
			

        
    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  
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  
 

Lorsque l’on navigue, pour arriver à destination, il 
importe de « faire le point » de temps en temps, pour 
savoir où l’on se trouve, et calculer la nouvelle route à 
suivre. Sur le chemin de la mission pour nos parois-
ses, voici un « point d’étape », et en même temps un 
encouragement pour tous à « embarquer » car la 
mission est l’affaire de tous les baptisés-confirmés ! 

Petits groupes : une nouvelle campagne d’Avent 
est mise en place pour les petits groupes existants, 
et après le prochain parcours alpha nous inviterons 
à nouveau largement tous les paroissiens à accueillir 
ou rejoindre un petit groupe de chrétiens ! 

Alpha : un nouveau parcours pour nos deux 
paroisses va se lancer en janvier : nous avons 
besoin de chacun pour inviter à ce parcours, ou pour 
venir participer !  

Formation : plusieurs rencontres sont envisagées :  
- l’une avec le témoignage d’Agathe et Jean-Baptiste 
Bonavia, après leur voyage de plusieurs mois aux 
Etats-Unis pour rencontrer les communautés 
chrétiennes. Ce sera le samedi 8 février de 15h à 
17h30 à la Maison Saint-Paul, notez déjà la date ! 
- une formation en liturgie pour les différents 
“postes”, en commençant par les lecteurs suite à la 
révision complète des sonorisations de nos églises 
qui est en route. 
- à mettre en place : une “école de prière” proposée 
aux paroissiens 

Liturgie : développer l’aspect missionnaire de nos 
liturgies, en particulier aux “dimanches ensemble” où 
des paroissiens occasionnels reviennent à la Messe 
dominicale. 

 

Des nouvelles de la mission !    
Dimanche ensemble : cette année nous 
« consolidons » l’expérience des dimanches 
ensemble, et dès maintenant nous avons de 
nombreux échos positifs de paroissiens. C’est un 
lieu privilégié pour se former et tisser des liens 
fraternels. 

Accueil : vous l’avez peut-être remarqué, des 
paroissiens plus nombreux nous accueillent aux 
portes des églises. Une rencontre est prévue le 
mercredi 8 janvier à 20h à la Maison Saint-Paul pour 
tous ceux qui rendent ce service simple mais 
essentiel. N’hésitez pas étoffer ces équipes ! 

Catéchuménat : réjouissons-nous pour les adultes 
qui se préparent au baptême, à l’eucharistie ou à la 
confirmation ; accueillons-les en particulier lorsqu’ils 
célèbrent une étape au milieu de nous et portons-les 
dans la prière ! 

Prière adoration : beaucoup viennent déjà prier 
pour la mission notamment aux nombreux temps 
d’adoration sur nos paroisses. La prière est l’affaire 
de tous ! Nous poursuivons également les temps de 
louange : le prochain sera à St-Brévin le dimanche 9 
février à 15h. La mission est l’œuvre de l’Esprit-
Saint : c’est dans la mesure où nous passerons du 
temps auprès du Seigneur comme des disciples qu’Il 
pourra faire de nous des missionnaires !                n   
 

 

 

 

 

 

Intention	de	prière	:	Prions	pour	les	adultes	de	nos	
paroisses	 qui	 demandent	 le	 baptême,	 qu’ils	
découvrent	 la	 joie	 de	 recevoir	 Dieu	 pour	 Père	 et	
d’entrer	dans	la	fraternité	chrétienne	!	

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 
 
	

 
 
 
! Secrétariat  
paroisse Saint 
Gildas de la mer 
A partir du lundi 2 décembre 
2019, suite au départ en 
retraite de Françoise, 
Catherine sera présente au 
secrétariat de La Plaine les 
lundi et vendredi après-midi 
de 13h30 à 17h30 et les 
mardi, mercredi et jeudi 
matin de 8h30 à 12h30.	

 
 
! Fête des lumières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année la fête des lumières aura lieu lundi 9 décembre. 
La solennité de l’Immaculée Conception habituellement le 8 
décembre est en effet reportée au 9 car le 8 décembre est un 
dimanche. La marche aura lieu le long de la Ria à Pornic 
pour se terminer sur le vieux Port. Rendez-vous à 17h45 au 
Hangar des Coques en bois à Pornic.  
  
 
 

 
 	
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Elisabeth MEUNIER, 73 ans 
le 19 novembre au Clion   
- Jeanne LAURANCE,  
94 ans, le 20 novembre  
à La Plaine 
- Madeleine PIERRE,  
96 ans, le 21 novembre  
à  La Plaine 
- Serge THEBAUD, 58 ans,  
le 22 novembre à St Michel  
- Marie-France PICOT,  
74 ans, le 22 novembre  
à St Michel  
- Ferdinand BROSSEAU,  
90 ans, le 23 novembre  
à La Plaine   

 
! Terre sainte   
1ère  rencontre de préparation 
pour les futurs pèlerins (y 
compris ceux qui sont sur 
liste d’attente) lundi 25 
novembre de 20h30 à 22h à 
la Maison Saint Paul à Pornic  
 
! Equipe pastorale  
Réunion de l’équipe vendredi 
29 novembre de 14h à 16h 
au presbytère à Pornic.   
 
 

 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 30 novembre   
18h00 Saint Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 1er décembre 
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

 
!Quête.  
Votre offrande du dimanche 1er décembre permettra à notre 
paroisse de soutenir le groupement des paroisses associées 
du diocèse. 
 
!Concert  
L'ensemble vocal et musical Henri Vauloup donnera un 
concert de Noël le dimanche 1 er décembre à 15 h à l'église de 
la Plaine, organisé par l'association la Goutte d'eau au profit 
des enfants les plus démunis. Venez nombreux en famille 
passer un moment agréable et les applaudir. 
 
!Journées Oasis  
A l’écoute de la Parole de Dieu, une journée pour se poser, 
faire silence, relire sa vie à la manière d’Ignace de Loyola, 
lundi 2 décembre de 9h30 à 16h au Parvis à St Nazaire. 
Participation 7€, pas d’inscription préalable. Repas : chacun 
apporte un plat froid salé ou sucré à partager.  
Infos 06 82 45 37 08.  
 
 

	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
samedi 30 novembre  
à 9h30 à Tharon 
à 9h30 à Pornic   
 
 

 

 

 

En Avent : la crèche !  
! Venez échanger, écouter la Parole de Dieu, célébrer 
l’Eucharistie, partager le repas ! Rendez-vous dimanche 
1er décembre à 9h15 à la Maison Saint-Paul pour un café 
d’accueil avant une rencontre pour groupe d’âge sur le 
thème de la crèche, 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 ».  
Une nouveauté pour ce dimanche ensemble : tous les 
musiciens (enfants, jeunes et adultes) sont invités à se 
retrouver à 9h30 à l’église de Pornic pour préparer 
l’animation de la messe à suivre. N’hésitez pas à venir : 
plus il y aura de musiciens plus la messe sera joyeuse et 
missionnaire !   
A la fin de la Messe une vente de gâteaux et de jus de 
pomme au profit du Burkina vous sera proposée.   
 

 
 
	

 
 
!Collecte nationale de la Banque 
alimentaire  
La Banque alimentaire cherche des bénévoles pour sa 
collecte du 29 et 30 novembre.  
Contact Nicole Garnier  : 06 63 23 33 15 
 
!Témoignons et osons une parole 
avec nos petits-enfants de 2 à 12 ans  
Les services de catéchèse et de pastorale des familles 
organisent une journée à destination des grands-parents 
chrétiens sur ce thème le mardi 21 janvier 2020 de 9h15 à 
16h30 à la maison diocésaine St Clair 
Madame Florence Bosviel, auteur du livre « Et toi, grand-
mère, en quoi tu crois ? » nous aidera à réfléchir au cours de 
cette journée avec des temps d’apport,  des temps de 
partages et d’échanges,  des ateliers concrets,  une 
célébration de la Parole.  
Sur inscription, tarif 10€/pers, 15€/couple 
Infos service de la catéchèse : 02 49 62 22 55  
  
 

	

!Agenda 
- Crèche vivante, samedi 21 décembre à 17h à Pornic  
- Prochain « Dimanche ensemble » :  
dimanche 12 janvier à Pornic, thème la prière 
- Journée pour toutes les personnes des équipes  de 
l’accompagnement des familles en deuil : mardi 17 mars à 
Pontchâteau.   
- Pèlerinage paroissial à Lourdes du 20 au 24 avril  
	


