
	

	

			

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
16h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)   
Mercredi : 16h15 à St-Michel 
20h30-21h30 à Pornic (annulé à cause du couvre feu)    
Jeudi : 10h15-11h30 à Pornic  
Vendredi : 12h-17h à La Plaine (oratoire de l’église)  
 

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 16h30 à 16h55 à La Plaine  
 

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

VÊPRES	
Dimanche à 17h30, Maison St François à La Bernerie  
 

La Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette 
Soubirous, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, à 
la grotte de Massabielle, près de Lourdes. Elle 
demande à Bernadette de devenir sa messagère et 
de travailler, à sa manière, à la conversion des 
pécheurs. Elle lui demande d’établir un lieu de prière 
et de pèlerinage. Elle lui confirme le dogme 
proclamé par le Pape Pie IX : “Je suis l’Immaculée 
Conception”. Bernadette sera une humble servante 
qui s’efface quand l’Église accepte le message de la 
Vierge Marie. Aujourd’hui plusieurs millions de 
visiteurs, de pèlerins et de malades viennent chaque 
année, du monde entier, prier Notre-Dame de 
Lourdes, afin d’obtenir la grâce de la conversion et le 
soulagement de leurs épreuves. 

Le 11 février prochain sera célébrée, dans toute 
l’Église et de façon particulière à Lourdes, la 29ème 
journée mondiale du malade. Instituée par saint 
Jean-Paul II en 1992, et célébrée pour la première 
fois à Lourdes le 11 février 1993, cette journée 
constitue une occasion d’attention spéciale à la 
condition des malades et à ceux qui souffrent ; en 
même temps elle invite les proches, les personnels 
de santé et les volontaires, à rendre grâce pour la 
vocation reçue du Seigneur d’accompagner les 
frères malades.    

En ce temps de pandémie, soutenons tous les 
malades, les personnes qui souffrent, médecins, 
infirmières, proches, volontaires, et contemplons 
Marie la garante de la tendresse de Dieu pour 
chaque être humain. Trouvons dans la foi, nourrie 
par la Parole et par les Sacrements, la force d’aimer 
Dieu et nos frères   

Comme sainte Bernadette, nous sommes sous le 
regard de Marie. L’humble jeune fille de Lourdes 
raconte que la Vierge, qu’elle a appelée la « Belle 
Dame », la regardait comme on regarde une personne. 
Ces simples paroles décrivent la plénitude d’une 
relation. Bernadette, pauvre, analphabète et malade, 
se sent regardée par Marie comme une personne. 

La « Belle Dame » lui parle avec grand respect, sans 
prendre un air supérieur. Cela nous rappelle que 
chaque malade est et reste toujours un être humain, 
et doit être traité comme tel. Les infirmes, comme les 
porteurs de handicaps, ont leur dignité et leur 
mission dans la vie, et ils ne deviennent jamais de 
simples objets, même s’ils peuvent sembler 
seulement passifs. Demandons à l’Immaculée 
Conception la grâce de savoir nous mettre toujours 
en relation avec le malade comme avec une 
personne qui  a besoin d’aide, parfois aussi pour les 
choses les plus élémentaires, mais qui porte en elle 
un don personnel à partager avec les autres. 

À l’occasion de la journée mondiale du malade, nous 
pouvons trouver un nouvel élan pour contribuer à la 
diffusion d’une culture respectueuse de la vie, de la 
santé et de l’environnement et  lutter pour le respect 
et la dignité des personnes. n 

 «	O	 Marie,	 notre	 Mère,	 qui,	
dans	 le	Christ,	 accueille	 chacun	de	nous	 comme	 un	
enfant,	 soutiens	 l’attente	 confiante	 de	 notre	 cœur,	
secours-nous	dans	nos	infirmités	et	nos	souffrances,	
guide-nous	 vers	 le	 Christ	 ton	 fils	 et	 notre	 frère,	 et	
aide-nous	 à	 nous	 confier	 au	 Père	 qui	 accomplit	 de	
grandes	choses.	»			(	Pape	François)			

La 29ème journée mondiale des malades, Notre Dame de Lourdes : 11 février 2021  

Les Moutiers : jeudi à 16h30 
La Bernerie : samedi à 11h30  
Sainte-Marie : samedi à 11h 
Tharon : le 1er vendredi du mois à 9h30  
Pornic : samedi à 10h30 (retransmis en vidéo sur le site) 
 

ACCUEIL PAROISSIAL  

St	Gildas-de-la-Mer	:	1	rue	de	l’église	à	La	Plaine	09	84	22	46	92		-		St	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	2	rue	St	Gilles	à	Pornic		02	40	82	01	43		
Site	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr	

HORAIRES DES MESSES  EN SEMAINE     

ACCUEIL TELEPHONIQUE FUNERAILLES  
Paroisse Saint Jean-le-Baptiste : 06 75 81 26 24   

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 

Pornic (02 40 82 01 43) :  
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
La Plaine (09 84 22 46 92) :  
Mardi, merc, jeudi 9h30-11h30 – vend.16h-17h30 
Moutiers (06 71 13 81 85) : vend.10h15-11h30 à l’église  
La Bernerie (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30 
Ste-Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h 
St-Michel : mercredi 10h-11h30 
Tharon : samedi 10h-11h30 

	

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
9h30 : Tharon 
17h00: La Bernerie église 
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
17h00: St-Michel 
	

Jeudi    
9h30 : Pornic 
17h00 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
17h00 : La Plaine 
	

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   

Horaires aménagés 
à cause du couvre-feu 
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! EAP  
Réunion de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale  
mercredi 3 février à 20h.  
 
! Equipe pastorale 
Réunion vendredi 5 février  
à 10h.  
 
! Prière  
pour la France  
vendredi 5 février à 9h30 à 
Tharon 
 
! Catéchuménat 
Les adultes de nos paroisses 
en chemin vers les 
sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême, 
eucharistie, confirmation  
se retrouvent avec leurs 
accompagnateurs   
samedi 6 février à l’église  
de la Plaine à 15h30. Leur 
rencontre se terminera par la 
Messe dominicale de 17h00. 
Nous les accompagnons de 
notre prière.  
 
!Agenda  
- Prochain Dimanche 
ensemble : 21 février  
 
 
 	

 
!Chandeleur : mardi 2 février 
Venons prier avec et pour les religieux/religieuses ! 
Pour la fête de la Présentation du Seigneur la Messe sera 
célébrée à Tharon à 9h30 et à la Bernerie à 17h (adoration et 
vêpres à 16h30). C’est aussi la fête de la vie consacrée. 
Venons rendre grâce pour le “cadeau” que sont les religieux 
et religieuses pour l’Eglise et le monde. Participer à cette 
Messe, c’est aussi une manière de les remercier pour le don 
de leur vie au milieu de nous, pour leur prière et le service 
des plus petits. Des corbeilles seront disposées dans les 
églises et apportées à la procession des offrandes : chacun 
pourra y avoir déposé des papiers avec le nom de consacrés 
qui ont compté dans leur vie chrétienne. 
 
! Assemblée de louange pour les 
malades, dimanche 14 février à 14h30 à l’église de 
Sainte-Marie-sur-mer. Vous êtes tous invités à vous joindre à 
cette assemblée de louange animée par la fraternité 
diocésaine du Renouveau charismatique. Cette année 
surtout il convient de nous tourner vers le Seigneur : c’est Lui 
notre force ! 
Louange, écoute de la Parole, adoration, confessions... Des 
prêtres seront disponibles pour célébrer avec vous la 
miséricorde du Seigneur. 
 
!Avis de recherche     
Nos paroisses recherchent des ordinateurs portables pour 
projeter des diaporamas, permettre la lecture seule de 
fichiers... Si vous avez un ancien ordinateur que vous avez 
remplacé par un modèle plus récent et qui ne vous sert plus, 
ne le jetez pas mais appelez au presbytère à Pornic ! Merci !  
	

 
!  Va devenir 
enfant de Dieu  
par le baptême 
- Robine HARANG 
le 13 février aux Moutiers  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Renée RENAUD, 92 ans 
le 20 janvier à Pornic  
- Renée LAIZIN, 77 ans  
le 20 janvier à Pornic  
- Joël MOIZAN, 66 ans 
le 21 janvier aux Moutiers  
- Robert MARTIN, 85 ans 
le 22 janvier à Pornic  
- Joseph JOLIVET, 81 ans 
le 22 janvier à La Bernerie 
- Jacques GOURDAN, 81 ans 
le 26 janvier au Clion  
- Madeleine LONGIN, 90 ans 
le 26 janvier aux Moutiers  
- Mme Yvette COLLIN, 76 ans 
le 26 janvier à Ste-Marie 
- Marie-Thérèse BOUIN,  
84 ans, le 27 janvier  
à St-Michel 
- Eugène COYAC, 93 ans,  
le 29 janvier à Préfailles 
- M. Karl LEBRETON, 82 ans 
le 29 janvier à La Bernerie  
 

 
! Permanences 
d’accueil   
De nouveaux horaires ont 
été mis en place  
à La Plaine et Saint-Michel  
La Plaine :  
- mardi, mercredi  
et jeudi de 9h30 à 11h30   
- le vendredi reste inchangé 
de 16h à 17h30  
Saint-Michel :  
tous les mercredis matin  
de 10h00 à 11h30  
Bienvenue à Monique 
Fauqueux qui a accepté  
de venir renforcer l’équipe  
à La Plaine. Vous trouverez 
le récapitulatif de tous les 
horaires des accueils dans 
les différentes communautés 
locales au recto.  
N’hésitez pas à entrer : il se 
passe toujours quelque 
chose de nouveau sur nos 
paroisses… 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
Samedi  6 février   
17h00* La Plaine 
17h00* Le Clion  
Dimanche 7 février   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00  Pornic  
11h00 Tharon 
Samedi  13 février  
17h00* St-Michel  
17h00* Le Clion  
Dimanche 14 février   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00  Pornic  
11h00 Tharon 
* Une attestation reconnue 
par la gendarmerie vous est 
fournie pour rentrer chez 
vous malgré le couvre-feu 
 
! Messes 
supplémentaires  
à Tharon à 9h30 : 
lundi 1er, samedi 6,  
lundi 8, samedi 13 février 
à Pornic :  
à 11h  lundis 1er & 8 février 
à 9h30 samedis 6 &13  fév. 

Le port du masque, mis 
correctement, durant 
toute la durée de la 
messe et le lavage des 
mains à l’entrée de 
l’église sont requis.   
Merci aussi de laisser de 
la place entre chaque 
personne ou entité 
familiale et de n'occuper 
qu'un rang sur deux. 
 

 
!Journée mondiale des lépreux     
Des bénévoles de l’association Raoul Follereau solliciteront 
notre générosité à la sortie des messes les samedi et 
dimanche 30 et 31 janvier. Merci de votre soutien à cette 
cause toujours actuelle. Aujourd'hui un malade de la lèpre sur 
10 est un enfant !  

!Quête. Votre offrande du dimanche 7 février permettra 
à nos paroisses de soutenir les prêtres âgés ou malades de 
notre diocèse. 
 
!Offrande de messe    
Lorsque nous demandons à faire célébrer la messe pour une 
intention particulière, cette intention est accompagnée d’une 
offrande. Cette offrande ne signifie pas que la messe ait un 
prix, mais elle est une participation à la vie des prêtres, ceux 
de la paroisse, mais aussi les autres prêtres du diocèse qui 
sont en maison de retraite ou au service du diocèse. 
Conformément à la décision prise lors de l’Assemblée 
plénière des Évêques de France de novembre 2019, 
l’offrande pour la célébration de messe passe de 17 à 18€ à 
compter du 1er février 2021. Merci encore à tous ceux qui 
demandent à faire célébrer la messe pour des intentions.  
 
!Rendez-vous des frères et sœurs 
d’une personne handicapée    
Pas toujours facile de trouver sa place quand on a un frère ou 
une sœur malade ou handicapée…. 
Pour les adolescents (à partir de 12 ans) et les adultes ayant 
un frère et une sœur malade ou handicapée, l’équipe OCH de 
Nantes propose une matinée de rencontre en ligne le samedi 
13 février 2021 de 9h30 à 12h. 
Au programme : le témoignage de Florent Bénard (auteur du 
livre Mon frère est un extraterrestre), suivi d’un temps de 
questions-réponses, puis d’échanges en petits groupes. 
Toutes les informations (renseignements, inscriptions) sur : 
www.och.fr/evenement/rendez-vous-des-freres-et-soeurs/ 
 
 


