
	

			

        
    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  
 

HORAIRES DES MESSES  septembre  

Le fauteuil roulant est une invention merveilleuse qui 
permet aux personnes qui ne peuvent pas marcher 
de se déplacer. L’idée ne viendrait à personne de 
critiquer les fauteuils roulants. Mais l’idée ne 
viendrait non plus à personne, qui dispose de 
l’usage de ses deux jambes, de se déplacer en 
fauteuil roulant. 

La Messe télévisée est une invention merveilleuse qui 
permet aux personnes qui ne peuvent pas venir à la 
Messe de sanctifier leur dimanche. L’idée ne viendrait 
à personne de critiquer la Messe télévisée. Mais 
comment un chrétien capable de se rendre à la Messe 
peut-il abandonner la célébration de l’Eucharistie avec 
ses frères pour rester devant un écran ? 

La Messe télévisée est aux chrétiens empêchés 
d’aller à l’église ce que le fauteuil roulant est aux 
personnes handicapées. Un palliatif, mais pas un 
substitut. 

Il y a eu le confinement obligatoire. Il y a eu le dé-
confinement compliqué pour des raisons sanitaires 
parfois et psychologiques souvent. Il y a eu le 
brassage des populations sur nos côtes cet été qui a 
pu justifier pour certains la décision de se contenter 
encore un peu de la Messe télévisée. 

Aujourd’hui, comme pasteur de ces paroisses, au 

Aujourd’hui, comme pasteur de ces paroisses, au 
nom du Christ je vous convie à (re)venir participer à 
la célébration de l’Eucharistie, à venir écouter 
ensemble la Parole de Dieu, à communier au Christ 
et aussi à vivre la fraternité ! 

Cet appel, je vous demande aussi de le relayer 
autour de vous. L’Eucharistie est la source de notre 
vie chrétienne, et aussi le lieu de l’envoi 
missionnaire. C’est le creuset de la vie de l’Eglise. 
Concrètement, nous organisons la célébration des 
Messes avec toutes les conditions d’un accueil 
fraternel et sûr en même temps. Je remercie 
d’ailleurs vivement les paroissiens qui s’y sont 
attelés depuis des mois et continuent à le faire. 

A ceux qui ne peuvent vraiment pas venir, je rappelle 
qu’ils n’hésitent pas à demander à recevoir le Corps 
du Christ. Des frères chrétiens se rendront chez eux 
en sortant de la Messe pour leur permettre de 
communier. 

A ceux qui hésitent encore, je le redis : venez ! Non 
seulement Dieu vous manque, mais vous manquez 
à Dieu, et vous nous manquez aussi ! 

Fraternellement en Christ, 

 

Intention	de	prière	:	Seigneur	nous	te	confions	tous	ceux	qui	sont	privés	de	l’Eucharistie	de	par	le	monde.	Donne	
leur	un	désir	toujours	plus	grand	de	Te	recevoir.	
	

Messes dominicales  
Samedi :   
- 19h00 La Plaine  
- 19h00 Le Clion 
Dimanche :  
- 9h30 Préfailles  
(1er, 2e, 3e dim. du mois)  
ou St-Michel  
(4e dim. du mois)  
- 9h30 Ste-Marie     
- 9h30 Les Moutiers  
- 11h00 La Bernerie  
- 11h00 Pornic  
- 11h00 Tharon  
 

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	–

(pour	un	deuil	06	85	85	13	19)	
saintgildasdelamer@gmail.com	

Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	
2	rue	Saint-Gilles	-	44210	Pornic			02	40	82	01	43		

(pour	un	deuil	06	75	81	26	24	)	
par.sjbaptiste@wanadoo.fr	

http://www.paroisses-cote-de-jade.fr	

	

Port du masque et lavage des mains obligatoire 
	

Fauteuil roulant versus Messe télévisée  



	

	

	

 
 
! Annulations.  
La Messe unique prévue le 20 septembre à Tharon  est 
annulée.  
Pour le pèlerinage en Terre sainte, les vols 2020 étant 
annulés nous prévoyons un report du pèlerinage 
probablement du 17 au 25 octobre 2021 avec un 
programme légèrement aménagé mais globalement 
similaire. Les personnes déjà inscrites pour 2020 seront 
prioritaires pour se ré-inscure.  

 
! Inscription catéchèse      
pour les enfants de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5 ème scolarisés 
dans l’enseignement public à Pornic, Le Clion, Sainte-Marie, 
la Bernerie, Les Moutiers, La Plaine, Préfailles, Tharon et  
Saint-Michel à partir de début septembre : 
- soit à la Maison paroissiale à La Plaine, 1 rue de l’église, 
permanences le lundi de 15h à 16h30, mardi mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h, mercredi et vendredi de 16h à 17h30 
- soit au Presbytère de Pornic, 2 rue Saint Gilles,  
permanences du lundi au samedi de 9h30 à 11h30  et les 
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h. 
Pour la Bernerie, inscription samedi 12 septembre de 10h à 
12h et lundi 14 septembre de 16h30 à 18h au presbytère de la 
Bernerie rue des Courettes.    
!  Inscription Confirmation 2020/2021 
Votre jeune a dû réfléchir à l’éventualité de débuter un 
parcours de préparation à la Confirmation. Ce parcours est 
proposé à partir de la 4ème sur nos paroisses. Des réunions 
d’information, réservées aux parents, auront lieu en présence 
de l’équipe d’animation :   
- Le mardi 22 septembre 2020 à 20h30 au Centre Paroissial, 
à St Brévin (1 Place de la Victoire)    
- ou jeudi 24 septembre 2020 à 20h30 à la maison Saint-Paul 
à Pornic 44 rue de Verdun   
Retenez déjà ces dates pour les jeunes :  
- Week-end d’intégration (début de parcours) 17 et 18 octobre 
- Célébration de la Confirmation : dimanche 30 mai 2021  
Inscription en ligne  sur le site de nos paroisses ou en 
envoyant un mail avec le nom, prénom et la paroisse du jeune 
à Christine Crocquevieille-Barreau crobars@wanadoo.fr  
 
! Forum guides et scouts de Jade 
dimanche 27 septembre de 14h à 17h à Monval pour les filles 
et les garçons de 8 à 25 ans. Après-midi porte ouverte, 
réunion de rentrée, animations pour les parents, jeunes, 
chefs, mécènes... Nous recherchons des jeunes filles de 18 à 
25 ans pour encadrer les louvettes. Nous démarrons une 
nouvelle patrouille scoute, 5 places sont disponibles pour des 
garçons de 12 à 17 ans. Contact : scoutismejade@gmail.com 
07 86 01 39 52. Facebook : scout de jade 
 
! Bienvenue aux nouveaux paroissiens. 
N’hésitez pas à vous faire connaitre, nous serons très 
heureux de vous accueillir ! 
 
! Accueil de Mgr Laurent Percerou,  
Nous sommes tous invités  à la messe d’installation de 
notre nouvel évêque dimanche 20 septembre sur le parvis de 
la cathédrale* ! Accueil à partir de 14h30, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur (pensez à votre masque). Des 
chaises seront installées sur le parvis, n’apportez pas de 
pliants. La messe commencera avec une procession avec les 
bannières réalisées pour Pentecôte 2009, évoquant nos 
paroisses.  Il faut donc des porteurs de bannière. Merci 
d’avance à ceux qui se proposeront ! Si vous souhaitez 
covoiturer faites vous connaître.  
*Entrées : rue de Verdun, rue Général Leclerc de 
Hauteclocque, rue du Roi Albert. Le parking pour les 
véhicules cours St-André risque d’être complet (fête foraine). 
 
 	
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Lilly et Louise GLOAGUEN 
Pablo LEROUX 
Cataleya  CHAUVELON 
Lizzie BERTIN 
le 13 septembre à Pornic  
- Sharonne GUEROULT-
LUSSEAU 
Anaé PACAUD 
Tywen et Tyliam DOUSSET 
Clément BONNE 
Barthélémy DANSIN,  
Léon KURTZ,  
le 19 septembre à Tharon 
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- David BLANCHARD  
et Delphine LIDUREAU 
le 12 septembre à La Plaine 
- Hadrien VANKEERBERGHEN 
et Victoire DORANGE 
le 12 septembre à Ste-Marie 
- Romain DADDI 
et Noémie CUEUGNIER 
le 12 septembre à Pornic  
- Olivier PAULIN 
et Charlotte BONNENFANT 
le 12 septembre à Ste-Marie 
- Geoffrey RENOU  
et  Chloé BLAVET 
le 19 septembre à St-Michel  
- Vincent DOUMAS 
et Mathilde JEAN 
le 19 septembre à Ste-Marie 
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Jean CHAUVET, 90 ans,  
le 25 août à St Michel 
- Georges MELLERIN, 89 ans 
le 25 août au Clion 
- Monique VANHOVE, 85 ans 
le 26 août à La Bernerie 
- Micheline LELONG, 91 ans 
le 27 août à Ste-Marie  
- Jacqueline TALLARITA,  
90 ans, le 27 août  
à La Bernerie  
- Philippe TOSTIVINT, 61 ans 
le 29 août à Ste-Marie  
- Andrée ORIEUX, 86 ans,  
le 31 août à La Plaine 
- Yvonnic BROCHARD,  
74 ans, le 31 août à La Plaine 
- Daniel AUBERGEON,  
68 ans, le  3 sept. au Clion  
- Marguerite JAMAIN,  
101 ans, le 3 sept. à Ste-Marie 
- Philippe COLLIN, 73 ans 
le 5 septembre à Ste-Marie  
 

 

 
 
! Secrétariat de la 
paroisse St Gildas   
Nouveaux horaires : 
Catherine sera présente le 
mardi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 12h30 & le vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30.  Les horaires des 
permanences d’accueil  
restent inchangés. 
 
! Réunions 
de rentrée  
- EAL : jeudi 10 septembre à 
20h30 à la Maison saint Paul 
avec un membre de chaque 
Equipe d’Animation Locale  
- Equipe pastorale : 
vendredi 11 septembre, 
déjeuner  puis réunion au 
presbytère.  
- EAP : Equipe d’Animation 
Paroissiale mardi 15 
septembre à 20h15 à la 
maison Saint Paul  
 
! Alpha     
Le parcours Alpha qui avait 
été interrompu avec le 
confinement  reprend. Les 
participants vivront le week-
end  à l’Esprit-Saint les 12 et 
13 septembre.  

 

 
 
! Horaires  
des messes  
Samedis 12 et 19 sept.  
19h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanches 13 et 20 sept. 
9h30  Préfailles 
9h30  Les Moutiers  
9h30  Ste Marie 
11h00  Tharon 
11h00 La Bernerie  
11h00  Pornic  
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
à Tharon à 9h30  
samedi 12, lundi 14,  
mardi 15 et samedi 19 
septembre  
à Préfailles à 18h15  
jeudis 10 et 17 septembre 

- annulée 
mercredi 23 septembre 
à 18h15 à St-Michel  
 
Nous vous rappelons que 
le port du masque, mis 
correctement, est 
obligatoire durant toute la 
durée de la messe. 
Nous vous remercions 
également de vous laver 
les mains avec du gel 
hydroalcoolique à l’entrée 
de l’église  
 

 
! Père Dalvit  
confie à nos prières son jeune 
frère Destiné Mienagata 
décédé au Congo Brazaville. 
Père Dalvit va se rendre 
auprès de sa famille et sera 
absent du 8 au 30 septembre.  
  ! Quête. Votre offrande du 13 septembre permettra à 
la paroisse d'aider l'Église en Terre Sainte. 
	


