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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  
 

A la Maison Saint-Paul comme dans le fond de nos 
églises*, grâce à la patience et la persévérance de 
paroissiens que je remercie vivement, une 
bibliothèque a vu le jour. 

Dans les églises : quelques dizaines de livres que 
vous pouvez emprunter en accès libre... et que vous 
voudrez bien rapporter après lecture pour que 
d’autres en profitent ! 

A la Maison Saint-Paul des centaines de livres sont 
à votre disposition pour approfondir sa foi, découvrir 
un saint, accueillir un témoignage, réfléchir au sens 
de la vie et répondre aux défis de l’existence avec 
un regard chrétien. De la poésie, de l’histoire, des 
romans, des livres sur la vie spirituelle et la prière, 
de la théologie, et même un rayon « jeunesse ». 
Vous souhaitez prendre du temps pour lire, mais 
vous ne savez pas trop par où commencer ? Je 
serai à votre disposition durant des « perma-
nences » pour vous aider à choisir ce qui vous 
convient. 
- Mercredi 4 décembre de 16h à 18h 
- Mercredi 11 décembre de 16h à 18h 
- Mardi 17 décembre de 17h à 19h 
- Samedi 28 décembre de 16h30 à 18h30 

Une bibliothèque paroissiale... 

Vous trouvez que la bibliothèque paroissiale est une 
bonne idée ? Voici trois moyens pour nous aider ! 
- donner à la paroisse les livres dont vous n’avez 
plus besoin. Vous pouvez les déposer au presbytère 
à Pornic, à la Maison paroissiale à la Plaine, ou à la 
bibliothèque à la Maison Saint-Paul. S’il y en a 
beaucoup, on peut venir les chercher. 
Après un tri, ils seront mis à disposition dans les 
églises et la bibliothèque à la Maison Saint-Paul, ou 
remis à la bibliothèque diocésaine à Nantes. 
- donner un peu de temps pour une permanence 
d’accueil à la bibliothèque à la Maison Saint-Paul. 
Plus il y aura d’horaires, plus il sera facile aux 
paroissiens de venir emprunter un livre. 
- bien jouer le jeu : suivre la petite procédure en 
notant précisément les informations demandées, et 
lorsque vous avez lu un livre... le rapporter sans 
tarder ! ** 
 
* Toute l’année aux Moutiers, Pornic, la Plaine... 
** 10 livres « Manuel de survie pour les paroisses » ont été 
empruntés... et ne sont pas revenus. D’avance merci à 
ceux qui voudront bien rapporter ces livres ou d’autres qui 
« dorment » chez vous ! 
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Intention	de	prière	:	“Seigneur,	avec	ce	temps	de	 l’Avent	 s’ouvre	pour	chacun	une	année	nouvelle.	Donne-
nous	de	la	vie	avec	Toi,	avec	une	foi	active,	une	charité	qui	se	donne	de	la	peine,	une	espérance	qui	tient	bon	en	
notre	Seigneur	Jésus	Christ”	1	Th	1,3 

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 
 
	

 
 
 
! Au-revoir 
Françoise !  
Quel meilleur merci que 
l’Eucharistie pour exprimer 
notre gratitude à Françoise ! 
Nous rendrons grâce ce 
dimanche 1er décembre à 11h 
à la Plaine pour le sourire, la 
gentillesse et la disponibilité 
constante dans le service au 
secrétariat paroissial de St 
Gildas de la mer. Merci pour 
l’écoute bienveillante, pour le 
service de la communion et la 
patience à travers des 
changements nombreux en 17 
années. A vous deux 
Françoise et Maurice une 
belle retraite ensemble et à 
très bientôt sur nos paroisses ! 
Voici les nouveaux horaires 
du  secrétariat de La Plaine  
à partir du 2 décembre :  
le lundi et vendredi après-midi 
de 13h30 à 17h30  
et le mardi, mercredi et jeudi 
matin de 8h30 à 12h30.	
 

 
!Fête des lumières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme chaque année nos paroisses vous proposent de 
vous joindre à la procession pour la fête de l’Immaculée 
Conception. Cette année la marche aura lieu le long de la 
Ria, le lundi 9 décembre, rendez-vous à 17h45 au Hangar 
des Coques en bois. Nous accueillerons la Vierge sur son 
bateau et prierons avec elle.  
Vous savez l’importance que nos paroisses accordent à ce 
que de plus en plus de personnes puissent rencontrer le 
Christ. Aussi, nous sommes appelés à inviter quelqu’un un 
peu loin de la foi à la Fête des lumières. C’est un geste 
d’évangélisation simple à la portée de chacun. Il marque 
notre engagement dans la vie missionnaire de nos paroisses.  
Merci aussi à tous ceux qui pourront préparer des petits 
gâteaux pour accompagner les boissons chaudes offertes par 
nos paroisses à la fin de la marche. Les gâteaux sont  à 
déposer au Hangar des Coques en bois en arrivant le 9 
décembre pour la procession. Une place de manège sera 
également offerte à chaque enfant.  
Deux messes seront célébrées lundi 9 décembre à 9h30 aux 
Moutiers à l’église exceptionnellement et à 20h30 à Pornic 
 
!Crèche vivante,  
une occasion d’évangéliser ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nous avons besoin de vous : 
- avant, pendant et après le spectacle pour rester dans la rue 
autour de l'église, accueillir et inviter les passants au 
spectacle puis au vin et chocolat chauds 
- pendant le spectacle pour porter dans la prière ce temps 
d'évangélisation par l’adoration dans la sacristie 
Pour se préparer à cette mission d’évangélisation, une 
rencontre est prévue le mercredi 4 décembre de 20h30 à 
21h30 dans l’église de Pornic : un temps de formation et un 
temps d’adoration. Merci de votre engagement, portons dans 
la prière ce beau projet ! Bénédicte Leroux pour l'équipe de 
l'atelier "première annonce" 
 
!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  
 
 
 

 

  
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Yvonne FOULARD, 91 ans 
le 25 novembre à Pornic  
- Jacques PORTIER, 73 ans  
le 26 novembre au Clion  
- Yolande MILIN, 89 ans  
le 26 novembre aux Moutiers 
- Georges GUERIN, 86 ans 
le 27 novembre au Clion  
- Jean-Louis BOUYOU,  
88 ans, le 27 novembre  
à Pornic  
- Luce BEGUET, 92 ans  
le 28 novembre à la Bernerie  
- Frédéric FORCIER, 44 ans, 
le 27 novembre à La Plaine 
- Ferdinand LA TORRE,  
85 ans, le 28 novembre  
à La Plaine 
- Gérard FIEVET, 70 ans 
le 29 novembre  à Ste-Marie 
- Robert BLANDIN, 90 ans 
le 29 novembre au Clion   
- Gérard LEFEVRE, 86 ans,  
le 30 novembre à St Michel  
 
 

 
! Messe matinale 
pour ceux  
qui travaillent, 
comme tous les premiers 
mardis du mois,  mardi 3 
décembre à 7h15 à Pornic. 
 
! Prière  
pour la France    
vendredi 6 décembre  
à 9h30 à Tharon  
 
! Servantes 
d’assemblée.  
Prochaine rencontre  
samedi 7 décembre de 
10h30 à 11h30 au presbytère 
à Pornic.  
 
! Répétition  
de chants   
pour les organistes et 
animateurs mais aussi pour 
tous ceux qui aiment chanter, 
samedi 7 décembre  de 10h 
à 12h à la Maison Saint-Paul  
à Pornic. Au programme le 
temps de Noël.  
 
! Venez dîner 
avec p. Dalvit !  
Le prochain repas au 
presbytère est mardi 10 
décembre  avec le père 
Dalvit. C’est l’occasion de 
mieux faire sa connaissance. 
Inscrivez-vous dès cette 
semaine aux secrétariats de 
nos paroisses.  
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 7 décembre   
18h00 Préfailles  
19h00  Le Clion  
Dimanche 8 décembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 
 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 2 décembre  
à 9h30 à Tharon  
mardi 3 décembre  
à 7h15 à Pornic  
samedi 7 décembre  
à 9h30 à Tharon  
à 9h30 à Pornic 
  
 

 

 

 

! Horaire des 
messes de Noël  
mardi 24 décembre  
18h00 : Tharon 
18h00 : Les Moutiers  
18h00 : La Bernerie  
20h00 : Le Clion 
20h00 : Sainte-Marie 
20h00 : Préfailles 
23h00 : Pornic 
mercredi 25 décembre  
11h00 : Saint-Michel 
11h00 : Pornic	
Une messe supplémentaire 
cette année à 18h à La 
Bernerie. Cela devrait 
permettre une meilleure 
répartition dans les églises !  
 

 

 


