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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  
 

"Je comprends l’angoisse de celui qui a perdu une 
personne très aimée, un conjoint avec lequel il a 
partagé beaucoup de choses." Pape François, La 
Joie de l'Amour - N° 254 
La mort de l'un des époux, et le veuvage qui en 
découle, sont des réalités qui concernent à un 
moment ou l'autre, la plupart des couples. C'est une 
étape de la vie conjugale. 

Devenir veuf, veuve 
Après l'annonce du décès, brutalement ou suite à 
une maladie, le "survivant" ressent un grand vide 
(sens du mot "veuf"), une mutilation. Il entre dans un 
nouvel état qui l'exclut du groupe social des couples. 
La tristesse envahit la personne veuve, avec le 
manque de plus en plus pesant, les souvenirs très 
présents, et toutes sortes de culpabilités. Bien sûr le 
quotidien est modifié : repas, finances, organisation 
matérielle... La solitude est grande, surtout les 
dimanches. Il faut faire face à de nombreuses 
formalités et aux tâches que l'autre accomplissait. Le 
veuvage n'est pas une maladie, mais ses 
répercussions sur le corps nécessitent de l'attention. 
La vie du conjoint s'est arrêtée ; celle du couple 
aussi. Le partage de dialogue, de tendresse et de 
complicité n'existe plus. Il faut décider seul pour tout. 
L'absence de projets à deux est particulièrement 
douloureuse. Et puis il y a l'angoisse de l'avenir : 
éduquer les enfants, vieillir seul... 

Une nouvelle relation aux autres 
Comme toute épreuve, l'expérience du veuvage 
transforme la personne (...) Souvent les amis du 
couple prennent de la distance, comme s'il y avait 
risque de contagion, ou par peur…  

 

Mon conjoint est entré dans la Vie. Et moi ?  
Le nom du défunt n'est plus prononcé alors que cela 
ferait du bien de pouvoir parler de lui et d'évoquer 
les souvenirs.  
Il faut du temps et beaucoup de patience. Oser 
rejoindre d'autres personnes veuves dans un groupe 
de réflexion permet de s'exprimer librement et 
trouver écoute et encouragement. 

Continuer la vie 
Le deuil travaille la personne et transforme, jour 
après jour, le lien conjugal. Une présence intérieure 
de l'être aimé s'installe dans l'intime. L'attachement 
d'amour continue dans la communion des saints. 
Au fil des mois et des années, les objets du défunt 
sont triés, donnés, rangés. La fidélité se vit dans la 
relecture pacifiée du passé, dans les oui quotidiens, 
dans les relations avec les enfants et avec la famille 
élargie comme cela est possible ; elle peut se vivre 
aussi dans une activité pour soi-même ou un service 
à la paroisse ou à la société, dans une nouvelle vie 
de couple ou dans le veuvage consacré. 
L'alliance est au cœur de la prière, et l'Eucharistie 
demeure pour beaucoup le lieu principal de 
communion avec l'être aimé. 

Veufs et veuves dans l’Église 
Le veuvage éprouve la foi comme le creuset 
éprouve l'or. Les personnes touchées par la mort 
rappellent à l’Église que la foi (...) se forge pas à 
pas, pauvrement, dans les tâtonnements arides d'un 
vécu humain. Baptisés, les veufs témoignent que la 
foi n'est pas une assurance tous risques mais un 
dépouillement : au pied du mur de leur souffrance ils 
approchent avec humilité le Dieu présent aux nuits 
et aux doutes, un Dieu qu'on ne possède pas ; ce 
Dieu que Marie-Madeleine désire retenir au matin de 
Pâques mais qu'elle doit laisser aller, car il est vivant 
et l'envoie vers une nouvelle mission. 
Les veufs sont signes d'espérance. (...) L'absence 
ouvre une autre présence et appelle à croire et à 
vivre autrement, dans l'attente des Retrouvailles 
avec tous ceux qui nous précèdent dans ce 
Passage, pour vivre pleinement la Joie de l'Amour. n 

Mouvement de la Pastorale Familiale, Espérance et Vie 
aide les personnes dont le conjoint est décédé à vivre et à 
trouver un nouvel élan personnel et familial, dans la 
société et l’Église. C'est un lieu d'amitié et d'approfon-
dissement spirituel. Les veufs et veuves se réunissent en 
équipes et réfléchissent à partir de la revue Reflet ou de 
fiches thématiques. 
Journée diocésaine deux fois par an : prochaine le 
samedi 23 novembre 2019 à Orvault de 9h30 à 17h. 
Salle st Léger, salle paroissiale derrière le presbytère  
Thème : Deuil et santé « Comment mon corps réagit-il à 
mon deuil ? » avec Marcelle Daviot, psychologue.  
Contact : Sylvie Simon 02 40 31 42 65  	

Paroisses	St	Gildas-de-la-Mer	et	Saint	Jean-le-Baptiste		
http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/	

	

Intention	de	prière	:		
Seigneur	 nous	 te	 confions	 tous	 ceux	 qui	 vivent	 un	
temps	de	veuvage.	Viens	les	conforter	dans	la	foi	en	
la	 Résurrection,	 et	 donne	 nous	 la	 délicatesse	 pour	
les	accompagner	avec	compassion	et	charité.	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
!Accueillir le pardon  
Pour préparer la fête de la Toussaint, des prêtres vous 
recevront et vous donneront le sacrement du pardon   
- mercredi 30 octobre de 10h à 11h à Ste Marie  
- mercredi 30 octobre de 10h30 à 12h aux Moutiers 
- mercredi 30 octobre de 17h30 à 18h15 à St-Michel  
- mercredi 30 octobre de 20h30 à 21h30 à Pornic  
- jeudi 31 octobre de 10h15 à 11h30 à Pornic 
 
! Prière pour les défunts   
!  Deux messes seront célébrées samedi 2 novembre :  
à 9h30 à Tharon  et à 11h à Pornic   
!  Nos  communautés se rassembleront dans les cimetières 
pour prier pour les défunts de l’année qui seront mentionnés 
- Ste Marie : vendredi 1er novembre à 11h au cimetière  
(après la messe de 9h30)   
- La Bernerie : vendredi 1er  novembre à 11h au cimetière  
- Pornic : vendredi 1er novembre à 15h au cimetière  
- Le Clion : vendredi 1er novembre à 15h au cimetière 
- St Michel, Tharon : vendredi  1er novembre à 15h pour une 
célébration commune à l’église de St Michel suivie d’une 
prière dans chacun des 2 cimetières St-Michel et Tharon.  
- La Plaine : vendredi 1er  novembre à 12h15 (après la 
messe de 11h de la Toussaint) au cimetière.  
- Préfailles : samedi  2 novembre à 11h pour une célébration 
à la chapelle suivie d’une prière au cimetière  
- Les Moutiers : samedi 2 novembre à 15h au cimetière 
(rendez-vous devant la croix au vieux cimetière)  
 
!Concert de Natasha St-Pier  
Natasha St Pier chante les poèmes de Ste Thérèse de 
Lisieux vendredi 1er novembre à 20h30 à Ste Marie. Les 
bénéfices seront reversés pour soutenir les chrétiens 
persécutés au Burkina Faso. Il reste quelques places à 35€ 
et des places à 15 euros sans visibilité.  
 
!Crèche vivante   
La paroisse organise une crèche vivante. Le spectacle aura 
lieu le samedi 21 décembre à 17h dans l’église de Pornic. 
Nous avons besoin de beaucoup d’enfants pour jouer un rôle 
dans la crèche, chanter, nous aider à construire les décors et 
la mise en scène. Nous leurs donnons un premier rendez-
vous le samedi 9 novembre à 10h dans l’église de Pornic 
pour les inscriptions (puis répétition les 23 novembre et 14 
décembre à 10h). Plus nous serons nombreux, plus le 
spectacle sera réussi !  
 
!Merci ! La paroisse St Gildas de la Mer remercie 
chaleureusement l’équipe de jardinage pour le grand 
nettoyage du jardin du presbytère de Tharon. 
 
!Denier de l’église  
Merci à  tous ceux qui ont déjà participé au denier de l’Eglise 
ou qui s’apprêtent à le faire. Des enveloppes sont à votre 
disposition dans les églises.   
 
!Agenda 
- Prochain « Dimanche ensemble » : dimanche 1er 
décembre à Pornic, thème la crèche   
- Fête de la lumière : lundi 9 décembre à Pornic   
 
 
  

!Rassemblement Hopeteen  
Les collégiens de tout le diocèse sont invités pour vivre un 
moment d’exception samedi 16 novembre en l’église Sainte-
Thérèse à Nantes, d’évangélisation des jeunes par les 
jeunes. Programme : un accueil en louange, un grand 
témoignage, un temps de partage, un goûter, une messe 
solennelle, un diner, puis un concert de louange animé par le 
groupe HOPEN. 
 
 
 
	

!  Va devenir 
enfant de Dieu  
parle baptême  
Athénaïs de CACQUERAY-
VALMENIER 
le 2 novembre à Pornic 
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection 
- Frédéric LEFORT, 60 ans 
le 22 octobre à Tharon  
- Philippe BAUDU, 67 ans 
le 23 octobre à Ste-Marie 
- Marie-Paule  
ARCHAMBEAU, 72 ans,  
le 24 oct. à Pornic 
- Anne JACQUIER, 92 ans 
le 25 octobre à Pornic  
- Ghislaine FLANDREAU 
97 ans, le 26 octobre 
à La Bernerie  
 

 
! Les Moutiers  
Les messes en semaine aux 
Moutiers les lundis à 9h30 et 
les jeudis à 18h15 seront 
célébrées chez les sœurs de 
 St Gildas (13, rue de l’abbé 
Maillard) de la Toussaint à 
Pâques. 
 
! Messe matinale 
pour ceux qui 
travaillent, comme tous 
les premiers mardis du mois,  
mardi 5 novembre à 7h15 à 
Pornic. 
 
! Prière  
pour la France    
vendredi 8 novembre   
à 9h30 à Tharon 
(exceptionnellement le 2ème 
vendredi du mois et non le 1er  
en raison de la Toussaint) 
 
! Réunion d’équipe 
pastorale   
vendredi 8 novembre  au 
presbytère à Pornic. Rendez-
vous à 12h15 à l’église pour la 
prière puis repas et réunion.  
 
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 2 novembre   
18h00 Saint Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 3 novembre 
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
Samedi 9 novembre   
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 10 novembre 
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 

Messes en semaine   
!supplémentaires 
lundi 28 octobre 
à 9h30 à Tharon  
samedi  2 novembre  
pour les défunts  
à 9h30 à Tharon  
à 11h à Pornic   
lundi 4 novembre 
à 9h30 à Tharon  
mardi 5  novembre  
à 7h15 à Pornic   
samedi 9  novembre  
à 9h30 à Tharon  
 
! annulées 
jeudi 31 octobre 
à 18h15 aux Moutiers  
vendredi 1er novembre  
à 18h15 à La Plaine  
ainsi que l’adoration   
 

 

 

 
!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 
 
 
 

 
Nos paroisses organisent un car au départ de Pornic vers 
13h du parking du collège ND de Recouvrance et retour vers 
minuit. Coût 15€ avant le 4 novembre puis 20€ suivant la 
place disponible. (frais pris en charge pour les jeunes qui 
préparent la profession de foi ou la confirmation) Vous 
pouvez trouver le coupon d’inscription sur le site de nos 
paroisses.  
Infos : Christine Crocquevieille-Barreau 06 98 11 98 93  
 
 
 
	


