
	

			

        
    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 
St-Michel et Tharon à l’église : samedi 10h-11h30  
 	

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

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  
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h15 : St-Michel 
 

Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h15 : Les Moutiers 
18h15 : Préfailles  
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h15 : La Plaine 
	

Annoncer le Christ ! 
Chers paroissiens, que vous soyez de passage pour 
quelques jours, en vacances quelques semaines ou 
résidents, je voudrais au cœur de l’été que nous 
soyons renouvelés dans notre vie de disciples-
missionnaires du Christ. 

Pour clôturer les 2 belles journées passées « en 
vacances avec Jésus » le père Joseph Li Ming disait 
aux trente enfants rassemblés : « priez pour les 
autres enfants qui n’ont pas comme vous la chance 
de connaître le Seigneur Jésus ». Nous avons la joie 
d’avoir rencontré le Christ, de célébrer des 
baptêmes, d’accueillir le pardon, de vivre la 
fraternité : il nous revient de partager ce trésor ! 

La venue du festival « Anuncio » animé par des 
jeunes de 18 à 30 ans qui consacrent une semaine 
de leurs vacances à annoncer le Christ est pour 
nous une magnifique occasion d’être renouvelés 
dans notre vie de disciples-missionnaires ! 

Que pouvons-nous faire pour cela ? 
- D’abord, nous mettre en prière, afin que les cœurs 
soient largement ouverts à sa grâce durant cette 
semaine missionnaire, du 3 au 7 août. 
- Et puis voyons comment nous pourrons participer 
au programme de cette semaine, et mieux, qui nous 
pourrons inviter à venir avec nous : des voisins, 
amis, peut-être des membres de notre famille qui se 
sont un peu éloignés du Christ et de l’Eglise. 
- Nous avons aussi des talents et de la 
disponibilité ? Mettons-les au service de la mission : 
Vous jouez d’un instrument ? Vous pouvez aider à 
animer une Messe ou une veillée 
Vous pouvez aider à organiser un barbecue dans les 

 - Vous pouvez aider à organiser un barbecue dans 
les jardins du presbytère de la Bernerie le vendredi 7 
août en soirée. 
- Vous pouvez aider au transport des jeunes. 
Merci d’avance de proposer vos services ! 
- Vous voudriez bien participer à la mission ? Des 
temps de formation seront proposés ! 

Et bien sûr nous comptons sur chacun pour faire 
connaître ce festival et toutes les activités : 
http://www.festival-anuncio.fr/. Que la venue de ce 
festival renouvelle notre engagement de disciples 
missionnaires ! 

Le site de nos paroisses actualisera le programme*, 
mais vous pouvez déjà noter : 
- veillée de prière à la Bernerie le mardi 4 août à 
20h30  à la Bernerie (adoration, exhortation, prière 
des frères, confessions...) 
- stand « une question – un café » jeudi 6 août de 
10h15 à 11h30 sur le parvis de l’église à Pornic 
- veillée de louange pour tous jeudi 6 août à 20h30 
à l’église de Pornic 
- soirée fraternelle « grillades » vendredi 7 août 
dans le jardin du presbytère de la Bernerie 19h-22h 
- Messes animées par le festival : lundi 3 à 9h30 
Moutiers, mardi 4 à 18h15 à la Bernerie, mercredi 5 
à 10h30 à la Bernerie, jeudi 6 à 9h30 à Pornic, 
vendredi 7 à 9h30 à la Bernerie. 

Seigneur, prépare le cœur de tous ceux que 
rencontreront les jeunes missionnaires, et renouvèle 
en chacun la grâce de mieux te servir.  
n 

 

 

 

* : pour des raisons logistiques il n’est pas possible de disperser les lieux de mission sur nos deux paroisses, mais tous sont invités ! 

	



	

	

	

 
	
 
! Consignes 
sanitaires  
Rappel  le port du masque 
dans les églises est 
obligatoire ainsi que le 
lavage des mains avec du 
gel à l’entrée. Nous vous 
remercions de respecter 
fidèlement ces consignes.  
Les Messes à privilégier pour 
ceux qui souhaitent une 
meilleure distanciation sont  
- le samedi à la Plaine à 19h 
- le dimanche  
à Tharon à 9h30 et 11h,  
aux Moutiers à 9h30,  
à St-Michel à 11h.  
! Quêtes 
Le 2 août pour les frais de 
saison, le 15 août pour 
l’éducation de la foi, le 16 
août pour les travaux dans 
les églises de St Gildas.     
! Denier  
Des enveloppes sont 
disponibles dans les églises. 
Il est également possible de 
faire un don en ligne  (voir 
sur le site de nos paroisses) 
Merci à tous, estivants ou 
résidants, qui par votre 
contribution  participez à la 
vie de l’Eglise et de nos 
paroisses.  
 
! La Goutte d’eau  
L’association remercie 
chaleureusement les 
donateurs. (1615 € de dons) 
 
 
  	
 

! Ste Anne modèle pour les mères et grand-mères !  
Le 26 juillet, l’Eglise célèbre en Bretagne la fête de Ste Anne. 
Dans toutes nos églises et chapelle Ste Anne est 
représentée, enseignant Marie enfant ou adolescente à partir 
des saintes écritures. Nous pouvons l’invoquer pour la 
transmission de la foi aux enfants et petits enfants. Sur le site 
de nos paroisses, vous retrouverez toutes les photos de ses 
représentations chez nous. Saurez-vous les reconnaître ?  
   
! Festival Anuncio du 3 au 7 août pour les 
jeunes de 18 à 30 ans. (voir programme dans l’édito)  
Voici un message d’un des organisateurs « Bonjour, avant 
tout merci de nous recevoir dans votre accueillante paroisse. 
Nous sommes très heureux d’aller annoncer l’évangile avec 
vous comme des disciples missionnaires. Nous prions pour 
vous et pour les personnes que nous rencontrerons, depuis 
le mois de janvier. C’est une magnifique semaine pleine de 
grâce qui s’annonce ! N’hésitez pas à vous joindre à nous. 
Soyez bénis ! Merci encore ! » Eloi 
 
! Vacances avec Jésus.  
Nos paroisses proposent deux journées les 11-12 août en 
compagnie de Jésus pour les 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’inscrip-
tion sont disponibles sur le site de nos paroisses.  
! Soirées miséricorde chaque semaine de l’été. 
Le saint Sacrement est exposé et des prêtres sont 
disponibles pour célébrer avec vous le pardon de Dieu :  
- Jeudi 30 juillet à Tharon de 20h30 à 22h 
- Mardi 4 août à La Bernerie de 20h30 à 22h (festival Anuncio)  
- Vendredi 14 août à Ste-Marie de 20h30 à 22h30  
- Mercredi 19 août à Pornic de 20h30 à 22h  
 
! Confessions avant la fête de l’Assomption  
- Jeudi 13 août à Pornic de 10h15 à 11h30  
- Jeudi 13 août aux Moutiers de 17h30 à 18h15  
- Jeudi 13 août à Préfailles de 20h30 à 22h    
- Vendredi 14 août de 10h15 à 11h à La Bernerie  
- Vendredi 14 août de 10h15 à 11h à Tharon  
- Vendredi 14 août de 17h30 à 18h15 à La Plaine  
 
! Procession mariale  à Ste-Marie 
Vendredi 14 août, départ à 20h de la plage des Sablons puis 
soirée miséricorde jusqu’à 22h30 dans l’église de Ste Marie.  
 
! Atelier icône. Deux stages sont proposés du lundi 
24 août au mercredi 26 août et du jeudi 27 août au samedi 29 
août au presbytère de La Bernerie. Inscription auprès de 
Sylvie Bertin 06 83 87 98 23. Avec les consignes sanitaires, 
le stage n’accueillera que 7 participants. Prix : 110 €  
 
! Sonorisation de nos églises. Afin de mieux 
suivre la liturgie, nos paroisses ont mis en place une nouvelle 
sonorisation dans toutes les églises (à Ste Marie les travaux 
seront faits à l’automne). Si vous souhaitez nous aider, des 
feuilles de dons permettant une déduction fiscale sont à votre 
disposition au fond de l’église. Un grand merci à tous. 
 
! Recherche chefs et cheftaines. Les Guides 
et Scouts d'Europe de Pornic recherchent des cheftaines 
pour encadrer les louvettes (filles de 8 à 12 ans) pour la 
rentrée prochaine. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait de 
scoutisme, mais juste avoir au minimum 18 ans et vouloir 
servir en s'amusant. Que vous soyez vacanciers ou résidents 
à l’année, n’hésitez pas à relayer notre demande. Venir de 
Nantes ou Angers ne doit pas être un obstacle. Contact : 
Armelle Brosseau : 06.72.51.62.49 ou jfabrosseau@hotmail.fr. 
Les chefs pour les louveteaux et les scouts sont aussi les 
bienvenus ! D'avance merci. 
 
  

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu 
- Joseph TOSTIVINT 
le 1er août à Ste-Marie 
- Margaux PAROIS,  
Constance et Adam  
REBOURS 
le 9 août à Pornic 
- Joy AUDRIN-BRISSON 
Béryle GUEZOU  
le 9 août à St-Michel  
- Edgar DELORMEL 
le 13 août à Préfailles  
- Enora AUTRET 
Alexis BORGETTO 
Angela FERRANDON 
Côme MENARD 
Arthur ROMBACH 
le 15 août aux Moutiers 
- Apolline  
de GOUSSENCOURT 
le 15 août à Pornic  
- Céleste LE PESQUER 
le 16 août à Pornic  
- Rosy BAHUAUD 
Arron LEPINE 
Ellyas OLIVIER-BRISSON 
Maëline TAUTY 
le 23 août à La Plaine  
- Charlotte  
Adèle et Eny POTET 
Alban QUILLENT 
le 23 août à St-Michel   
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Joseph SAILLET  
et Jessica RAFFAELLO 
le 1er août à St-Michel  
  
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Thérèse GRIMM, 92 ans  
le 17 juillet au Clion  
- Marie-France GRANDJEAN 
83 ans, le 17 juillet au Clion  
- Henri de FONDAT, 81 ans 
le 17 juillet à La Bernerie  
- Jean-Claude MORICEAU 
75 ans, le 18 juillet à St-Michel 
- Jeannette PAPILLON, 94 ans  
le 18 juillet aux Moutiers  
 
  
 ! Prière  

pour la France   
Vendredi 7 août à 9h  
à Tharon  
 
! Pointe de sel  
Cette feuille paroissiale 
couvre une période de  
4 semaines, jusqu’au 23 août 
Les feuilles d’intentions de 
messe sont réalisées tous 
les 15 jours. Il est toujours 
possible de rajouter des 
intentions en prenant contact 
avec les équipes locales.    
! Secrétariats 
Les secrétariats sont fermés 
du 27 juillet au 16 août.  
 

 
 
!15 août et  
Messes dominicales   
Voir les horaires au recto. 
Pour la fête de l’Assomption 
le 15 août les horaires sont 
les mêmes que pour un 
dimanche. Attention il n’y a 
pas de messes anticipées du 
dimanche samedi 15 août à 
19h au Clion et à La Plaine.   
!  Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
suivant la présence de 
prêtres de passage 
renseignez-vous localement  
Tharon à 9h30 tous les 
matins (sauf le 27 juillet)  
Préfailles 
les jeudis à 18h15 
vendredi 31 juillet à 11h 
du 11 au 21 août à 11h  
samedi 22 août à 9h30  
Pornic 
les samedis à 9h30  
La Bernerie  
Mercredi 5 août à 10h30 
Gourmalon  
Lundi 3 août 
et du 5 au 8 août à 9h30  
- annulée vendredi 14 août 
à 18h15 à La Plaine 


