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Toutes les célébrations publiques sont annulées.  
Les églises restent ouvertes pour la prière  

en n’excédant pas 10 personnes en même temps  
dans l’église. 

 
 

PERMANENCES D’ACCUEIL  

Merci de privilégier pour vos demandes  
le téléphone ou la messagerie du site ou le mail.  

Les  secrétaires vous accueilleront  
pour les démarches nécessaires 
Paroisse Saint Gildas-de-la-mer 

les matins de 9h30 à 11h30 (sauf le jeudi de l’Ascension) 
Paroisse Saint Jean-le-Baptiste-en-Retz  

lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 9h30 à 11h30. 
(sauf le jeudi et vendredi de l’Ascension). 

Merci de venir une personne à la fois, avec un masque, 
et de respecter la distance nécessaire.  

	

Intention	 de	 prière	:	 Père,	 nous	 te	 confions	 les	 enfants	 qui	 reçoivent	 le	 baptême,	 les	 parents,	 parrains	 et	
marraines	qui	font	sur	leur	front	le	signe	de	la	croix,	et	tous	les	chrétiens	persécutés	qui	vivent	dans	leur	chair	la	
participation	à	la	passion.	Garde-les	tous	dans	la	fidélité	au	mystère	de	la	croix	du	Seigneur.	
	

Paroisse	Saint	Gildas-de-la-Mer	:			
Maison	paroissiale	–	1	rue	de	l’église	-	44770	La	Plaine	-	09	84	22	46	92	-	saintgildasdelamer@gmail.com	

Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:			
Presbytère	-	2	rue	Saint-Gilles	-	44210	Pornic			02	40	82	01	43	-	par.sjbaptiste@wanadoo.fr	

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

	

Les obsèques peuvent être célébrées dans les 
églises avec une assemblée inférieure à 20 personnes. 

Accueil téléphonique pour les funérailles : 
Paroisse Saint Jean-le-Baptiste : 06 75 81 26 24   

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 

D’où vient ce geste ? Pourquoi le fait-on ? Comment le fait-on ?  

Le signe de la croix est très ancien. Dès les premiers siècles, 
les adultes demandant le baptême, les catéchumènes, 
recevaient sur leur front ce signe de la croix comme un rite 
d’initiation. Cette signation sur le front était perçue comme une 
bénédiction, comme une protection. Peu à peu, elle 
s’accompagnait des différentes invocations ou prières à Jésus 
Christ.  

Les premiers chrétiens ont aussi pris l’habitude de tracer le 
signe de la croix sur d’autres endroits du corps. Nous en avons 
une trace dans la liturgie de la messe où les chrétiens 
rassemblés, avant d’écouter l’évangile, font le signe de la croix 
sur leur front, sur leur bouche puis sur leur cœur.  

Progressivement s’est développée l’habitude de tracer une 
grande croix et l’invocation de la Trinité s’est généralisée : au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  

Tout d’abord en rappel du baptême, le Christ a sauvé tout 
homme par la croix. Mais le chrétien entre dans la grâce de ce 
Salut en étant plongé dans la mort et la résurrection de Jésus 
en étant baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.   

Par ce geste tout simple, que nous faisons machinalement, 
rapidement, nous nous rappelons que Dieu nous a sauvés, que 
Dieu est amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Par ce geste tout 
simple, nous pouvons appeler sur nous-mêmes ou sur nos 
proches la bénédiction et la protection contre le mal.  

Il est bon de ne pas faire ce geste trop rapidement pour bien 
prendre conscience de ce que nous faisons. Ce geste signifie 
la métanie ou la conversion.        n 
 

Le signe de la croix 



 

	

	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection  
- Jean-Max DUPONT, 73 ans  
le 11 mai à Pornic    
- René ROCHER, 81 ans  
le 12 mai à Pornic  
- Alain GUILLOUX, 64 ans  
le 14 mai à Pornic  
- Simone BOURON, 104 ans 
le 14 mai à Préfailles 

 
! Messes en semaine par video 
Père Arnaud et père Dalvit célèbrent au presbytère la messe 
tous les jours, retransmise en video. Vous pouvez donc 
prier avec eux de préférence en direct mais aussi en différé !  
Les messes en semaine sont célébrées à 9h30 sauf les 
lundis à 10h pour diffusion diocésaine.  
 
!Prier les Laudes et Complies  
avec vos prêtres 
Père Arnaud et père Dalvit vous proposent de vous joindre à 
eux pour les Laudes les jeudis et dimanches à 9h,  pour les 
Complies chaque soir à 21h.  Connexion sur Youtube ou par 
le site de la paroisse (direct ou différé). 
 
!Prier le chapelet  
pendant le mois de mai  
Les prêtres vous proposent de réciter le chapelet ensemble 
tous les samedis du mois de mai à 10h15. Connexion sur 
Youtube ou par le site de la paroisse.  
Vous pouvez prier le chapelet chez vous ou en marchant, 
seul ou en famille. Vous pouvez aussi prier le chapelet dans 
les églises y compris en conviant un petit groupe à limiter à 8 
personnes au maximum afin de permettre à une ou deux 
personnes de passage d’entrer dans l’église. Si vous êtes 
plus nombreux, multipliez les horaires ! 
Un chapelet est notamment proposé à la chapelle de 
Préfailles les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 17h30  à 
partir de lundi et jusqu'à la Pentecôte. 
 
!Confirmation.  
Ce dimanche 17 mai auraient du avoir lieu les confirmations 
des jeunes.  Elles sont reportées en 2021. Nous prions tout 
particulièrement pour eux.  
 
!Messe chrismale.  
La messe chrismale qui aurait du avoir lieu le mardi saint 
devrait avoir lieu le mercredi 27 mai quelques jours avant la 
Pentecôte. Mais le diocèse ne sait pas encore dans quelles 
conditions elle pourra être célébrée.  
La bénédiction des huiles, et particulièrement du Saint-
Chrême, prend tout son sens à l’approche du baptême et de 
la confirmation des catéchumènes et de la célébration des 
confirmations. 
 
 

 
 
!Messes 
paroissiales  
les dimanches  
et pour la   
Pentecôte  
retransmises  
par vidéo  
La messe sera retransmise 
par vidéo de l’église de 
Pornic à 11h  
dimanche 17 mai,  
dimanche 24 mai  
dimanche 31 mai 
Elles seront célébrées  
par les prêtres et diacres  
de nos paroisses et 
animées par quelques 
paroissiens (orgue, chants 
et lectures). Soyez donc 
présents physiquement 
devant vos écrans et en 
esprit en communion avec 
la communauté paroissiale. 
Dimanche 10 mai plus de 
325 paroissiens  se sont 
connectés !   

 
 
 
 
!Confessions  
Il est possible de recevoir le sacrement  de la réconciliation 
durant les temps d’exposition du Saint-Sacrement dont les 
horaires sont précisés ci-dessous. Merci de bien respecter les 
mesures de distanciation, venir avec un masque  et patienter 
à l’extérieur s’il y avait plus de 10 personnes dans l’église.    
!Adoration du Saint Sacrement  
et confessions 
Dans la limite de 10 personnes maximum dans l’église : 
- Samedi 16 : Préfailles 17h30-19h00 
- Mardi 19 : Tharon 10h30-11h30  
       Bernerie 17h30-18h30 
- Mercredi 20 : Sainte-Marie 11h00-12h00  
            Saint-Michel 17h30-18h15   
            Pornic 20h30-21h30 
- Vendredi 22 : La Plaine 12h-19h (confessions 17h45-19h) 
- Mercredi 27 : Pornic 20h30-21h30 
- Jeudi 28 : Pornic 10h15-11h30 
 
!Adoration du Saint Sacrement  
sans confessions  
Dans la limite de 10 personnes maximum dans l’église : 
Mardi 26 : Tharon 10h00-11h00  
     Bernerie 17h30-18h30   
Mercredi 27 : Saint-Michel 17h30-18h15  
Vendredi 29 : La Plaine 12h-19h  	
!Rencontres paroissiales  
Elles sont bien sûr limitées à 10 personnes, y compris chez 
des particuliers. Ceux qui souhaitent organiser une réunion 
dans un local paroissial : 
1) choisiront une grande salle : de préférence la salle St 
Gilles à la Maison St Paul, si nécessaire salle St Michel ou 
grande salle du presbytère de la Bernerie. 
2) prendront contact avec la secrétaire paroissiale pour 
“déclarer” la réunion. La secrétaire donnera les consignes au 
responsable de la réunion. 
	
!Stage des jeunes musiciens en liturgie  
Le stage des jeunes musiciens en liturgie du diocèse de 
Nantes est organisé chaque été par l’Association Chant et 
Musique Liturgique (ACML) et par la Pastorale liturgique et 
sacramentelle (SDPLS). Contribuant au dynamisme musical 
auprès des jeunes dans le diocèse, ce stage est un lieu de 
rencontres, de partage, de prière, de travail et de détente 
Du samedi 4 au vendredi 10 juillet 2020 au Lycée de la 
Perverie de Nantes. Sous réserve que le stage puisse se 
tenir en raison de la situation sanitaire actuelle (plus 
d’informations à compter du 20 mai). 
Les inscriptions au stage des jeunes musiciens sont ouvertes 
sur le site du diocèse.  
 
!  Camp navigation (14 au 17 juillet) 
Camp 6ème-5ème à Campénéac (24 au 27 juillet) 
Nous ne sommes pas encore en mesure de savoir si ces 
activités pourront être maintenues. Si ce n’était pas possible 
nos paroisses essayeront de proposer des activités pour les 
jeunes adaptées aux contraintes liées à la situation sanitaire 
 
!Pèlerinage paroissial en Terre Sainte  
prévu du 21 au 28 octobre 2020. Là encore l’incertitude est 
grande et ne sera pas levée dans les prochaines semaines. 
La rencontre qui était prévue pour tous les pèlerines le 19 mai 
est bien sûr reportée. L’équipe de préparation va tout de 
même se réunir. Les paroissiens déjà inscrits recevront des 
informations fin mai ou début juin et seront invités à 
manifester leurs intentions. 
 
!Quête. Votre offrande du dimanche 24 mai permettra à 
nos paroisses de soutenir les moyens de communication 
dans l’Eglise. 
 
 

 
!Ascension  
jeudi 21 mai à 10h,  
célébration diocésaine en 
direct de la cathédrale de 
Nantes. Lien sur le site de 
nos paroisses et du diocèse.  
 
!Pentecôte 
Nous ne savons pas si nous 
pourrons célébrer la messe 
de La Pentecôte dans les 
églises, nous la prévoyons 
donc en vidéo (voir ci-contre)  
 


