
	

			

        
    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 vend.10h15-11h30 à l’église
La Bernerie 02 40 82 70 85 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 samedi 10h-11h30 au presbytère  
St-Michel 1er et 3ème samedi 10h-11h30 au presbytère  
 	

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

HORAIRES DES MESSES  octobre à Pâques  

Cette demande du pape a le mérite d’être claire : 
nous devons transformer nos paroisses afin 
qu’elles soient davantage missionnaires ! Que le 
Seigneur Jésus devienne vraiment sel et lumière 
dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui nous 
entourent ! 

Pour cela bien sûr, il ne s’agit pas d’une simple 
réforme administrative : nous devons accepter que 
l’Esprit Saint nous transforme, nous conduise parfois 
là où nous ne serions jamais allés de nous-mêmes, 
par-delà nos préjugés, nos peurs, en quittant nos 
zones de confort.  

Le jeudi 5 novembre au soir nous sommes conviés à 
relancer notre élan missionnaire au cours d’une 
grande soirée paroissiale. 

Voici quelques pistes que chacun peut explorer pour 
que personnellement comme en petites équipes et 
avec toute la paroisse nous tenions bien ensemble 
la fraternité, la prière, la formation, le service et 
l’évangélisation. Vous aurez sans doute reconnu ces 
5 dimensions essentielles d’une vie chrétienne 
équilibrée et dynamique ! 

Fraternité : fonder ou rejoindre un « petit groupe ». 
Ce n’est pas compliqué, et c’est une source de 
grande joie ! 

Prière : dire quotidiennement la  prière des disciples 
missionnaires, prendre un temps chaque semaine 
d’adoration et d’intercession, quelle grâce au milieu 
de nos vies agitées. Un cadeau à s’offrir, et à offrir 
au Seigneur ! 

Formation : s’inscrire par exemple au « mooc de la 
Messe » proposé sur le site paroissial, choisir de lire 
un livre biblique en continu ou emprunter un livre à la 
bibliothèque paroissiale, à chacun de trouver sa 
manière de se former ! 

Service : vous êtes très nombreux à assurer des 
services, je soulignerai juste celui de l’accueil aux 
Messes à développer. C’est un service accessible à 
chacun et si important pour la mission, merci à ceux 
qui rejoindront les équipes ! 

Evangélisation : un parcours Alpha vient de 
s’achever, un autre va commencer en janvier : qui 
allez-vous inviter à ce parcours ? Et pourquoi ne pas 
le suivre vous aussi avec une personne que vous 
aurez invitée ? 

C’est autant par la réponse de chacun que par notre 
engagement paroissial que nous pourrons répondre 
au défi lancé par le pape François... qui n’est que 
l’actualisation de l’appel du Seigneur : de toutes les 
nations, faites des disciples !   n 

 

Intention	de	prière	:	avec	la	grâce	de	l’Esprit-Saint,	
que	 se	 multiplient	 des	 disciples	 missionnaires	 sur	
nos	paroisses.	
	

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	:	
	(pour	un	deuil	06	85	85	13	19)		

Paroisse	Saint	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	
	(pour	un	deuil	06	75	81	26	24	)		

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

	

Port du masque et lavage  
des mains obligatoire 

	

Un état permanent de mission !  
« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles 
sont. Ce n’est pas d’une simple administration dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les 
régions de la terre en un état permanent de mission »                                 Pape François, Evangelii Gaudium 25 

 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! Réunions  
- de l’équipe 
communication   
mercredi 4 novembre à 
20h15 à la Maison Saint Paul 
- des organistes  
samedi 7 novembre à 10h30 
à la Maison Saint Paul  
 
 !Prière  
pour la France  
vendredi 6 novembre  
à 9h30 à Tharon   
 

	

! Accueillir le pardon avant la Toussaint 
Des prêtres seront disponibles pour vous recevoir et vous 
donner le sacrement de la réconciliation  
Mercredi 28 octobre de 20h30 à 21h30  à Pornic 
Jeudi 29 octobre de 10h15 à 12h00 à Pornic 
Vendredi 30 octobre de 10h15 à 11h30 à La Bernerie 
Vendredi 30 octobre de 17h à 18h15 à La Plaine 
Vendredi 30 octobre de 20h à 21h30 à Préfailles 
Samedi 31 octobre de 16h à 17h à Pornic 
 
! Commémoration des fidèles défunts 
!Messes lundi 2 novembre à 9h30 à Tharon et aux Moutiers 
!  Nos  communautés se rassembleront dans les cimetières 
pour prier pour les défunts de l’année qui seront mentionnés :  
le dimanche  1er novembre :  
- Préfailles, La Plaine à 11h 
- Les Moutiers, La Bernerie, Le Clion, Ste-Marie, Pornic à 15h  
- St-Michel et Tharon  célébration à l’église de St-Michel à 
15h puis prière au cimetière de St Michel. 
 
! La fête des lumières se prépare !  
A cause de la crise sanitaire la fête des lumières le 8 
décembre ne pourra pas se dérouler comme d’habitude. Afin 
de la préparer deux réunions sont proposées pour les 
Equipes d’Animation Locale. Il faudrait que deux personnes 
de chaque EAL puissent être présentes  
- Pour St Jean le Baptiste, vendredi  30 octobre à 10h à la 
Maison Saint Paul à Pornic 
- Pour St Gildas de la mer, vendredi 30 octobre à 17h  à la 
Maison paroissiale à La Plaine   
! Soirée paroissiale sur la mission  
jeudi 5 novembre de 20h30 à 22h pour tous ceux qui veulent 
s’associer au renouveau missionnaire de nos paroisses. 
Cette soirée aura lieu dans la très grande salle de 
restauration du collège ND de Recouvrance et de l’école de 
l’Ange gardien à Pornic avec toutes les précautions 
sanitaires. (cf. édito)  
 
! Réunion de travail pour les animateurs  
de chants	samedi 14 novembre de 10h à 12h à l’église 
de La Plaine (merci de venir avec un masque !) 	
 
! Agenda  
- Soirée lecture de l’évangile selon Saint Marc : samedi 28 
novembre à 20h à l’église de La Bernerie  
- Dimanche ensemble : dimanche 6 décembre à Pornic 
- Fête des lumières « décentralisée » : mardi 8 décembre  
- Messe avec notre évêque : mercredi 9 décembre à 18h30 
à la chapelle de Tharon   
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Flavie LE PELTIER 
Gustave de BONY 
le 31 octobre à Pornic  
- Apolline GAUTIER 
le 7 novembre au Clion  
- Robine HARANG 
le 14 novembre aux Moutiers 
- Victoire CLERO 
le 15 novembre à Tharon   
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Quentin PERBET-VERNIAU 
et Claire PESNEAU 
le 31 octobre à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Lucette COURONNÉ,  
86 ans, le 12 octobre à Pornic 
-  Marthe DUGUÉ, 93 ans  
le 12 octobre à Pornic  
- Daniel ROUESNÉ, 84 ans 
le 13 octobre au Clion  
- Paz RUGI, 2 ans  
le 13 octobre à Préfailles  
- Francine ROULEAU, 97 ans 
le 13 octobre à St-Michel  
- Bernard SARAZIN, 69 ans  
le 21 octobre à la Bernerie  
- Annick SAVRIAU, 80 ans 
le 21 octobre à La Plaine  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Toussaint  
Samedi  31 octobre    
18h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 1er novembre   
9h30  Les Moutiers 
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Préfailles  
11h00  La Bernerie 
11h00 Tharon 
11h00  Pornic 
 
! Messes  
dominicales  
Samedi  7 novembre   
18h00 St-Michel  
19h00 Le Clion  
Dimanche 8 novembre  
9h30  Les Moutiers   
9h30  Sainte-Marie 
11h00 Tharon 
11h00  Pornic  
Samedi  14 novembre   
18h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 15 novembre  
9h30  La Bernerie 
9h30  Sainte-Marie 
11h00 Tharon 
11h00  Pornic 
 
! 11 novembre  
anniversaire de l’Armistice 
de 1918, messes à  
10h à Pornic 
11h à Préfailles  
11h La Bernerie 
Les messes habituelles de 
11h à Ste Marie et 18h15 
à St-Michel sont annulées  
 
! Messes  
en semaine   
supplémentaires 
à Tharon à 9h30  
lundi 26, mercredi 28, 
jeudi 29, vendredi 30, 
samedi 31 octobre 
lundi 2, samedi 7, lundi 9, 
et samedi 14 novembre  
 
Merci de respecter les 
gestes barrières dans 
nos églises.  
 
 

 
!Denier de l’église. Merci à tous ceux qui ont déjà 
participé au denier de l’Eglise ou qui s’apprêtent à le faire. Des 
enveloppes sont à votre disposition dans les églises. Vous 
pouvez aussi donner en ligne. N’hésitez pas à mettre en place 
un prélèvement automatique. Par votre don vous marquez 
votre soutien à nos paroisses. Merci !	
!Quêtes. Votre offrande du 1er novembre permettra de 
soutenir la formation des séminaristes nantais.  
Le 15 novembre, c’est la journée mondiale des pauvres et de 
la journée nationale du Secours Catholique – Caritas France,  
la quête leur sera destinée. Les dons recueillis financeront 
leurs actions auprès des familles précaires, des personnes 
isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en 
difficulté. Merci de votre soutien. 
 
!Prier la Bible avec une œuvre d’art 
lundi 9 novembre de 19h30 à 21h15 au presbytère de Sainte 
Marie. Proposition des Chemins ignatiens. Infos et 
inscriptions : 06 82 45 37 08 ou  ignace.coteouest@gmail.com  
	

 
!Soirée ciné/débat pour les jeunes à partir de la 
3ème, samedi 31 octobre de 18h30 à 23h à la Maison Saint 
Paul autour du film « Je n’ai pas honte»  qui raconte l’histoire 
d’une jeune qui a témoigné de sa foi jusqu’au bout. Au menu  
de la soirée : apéro, film, pizzas, prière.  
Merci de prévenir de sa venue en prévenant Louis-Omer, 
séminariste sur nos paroisses :   06 07 42 00 12 ou 
louisomer.kromwell@gmail.com.  
 
!Confirmation   
Les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de 
confirmation se retrouvent samedi 7 novembre à Chauvé.  
 
!Baptême d’enfants d’âge scolaire   
Réunion d’information et d’inscription mardi 10 novembre à 
20h à la Maison Saint-Paul  
 
 
	

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES 
 
	


