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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  
 

En 2020, la veillée de prière pour l'Unité des 
Chrétiens est imaginée par les chrétiens de Malte, et 
c'est tout naturellement qu'ils nous proposent le récit 
du naufrage de saint Paul à Malte, (Actes des Apôtres 
27,18-28,10) grâce auquel l'île a pu être évangélisée. 
Les lignes qui suivent proposent la lecture d'un jeune 
théologien orthodoxe : Georges El-Hage. 
Le récit du voyage évoque la tempête et les dangers 
de la mer qui menacent la mission de Paul. De la 
même manière, certains vents sont contraires à 
l'ouverture œcuménique aujourd'hui. La conjoncture 
politique pousse au repli identitaire. Toutefois, le texte 
biblique nous montre qu'aucun des passagers ne fut 
touché par la tempête. De même, nos Eglises sont 
invitées à poursuivre les efforts de rapprochement 
nonobstant les appréhensions et les inquiétudes. A 
l'image de la lenteur de ce voyage, les efforts 
œcuméniques prennent du temps pour produire des 
fruits. La fermentation des cœurs par l'amour du 
prochain nécessite la mutiplication des témoignages 
et des actions collectives. Pendant la tempête, les 
compagnons de voyage de Paul écoutaient les 
paroles de l'apôtre avec intérêt. Face au danger et à 
la mort, les hommes sont davantage à l'écoute. Au 
niveau des relations œcuméniques, l'histoire nous a 
montré que la persécution politique, à l'image de la 
tempête dans l'Adriatique, a non seulement rapproché 
les chrétiens de Dieu mais aussi de leurs frères 
d'autres confessions. Bien que le texte des Actes 
évoque des matelots qui désobéissent, des soldats 
qui décident de tuer les prisonniers, le centurion lui 
s'oppose à la lâcheté, à la violence et choisit de 
protéger l'Apôtre de la parole de Dieu. Ne serait-il pas 
temps pour nous de ressembler à ce centurion ? 

Nos communautés sont invitées à voyager comme 
l'Apôtre. Tout au long de son périple, Paul rencontre 

La recherche de l’unité nous mène-t-elle en bateau ?  
Nos communautés sont invitées à voyager comme 
l'apôtre. Tout au long de son périple, Paul rencontre 
toutes sortes de personnes. Il prend la mer avec des 
criminels et des étrangers. L'apôtre qui cherche à 
rencontrer César à Rome subit la tempête et est 
poussé vers des destinations inconnues. Pour lui 
ressembler, les chrétiens sont invités à se laisser 
guider par l'Esprit Saint qui les accompagne même 
dans les eaux agitées de la division ecclésiale. 
Aujourd'hui, pour prolonger cette logique typo-
logique, laisser échouer le bateau c'est consentir à 
diviser l'Eglise du Seigneur. Or dans ce passage des 
Actes des Apôtres, "les marins cherchaient à s'enfuir 
du bateau et mettaient le canot à la mer". Ils ont 
voulu se sauver seuls, diviser la communauté en 
s'accrochant à un autre moyen de navigation, plus 
petit qui correspond à leur nombre, à leur ambition et 
à leur instinct de survie... 

La visée de la mission demeure inchangée : 
annoncer la Résurrection du Christ à tous, au 
dirigeant et au dirigé, aux hommes libres et aux 
prisonniers, aux riches et aux pauvres... A l'image de 
Paul qui guérit le père de Publius son hôte, les 
chrétiens sont appelés à partager avec le monde 
séculier, agnostique ou même athée, la grâce qu'ils 
ont reçue. L'hospitalité des Maltais reflétait une 
attitude généreuse et désintéressée. Pareillement, 
l'unité des chrétiens dépendra des initiatives 
fraternelles et gratuites. Loin de tout prosélytisme, 
annoncer la Bonne Nouvelle demeure un acte 
d'amour et de partage qui exclut toute convoitise et 
ambition nationaliste. Un chrétien missionnaire  aime 
d'abord le monde et peut dès lors l'évangéliser."     
n   

Intention	 de	 prière	:	 Seigneur,	 que	 notre	 amour	
envers	Toi	prenne	la	forme	d'un	effort	oecuménique	
pour	que	Tu	 sois	 toujours	 "le	seul	maître	du	navire	
et	des	flots". 
	

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	:			
Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste	en	Retz	:		

http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/	
	

	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

!Pèlerinage paroissial à Lourdes  
Nos paroisses organisent un pèlerinage paroissial au sein du 
pèlerinage diocésain du 20 au 24 avril. 
C'est l'occasion de faire une pause de 4 jours, en resserrant 
nos liens de communauté paroissiale, tout en découvrant la 
dimension diocésaine de notre Eglise. Venez vous laisser 
porter par le Seigneur à l'école de la Vierge Marie. 
- Pour les adultes et les familles : Les familles avec enfants 
de moins de 11 ans sont invitées à rejoindre ce pèlerinage 
avec nos paroisses. 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.  
- Pour les jeunes de plus de 11 ans, le pèlerinage est 
organisé par groupes : collégiens, servants d’autel, lycéens-
étudiants, jeunes hospitaliers et musiciens.  
Inscription des jeunes en ligne dès le 13 janvier sur le site : 
www.pastojeunes-nantes.fr  
Les paroisses St Gildas de la mer et St Jean le Baptiste en 
Retz proposent  de prendre en charge une partie du coût du 
pèlerinage. Le prix sera donc de 160 € par jeune, après aide 
de la paroisse. Pour obtenir le remboursement de la différence, 
s’inscrire en réglant la totalité au diocèse et se faire connaître 
auprès de l’animatrice en pastorale ou du p. Arnaud en 
indiquant le montant réglé au diocèse.  (merci de joindre un 
RIB). Attention, les places pour le pèlerinage sont limitées. 
 
 
 
 

 
 	
	

 
 
!Veillée de prière 
pour l’unité  
samedi 18 janvier à 20h30 à 
la chapelle de Préfailles.   
La recherche de l'unité des 
Chrétiensc c'est la raison 
d'être du groupe 
œcuménique qui se réunit 
un vendredi par mois au 
temple de St Brévin.  
Par la lecture ensemble de 
la Parole de Dieu, par les 
échanges fraternels, nous  
progressons dans l'écoute 
attentive des uns des autres, 
dans la patience, l'humilité et 
la générosité ; nous faisons 
l'expérience autour du Christ 
que nous avons réellement 
besoin les uns des autres.  
 
	

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Philippe ANGOT, 78 ans 
le 6 janvier à La Bernerie 
- Paul LONGIN, 87 ans  
le 8 janvier aux Moutiers 
- Josiane MOREL, 90 ans,  
le 8 janvier à St Michel  
- Paulette CHESNEAU,  
88 ans, le 8 janvier  
à la Bernerie  
- Emile ROULEAU, 76 ans  
le 9 janvier au Clion  
- Valmy MAUPOME, 89 ans  
le 9 janvier à Ste-Marie  
- Françoise GRELIER,  
88 ans, le 9 janvier  
à Ste-Marie  
- Yann CORNU, 56 ans,  
le 10 janvier à Préfailles. 
  
! L’équipe du 
rosaire « Etoile de la 
mer » se réunira lundi 13 
janvier à 15h chez Martine 
Jamme 9 rue de l’Ermitage 
aux Moutiers. Bienvenue !  
 
! EAP 
Réunion de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale 
mercredi 15 janvier à 20h15 
au presbytère à Pornic.  
 
! Abbé-mousse-
papas. Le groupe des 
pères de familles se retrouve 
mercredi 15 janvier pour 
l’adoration à 20h30 à Pornic 
suivie d’un temps fraternel. 
 
!  Servants d’autel  
et servantes 
d’assemblée   
Rencontre samedi 18 janvier 
de 10h30 à 12h au 
presbytère à Pornic.  
 
 

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

 
! Soirée film « Lourdes »  
Le film « Lourdes » de Thierry Demazière et Alban Teurlai sera projeté par la paroisse jeudi 6 
février à la Maison Saint Paul. « Ce documentaire montre le cœur de Lourdes ; le Lourdes où 
la souffrance ne reste pas un cri sans espérance. Ce film est remarquable car, au-delà des 
idées reçues, il montre Lourdes avec force et vérité. » Le sanctuaire de Lourdes   
Que vous alliez ou pas au pèlerinage à Lourdes en avril, notez cette date ! 	
!Agenda 
- Prochains dîners avec les prêtres : 29 janvier (p. Arnaud), 12 février (p. Dalvit),  
17 mars (p. Arnaud et p. Dalvit)   
- 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 
 
!  Tro Breiz  
Venez faire un bout de chemin dimanche 26 janvier à St Brévin les Pins avec la Fraternité du 
Tro Breiz St Donatien St Rogatien. Messe à 11h en l’église de St Brévin suivie du pique-nique 
sorti du sac dans la salle paroissiale, puis  départ de la marche à 13h30 pour une boucle de 9 
kilomètres. Pour ceux qui seront fatigués, une voiture sera à mi-chemin. Au retour goûter 
partagé, chacun prévoit soit  une bouteille soit un gâteau...  
Pour info : Marche de l’été 2020, départ 27 juillet de Dol de Bretagne  pour arriver à Rennes le 
1 août. Des paroissiens et le père Arnaud y participent  
Contact : Marie-Thérèse Lorre 06.83.78.21.31  
	
	

 

! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
lundi 13 janvier  
samedi 18 janvier  
à 9h30 à Tharon  
mercredi 15 janvier  
à 11h à La Plaine  
(Maison de Retraite)  
 

 

 

 

Notez dès maintenant les 
messes supprimées la 
semaine suivante en raison 
de l’absence du père 
Arnaud et du père Dalvit qui 
seront en retraite : 
 
! Messes 
supprimées 
en semaine   
mardi 21 janvier  
à 9h30 à Tharon  
mercredi 22 janvier  
à 18h15 à St Michel  
jeudi 23 janvier  
à 9h30 à Pornic  
vendredi 24 janvier  
à 9h30 à  La Bernerie 
à 18h15 à La Plaine  
 
 
 

 

 

! Commencer une grande aventure ce 
lundi ! 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  
 
	


