
	

			

        
    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 10h30 à Pornic  
Vendredi de 17h45 à 18h10 à La Plaine  
 

Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h  
 

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

HORAIRES DES MESSES  voir  au verso   

« C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera 
un signe » (Is 7,14) : c’est le signe annoncé par le 
prophète Isaïe pour le commencement du Salut : 
voici que la vierge concevra. 

« Voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez 
un nouveau-né emmailloté dans une crèche » (Lc 
2,12) : c’est le signe donné par les anges aux 
bergers pour la venue du Sauveur 

Et nous, Seigneur, à quels signes saurons-nous 
reconnaître ta venue ? 

- Un jeune couple qui doit patienter pour partir en 
mission à Cuba se rend disponible pour la catéchèse 
des enfants : signe de ta venue, Seigneur... 
- Une jeune femme gravement malade termine un 
message par « paix et joie » : signe de ta venue, 
Seigneur... 
- Des étudiantes confinées pour leurs études se 
proposent pour rendre service : animer une Messe, 
faire la crèche : signe de ta venue, Seigneur... 
- De passage à l’église, une femme prend le temps 
de prier, puis de se réconcilier avec Toi après de 
longues années : signe de ta venue, Seigneur... 
- Un collégien demande à devenir chrétien : signe de 
ta venue, Seigneur... 
- Des paroissiens de 5 à 85 ans se retrouvent pour 
lire tout l’évangile selon st Marc : signe de ta venue, 
Seigneur... 
- Un « vagabond » avant de quitter la paroisse laisse 
une offrande pour faire célébrer une Messe : signe 
de ta venue, Seigneur... 

Chacun aura à cœur de poursuivre et amplifier cette 
litanie d’actions de grâce. Dieu fait signe, il nous 
revient de savoir lire les signes des temps, tout 
particulièrement durant ce temps de grâce privilégié 
de l’Avent. 

Et précisément au cœur de l’Avent, voici : «  un 
grand signe parut dans le ciel : une femme 
enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une 
couronne de douze étoiles sur sa tête » (Ap 12, 1) 

Ce mardi 8 décembre en la fête de l’Immaculée 
Conception, l’Eglise nous donne à contempler la 
grâce victorieuse de Dieu dans la plus humble, la 
vierge Marie. Cette année point de procession 
nombreuse, mais l’invitation pour chacun à venir 
prendre un peu de temps dans l’église, avec la 
vierge Marie. Seul, ou en petit groupe, pousser la 
porte de l’église... 

« Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de 
Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à 
offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère 
pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de 
bonheur, savoir cela que je suis votre fils et que 
vous êtes là. Rien que pour un moment pendant que 
tout s'arrête... » (Paul Claudel) 

Et toi, à qui feras-tu signe pour venir mardi passer 
quelques instants à l’église ce mardi 8 décembre en 
compagnie de la vierge Marie ? 

 Seigneur	nous	te	prions	pour	tous	ceux	qui	
cherchent	un	sens	à	leur	vie,	et	ceux	qui	te	cherchent	
dans	l’obscurité.	Donne	à	tes	disciples	d’être	pour	eux	
des	signes	vivants	de	ta	tendresse.

Des signes de ta venue, Seigneur.  

 

Préfailles : lundi, mercredi, vendredi à 18h  
     mardi, jeudi, samedi à 17h  
Les Moutiers : jeudi à 17h30 
La Bernerie : samedi à 11h30  
Sainte-Marie : samedi à 11h 
Tharon : mardi à 10h et 1er vendredi du mois à 9h30  
Pornic : samedi à 10h30 (retransmis en vidéo sur le site) 
 

Accueil téléphonique pour les funérailles : 
Paroisse Saint Jean-le-Baptiste : 06 75 81 26 24   

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 ACCUEIL DANS LES PRESBYTERES 

A Pornic 2 rue St Gilles  
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30  

	
Paroisse	Saint	Gildas-de-la-Mer	:			

1	rue	de	l’église	-	44770	La	Plaine	-	09	84	22	46	92	-	
saintgildasdelamer@gmail.com	

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

par.sjbaptiste@wanadoo.fr	
Site	de	nos	deux	paroisses	:		

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

Afin de répondre au mieux aux demandes et aux 
consignes sanitaires, les horaires varient.  

Le nombre de messes a été augmenté   
Consultez le site de la paroisse qui est 

régulièrement mis à jour !  
 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Fête des lumières. La Fête des lumières nous 
vient de la ville de Lyon, protégée de la peste en 1643 par 
l’intercession de la Vierge Marie. Depuis cette date, Marie y 
est honorée le 8 décembre, jour où les catholiques fêtent 
“l’lmmaculée Conception”. Ce nom donné à Marie rappelle 
qu’elle est toute sainte. Dans la joie, illuminons nos maisons 
et nos cœurs !              
Ce mardi 8 décembre les églises de nos paroisses seront 
ouvertes dès 9h. Des propositions seront faites tout au long 
de la journée, pour les petits et les grands, dans toutes les 
églises : devant la statue de la Vierge Marie, autour de la 
crèche, devant le Tabernacle.  Des kits pour fabriquer un 
dizainier et une lanterne pour l’Avent seront remis aux 
enfants.   
Plusieurs rendez-vous rythmeront la journée : 
9h30 : Messe à Tharon  
12h00 : Angélus 
14h-21h30 : Rencontre avec un prêtre pour échanger ou 
recevoir le Sacrement du pardon, (La Plaine 14h-15h30,  
La Bernerie 16h-17h30, Pornic 20h-21h30)  
15h30 : Chapelet 
18h15 : Messes à Pornic, La Bernerie et retransmise sur le 
site de nos paroisses 
Entrez dans les églises et laissez-vous porter !  
 
! Monseigneur Laurent Percerou en 
visite sur la côte !  
Notre évêque vient visiter nos paroisses et les deux 
paroisses voisines de St Nicolas de l’Estuaire et St Vital en 
Retz mercredi 9 décembre. En raison du contexte le 
programme a été allégé. Il rencontrera les prêtres, les diacres 
et les animatrices en pastorale mais pas les membres des 
EAP (Equipes d’Animation Paroissiale). Une autre visite aura 
lieu en 2021.  
Il célèbrera la Messe avec les prêtres de nos paroisses 
mercredi 9 décembre à 9h00 à Tharon. (Attention à l’horaire 
qui n’est pas habituel)  Nous sommes tous invités. Notez bien 
que les messes à 11h à Ste-Marie et 18h15 à St Michel sont 
annulées ce mercredi 9 décembre.   
 
! Adoration  à Préfailles 
Pendant l’Avent à Préfailles des temps d’adoration seront 
proposés Les mercredis 9 et 16 décembre de 17h30 à 18h 
Ces temps d’adoration seront suivis d un chapelet. 
 
! Chapelet et commentaire de l’Evangile 
en ligne.  
Ces deux propositions commencées pendant le confinement 
continuent. Vous pouvez les retrouver chaque semaine sur le 
site de nos paroisses, le jeudi pour le commentaire 
d’Evangile et le samedi pour le chapelet.  Le chapelet est 
enregistré à 10h30 le samedi dans l’église de Pornic, vous 
pouvez aussi venir le prier dans l’église.   
 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Mathias BOQUIEN  
Mannaig MOINIER  
le 6 décembre à Préfailles  
- Mathis LUXIN 
le 6 décembre à Pornic   
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Raymond NUNEZ, 69 ans,  
le 2 décembre à Tharon  
- Charles JOUBERT, 83 ans 
le 3 décembre à La Plaine 
- Roger BEILLEVAIRE 81 ans  
le 4 décembre à St-Michel 
- Jocelyne MORIN, 69 ans  
le 4 décembre à St-Michel  
- Henri DOUSSET, 98 ans 
le 5 décembre à La Plaine  
 
 

 
! Accueil  
dans les églises 
Le ministère de l'intérieur a 
annoncé  par communiqué le 
2 décembre, la proposition 
d'une nouvelle jauge suite 
aux discussions avec les 
religions sur la question de 
l'occupation des lieux de 
culte dans cette phase de 
déconfinement au moins 
jusqu'au 15 décembre :  
«De manière à concilier 
liberté d'exercice du culte et 
mesures sanitaires, une 
nouvelle jauge de présence 
dans les édifices du culte a 
été établie» stipule le 
ministère. Elle prévoit, pour 
l'organisation des 
cérémonies, « de laisser 
libres deux sièges entre 
chaque personne ou entité 
familiale et de n'occuper 
qu'une rangée sur deux. » 
La conférence des évêques 
de France estime que « cette 
nouvelle mesure plus 
réaliste  bien que 
contraignante  est applicable. 
Elle attend maintenant 
l’éventuelle réévaluation de 
cette jauge à partir du 15 
décembre. De dimanche en 
dimanche, cette période de 
l’Avent entamée le 29 
novembre, est un chemin 
vers Noël. Les communautés 
catholiques espèrent de tout 
leur cœur pouvoir célébrer le 
grand mystère de la foi dans 
les églises le 24 au soir, avec 
le moins de restriction 
possible. Ils sont conscients 
que l’attention aux 
précautions sanitaires est 
toujours nécessaire. »  
 
  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi  12 décembre  
18h00 Saint-Michel  
19h00 Le Clion  
Dimanche 13 décembre   
9h30  La Bernerie   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Tharon  
11h00  Les Moutiers 
11h00 Tharon 
11h00  Pornic  
17h00  Pornic  
Une messe sera 
retransmise en vidéo à 11h  
 
! Messes   
en  semaine  
Lundi           
9h30 : Les Moutiers, 
9h30 : Tharon 
18h15 : Pornic   
Mardi   
9h00 : Tharon 
18h15 : La Bernerie, 
18h15 : Pornic  
Mercredi   
9h00 : Tharon 
11h00 : Ste-Marie  
18h15 : St-Michel 
Jeudi    
9h30 : Pornic 
9h30 : Tharon 
18h15 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
9h30 : Tharon 
18h15 : La Plaine 
Samedi :  
9h30 : Tharon 
 
Les messes mercredi à 
11h00 à Sainte-Marie et à 
18h15 à St-Michel (horaires 
habituels) sont annulées en 
raison de la visite de Mgr 
Percerou  (voir ci-contre)  

!Secours catholique-Caritas France    
Une vente de bougies au profit du Secours Catholique-
Caritas France aura lieu lors des messes des 12 et 13 
décembre. Pensez-y pour illuminer vos intérieurs pour Noël.  
  
!Association Francesco  
Cette association dont le but est l’épanouissement de la 
personne handicapée dans son âme et son corps vous invite 
à rejoindre la « Fraternité Francesco »  aux Moutiers en Retz. 
Si vous voulez vivre de l’esprit de saint François d’Assise, si 
vous voulez soutenir le projet de maisonnée pour 4-5 
personnes handicapées (trisomie 21), si vous voulez les 
porter dans la prière, proposer un service, si vous voulez 
devenir leurs amis, contactez Colette Gautier au 06 72 51 93 
46 ou colettegautier0797@orange.fr	

 
! Prier  
avec une famille 
vous pourrez partager un 
temps de prière avec une 
famille ce dimanche 6 
décembre. Lien sur  le site 
de nos paroisses  
 
! Equipe pastorale  
Réunion de l’équipe 
pastorale vendredi 11 
décembre à 10h30 au 
presbytère à Pornic suivie 
d’un repas.   
 
! Permanences 
d’accueil  
Les permanences reprennent 
au presbytère à Pornic (2 rue 
Saint Gilles) du lundi au 
samedi  de 9h30 à 11h30.  
Dans les autres lieux 
d’accueil  la reprise des 
permanences se fera après 
le 15 décembre.  
 


