
	

	

			

        
    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  
 

Il ne s’agit pas ici de confondre la pauvreté avec la 
misère et tout son cortège de souffrances. La misère 
est l’autre face de la société de surconsommation 
qui laisse toujours du monde sur le côté de la route. 

La pauvreté dont nous parle le Seigneur est plutôt 
une forme de sobriété, de dépouillement de tout ce 
qui nous encombre et même, pour un temps, 
connaître la faim qui réveille le désir. Et le livre du 
Deutéronome est très clair, il le répète : c’est bien 
par la volonté expresse du Seigneur notre Dieu que 
nous devons passer par la pauvreté. 

« Souviens-toi de la longue marche que tu as faite 
pendant 40 années dans le désert ; le Seigneur ton 
Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la 
pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as 
dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, 
oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait 
sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – 
cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue 
– pour que tu saches que l’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la 
bouche du Seigneur. » Deutéronome 8, 2-3 

Oui, au moment où nous nous apprêtons à entrer 
dans cette « longue marche » de quarante jours 
dans le désert du carême, attendons-nous à 
connaître cette pauvreté « imposée par le 
Seigneur ». Si le Père qui nous aime nous fait 
traverser ce désert, c’est pour une vie meilleure, 
pour une vie plus féconde, pour une liberté plus 
grande. En un mot, pour aimer davantage. 

 

Alors bien sûr, parce que nous ne sommes pas meil-
leurs que nos pères, à certains moments nous allons 
« récriminer », tel contre Dieu, tel contre ses frères, 
contre son mari, sa femme, ses enfants, son curé ou 
sa belle-mère... ou contre lui-même ! Mais puisque 
nous sommes prévenus, au moins décidons par avance 
de ne pas rester embourbés dans ces ornières. 
Choisissons d’accepter d’être tirés de ces ornières par 
la miséricorde du Seigneur en célébrant le sacrement 
du pardon, et pas seulement à la veille de Pâques ! 
Choisissons aussi par avance de prendre les moyens 
qui nous permettront, bon gré mal gré, de trouver la 
route pour traverser ce désert jusqu’à la Terre Promise. 
Ces moyens nous sont connus. Il y a la prière, il y a la 
miséricorde, il y a le jeûne. Les trois ensemble*. 
Chers paroissiens, ensemble, guidés par le Christ, 
nouveau Moïse, nous traverserons ce carême pour 
connaître la joie de Pâques ! n 

* « Il y a trois actes, mes frères, trois actes en lesquels 
la foi se tient, la piété consiste, la vertu se maintient : la 
prière, le jeûne, la miséricorde. La prière frappe à la 
porte, le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Prière, 
miséricorde, jeûne : les trois ne font qu'un et se donnent 
mutuellement la vie. En effet, le jeûne est l'âme de la 
prière, la miséricorde est la vie du jeûne. Que personne 
ne les divise : les trois ne peuvent se séparer. Celui qui 
en pratique seulement un ou deux, celui-là n'a rien. 
Donc, celui qui prie doit jeûner ; celui qui jeûne doit 
avoir pitié ; qu'il écoute l'homme qui demande, et qui en 
demandant souhaite être écouté ; il se fait entendre de 
Dieu, celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le 
supplie. » Saint Pierre Chrysologue 406-450 
 

 
Seigneur,	 donne-nous	 durant	 ce	 carême	 la	 grâce	 de	 te	 rester	 fidèles	 et	 d’accueillir	 ton	

Eucharistie	avec	un	cœur	renouvelé.

Le Seigneur Dieu t’a fait passer par la pauvreté.... 

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  
Vendredi 19 février, l’Equipe 
d’Animation Paroissiale se 
réunit de 10h15 à 16h15 à la 
maison st François à la 
Bernerie pour approfondir la 
dynamique missionnaire de 
nos paroisses. Merci 
d’accompagner cette 
rencontre de votre prière ! 
 
! Dimanche 
ensemble  
dimanche 21 février : entrer 
en carême, un chemin de 
conversion ! 
Vous êtes tous invités à 
l’église de Tharon pour un 
temps de louange et 
d’enseignement à 10h30, 
suivi de la Messe à 11h00. 
Dimanche ensemble suivant : 
dimanche 28 mars.  	
! Accompagnement 
des familles  
en deuil : une journée à 
Pontchateau, jeudi 11 mars, 
pour vous tous qui 
accompagnez les familles en 
deuil, de l’accueil au 
téléphone jusqu’à la 
célébration, avec tout le pays 
de Retz. Relecture, prière, 
formation, partage fraternel : 
gardez dès maintenant cette 
date ! 
 
	
 
 
	

! Et si nous vivions une soirée Saint 
Valentin autrement ? Prenons un temps en 
amoureux, pour prendre soin de notre couple, célébrer 
l’amour et vivre une soirée de la Saint Valentin inoubliable. 
Soirée CANA’P spéciale Saint Valentin proposée par la 
mission Cana. Cette proposition s’adresse à tous les couples, 
mariés ou non, proches ou loin de la foi. Retrouvez le lien 
pour accéder au kit sur le site de nos paroisses. 

! Carême 2021   
" Deux  livrets de carême au choix sont à votre 
disposition dans les églises.   
- Le livret « Nous habitons tous la même maison »,  
proposé par le CCFD-Terre Solidaire, a un rythme 
hebdomadaire avec des extraits d’un texte du dimanche 
pour méditer, une citation de Laudato si’ pour contempler 
le monde, une recherche de chemin de conversion et une 
action de grâce à offrir au Seigneur.  
- Le livret « Carême pour tous » propose un rendez-vous 
quotidien avec une prière tirée de l’Ecriture sainte, une 
méditation avec le pape François, un commentaire pour la 
vie concrète, une résolution pratique. 
Ces livrets vous sont offerts mais merci de n’en prendre 
que si vous vous engagez à suivre le chemin de carême 
proposé.  
" « Mini-retraites » pour les femmes et mères de 
famille : Repos, prière, vie fraternelle, silence, 
enseignement et partage... Voici quelques ingrédients pour 
des « mini-retraites » qui seront proposées durant ce 
carême un week-end de mars. Plus d’informations et 
inscriptions à venir sur le site de nos paroisses. 
"  « Marche des pères » pour les hommes et pères de 
famille : réservez la date du samedi 17 avril ! 
" Neuvaine à St Joseph : du jeudi 11 au vendredi 19 
mars à  Préfailles à 16h avec une messe le vendredi 19 
mars, jour de la st Joseph, à 17h pour clôturer la neuvaine.  
" Après-midi du pardon : Le carême est un temps 
privilégié pour se réconcilier avec Dieu, en vue de se 
réconcilier avec ses frères... et avec soi-même ! En plus 
des permanences habituelles nos paroisses vous 
proposent deux « samedis du pardon » les 20 & 27 mars. 
4 prêtres seront disponibles pour célébrer avec vous le 
pardon du Seigneur, de 14h à 16h, le 20 à l’église de la 
Bernerie, le 27 à la Plaine. 
" Caté pour les enfants en ligne : A partir du 20 
février, veille du premier dimanche de carême, nous 
invitons les enfants à se rendre sur le site de nos 
paroisses pour les aider à vivre le carême, ces 40 jours où 
tous les chrétiens se préparent à la grande fête de 
Pâques. Une « animation caté » sera en ligne chaque 
samedi : des vidéos, une mission pour la semaine et un 
arbre de vie qui va s’embellir tout au long du carême ! 
" A Préfailles :  
- Adoration, tous les mardis de 16h à 17h à compter du 
mardi 23 février  
 - Prière du chapelet tous les mardis et les jeudis de 17h 
à 17h30 à compter du mardi 23 février. 
" Retraites en ligne  (liens sur le site de nos paroisses) 
- Carême dans la ville avec les dominicains. Découvrez 
la parole de Dieu grâce à un frère ou sœur dominicains qui 
la médite pour nous la rendre accessible.  Et chaque jour, 
les moniales dominicaines de Beaufort partageront leur 
magnifique prière des vêpres. 
- Carême à domicile avec Hozana. Chaque jour, un texte 
court aide à la méditation et à la prière. Ces écrits 
s'inspirent des réalités de la vie quotidienne éclairées par 
la lumière de l'Évangile et permettent de cheminer tout au 
long du carême. 

 	
 

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Yves JACQUIER, 92 ans 
le 4 février à Ste-Marie 
- Christine LESIGNE, 62 ans 
le 4 février à La Bernerie 
- Roland CASSIN, 87 ans 
le 9 février à Préfailles 
- Carmen CUETO, 89 ans  
le 10 février à Pornic  
- Michel MARMION, 90 ans 
le 10 février à La Bernerie  
- Marie-Thérèse GOURAUD 
88 ans, le 11 fév. à Ste-Marie  
- Monique BODIN, 76 ans  
le 12 février à La Plaine 
- Nous prions aussi pour 
Véronique MORISSEAU,  
57 ans, dont les funérailles  
ont été célébrées le 13 février 
en Vendée.  
 
 
  
 
 

 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 20 février   
17h00* La Plaine 
17h00* Le Clion  
Dimanche 21 février   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00  Pornic  
11h00 Tharon 
Samedi  27 février  
17h00* Préfailles  
17h00* Le Clion  
Dimanche 28 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 
 
! Mercredi  
des cendres 
17 février  
3 messes avec bénédiction 
et imposition des Cendres 
seront célébrées sur nos 
paroisses pour entrer en 
carême : 
11h00  Ste-Marie 
12h30  Pornic  
17h00  St-Michel  
 
! Messes 
supplémentaires 
en semaine   
à Tharon à 9h30 : 
lundi 15, samedi 20,  
lundi 22  et samedi 27 
février 
à Pornic  
- à 11h : 
lundis 15 et 22  février 
- à 9h30 : 
samedis 20 et 27 février  

Merci de continuer de 
bien vous répartir dans 
les églises et de garder 
ces dispositions :  
port du masque, mis 
correctement, durant 
toute la durée de la messe 
et lavage des mains à 
l’entrée de l’église.   
 

 
! Chauffage de nos églises. Merci à tous ceux 
qui participeront à la quête pour le chauffage de nos églises 
qui a lieu ce dimanche 14 février. Il est aussi possible de 
déposer votre offrande aux secrétariats de nos paroisses en 
notant sur l’enveloppe « quête chauffage ».   
 
!Quête. Votre offrande de dimanche 28 février 
permettra à nos paroisses de soutenir les mouvements 
apostoliques de notre diocèse.  
	


