
			

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

ISSN : 2260-1767 

PERMANENCES D’ACCUEIL  

 Merci de privilégier le téléphone ou le mail ! 
 La Plaine : lundi 15h-16h30  
                mercredi et vendredi 16h-17h30 
 Pornic : du lundi au samedi 9h30-11h30 
 

Intention	de	prière	:	Père,	nous	te	confions	les	jeunes	et	les	adultes	de	nos	paroisses	qui	vont	recevoir	le	
baptême.	Donne-nous	de	partager	ensemble	la	joie	de	vivre	en	frères	et	sœurs	sous	ton	regard	!	

Je ne savais pas, mais j'étais avec toi. 

Messes dominicales  
Horaires d’après-confinement  

Samedi :   
- 19h00 Tharon  
- 19h00 Le Clion 
Dimanche :  
- 9h30 Ste-Marie        
- 9h30 La Bernerie  
- 11h00 Les Moutiers  
- 11h00 Pornic*  
- 11h00 La Plaine  
- 11h00 Tharon  
* messe retransmise en vidéo  

Messes en semaine 
Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
9h30 : Tharon 
18h15 : La Bernerie église 
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h15 : St-Michel 
Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h15 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h15 : La Plaine 
	

Paroisse	Saint	Gildas-de-la-Mer	:	
1	rue	de	l’église	-	44770	La	Plaine	-	09	84	22	46	92	-	

saintgildasdelamer@gmail.com	
Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	

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	

Ce verset 22 est au cœur du psaume 73 (72), un 
psaume qui est tout entier relecture de vie. 

Ce psaume commence par « Vraiment, Dieu est 
bon... » et s’achève par « il est bon d'être proche de 
Dieu... d’annoncer les oeuvres du Seigneur aux 
portes de Sion ». Et pourtant ce psaume relate une 
expérience douloureuse : expérience de conflit, de 
doute, d’abandon. Mais le psalmiste accepte de se 
mettre sous le regard de Dieu pour relire cette 
expérience, et c’est là qu’il découvre à sa grande 
surprise que Dieu n’a cessé de lui être présent dans 
cette épreuve. 

C’est le sens de la « relecture » de vie que nous 
propose le diocèse de Nantes après cette expérience 
inattendue que nous avons traversée. Pour les uns ou 
pour les autres, ou tour à tour, elle a pu être 
déconcertante, difficile, pénible et même insuppor-
table ou au contraire paisible et même heureuse. 
Pour tous elle a conduit à des déplacements, et si 
nous l’avons vécue avec le Seigneur elle a été pour 
nous une expérience spirituelle. 

Aussi il serait dommage de ne pas en recueillir 
aujourd’hui les fruits spirituels ! 

Comment vivre ce temps de relecture ? Il est bon 
d’abord de s’arrêter, surtout si vous avez 
l’impression que tout redémarre à une allure folle ! 

Vous pouvez reprendre ce psaume et le méditer, 
invoquer l’Esprit saint et Lui demander ses dons de 
sagesse et de discernement. Puis avec papier et 
crayon vous saisir des quelques pistes au verso, ou 
si vous voulez un questionnement plus précis 
prendre celui proposé par le diocèse et disponible 
sur le site de nos paroisses. 

Vous pouvez vivre cette démarche personnellement, 
mais aussi avec quelques autres chrétiens, 
membres d’un « petit groupe » existant ou que vous 
réunirez pour l’occasion. 

Relire à la manière biblique, ce n’est pas s’enfermer 
dans le passé. Bien au contraire c’est reconnaître 
aujourd’hui comment le Seigneur m’a accompagné 
jusque là pour m’engager résolument avec Lui sur 
un chemin nouveau. N’est-ce pas ce que nous 
faisons à chaque Eucharistie ? « À leur tour, ils 
racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux 
à la fraction du pain. » 

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon (pas le 9 juin !)  
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)  
 

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  
 

Paroisse Saint Jean-le-Baptiste : 06 75 81 26 24   
Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Tharon   
- Père Arnaud ainsi que 
l'Equipe d’Animation Locale 
remercient chaleureusement 
tous les bénévoles qui se 
sont activés afin que le jardin 
de Tharon soit propre et 
accueillant. Merci à tous.  
- Des travaux  pour la sono 
auront lieu dans l’église de 
Tharon du lundi 8 au vendredi 
12 juin. Les messes sont 
maintenues mais le temps 
d’adoration mardi 9 juin 
après la messe de 9h30 est 
annulé exceptionnellement.  
 
! St-Michel   
Appel aux bonnes volontés : 
suite aux travaux de sono de 
l’église une journée ménage 
est organisée le mardi 9 juin 
à partie de 9h. Merci pour le 
travail déjà réalisé et merci à 
ceux qui pourront venir 
l’achever.  
 

 
 
 ! Relecture du confinement 
Comme nous y invite l’édito nous pouvons relire cette 
expérience en trois étapes : 
- Qu’avons-nous vécu ? D’abord se souvenir et noter ce qui 
nous a marqué de manière heureuse ou difficile. 
- Qu’en retenons-nous ? Nous pouvons faire le tri, choisir 
ce que nous voulons retenir. 
- Et maintenant ? C’est le moment de demander au 
Seigneur ce qu’Il attend de nous... 
Des questions plus détaillées sont proposées sur le site de 
nos paroisses... 
 
! Messes et mesures sanitaires...  
Chacun peut trouver qu’on en fait trop ou pas assez... Le plus 
sage est de respecter les consignes qui nous sont données 
pour ensuite vivre pleinement les célébrations.  
Après réflexion il nous a paru peu souhaitable et par ailleurs 
sur nos côtes presque impossible de procéder à un accueil 
aux Messes sur réservation. Avec les prêtres disponibles 
nous offrons le plus large accueil possible. Les églises n’ont 
pas toutes la même configuration, la même capacité et la 
même affluence, après deux dimanches voici quelques 
conseils : 
- Les Messes du samedi soir peuvent accueillir davantage, 
surtout à Tharon. 
- Le dimanche matin merci à ceux qui le peuvent d’éviter 
Sainte-Marie qui « sature » jusqu’à nous obliger à refuser 
l’entrée et de privilégier Tharon qui a une capacité bien 
supérieure aux autres églises. 
Il est plus difficile d’avoir une distanciation claire à la Plaine 
qu’à Tharon, merci aux Préfaillais qui viennent en voiture de 
prévoir 3 mn de plus pour dépasser la Plaine et aller jusqu’à 
Tharon. La chapelle de Préfailles, tant que ces mesures sont 
en vigueur, n’est pas adéquate pour recevoir une assemblée 
conséquente. 

- Vous faciliterez beaucoup les choses en n’oubliant pas 
votre masque (obligatoire à partir de 12 ans) et en vous 
munissant de votre propre gel hydroalcoolique. 
- Pour la communion dans la main, il est possible à ceux qui 
ne souhaitent pas prendre l’hostie dans la main de se munir 
d’un petit linge blanc de préférence qu’ils poseront sur la 
paume de leur main avant de porter celle-ci à leur bouche. 
- Toujours pour la communion, merci de prendre votre temps, 
de venir sur une seule file sans se serrer, et de communier à 
la personne qui se trouve du même coté de la nef que vous 
avant de repartir ainsi à votre place sans croiser les flux. 
C’est un peu plus plus long ? Que ce soit l’occasion de 
renouveler notre attention à l’accueil du Seigneur dans son 
Eucharistie ! 
Merci à tous pour votre compréhension et merci également à 
tous ceux qui se mettent au service pour accueillir dans nos 
église. N’hésitez pas à vous faire connaître pour aider !   
 
! Stage des jeunes musiciens en liturgie  
organisé par le diocèse de Nantes du samedi 4 au vendredi 
10 juillet au lycée de la Perverie à Nantes sous réserve qu’il 
puisse bien avoir lieu. C’est l’occasion pour tous les jeunes 
musiciens de moins de 18 ans de développer leurs 
compétences musicales au service de la liturgie. Inscription 
sur le site du diocèse.  
 
! Camp paroissial pour les jeunes   
en fin de 6ème et 5ème, sous réserve bien sûr. Nous espérons 
maintenir ce camp prévu du 24 au 27 août à l’abbaye de 
Campénéac, à l’orée de la forêt de Brocéliande. Les jeunes 
intéressés et les animateurs (à partir de la seconde) peuvent 
se faire connaître aux secrétariats de nos paroisses. 
 
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Charlotte HAUTEVILLE 
le 7 juin à Ste-Marie  
 
Baptêmes d’adultes  
Ils se préparaient avec 
l’équipe du catéchuménat 
depuis environ deux ans  
et devaient recevoir le 
baptême à Pâques, c’est 
avec une très grande joie 
que nous les accueillerons 
dans la communauté 
chrétienne ! 
- Jessica BASTARD 
 Eve JEULIN,  
Roland MEUNIER  
le 14 juin à Tharon  
- François LEDEVIN  
le 21 juin aux Moutiers  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Gilbert MAILLARD, 69 ans  
le 2 juin à Ste-Marie  
- Robert THOMAS, 90 ans 
le 6 juin à Ste-Marie  
- Cécile LEMAIRE, 90 ans  
le 6 juin aux Moutiers  

 
! Feuilles  
de chants   
Une feuille de chants a été 
réalisée pour toutes les 
messes dominicales du mois 
de juin. Vous la trouverez 
dans les églises, merci de la 
garder et de penser à la 
rapporter chaque dimanche.  
Mieux encore, il est possible 
de la télécharger sur le site 
de la paroisse.  
 
! Pointe de sel  
Cette feuille paroissiale 
couvre une période de 15 
jours mais la feuille 
d’intentions de messe reste 
hebdomadaire.  
 
! Père Dalvit  
Père Dalvit sera en vacances 
du 10 au 24 juin. 	
 
 
 

 
 
Horaires  
des messes  
! dominicales 
Samedi 13 juin   
19h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche 14 juin    
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Tharon 
La messe de 11h00 à 
Pornic sera retransmise 
en vidéo  sur la chaine 
Youtube de nos 
paroisses  (lien sur le 
site).  
 
! en semaine    
Reprise des horaires 
habituels (voir au recto)  

Messes 
supplémentaires :  
lundi 8 juin  
samedi 13 juin  
à 9h30 à Tharon 
 

 
! Accueil  
Les accueils à Pornic et La Plaine reprennent avec les 
horaires habituels à partir du lundi 8 juin.  
Maison paroissiale de la Plaine (1 rue de l’église)  
lundi de 15h à 16h30  
mercredi et vendredi de 16h à 17h30  
Presbytère de Pornic (2 rue St Gilles)   
du lundi au samedi de 9h30 à11h30  
Mais il reste préférable lorsque cela est possible de faire vos 
demandes par téléphone ou mail. Merci de venir avec un 
masque. Bienvenue !  
	


