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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) 
 

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  
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  
 

Disons-le avec une image,  au Ciel nous pourrons trouver tous les vices et tous les péchés sauf l’orgueil, car 
l’orgueilleux ne reconnaît jamais ses fautes et ne se laisse pas pardonner par un Dieu qui aime au point de 
mourir pour nous.  

Dans l’enfer, nous pourrons trouver toutes les vertus moins l’humilité, car la personne humble se connaît vrai-
ment et sait très bien que, sans la grâce de Dieu, elle ne peut pas ne pas l’offenser, ni correspondre à sa bonté. 

L’une des clefs de la sagesse chrétienne est de reconnaître la grandeur et l’immensité de l’Amour de Dieu, tout 
en admettant notre petitesse. Que nous sommes lents à comprendre ! Le jour où nous découvrons que l’Amour 
de Dieu nous est si proche, nous dirons comme Saint Augustin avec des larmes d’amour « Je t’ai aimé bien tard 
mon Dieu ». Ce jour pourrait être aujourd’hui, ce jour peut être aujourd’hui, pourquoi pas ? 

Humilité : vertu incontournable pour le face à face avec Dieu  

 

Chers frères et sœurs, 

J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois d’octobre 2019... 

Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus 
Christ, foi gratuitement reçue comme don dans le Baptême. Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un 
acte individuel mais un acte toujours ecclésial : de la communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît une 
vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs. Et cette vie divine n’est pas un produit à vendre – nous ne 
faisons pas de prosélytisme – mais il s’agit d’une richesse à donner, à communiquer, à annoncer : voilà le sens 
de la mission. Nous avons reçu gratuitement ce don et nous le partageons gratuitement, sans exclure personne. 
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés en arrivant à la connaissance de la vérité et à l’expérience de sa 
miséricorde grâce à l’Église, sacrement universel du salut. 

L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ nous donne la juste dimension de toute chose, en 
nous faisant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre aux horizons éternels de la 
vie divine à laquelle nous participons vraiment ; la charité dont nous avons l’avant-goût dans les sacrements et 
dans l’amour fraternel nous pousse jusqu’aux confins de la terre. Une Église en sortie jusqu’aux lointains confins 
demande une conversion missionnaire constante et permanente. Que de saints, que de femmes et d’hommes de 
foi nous donnent le témoignage, nous montrent comme possible et praticable cette ouverture illimitée, cette 
sortie miséricordieuse comme une incitation urgente de l’amour et de sa logique intrinsèque de don, de sacrifice 
et de gratuité ! Que celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu  !    

 

Intention	de	 prière	:	Seigneur	 nous	 te	 prions	pour	 la	 jeune	 Eglise	 du	 Congo	 et	 spécialement	 le	 diocèse	 de	
Brazaville	 qui	 nous	 envoie	 le	 père	 Dalvit	 comme	 missionnaire	 de	 l’Evangile.	 Viens	 la	 bénir	 et	 lui	 donner	
toujours	des	enfants	plus	nombreux. 	
	

Messes dominicales  
d’octobre à Pâques  
Samedi :   
- 18h00 St-Michel  
veille des 1er et 3e dim. du mois   
ou Préfailles  
veille des 2e, et 5e dim. du mois  
ou Tharon  
veille des 4e 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  
 

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/	

	



 
!Agenda 
- Prochain « Dimanche ensemble » : dimanche 1er 
décembre à Pornic  
- Fête de la lumière : lundi 9 décembre à Pornic  
- Crèche vivante : samedi 21 décembre à Pornic  
 
 
 
!Concert au profit du Burkina  
L’ensemble musical Henri Vauloup donnera un concert 
dimanche 20 octobre à 15h dans l’église de Pornic au profit 
de l’association NDR Burkin’actions. L’entrée est libre  
 
!  Week-end de prière et veillée. Les 
groupes de prière du Renouveau Charismatique du diocèse 
de Nantes proposent un week-end à Ste Pazanne  avec 
veillée de prière et guérison le samedi de 20h à 22h à 
l’église. Au cours du week-end, louange, enseignements, 
témoignages, temps fraternel... les 19 et 20 octobre 2019.  
Contact : 06 03 51 98 59  
 
!Soirées « chemins de prière » avec 
les chemins ignatiens. L’équipe nazairienne 
propose une initiation qui permettra à chacun de construire 
son parcours de rencontre avec le Seigneur dans sa vie 
quotidienne. Cinq soirées-tremplin pour prier au fil des jours à 
la manière d’Ignace de Loyola. Les soirées ont lieu 
les mercredis 13, 20, 27 novembre, 4 et 11 décembre 
2019 de 20h à 22h au Parvis de Saint-Nazaire (passage 
Henri Soulas – à côté de l’église St Nazaire – ). Participation 
aux frais: 50€ par personne, 90€ pour un couple, ou selon 
vos possibilités. Renseignements et inscription : Claire 
Chapron au 06 82 45 37 08 cl.chapron@live.com 
 
!Père Ferdinand Gnoumou.  Ce dimanche 13 
octobre a lieu l’installation de l’Abbé Ferdinand Gnoumou 
(venu plusieurs étés au service de nos paroisses) dans sa 
nouvelle paroisse Cathédrale Ste Anne de Dedougou au 
Burkina. Nous prions pour lui et pour sa paroisse. 
	

	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
!Equipes 
de préparation  
au baptême  
et au mariage 
Les membres des équipes  
se retrouvent pour un temps 
de bilan à la Maison Saint-
Paul  
- baptême : mercredi 16 
octobre à 20h30  
- mariage : vendredi 18 
octobre à 20h30  
 
! Répétition  
de chants  
pour les organistes et 
animateurs mais aussi pour 
tous ceux qui aiment chanter, 
samedi 19 octobre de 10h à 
12h à la Maison Saint-Paul  
à Pornic. 
 
 

! Concert de  
Natasha St-Pier  
qui chante les poèmes de  
Ste Thérèse de Lisieux.  
vendredi 1er novembre  
à 20h30 à Ste Marie.  
Tarif : 35 € places avec  
visibilité et 15 € places  
sans visibilité.  
Places en vente  
à la Maison paroissiale à La Plaine et au presbytère à 
Pornic. Il est aussi possible d’acheter vos places sur la 
billetterie en ligne Billetweb (lien sur le site de nos 
paroisses). Les bénéfices seront reversés pour soutenir 
une école chrétienne au Burkina Faso 

	

 

Tous missionnaires ! 
! Venez échanger, écouter la Parole de Dieu, célébrer 
l’Eucharistie, partager le repas ! Rendez-vous dimanche 
20 octobre à 9h15 à la Maison Saint-Paul pour un café 
d’accueil avant une rencontre en groupe d’âge sur le 
thème « Tous missionnaires ! »  puis messe à 11h à 
l’église Saint-Gilles à Pornic. Après la Messe un verre de 
la fraternité vous est servi à la Maison Saint-Paul qu'il est 
possible de prolonger par un « repas partagé ». 

 
 
	

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Alice DAGNAT 
Basile LAINE 
Ambre RENAUDINEAU-
PESLIER 
le  20 octobre à  Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Louis PRIOU, 93 ans 
le 9 octobre à La Plaine 
  
! Appel  
à la prière !   
12 paroissiens, prêtres, 
diacre et laïcs, se retrouvent 
à la paroisse de Dinard du 
dimanche 13 au mardi 15 
octobre. L’objectif est de faire 
le point sur l’engagement 
missionnaire de nos 
paroisses, afin de répondre 
davantage à l’appel de notre 
évêque et du pape François 
à évangéliser. Nous serons 
accompagnés par des 
paroissiens de Dinard qui 
nous partageront leur 
expérience. Je vous invite 
tous à porter cette rencontre 
dans votre prière et vous en 
remercie vivement !  
p. Arnaud + 
 
! Eglise  
de La Plaine  
En raison du changement du 
tapis de la nef centrale de 
l’église de La Plaine, la porte 
du parvis sera fermée du 
lundi 14 au vendredi 18 
octobre. Il sera possible de 
rentrer dans l’église par les 
portes latérales. La messe 
de 18h15 le vendredi soir est 
maintenue. 

! Dîner  
avec les prêtres 
C’est l’occasion de mieux 
connaître les prêtres, 
d’échanger avec eux... 
N’hésitez pas à vous faire 
connaître, en tout début de 
semaine,  si vous souhaitez 
être invités. Il reste de la 
place pour le 17 octobre. 
Rappel, pour être invités il 
faut ne jamais avoir dîné 
avec les prêtres ! Voici les 
dates des prochains dîners : 
jeudi 17 octobre, mardi 19 
novembre et mardi 10 
décembre à 20h.  
 
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 19 octobre  
18h00 Saint-Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 20 octobre    
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
  

! Messe 
supplémentaire 
en semaine   
samedi 19 octobre  
à 9h30 à Tharon  
  
 

 

 

 

!Fête de la 
Toussaint  
jeudi 31 octobre  
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
vendredi 1er novembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
!Commémoration 
des fidèles 
défunts 
samedi 2 novembre  
9h30  Tharon 
11h00 Pornic 
Des prières pour les défunts 
auront lieu dans chaque 
communauté locale dans les 
cimetières  ou les églises. 
(voir dans la prochaine 
feuille paroissiale)  
 
 

 


