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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  
 

Le Pape François rappelait lors d’un rassemblement 
militaire à Lourdes : «  En ces temps troublés, il est 
essentiel de se souvenir que la paix est un don que 
les hommes ne doivent jamais cesser de demander 
au père : Dona nobis pacem. Dieu répond toujours à 
cette prière de ses enfants, prière insistante, souvent 
angoissée. Mais il y répond concrètement, en 
suscitant des artisans de paix, de fraternité, de 
solidarité : » 

En 2016 la conférence des évêques de France avait 
fait une proposition de temps de prière pour la paix. 
La paix est un don de Dieu, mais don confié à tous 
les hommes et à toutes les femmes appelés à la 
bâtir.  Il nous faut se souvenir que la guerre est une 
dévastation, que la première guerre mondiale a 
profondément transformé la vie dans notre pays 
comme dans toute l’Europe, qu’elle a été gagnée par 
la participation de soldats de près de 40 pays dont le 
sacrifice s’inscrit dans les cimetières de notre région. 
Le magistère de l’Eglise rappelle qu’on ne peut 
recourir aux moyens militaires sans un vrai 
discernement et un grand sens des responsabilités. 
Puisse ce temps de mémoire rappeler aux 
gouvernants qu’on ne joue pas avec la vie, avec les 
femmes et les hommes, avec le peuple qui en subit 
toujours des dommages extrêmes. L’Eglise rappelle 
aussi qu’aucune idéologie… politique ou religieuse, 
ne peut justifier un conflit, mais qu’il faut toujours 
donner raison au dialogue, à la communion et au 
souci de diminuer les fractures sociales. La paix 
nécessite de mieux vivre ensemble et dans la 
société où tous doivent avoir une place juste et 
accéder à une vie décente. 

Souvenons-nous 

Le Pape Benoit XV au moment de la première 
guerre mondiale était le seul à travailler pour la paix, 
voix inaudible face aux canons. En période de crise 
il n’est jamais facile d’être disciple de Jésus-Christ 
même pour le pape. Dieu appelle toujours les 
hommes et les femmes à répondre aux drames de 
ce monde par une véritable sainteté. Dieu appelle 
les cœurs ouverts à la grâce, à s’enraciner dans la 
vérité et la charité. 

Le 11 novembre nous fêtons aussi Saint Martin de 
Tours patron secondaire de la France. 

Rappelons-nous la prière de Saint François : 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant  
à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 
 

 

 

 

 

Intention	de	prière	:	Seigneur,	nous	te	prions	pour	
qu’une	 paix	 véritable	 advienne	 au	 Yémen	 et	 au	
Burkina	Faso.		
	

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/	

	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! Rentrée  
des louveteaux   
Les parents de louveteaux 
sont invités à une rencontre 
pour inscrire leurs enfants de 
8 à 12 ans samedi 16 
novembre de 14h30 à 16h à 
la Maison Saint-Paul.   
La première sortie aura lieu 
le lendemain à Pornic.  
Renseignements: Gwénolé 
06.76.70.47.43 
scoutismejade@gmail.com	
 

 
 
!Petits groupes de l’Avent  
Depuis plus d'un an et suite à l'invitation du pape François 
nous prions ensemble pour que se multiplient sur nos 
paroisses des disciples missionnaires.  
L'année dernière des paroissiens ont ouvert leurs maisons 
pour proposer à des petits groupes de se retrouver sur le 
temps de l'Avent ou du Carême et vivre ensemble un 
moment de rencontre, de partage et d'Amitié.  
Les "hôtes" qui ont ouvert leurs maisons sont invités à un 
nouveau parcours de 3 rencontres pendant le temps de 
l'Avent. La réunion de lancement aura lieu le samedi 16 
novembre de 10h45 à 12h00 à la Maison Saint-Paul. Si vous 
êtes intéressés pour rejoindre un groupe n'hésitez à 
contacter les secrétariats de nos paroisses St Gildas : 09 84 
22 46 92  St Jean le Baptiste : 02 40 82 01 43.  
 
!Les futurs prêtres viennent nous 
rencontrer !  
Du 15 au 17 novembre, 8 séminaristes en formation au grand 
séminaire à Nantes vont venir visiter nos paroisses. 
Ils participeront à la rencontre du catéchuménat le vendredi 
soir, et à une rencontre sur le renouveau missionnaire le 
samedi matin. Et ils seront logés dans des familles. 
Tous, vous êtes invités à les rencontrer ! 
 Vous pouvez participer à des temps de prière avec eux : 
- la Messe à 9h30 à l’église de Pornic le samedi 16 
- la prière des vêpres à 18h à l’église de Pornic le samedi 16 
- à l’une des 4 Messes dominicales le dimanche 17 (Sainte-
Marie, La Bernerie, La Plaine, Pornic) 
Vous pouvez venir partager le repas le dimanche midi à 
la Maison Saint-Paul (chacun apporte quelque chose à 
partager et cela constitue un buffet commun) 
Ce sera pour eux l’occasion de vous témoigner de leur appel 
et de leur parcours. Soyons bien présents pour les accueillir ! 
 
!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. Répétitions les 23 novembre et 14 
décembre à 10h. Plus nous serons nombreux, plus le 
spectacle sera réussi ! Si vous êtes intéressés, faites vous 
connaître aux secrétariats de nos paroisses.  
 
!Nos paroisses partent en Terre Sainte du 
21 au 28 octobre 2020 !  
D’ici le pèlerinage, la paroisse propose 5 soirées « cinéma » 
ouvertes à tous, à la maison St-Paul : 
- Mardi 7 Janvier 19h45-23h00 : La liste de Schindler 
- Jeudi 5 Mars 20h30-22h30 : ô Jérusalem 
- Dimanche 5 Avril 17h-19h15 : la Passion   
- Les citronniers  (printemps) 
- Va vis et deviens (septembre) 
Des rencontres spécifiques de préparation sont prévues pour 
les futurs pèlerins (y compris ceux qui sont sur liste d’attente) 
- Lundi 25 novembre 20h30-22h 
- Mardi 4 février 20h30-22h 
- Mardi 31 mars : 20h30-22h 
Pour s’inscrire : Ce pèlerinage est prévu durant les 
vacances scolaires pour permettre la participation de jeunes 
et de familles. Quelques places leur sont réservées et sont 
encore disponibles : merci de vous faire connaître ! 
Dès le printemps dernier beaucoup se sont inscrits. Une liste 
d’attente est constituée, les places seront attribuées selon les 
désistements ou si toutes les places attribuées aux familles 
ne sont pas prises. 
 
!Agenda 
- Prochain « Dimanche ensemble » : dimanche 1er 
décembre à Pornic, thème la crèche   
- Fête de la lumière : lundi 9 décembre à Pornic   
 
 
 
 
 

!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Gabrielle et Margaux 
HOUSSAY 
le 10 novembre à Pornic  
- Agathe LEFEVRE 
le 10 novembre au Clion  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Maurice CHAUVET,  
91 ans, le 28 octobre  
à La Plaine 
- Jean-Pierre BERTHON 
86 ans, le 29 octobre à Pornic  
- Yves MACÉ, 82 ans 
le 29 octobre à la Bernerie 
- André PHÉLIPPEAU,  
80 ans, le 30 octobre  
à Tharon 
- Georges CARLIER, 94 ans 
le 31 octobre à La Bernerie  
- Huguette REMY-SEPHIR 
88 ans, le 31 octobre 
à Ste-Marie  
- Marie-Josèphe MOYON,  
95 ans, le 4 novembre 
à St Michel 
- Denise LE BRUN, 82 ans 
le 4 novembre au Clion  
- Marguerite LESAGE, 92 ans 
le 4 novembre à Pornic  
- Stéphane LOIRAT, 49 ans,  
le 5 novembre à St Michel 
- Marie-Thérèse CHASSON 
le 5 novembre à Pornic  
- Irène LIEAU, 79 ans,  
le 7 novembre à La Plaine 
- Marie-Thérèse HERVOCHON, 
80 ans, le 7 nov. à La Plaine 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 16 novembre   
18h00 Saint Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 17 novembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

 
!Quête    
A l’’occasion de la journée nationale de la pauvreté la quête 
du dimanche 17 novembre sera destinée au Secours 
Catholique. Une vente de bougies et de différents objets sera 
proposée dans les églises à la fin des messes.  
 
!Ancolies  
Plusieurs personnes de nos paroisses participent au XIème 
rassemblement national des chorales liturgiques « Ancolies » 
à Lourdes, du 8 au 10 novembre : la messe du dimanche 
après-midi sera retransmise en direct à 14 h sur KTO-TV.  
 
!Exposition  
Le Passage Sainte Croix rend hommage à Alphons Metten, 
peintre autodidacte. Les tableaux traduisent à la fois la 
solitude de ce " sans domicile fixe"  son goût  pour la vie, 
l'espérance et sa quête inlassable de Dieu. « La peinture m'a 
sauvé », passage Sainte Croix - Nantes, 9 rue de la Bâclerie, 
du 29 novembre au 7 décembre. 

 
 
 

PASTORALE  
DES JEUNES  
	

 

! 11 novembre 
anniversaire  
de l’armistice  
de 1918  
à 9h30 à Tharon  
à 10h à Pornic 
à 10h à St-Michel  
à 11h aux Moutiers  
 
! Messe 
supplémentaire 
en semaine 
samedi 16 novembre 
à 9h30 à Tharon  
 

 

 


