excellente année missionnaire !                n 

 

 

 

Intention	 de	 prière	:	 Seigneur,	 vois	 nos	 paroisses	
qui	se	rassemblent	pour	célébrer	ton	Fils,	servir	nos	
frères	dans	l’amour	qui	vient	de	l’Esprit	et	annoncer	
à	tous	l’Evangile.	Viens	les	bénir	!	
	

Messes dominicales  
en septembre  

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	

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/	

	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! Pointe de sel  
La prochaine couvrira une 
période de 15 jours. La 
feuille d’intentions de messe 
reste hebdomadaire. 
	

! Une voiture pour le père Dalvit !  
Le père Dalvit vient d’arriver parmi nous. Pour qu’il puisse 
vivre pleinement la mission la paroisse recherche une voiture 
qui pourrait lui être prêtée en étant assurée par la paroisse, 
ou vendue. Merci d’avance pour toute proposition ! 
 
!Agenda 
- Veillée de louange pour la Création : jeudi 3 octobre à 
20h aux Moutiers 
- Concert de Natasha St-Pier, vendredi 1er novembre à 
20h30 à l’église de Ste-Marie. Prenez vos places !  (35€ avec 
visibilité, 15€ sans visibilité)  
- Prochains « Dimanche ensemble » : dimanche 20 octobre  
et dimanche 1er décembre à Pornic  
- Fête de la lumière : lundi 9 décembre à Pornic  
 
 

 
 
 
 

 
 	
	

 
! Inscriptions 
- pour la catéchèse des enfants de CE2, CM1, CM2, 6ème et 
5ème scolarisés dans l’enseignement public à Pornic, Le 
Clion, Sainte-Marie, La Bernerie, Les Moutiers, La Plaine, 
Préfailles, Tharon et  Saint-Michel  soit à la Maison 
paroissiale à La Plaine (1 rue de l’église, permanences du 
lundi au vendredi de 14h à 17h)   soit au Presbytère de Pornic 
(2 rue Saint Gilles,  permanences du lundi au samedi de 9h30 
à 11h30  et les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h). 
Pour  La Bernerie, inscriptions lundi 16 septembre de 16h à 
18h et samedi 21 septembre de 10h à 12h au presbytère 26 
rue des Courettes.  
- de la première des communions pour les enfants ayant 
fait au moins 2 ans de catéchèse (habituellement en CM1) le 
mardi 1er octobre à 20h30 à la Maison Saint-Paul* 
- de la profession de foi pour les jeunes en 6ème avec la 
réunion le mercredi 2 octobre à 20h30 à la Maison Saint-
Paul* 
- de la confirmation pour les jeunes en 4ème le mardi 24 
septembre à 20h30 à la Maison Saint-Paul*, à défaut le jeudi 
26 septembre à 20h30 au presbytère de Saint-Brévin 
 - Les enfants et jeunes d’âge scolaire qui désirent 
recevoir le baptême sont invités à se faire connaître. 
Réunion pour les parents de ces enfants et jeunes le mardi 8 
octobre à 20h30 à la Maison Saint-Paul* 
* Maison Saint-Paul : 44 rue de Verdun à Pornic 
 
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Wilo KONNERT-BESSEAU 
et Suzanne BROSSARD- 
RUIZ le 21 septembre  
à La Plaine 
- Romane BOURGOIN-RIOU 
le 21 septembre à Préfailles 
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Alexandre ROULLIER  
et Anaïs BARRIERE  
le 21 septembre à Préfailles 
- Mickaël LEBRETON  
et Stéphanie LABOISSE,  
le 21 septembre à St Michel 
- Kylan BARONI  
 et Soizic BOUCHAND  
le 21 septembre à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Paul ETOURNEAU 95 ans 
le 10 septembre  
à La Bernerie 
- Michel MARCHAND, 52 ans 
le 13 septembre au Clion  
 
 
 
 
! Equipe du 
Rosaire  
L'équipe "Etoile de la Mer"  
se réunira le lundi 16 
septembre chez Mme 
Jeannine Ferré, 1 rue sainte 
Thérèse aux Moutiers. 
Bienvenue à vous. 
 
 
VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 21 septembre   
19h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 22 septembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Préfailles 

Dimanche 29 septembre, 
en raison de la fête de la 
St Michel, la messe de 11h 
sera célébrée à St Michel 
au lieu de Préfailles. Celle 
de 11h à La Plaine reste 
inchangée. La messe 
anticipée du samedi soir 
sera célébrée à 19h en la 
chapelle de Préfailles. 

  
 

 
- L’atelier XY-Evolution explique les changements du corps 
à la puberté aux garçons de 11 à 15 ans, accompagnés de 
leurs pères. Cet atelier permet aux garçons d’acquérir des 
connaissances pour aborder avec sérénité les changements 
du corps à la puberté, les circonstances de la conception et 
de la grossesse. Cet atelier permet aussi d’instaurer un 
dialogue « père-fils » sur des questions pas toujours faciles 
à aborder. A Saint-Nazaire dimanche 17 novembre de 9h45 à 
17. www.cycloshow-xy.fr/ateliers/38860/ 
- Cycloshow : atelier mère-fille. Découvrir les merveilles du 
corps, comprendre les mystères de la conception à la 
naissance, parler de puberté avec les filles (changements, 
cycle, pourquoi les règles...), grâce à une représentation 
imagée, originale, ludique et pleine de poésie créant ainsi du 
lien et de la complicité sur ce qui vous est commun : "être 
femme". www.cycloshow-xy.fr/ateliers/38897/ 
D’autres dates sur Nantes, renseignez-vous ! 	
	
 
 
 

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 16 septembre  
à 9h30 à Tharon  
jeudi 19 septembre  
- à  11h à Ste Marie  
(10ème anniv.  décès Thierry 
Colonna de Giovellina)  
- à 18h15 à Préfailles  
samedi 21 septembre  
à 9h30 à Pornic   
 
 
 

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

 

 

- Communiquer en famille, parlons-en !  
Une journée samedi 12 octobre de 9h30 à 16h à la Maison 
Diocésaine St Clair à Nantes organisée par l’Ecclésiole 
(Ateliers au service de la famille) avec le soutien de la 
Pastorale des Familles et Radio Fidélité. 
Inscription obligatoire avant le 23 septembre avec choix 
d'ateliers ; lecclesiole@gmail.com - 06 78 79 27 96 
Une conférence et 8 ateliers au choix sont proposés :  
1/ Nos vies à la retraite.  
2/ Des outils pour mieux communiquer en famille.  
3/ Autorité et éducation positive, une nouvelle manière d’être 
parent ?  
4/ Beaux-parents, beaux-enfants, quelles relations ?  
5/ Parents seuls et éducation.  
6 / La communication dans le couple : au cœur de l’amour ! 
7/ Communiquer en famille à l’ère du tout écran.  
8/ Parler affectivité et sexualité avec nos ados. 
 
 
 
 

!Journée nationale de prière pour les parcours Alpha rmercredi 18 septembre pour rendre 
grâce des merveilles vécues dans les Parcours passés, et pour demander au Seigneur de bénir les Parcours qui se lancent 
pour qu’ils portent beaucoup de fruits. Toute la France sera en union de prière ce soir là ! Adoration à St-Michel de 17h30 à 
18h15 et à Pornic de 20h30  à 21h30. Un parcours Alpha commencera sur nos paroisses début 2020.  
 
!Vie de famille. La pastorale des familles du diocèse propose des formations pour soutenir la vie de famille.  
 
	


