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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	:		
Nous	te	confions,	Seigneur,	notre	diocèse	de	Nantes	
et	 nous	 t’en	 prions:	 donne-lui	 le	 pasteur	 dont	 il	 a	
besoin	pour	marcher	fidèlement	sur	les	chemins	de	
l’Évangile,	et	prépare	nos	 cœurs	à	 l’accueillir	 dans	
la	foi.	

Déconfiner les corps... et les esprits : pas si facile !  

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	:	
09	84	22	46	92	-	saintgildasdelamer@gmail.com	
Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	
02	40	82	01	43	-	par.sjbaptiste@wanadoo.fr	

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

	
	

« Je vis mal d’être à l’église avec des paroissiens qui 
ne mettent pas leur masque... » « Mes enfants me 
reprochent de retourner à la Messe... » « En famille 
on ne se déconfine pas au même rythme, et c’est 
très tendu... » « Au plan spirituel on s’est relâché, je 
vois des proches qui ne reviennent pas à la Messe » 
On entend dire aussi qu’un nombre important de 
couples ont engagé une demande de séparation... 

Que ce soit en famille ou en paroisse, déconfiner les 
corps et les esprits n’est pas si simple. Je suis témoin 
de tensions et parfois de conflits qui, si l’on n’y prend 
pas garde, risquent de laisser des traces délétères. 

C’est vrai que cette période a permis à beaucoup de 
déployer des trésors de générosité créative. C’est vrai 
aussi que certains ont accueilli ce temps et ce silence 
comme l’occasion d’un renouvellement intérieur : 
rendons grâce ! Mais il faut aussi regarder lucidement 
les défis relationnels et spirituels engendrés par ces 
bouleversements. Il est naturel que nous appréhen-
dions différemment le déconfinement et son rythme, 
en fonction de notre santé, de notre tempérament, de 
nos liens aux media... Or ce confinement nous a été 
imposé collectivement. Tous nous avons entendu ce 
refrain : « votre comportement individuel a des 
conséquences vitales pour tous ». Il nous faut donc 
apprendre à en sortir ensemble. 

Voici quelques clefs pour nous y aider. La première, 
c’est d’accepter ces différences de situation et plus 
encore ces différences de perception. Elles sont 
inévitables. 

La deuxième clef, c’est d’opter résolument pour un 
regard bienveillant, selon la maxime de Saint 
François de Sales si juste et... si difficile à mettre en 
œuvre : « lorsque l’action de ton prochain a cent 

œuvre : « lorsque l’action de ton prochain a cent 
visages, regarde le meilleur ». J’ajouterai apprendre 
dans les discussions sur ces sujets à écouter plus et 
argumenter moins. 

La troisième clef, c’est de ne pas fixer dans le 
marbre une tension liée à une crise, de ne pas 
prendre une décision qui engage l’avenir d’une 
relation dans un moment troublé, selon l’ensei-
gnement de Saint Ignace de Loyola. 

La quatrième clef, c’est de prendre un peu de 
distance par rapport à nos réactions spontanées, 
souvent dictées plus par les émotions que par la 
raison. Identifier et nommer sa peur, sa colère, sa 
jalousie, c’est déjà une victoire pour ne pas les 
laisser nous submerger. 

La cinquième clef, c’est justement d’utiliser sa raison 
en questionnant ses propres réactions plutôt que 
celles des autres. Pourquoi est-ce que je supporte si 
mal les attitudes différentes ? Ne puis-je pas 
accepter temporairement par charité quelques 
mesures sanitaires qui rassurent mes frères et ne 
me coûtent pas grand-chose, même si je les trouve 
inutiles ? 

La sixième clef et sans doute la plus importante, 
c’est la miséricorde. Nous sommes pauvres et 
fragiles, et dans nos relations nous nous blessons 
mutuellement. Lorsqu’arrive une situation de crise 
nous perdons nos repères et nous pouvons plus 
facilement nous faire du mal. C’est le moment 
d’accueillir la miséricorde du Seigneur pour nous-
mêmes et de la dispenser largement aux autres. 
N’hésitez pas à venir confier votre misère dans le 
sacrement de la miséricorde ! n 

 

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)   
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 
 
	

 
! Messes en vidéo  
Dimanche dernier 14 juin, la 
retransmission prévue de la 
messe de 11h à Pornic n’a 
pas fonctionné.  Nous vous 
prions de bien vouloir nous 
en excuser. Nous avons 
décidé de ne pas continuer 
ces retransmissions. Pour 
tous ceux qui ne peuvent se 
rendre aux messes dans nos 
églises il reste possible de 
suivre la messe sur France 2. 
Merci de votre 
compréhension.  
 
! 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.  
Il en sera de même pour le 
mois de juillet. Merci de 
prendre ces habitudes !  
 
! Quête.  
Votre offrande du dimanche 
28 juin permettra de soutenir 
le « Denier de Saint Pierre et 
Saint Paul » au service de 
l’Eglise universelle. 
 
 

 
 
! Parabole pour un déconfinement réussi 
Pour illustrer les « bonnes clefs » d’un déconfinement réussi, 
voici la parabole de deux hommes qui marchent dans le 
désert. Un jour l’un d’eux excédé gifle son compagnon, et ce 
dernier inscrit sur le sable « aujourd’hui mon ami m’a giflé. » 
Un peu plus tard le même homme sauve son compagnon de 
la noyade, et celui-ci grave sur la pierre : « aujourd’hui mon 
ami m’a sauvé la vie ». A méditer ! 
 
! Caté à la maison  
Depuis plusieurs semaines, nous avons cheminé ensemble 
de dimanche en dimanche à la découverte de la parole de 
Dieu avec des propositions sur  le site de la paroisse.   
Désormais chacun de nous retrouve une vie presque 
normale, c’est pourquoi ces propositions hebdomadaires 
s’arrêtent. Nous ne vous abandonnons pour autant ! 
Vous trouverez sur le site de la paroisse de nombreux sites à 
visiter, des livres et jeux à partager pour pouvoir continuer à 
cheminer en famille avec le Christ.  
 
! Vacances avec Jésus.  
Nos paroisses proposent deux journées les 22-23 juillet ou 
les 11-12 août en compagnie de Jésus aux enfants de 7 à 
11 ans,  baptisés ou non, habitant à l’année ou en vacances. 
Au programme : chants, jeux scéniques et échanges autour 
de la Parole de Dieu, prière et méditation, jeux et détente 
avec de nouveaux amis.  Des dépliants avec un bulletin 
d’inscription sont disponibles sur le site de nos paroisses. 
  
! Prêtres en saison et transport 
Nous allons accueillir plusieurs prêtres en renfort cet été dont 
certains sont déjà venus les années précédentes : Le père 
Basile du Nigeria, le père Crémonès  du Brésil, le père 
Florent Solo de Madagascar, le père Joseph Liming de 
Chine... Il va falloir organiser leurs transports. Merci 
beaucoup à tous ceux qui peuvent rendre ce service et se 
mettre à disposition pour être « leur chauffeur » ! Faites-vous 
connaître dès maintenant aux secrétariats de nos paroisses 
en donnant vos périodes de disponibilité.  
 
! Offrande.  
Comme la plupart des organisations, nos paroisses ont vu 
leurs ressources baisser davantage que leurs dépenses 
durant la période du confinement. En leur nom, avec les 
économes paroissiaux et les membres des conseils 
économiques je voudrais remercier tous ceux qui par la quête 
ou une offrande paroissiale contribuent à réduire ce déficit.  
p. Arnaud + 
	
! Annulations  
Le stage des jeunes musiciens en liturgie initialement 
prévu du 4 au 10 juillet à Nantes  et l’Ecole de prière pour 
les jeunes initialement prévu du 19 au 26 juillet à Derval sont 
annulés.  
 
! Pèlerinage des pères de famille 
Le temps est venu de vous inscrire au pèlerinage des 
hommes, époux et pères de famille qui se déroule cette 
année le samedi 4 juillet. Venez marcher le long de la Loire 
vers Notre-Dame du Marillais, prier en communion avec les 
pèlerins de Cotignac, partager vos joies et vos peines avec 
vos frères !  
Vous pouvez vous inscrire sur leur site internet (https://pele-
des-peres-44.fr) avec la possibilité de payer en ligne par CB. 
Renseignements complémentaires et questions à adresser à 
peledesperes44@gmail.com ou au 06 67 20 31 99 
	

 
!  Va devenir 
enfant de Dieu  
- Louis VIEILLEFOND  
le 28 juin à La Bernerie  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur  
- Alexandre TRIGODET,  
78 ans, le 8 juin à Pornic 
- Jacqueline FROMENTIN, 
le 8 juin à Tharon  
-   Gabrielle FYNE, 95 ans   
le 9 juin  à Pornic  
- Monique JOUBERT 82 ans  
le 9 juin à Pornic  
- Georges LE RAY, 70 ans  
le 10 juin à La Bernerie  
- André GERARD, 85 ans  
le 18 juin à Pornic  
- Roselyne LECHAT, 71 ans  
le 19 juin à St-Michel  
- Renée CULTIEN, 91 ans  
le 20 juin à Pornic  
 
Nous avons vécu le 6 juin 
dans l’église des Moutiers  
la célébration d’adieu de 
Mme Cécile Lemaire.  
Cette personne, pendant 
plus de 30 ans, a consacré 
le meilleur de son temps 
aux communautés 
chrétiennes des Moutiers et 
alentours. Vous trouverez 
sur le site  de la paroisse un 
extrait du témoignage de sa 
fille prononcé lors de cette 
célébration.  
 
  
! Réunion EAL 
Une réunion pour préparer la 
saison et faire le point sur la 
mise en place des consignes 
sanitaires est prévue mardi 
23 juin à 20h30 à la Maison 
Saint Paul. Une seule 
personne de chaque Equipe 
d’Animation Locale est 
attendue afin de pouvoir 
respecter les mesures de 
distanciation.  
 
! Rencontre de 
l’Equipe pastorale  
vendredi 26 juin. Les prêtres 
et diacres se retrouvent le 
matin à 10h45, puis toute 
l’équipe déjeune ensemble et  
les animatrices en pastorale 
travaillent l’après midi avec le 
père Arnaud.  
 
 
 
 
 

 
 
!Messes 
dominicales 
Samedi 27 juin    
19h00 Tharon  
19h00  Le Clion  
Dimanche  28 juin    
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
11h00  Tharon 
 
 
! Messes   
en semaine  
supplémentaires   
lundi 22 juin  
à 9h30 à Tharon 
à 18h15 à Pornic 
samedi 27 juin 
à 9h30 à Tharon 
à 9h30 à Pornic  
 

 
! Pèlerinage paroissial en Terre sainte.  
Des places se sont libérées pour le pèlerinage en Terre 
sainte du 21 au 28 octobre 2020, si vous êtes intéressés 
faites-vous connaître aux secrétariats de nos paroisses.  
 


