
	

			

        
    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  octobre à Pâques  

Comme beaucoup d'autres associations, le CCFD-
Terre Solidaire s'est trouvé empéché de mener à 
bien ses projets de Carême, bloqué dans son élan 
par les mesures de confinement. En particulier, la 
collecte des fonds qui a lieu le 5ème dimanche de 
Carême, n'a pas pu avoir lieu. Sans nier l'ampleur de 
la pandémie qui a surpris le monde entier, et qui 
dans certaines régions est encore active, il nous faut 
nous souvenir que la faim fait toujours des ravages. 
L'ONU fait état de 25000 morts par jour liés directe-
ment ou indirectement à la faim ou à la malnutrition 
dans le monde. Soit beaucoup plus que les victimes 
de la Covid 19. Et parmi eux 10,9 millions d'enfants 
de moins de 5 ans meurent chaque année.  

Autant dire que  notre action pour remédier à cette 
situation ne doit pas être stoppée par le Coronavirus. 
Aussi avons nous prévu de collecter vos dons dans 
les enveloppes prévues à cet effet au cours des 
messes du 4 octobre 2020. Ces enveloppes seront 
distribuées le dimanche précédent, soit les 26 et 27 
septembre. Il est recommandé de glisser votre don 
dans ces enveloppes, ou dans une enveloppe 
ordinaire  

ordinaire en cas de manque, afin de préserver la 
quête paroissiale. Nos paroisses ont l'habitude de 
donner au CCFD l'excédent de quête de ce jour là 
par rapport à une quête ordinaire, et nous les en 
remercions. Mais  les comptes seront plus précis si 
vous acceptez de bien séparer vos offrandes. 

Le 4 octobre, nous célèbrerons le 27ème dimanche du 
temps ordinaire, mais nous n'oublierons pas que 
c'est aussi la fête de Saint François d'Assise, le fou 
qui abandonne toute sa fortune pour embrasser 
dame pauvreté. A son exemple, n'ayons pas peur 
d'abandonner une partie de nos biens pour vaincre 
la misère et nous rendre frères de tous ceux qui 
n'ont pas de quoi manger, d'abandonner une partie 
de notre croissance pour que tous puissent accéder 
au développement.  n 

 

 
Intention	de	prière	:	Seigneur	nous	te	confions	tous	ceux	qui	luttent,	partagent	et	prient	afin	que	la	justice	et	la	
paix	adviennent	et	permettent	à	tous	de	vivre	dignement.		
	

Messes dominicales  
Samedi :   
- 18h00 La Plaine  
veille 1er, 3e dim. du mois 
ou St-Michel  
veille 2e, 5e dim. du mois 
ou Préfailles  
veille 4e dim. du mois 
- 19h00 Le Clion 
Dimanche :  
- 9h30 La Bernerie 
 1er, 3e, 5e dim. du mois 
ou Les Moutiers 
2e, 4e dim. du mois 
- 9h30 Ste-Marie     
- 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 

	

 Après le confinement : collecte du CCFD  



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Accueil de Mgr Laurent Percerou,  
Nous sommes tous invités (2000 places uniquement) 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. 
Masque obligatoire. Des chaises seront installées sur le 
parvis, n’apportez pas de pliants. Nous sommes bien sûr 
invités à nous associer par la prière, même à distance, à 
l’accueil de notre nouvel évêque.  
*Entrées : rues de Verdun, St Louis, portail et porte saint 
Pierre. Le parking pour les véhicules cours St-André risque 
d’être complet (fête foraine). 
 
! 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 portes ouvertes, 
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, des places sont disponibles pour des 
garçons de 8 à 17 ans. Contact : scoutismejade@gmail.com 07 
86 01 39 52. Facebook : scout de jade 
 
! Agenda  
- Premières communions : dimanche 11 octobre à 10h30 à 
Tharon et dimanche 18 octobre à 10h30 à Ste-Marie. 
- Dimanche ensemble : dimanche 6 décembre à Pornic   
 
 
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Rose BOUVRY 
Emely CROUZET 
Marius PEUVERGNE 
Arthur ROMBACH 
le 27 septembre au Clion  
- Charlyse VIGOUREUX 
le 27 septembre à Tharon  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Axel DESPORTES  
et Mélanie VÉNÉREAU 
le 3 octobre à Préfailles  
- Quentin WOITIEZ  
et Aurélie LUCAS 
le 3 octobre à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Monique MICHAUD, 90 ans  
le 9 septembre à Pornic  
- Andrée ROUBLOT, 85 ans,  
le 10 septembre à Préfailles 
- Josiane CHARLET, 85 ans,  
le 10 septembre à La Plaine 
- Marthe DAUDIBON, 96 ans  
le 10 septembre à Pornic  
- Claudine BOURMAUD 
85 ans, le 15 sept. à Ste-Marie 
- Madeleine COLIN, 83 ans 
le 15 septembre aux Moutiers 
- Roger LALLEMENT, 86 ans  
le 16 septembre à Ste-Marie 
- Josette CLAUZEL, 79 ans  
le 18 septembre aux Moutiers    
- Huguette OBEUF, 92 ans,  
le 18 septembre à La Plaine 
- Yvon LUNEAU, 88 ans  
le 18 septembre à Pornic 
- Bernard DEBRE, 75 ans,  
le 18 septembre à Préfailles 
- Jean-Marie SUARD, 55 ans,  
le 19 septembre à St Michel 
 
 
! Groupe de prière du renouveau 
charismatique. Le groupe se réunira à nouveau mardi  
22 septembre de 18h à 19h à La Maison St-Paul à Pornic 
puis tous les mardis. Bienvenue à tous ! Les gestes barrières 
seront respectés. Le port du masque est impératif. 
 
!  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   
 
! Formation à l’accompagnement des 
familles en deuil. Première journée de la session de 
5 jours,  le 1er octobre à la Maison St-Clair à Nantes. Les 
inscriptions sont encore possibles. Faites-vous connaître 
rapidement au père Arnaud si vous êtes intéressé.  
 
	
  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
Samedi  26 septembre   
19h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 27 septembre 
9h30  St-Michel 
9h30  Les Moutiers  
9h30  Ste Marie 
11h00  Tharon 
11h00 La Bernerie  
11h00  Pornic 
 
Attention nouveaux 
horaires à partir  
du mois d’octobre 
Samedi  3 octobre   
18h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 4 octobre  
9h30  La Bernerie  
9h30  Ste Marie 
11h00  Tharon 
11h00  Pornic 
  
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
jeudis 24 septembre  
et 1er octobre  
à 18h15 à Préfailles  
- 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  
 

 
!(Re)découvrir l’ancien Testament    
Une session intitulée « Il nous reste une histoire… » aura lieu 
du samedi 26 septembre 14h au mercredi 30 septembre 
2020 12h à La Bernerie. Durant ces quatre jours nous 
découvrirons le chemin d’un peuple, fait de crises, de 
rebondissements, d’espérances, trouvant un écho dans notre 
propre histoire… un chemin en seuils de foi.  La pédagogie ? 
Alliage de narrations, apports, réflexions, échanges… Le tout 
s’appuyant sur des œuvres artistiques, des textes de la Bible, 
des témoignages… C’est une production de l’Association 
Mess’AJE : https://messaje-international.com/ en partenariat 
avec fondacio. 
 
!Marche et prière en silence, ensemble à l’écoute 
de Dieu. Proposition des Chemins Ignatiens qui alterne des 
temps de  marche et de courts partages. La première date 
est à Préfailles vendredi 25 septembre de 13h30 à 17h30. 
Info et inscription : marchepriere44@gmail.com ou 06 28 13 
06 14. Vous trouverez quelques tracts dans les églises . 
 
!Art et prière.  Journée de halte spirituelle 
proposée par les Chemins Ignatiens samedi 3 octobre de 
9h30 à 16h au presbytère à Ste-Marie.  Dans un climat 
convivial et un environnement propice au recueillement les 
participants seront invités à entrer peu à peu dans l’univers 
créatif en partageant temps de prière et atelier. Aucune 
compétence préalable n’est requise. Apporter son pique-
nique. Participation aux frais 15€ qui comprend le matériel. 
Infos et inscription : ignace.coteouest@gmail.com ou 06 33 
22 04 88  
 
!Conférence-débat sur le projet de loi 
bioéthique. Cette conférence organisée par les AFC 
(Associations Familiales Catholiques) propose de réfléchir au 
projet de loi sur la bioéthique et sur ses conséquences sur 
l’avenir de l’être humain C’est mercredi 7 octobre de 20h30 à 
22h30 dans la salle de restauration du collège ND de 
Recouvrance à Pornic  avec comme intervenants du point de 
vue juridique le Professeur de droit, André Lucas, du point de 
vue médical le docteur en médecine, Caroline Verdier et du 
point de vue de la morale chrétienne le p. Arnaud de Guibert. 
	
	


