
			

        
    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  
 

Au début d’une nouvelle année, selon notre 
tempérament et nos préoccupations du moment, 
nous pouvons osciller entre de grands rêves ou une 
morne résignation. Aussi il est bien difficile 
d’exprimer des vœux « laïcs » autrement que par 
une « bonne année » où l’on évite surtout de 
préciser ce en quoi elle devrait être bonne, hormis 
peut-être la santé qui nous permet de prolonger un 
peu notre séjour sur cette terre. 

Mais ce que l’espérance chrétienne nous apporte est 
bien meilleur : c’est la certitude que Dieu dans sa 
grande miséricorde veut conduire tous les hommes 
au Salut, c'est-à-dire la vie éternelle, et qu’Il nous 
offre chaque jour sa grâce pour accueillir ce Salut. 
Aussi nous pouvons dans la foi accueillir cette 
tradition des vœux en lui redonnant toute sa force. 
Car nos vœux s’accompagnent de la prière confiante 
en Dieu qui prend soin de nous. 

Je vous souhaite donc à tous une belle et sainte 
année, une année où vous grandirez dans l’amour 
du Christ, une année où vous aurez à cœur de 
partager ce trésor de notre vie chrétienne : la vie du 
Christ !  n 

Une année avec le Christ  

Alpha, bien sûr vous en avez entendu parler... Et 
peut-être vous êtes-vous dit que vous n’étiez pas 
vraiment concerné... Et pourtant si ! Car chaque 
paroissien est concerné ! 

- Si vous ne connaissez pas le Christ, ou si vous 
souhaitez le redécouvrir, le Parcours Alpha est pour 
vous ! 

- Si vous connaissez le Christ, vous savez qu’Il 
compte sur vous pour le faire connaître, et le 
Parcours Alpha est une formidable occasion pour 
vous de vous acquitter de cette mission en invitant 
une ou deux personnes de votre entourage ! 

- Vous n’avez pas encore suivi le Parcours Alpha : 
pourquoi pas cette année ? 

- Vous l’avez déjà suivi : vous pouvez être 
« serviteur », « cuisinier », « priant »... et bien sûr 
« invitant » !!! 

Je remercie de tout cœur l’équipe qui se prépare à 
animer et servir dans ce Parcours Alpha, et je 
compte sur chacun de vous car nous sommes tous 
concernés par l’évangélisation !    n   

 

 
Intention	de	prière	:	«	Seigneur,	nous	te	confions	Jean-Hugues	Petit	ordonné	diacre	 le	21	décembre	ainsi	que	
les	41	autres	séminaristes	qui	discernent	leur	vocation	au	séminaire	inter-diocésain	Saint	Jean	à	Nantes.	Qu’en	
cette	année	2020	ils	soient	particulièrement	habités	par	Ta	présence	et	rayonnants	de	ton	Esprit	de	Paix	et	de	
Vérité.	»	Intention	de	prière	proposée	par	le	service	diocésain	des	vocations		

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 
 
	

 
 
 
! Soirée film  
Le film « La liste de 
Schindler » de Steven 
Spielberg sera projeté mardi 
7 janvier de 19h45 à 23h à la 
Maison Saint Paul à Pornic.  
Ce film basé sur une histoire 
vraie  raconte le sauvetage 
d'un millier de Juifs de la 
déportation vers les camps 
de la mort par un industriel 
allemand. 
Les participants au voyage 
en Terre Sainte en octobre 
2020 sont tout spécialement 
invités.  
 
! Equipe  
pastorale  
Réunion de l’équipe 
pastorale vendredi 10 janvier 
à 14h au presbytère à 
Pornic.  
 
! Préparation  
au mariage  
Les fiancés qui se marient en 
2020 se retrouvent samedi 
11 janvier  de 11h à 20h à la 
Maison Saint-Paul. Ils seront 
accueillis par la communauté 
paroissiale qui les portera 
dans la prière au cours de  la 
messe de 19h au Clion.  
 
 
 

	

! Commencer la plus grande aventure ! 
Vous êtes invités à une soirée autour du thème « Quel est 
le sens de la vie ? » lundi 13 janvier à 19h15 à la Maison 
Saint Paul à Pornic.  
Cette première soirée est sans 
engagement et vous permettra de 
découvrir le Parcours Alpha. A chaque 
soirée le dîner est offert puis une 
question est abordée ouvrant sur une 
discussion en petit groupe. Invitez vos 
voisins ou amis en recherche de sens 
pour leur vie et venez avec eux !  
L’inscription, non obligatoire, est préférable pour faciliter 
l’organisation. Merci d’envoyer un mail à : 
parcours.alpha.pornic@gmail.com  
 
	

 
!Rencontre pour les confirmands  
Les jeunes qui se préparent à la confirmation se retrouvent 
samedi 11 janvier à Chauvé.  
 
 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Louis POUPLARD, 93 ans 
le 23 décembre à Pornic 
- Pierre LEVEQUE, 89 ans 
le 24 décembre à Pornic  
- Jean-Pierre GABORIT,  
71 ans, le 30 déc. à Pornic 
- Thérèse LE BRETON,  
92 ans, le 30 décembre  
à Ste-Marie  
- Paul BRUNET, 96 ans  
le 31 décembre à Ste-Marie  
- Sylvain GROSPEAUD,  
77 ans le 31 décembre  
aux Moutiers   
- Monique MOINARD 
le 31 décembre au Clion  
- Liliane VITET, 81 ans 
le 2 janvier au Clion  
- Evelyne COBBE, 68 ans  
le 2 janvier à La Bernerie  
- Roselyne CHEREAU,  
70 ans, le 3 janvier  
à Ste-Marie  

 
! Au revoir  
Mgr James     
Monseigneur James dira au 
revoir au diocèse de Nantes 
lors d’une messe d’action de 
grâce le dimanche 5 janvier 
2020, à 15h30 à la 
cathédrale de Nantes. 
Une retransmission en direct 
est prévue sur la page 
Facebook du diocèse, au 
Carré Sainte Anne à Saint 
Nazaire et sur Radio Fidélité.  
 
! Pornic  
L’équipe  ménage se 
retrouve lundi 6 janvier à 10h 
pour préparer son planning 
et partager une galette.  
Tous ceux qui peuvent 
donner une ou deux heures 
de temps en temps pour le 
ménage de l’église sont les 
bienvenus !  
 
! Accueil   
Afin de développer et mieux 
organiser l’accueil dans nos 
9 églises, une rencontre est 
prévue ce mercredi 8 janvier 
à 20h à la Maison Saint-Paul.  
Tous ceux qui se sentent 
concernés sont invités et 
plus particulièrement ceux 
qui s’étaient proposés pour 
faire partie de l’équipe des 
accueillants.  
 
 
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 11 janvier   
18h00 Préfailles 
19h00  Le Clion  
Dimanche 12 janvier  
9h30  Ste Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

PASTORALE DES JEUNES 
 
	

 

! Messes 
supplémentaires  
en semaine   
samedi  11 janvier  
à 9h30 à Tharon  
 
! Messes 
annulées 
en semaine   
mercredi 8 janvier  
à 11h à Sainte-Marie 
mercredi 8 janvier  
à 11h à La Plaine 
à la maison de retraite   
La messe est reportée au 
mercredi 15 janvier  

 

 

 

Seigneur, apprends-nous à prier ! 
! Venez échanger, écouter la Parole de Dieu, célébrer 
l’Eucharistie, partager le repas ! Rendez-vous dimanche 
12 janvier à 9h15 à la Maison Saint-Paul pour un café 
d’accueil avant une rencontre par groupe d’âge sur le 
thème de la prière, 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 ».  
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 !   
 

 
 
	

 
 
! Session Welcome     
Père Dalvit participe la semaine prochaine à cette session. 
Elle s’adresse aux prêtres étrangers qui commencent un 
ministère en France. 
 
! Pèlerinage paroissial à Lourdes du 20 au 
24 avril au sein du pèlerinage diocésain, les inscriptions sont 
ouvertes. Les fiches d’inscription sont disponibles aux 
secrétariats de nos paroisses en version papier ou 
informatique sur le site de nos paroisses. 
 	
!Agenda 
- Veillée de prière pour l’unité, samedi 18 janvier à 20h30 à 
la chapelle de Préfailles  
- Prochains dîners avec les prêtres : 29 janvier, 12 février, 
17 mars  
- Témoignage  « In church we trust » par un jeune couple 
Agathe et Jean-Baptiste Bonavia  samedi 8 février de 15h à 
17h30  à la Maison Saint Paul à Pornic  
- Prochain « Dimanche ensemble » :  
dimanche 9 février à Pornic, thème la Bible 
 
	


