
			

        
    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  
 

C'est en 1992 que Saint Jean-Paul II fit du dimanche 
le plus proche du 11 février, fête de Notre Dame de 
Lourdes la journée mondiale de la santé. Ainsi nous 
célébrons, aujourd'hui, l'espérance de l'avénement 
du Royaume, une espérance qui nous apporte force 
et lumière sur le chemin du combat contre le mal et 
la souffrance.  Ce dimanche donne aux chrétiens de 
nos communautés l'occasion de porter un regard 
plus solidaire sur les soignants, les personnes 
malades, handicapées, âgées et les membres de la 
Pastorale de la santé. 
Le prophète Isaïe nous dit « si tu combats les injustices 
alors la nuit sera comme la lumière de midi ». Saint 
Jean  ajoute « moi je suis la lumière du monde, dit le 
Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie » 
et dans l'Evangile de ce jour, Jésus nous dit « vous 
êtes la lumière du monde ».  
Et pourtant... Il arrive que nous soyons anéantis et 
sans force, soumis aux événements de notre vie ; 
Jésus lui-même a été atteint au plus profond de son 
être « entré en agonie, il priait de façon instante et 
sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang 
qui tombaient à terre ». Saint Luc  

Quand la souffrance est telle qu'elle anéantit la 
personne, notre attitude compatissante lui signifie 
qu'envers et contre tout elle est toujours quelqu'un 
pour nous ; aidés par l'Esprit, par une écoute dans la 
prière, essayons de lui redonner force pour traverser 
cette épreuve. En effet disciples du Christ, nous 
sommes appelés à ouvrir nos yeux, nos cœurs à 
ceux qui « ont mal » et ceux qui « sont mal ».  

                Dans les Evangiles,il nous est souvent dit 

« Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes lumière du monde. » « Ta nuit sera lumière. »  
Dans les Evangiles, il nous est souvent dit que Jésus 
se retirait à l'écart pour prier. Oui c'est dans le cœur à 
cœur avec Jésus que nous puisons le courage, la 
force et l'amour pour remplir nos gestes quotidiens, 
être plus attentifs aux autres. Dans nos temps de 
prière Dieu nous comble pour que nous puissions 
nous donner ainsi avec Lui. Jésus et son Esprit sont à 
l'oeuvre et rejoignent le cœur de chacun. 

Nous sommes invités à apporter notre contribution 
au service de nos frères malades ou en peine, à être 
attentifs à notre entourage. 

C'est ce que vous propose la Pastorale de la santé.  
Cette pastorale existe sur nos paroisses, elle est 
composée de laïcs, de religieuses, qui au nom de la 
communauté et en lien avec elle se rendent 
disponibles pour visiter, accompagner des 
personnes en difficulté du fait de la maladie, d'un 
handicap, de l'âge, de la solitude, en EHPAD, ou à 
domicile. Vous pouvez nous y rejoindre. 

Jésus en nous disant « vous êtes le sel de la terre » 
nous demande d'avoir sur chaque personne que 
nous visitons le regard que Dieu, notre Père, pose 
sur chacun de nous, un regard d'amour. 

Cette pastorale ne saurait se réduire à l'attention aux 
fragilités qui nous entourent. Elle nous invite, chacun, 
à prendre la mesure dans la prière de celui qui nous 
donne la vie en abondance, car c'est bien lui, avec 
l'Esprit, qui est à l'oeuvre et qui rejoint le cœur de 
chacun, alors « nous serons le sel de la terre ». 

Nous vous invitons à prendre sur les tables de 
presse aux portes des églises les flyers qui vous 
informent sur la Pastorale de la santé. n 

 

 

 

 

Intention	 de	 prière	:	 Seigneur,	 donne-nous	 d’être	
attentifs	 aux	 personnes	 malades	 dans	 notre	
entourage	et	dans	la	communauté	paroissiale.		

Site	de	nos	2	paroisses	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/	
	

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  
 

HORAIRES DES MESSES	
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 
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
 
! EAL  
Rencontre des Equipes 
d’Animation Locale jeudi 13 
février à 20h00 à la Maison 
Saint Paul.   
! Servants de 
messe, servantes 
d’assemblées 
Les enfants se retrouvent 
samedi 15 février  de 10h30 
à 12h au presbytère à 
Pornic.  	
! Temps convival  
organisé par la communauté 
des Moutiers mardi 18 février 
à 18h30 à la salle Jean 
Varnier avec le témoignage 
du père  Dalvit (vers 19h15). 
	

! Pèlerinage à Lourdes   
La paroisse organise un pèlerinage paroissial au sein du 
pèlerinage diocésain du 20 au 24 avril. Nos prêtres Père 
Arnaud, Père Dalvit, et nos diacres Jean Hoerter, Jean-
Jacques Bourgois seront présents à Lourdes. « C’est une 
grâce de vivre ce pèlerinage diocésain entre familles d’une 
même paroisse : plusieurs jours ensemble, plusieurs jours 
pour prier, plusieurs jours pour se connaître ! Notre Dame a 
une parole pour chacun de nous, pour les jeunes et moins 
jeunes. Rendez-vous  à Lourdes. » Mgr Jean-Paul James 
De plus cette année vous avez la possibilité d’assister au 
spectacle musical « Bernadette de Lourdes »  
Inscrivez-vous !  Des feuilles d’inscription sont disponibles sur 
le site de nos paroisses : http://www.paroisses-cote-de-jade.fr  
ou dans les secrétariats de nos paroisses.  
Pour les jeunes, les inscriptions se font en ligne sur le site de 
la pastorale des jeunes du diocèse : 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 
 
!Agenda 
- Soirée film « Ô Jérusalem » jeudi 5 mars à 20h30 à la 
Maison Saint-Paul  
- « Dimanche ensemble » : dimanche 8 mars  à Pornic, 
thème le pardon.  
 
	

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Maurice DESMAZIERES,  
79 ans, le 3 février à Préfailles 
- Hélène BURLIN, 79 ans  
le 4 février à Pornic  
- Jean-Jacques EMERIAU,  
76 ans, le 5 février au Clion  
- Claude BEAULIEU, 80 ans 
le 7 février à La Plaine 
- Guy PRAUD, 93 ans 
le 7 février à la Bernerie  
- Lucie LEROUX, 99 ans 
le 8 février à Ste-Marie  
 

 
! Equipe  
du Rosaire  
L'équipe " Etoile de la Mer " 
se réunira le lundi 10 février  
à 15h chez Annie et Yves 
Fouché 12 rue Maurice Digo 
aux Moutiers. 
 
! Préparation  
au baptême  
L’équipe de préparation se 
retrouve mardi 11 février à 
20h30 à la Maison Saint-
Paul. 
 
! Venez dîner avec 
le père Dalvit  
ce mercredi 13 février à 20h 
au presbytère à Pornic. 
Inscrivez-vous lundi aux 
secrétariats de nos paroisses.  
 
! Formation   
Père Arnaud et père Dalvit 
suivront une formation 
diocésaine mercredi 12 et 
jeudi 13 février sur le thème 
«  Se réapproprier le missel » 

PASTORALE DES JEUNES 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 15 février   
18h00 Saint Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 16 février    
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
 
 

 
!Camp à Hoëdic du 14 au 17 avril. 
Ce camp est proposé aux jeunes à partir de la 3ème, lycéens, 
étudiants. L’encadrement est assuré par Christine 
Crocquevieille-Barreau (animatrice en pastorale), père 
Arnaud, Christophe Couvé (professeur), Jérôme Vilette 
(instituteur) et Daniel Besnard (cuisine). Pour l’aller et le 
retour nous sommes accueillis à bord de bateaux skippés par 
l’association « Cap Vrai », agréée pour ce service. 
Participation pour le camp : 60€ tout compris. (transport, 
bateau, nourriture, logement au camping et au Fort de 
Hoëdic). Afin de faciliter l’organisation, merci d’inscrire vos 
jeunes rapidement !  
Pour le programme, lisez ce qu’en ont écrit les participants 
des années passées :  
« J’ai beaucoup aimé nettoyer l’île, les plages. Je me suis 
senti très utile. On a fait quelque chose de bien pour 
l’environnement » 
« J’ai trouvé très sympa que ce soient de « vieux marins » 
qui naviguent avec nous. Cela m’a permis d’apprendre 
beaucoup de choses, comme me repérer sur une carte 
nautique » 
« J’ai préféré le temps à la Trinquette : un moment musical et 
convivial. Grâce à la musique, jeunes animateurs et gens de 
l’île se sont rapprochés » 
 
 

 

 

! Messe 
supplémentaire 
en semaine   
samedi 15 février 
à 9h30 à Tharon  
 
! Messes 
annulées 
en semaine   
mercredi 12 février  
à 11h à Sante-Marie    
jeudi 13 février  
à 18h15 aux Moutiers   
 

 

 

VIE D’EGLISE 
 
	
 
!Libérer la Parole des victimes d’abus 
sexuels dans l’Eglise. Dans le cadre de son tour 
de France à la rencontre des victimes, la commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) 
tiendra une réunion d’information et d’échanges  mardi 11 
février à 18h30 à l’amphithéâtre de l’Institut Régional 
d’Administration 1 rue de la Bourgeonnière à Nantes.   
 
!Ordinations diaconales  
Quatre diacres pour le service du Christ et de l’Eglise seront 
ordonnés samedi 15 février à 15h à la cathédrale de Nantes. 	
!Quêtes 
Votre offrande du dimanche 16 février permettra de participer 
aux frais de chauffage dans les églises paroissiales. Merci 
pour votre générosité 


