
	

			

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

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)  
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  à l’église :  
 vend.10h15-11h30  
La Bernerie 02 40 82 70 85 à l’église : 
 vend.10h15-11h30 à l’église  
Pornic 02 40 82 01 43 : tous les matins 9h30-11h30 
Ste-Marie 06 79 91 63 28 : mercredi 10h-12h 
Tharon à l’église : samedi 10h-11h30  
 	

VÊPRES	
Dimanche à 18h30, Maison St François à La Bernerie  
 

La France est le 4ème pays le plus athée au monde... 
Mais c’est aussi en France que surgissent de belles 
initiatives missionnaires ! Cet été ce seront des 
jeunes de 18 à 30 ans qui viendront chez nous pour 
annoncer le Christ !  

Le festival d’évangélisation « Anucio » a choisi de se 
vivre cet été en démultipliant les pôles 
missionnaires. La bonne nouvelle vient de nous 
arriver, nous attendons une vingtaine de jeunes la 
première semaine d’août. 

Après deux jours de lancement à Guérande ils 
arriveront sur nos paroisses le dimanche 2 août au 
soir, et resteront jusqu’au samedi matin 8 août. Le 
programme de la semaine reste à bâtir avec eux : 
temps de prière, soirée témoignage, annonce du 
Christ aux estivants, proclamation publique de 
l’évangile, louange dans la rue... Nous comptons sur 
eux et ils comptent aussi sur nous pour partager 
cette expérience missionnaire ! 

Les jeunes de 18 à 30 ans sont bien sûr tout 
particulièrement concernés car ils peuvent s’inscrire 
pour participer à l’ensemble du festival. Cela 
comprend le lancement et la conclusion pour le 
groupe des missionnaires, à Guérande. En tout le 
festival dure pour eux du 31 juillet au 9 août. 

  

Anuncio : la mission au cœur de l’été !  

 Que pouvons-nous faire pour nous y préparer ? 
- accueillir les missionnaires : cela suppose de 
pouvoir loger au moins 5 ou 6 jeunes : merci de 
prendre contact ! 
- en parler autour de nous, spécialement aux jeunes 
qui pourraient s’inscrire. 
- se mettre au service pour la logistique. (par 
exemple organiser un barbecue...) 
- donner des idées pour le programme de la 
semaine 
- créer un groupe de soutien pour la louange 
(instrumentistes...) 
- diffuser le lien paroissial qui renvoie au site du 
festival : http://www.festival-anuncio.fr/ 
- bien sûr porter dans notre prière cette aventure 
missionnaire ! 

Que la venue de ce festival renouvelle notre 
engagement de disciples missionnaires !                 n   

 

 

 

 

 

Intention	de	prière	:		
«	Seigneur,	 nous	 te	 confions	 déjà	 les	 jeunes	 qui	 participent	 au	 Festival	 Anuncio	 et	 tous	 ceux	 que	 tu	 désires	
toucher	par	leur	témoignage.	Prépare-les	tous	à	accueillir	la	grâce	de	ta	miséricorde.		
 

Paroisse	St	Gildas-de-la-Mer	:			
09	84	22	46	92	(pour	un	deuil	06	85	85	13	19)	

saintgildasdelamer@gmail.com		
Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste	en	Retz	:		
02	40	82	01	43		(pour	un	deuil	06	75	81	26	24)	

par.sjbaptiste@wanadoo.fr		
Site	de	nos	2	paroisses	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/	

	

MESSES DOMINICALES juillet  
Samedi :  
   19h00    La Plaine, Le Clion  
Dimanche :      
   9h30  Ste Marie, Les Moutiers,  
  La Bernerie, Gourmalon  
  Tharon, Préfailles 
 11h00 Pornic, La Bernerie, Ste Marie 
 Préfailles, Tharon, St Michel  
Une messe sera célébrée sous la forme extraordinaire  
(en latin) à 9h au Clion du 12 juillet au 23 août  
 

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 
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
! Bienvenue  et merci  
père Basile Soyoye, père Crémonès Maciel,  père Joseph 
Liming, père Albert Mugaragu, p. Patrick Royet, père Nicolas 
Klein, père Alexandre de Mandat, père Xavier Cormary, père 
Dominique Dusang, père Florent Solo de Madagascar, père 
Grégoire Catta, père Gilles Mathorel, père Jean-Marie Surel, 
père Bernard Wauquier, père Bruno Becker, père Stanislas 
Zalecki, père Raymond Jovenez, Monseigneur Lucien 
Fruchaud...   (et tous ceux qui ne se sont pas encore 
annoncés !) Votre présence sur nos paroisses l’été nous 
permet de proposer jusqu’à 15 messes par week-end !  
N’hésitez pas à les inviter et à vous rendre disponibles pour 
assurer leur transport. Tous ne sont pas motorisés.  D’avance 
merci !  
	

 
! Soirées miséricorde   
Des soirées miséricorde vous seront proposées chaque 
semaine de l’été. Le saint Sacrement sera exposé, et des 
prêtres seront disponibles pour célébrer avec vous le pardon 
de Dieu, de 20h30 à 22h. Pour le mois de juillet : mercredi 8 
à Pornic, vendredi 17 à la Plaine, vendredi 24 à la Bernerie 
 
! Table ronde :  5 prêtres, 4 continents 
Leur rencontre du Christ, les défis de la société et de l’Eglise 
pour aujourd’hui et demain... Venez rencontrer les  prêtres 
d’ici et d’ailleurs et leur poser toutes vos questions ! 
Eglise de Pornic le samedi 18 juillet de 20h30 à 22h. 
		
! 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. 
 
! Festival Anuncio (voir édito)  
Les jeunes de 18 à  30 ans qui souhaitent participer au 
festival d’évangélisation qui se déroulera du 31 juillet au 9 
août à Pornic peuvent s’inscrire sur le site d’Anuncio : 
http://www.festival-anuncio.fr/ 
	
! Confirmation 2020-2021 
Les jeunes à partir de la 4ème qui souhaitent recevoir le 
sacrement de la confirmation  sont invités à se pré-inscrire 
pour débuter le parcours de préparation dès la rentrée.  
Des réunions d’information, réservées aux parents, auront 
lieu à 20h30 en présence de l'équipe d'animation les :  
• mardi 22 septembre 2020, au presbytère, 1 place de la 
Victoire à St Brévin, ou   
• jeudi 24 septembre 2020, à la maison Saint Paul, 44 rue 
de Verdun à Pornic.  
Pour les jeunes, week-end d'intégration (début de parcours) 
les 17 et 18 octobre 2020 
Célébration de la Confirmation : dimanche 30 mai 2021 
Inscription en ligne : voir le lien sur le site de la paroisse ou 
en envoyant un mail avec le nom, prénom et la paroisse du 
jeune à Christine Crocquevieille-Barreau 06 98 11 98 93 – 
crobars@wanadoo.fr  
 
! Consignes sanitaires  
Pour accueillir au mieux le plus grand nombre de paroissiens 
aux Messes nous avons fait le choix sur nos paroisses 
d’ajouter des Messes et d’être moins stricts sur la 
distanciation.  
Pour faciliter la participation de tous sans inquiétude 
(beaucoup hésitent encore à revenir à la Messe) nous avons 
aussi fait le choix de demander à tous de garder le port 
du masque dans l’assemblée et que tous utilisent le gel à 
l’entrée. Nous vous remercions de respecter fidèlement ces 
consignes.  
Ceux qui seraient tentés de se libérer de l’obligation du 
masque pourront avec profit méditer l’argumentation de Saint 
Paul qui explique qu’il préfère s’abstenir de manger des 
viandes consacrées aux idoles pour ne pas risquer d’être 
source de scandale pour ses frères qui y verraient un acte 
d’idolâtrie. Ici aussi c’est la charité qui est première : si garder 
le masque quelques semaines peut permettre à des chrétiens 
de revenir à la Messe, il n’y a pas à hésiter !  
Par ailleurs ceux qui estiment nécessaire une distanciation 
plus importante sont invités à aller à la Messe à la très 
grande église de Tharon où nous avons doublé la Messe 
(9h30 & 11h) à partir du 5 juillet. 
		
	  
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu 
par le baptême   
- Taylor DELAVEAU 
Swann MUCCIO MECH  
Noélie TOUMI 
le 12 juillet à Pornic  
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Gianni LEMOINE 
et Stéphanie BARDON 
le 11 juillet à Préfailles  
- Xavier LEVEAU  
et Annick NOUVELIERE 
le 11 juillet à la Bernerie  
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Jean GUILLORIT, 77 ans 
le 22 juin à la Bernerie  
- Annick CLAVIER, 82 ans 
le 22 juin au Clion  
- Loïc LALLIER 79 ans 
le 23 juin à La Plaine  
- Paul BOURLES, 90 ans  
le 26 juin à Ste-Marie  
 
 

 
! Pornic  
L’équipe ménage se retrouve 
lundi 29 juin à 10h au 
presbytère à Pornic pour 
établir le planning pour le 
ménage de l’église des 
prochains mois. N’hésitez 
pas à venir pour renforcer 
l’équipe. Il faut pouvoir 
donner une ou deux heures 
tous les trois mois.    
 
! Prière pour la 
France vendredi 3 juillet à 
9h30 à Tharon  
 
 

 
 
!Messes 
dominicales 
Samedi 4 et 11 juillet    
19h00 La Plaine  
  Le Clion  
Dimanche 5 et 12 juillet     
9h30  Ste Marie 
 La Bernerie 
 Les Moutiers  
 Gourmalon  
 Tharon  
 Préfailles 
11h00 Pornic 
 La Bernerie  
 Ste-Marie  
 St-Michel 
 Tharon 
 Préfailles 
Une messe sera célébrée 
sous la forme extraordinaire  
dimanche 12 juillet à 9h  
au Clion puis tous les 
dimanches  de l’été.   
 
! Messes   
en semaine  
supplémentaires   
Tharon  
à 9h30 lundi 29 juin, samedi 
4 juillet et lundi 6  juillet  
Pornic  
à 11h30 lundi 29 juin 
à 18h15 mardi 30 juin  
à 9h30 samedi 4 juillet 
à 18h15 lundi 6 juillet  
à 9h30 samedi 11 juillet 
à 8h00 samedi 11 juillet  
sous la forme extraordinaire  
Préfailles  
à 9h30 samedi 4 juillet ` 
à 9h30 lundi 6 juillet   
et à 18h15 jeudi 9 juillet  
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	
 
 
!Fraternité ND de la Résurrection, week-
end « de la mort à la vie » les 26 et 27 
septembre 2020. Amie veuve, ta vie peut prendre un sens 
nouveau plein d’espérance à la suite du Christ ressuscité. 
Ce week-end aura lieu à Paris (lieu proche du Sacré-Cœur).  
Contact michele.citton@orange.fr -  07 85 41 21 48  -
www.veuves-chretiennes.cef.fr 
	
	

! Père Arnaud 
sera en vacances du 1er au 
10 juillet 
 


