
	

	

			

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
à 17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)  
de 17h30 à 18h30 à Préfailles  
Mercredi : à 17h15 à St-Michel (avant la messe) 
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 17h30 à 17h55 à La Plaine  
 

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

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

Commencée avec la saint Joseph le 19 mars 
dernier, cette année nous conduira jusqu’au 26 juin 
2022. Le pape François nous invite tous à prendre 
soin des familles, à rendre grâce pour tout ce que le 
Seigneur nous donne de vivre de beau et de bon 
dans nos familles, à faire œuvre d’éducation et aussi 
à panser les blessures. 
Cette annonce du pape pour l’Eglise touche très 
précisément un aspect de notre « vision paroissiale », 
plus particulièrement dans la manière dont nous 
voulons nous mettre ensemble au service : « Je rêve 
d’une paroisse où la communauté est pleine de 
compassion active pour soigner les misères de notre 
temps, prioritairement l’ignorance de Dieu, la 
fragilité des familles et l’éducation des jeunes. » 

Voici les pistes évoquées par le pape François : 
« Renforcer la préparation au mariage et 
l’accompagnement des époux, accompagner 
l’éducation des enfants, prendre conscience de la 
beauté et des difficultés de la vie familiale, intensifier 
l’accompagnement des couples en crise, intégrer des 
couples mariés dans les organisations diocésaines et 
paroissiales, promouvoir la vocation missionnaire, 
développer une pastorale de personnes âgées, 
muscler la pastorale des jeunes, annoncer la 10ème 
rencontre mondiale des familles, accompagner les 
familles blessées, approfondir Amoris Laetitia... » 

C’est un programme ambitieux ! Nous pourrions 
reconduire des mini-retraites paroissiales « pause-
maman », appréciées durant le carême, et une 
« marche des pères » se prépare pour le dimanche 
20 juin tôt le matin, avant de rejoindre la traditionnelle 
petite marche familiale qui nous conduira à la 
célébration de la Messe à la chapelle de Prigny, 
dernier « dimanche ensemble » avant l’été. 
 

Certains parmi vous ont pu participer à « Frères 
ensemble en chemin », proposition faite par le 
diocèse. Et tous vous êtes invités à « cheminer 
ensemble » avec le pape François et des familles : 
10 étapes qui seront déclinées avec à chaque fois 
une courte vidéo et un livret à découvrir sur le site de 
nos paroisses. On peut s’en nourrir personnellement, 
mais aussi en couple, en famille ou avec d’autres. La 
première étape est en ligne ! 
Nos paroisses vous feront d’autres propositions et si 
vous avez des idées ou des désirs pour mettre en 
œuvre cette année de la famille, faites-les connaître ! n  

    Présence d’une famille chrétienne au presbytère 
de Tharon et mission de “référente des bénévoles” : 
deux bonnes nouvelles pour l’évangélisation sur nos 
paroisses ! Aider chacun à trouver sa juste place, 
proposer des formations, écouter les demandes, 
favoriser les transmissions des responsables... Cela 
demande du temps et des compétences. L’Equipe 
d’Animation Paroissiale réfléchissait depuis longtemps à 
l’opportunité de mettre en place sur nos paroisses la 
mission de “référente des bénévoles”, afin de seconder 
le curé, l’EAP et les secrétaires dans l’accompagnement 
des très nombreux bénévoles de nos paroisses. Avec 
l’équipe d’animation locale et le conseil économique ce 
projet aboutit avec la venue en septembre prochain de 
Flore et Guillaume Bon et leur deux jeunes enfants au 
presbytère de Tharon. Ils souhaitaient de leur côté 
participer à une mission dans une paroisse. Après 
réflexion et consultation, Flore a été appelée par Mgr 
Percerou pour cette mission et consacrera un mi-temps 
à partir de janvier 2022 à ce poste de “référent des 
bénévoles”, et tous deux participeront à l’animation 
notamment au plan musical. La communauté locale 
conservera un bureau d’accueil et l’usage du jardin sera 
partagé. Réjouissons-nous et rendons-grâce pour le 
service commun de l’annonce de l’évangile ! 
 

Seigneur	 nous	 te	 rendons	 grâce	
pour	 les	 familles	 heureuses,	 et	 nous	 te	 supplions	 de	
répandre	abondamment	ta	miséricorde	sur	les	familles	
blessées	et	sur	ceux	qui	n’ont	pas	de	famille.	

2021-2022 : année de la famille  

Les Moutiers : jeudi à 17h30 
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  

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  
Ste-Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h 
St-Michel : mercredi 10h-11h30 
Tharon : samedi 10h-11h30 

	

Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
9h30 : Tharon 
18h00: La Bernerie église 
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h00: St-Michel 
	

Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h00 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h00 : La Plaine 
	

è 	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

è Prière pour la France 
vendredi 7 mai à 9h30 à Tharon. 

è Tharon 
Le chapelet sera prié tous les lundis du mois de mai après la 
messe de 9h30 (ou à 10h s’il n’y a pas de messe).  
 
è Réunions 
- de l’Equipe Pastorale jeudi 20 mai à 10h30 au presbytère  
- de l’Equipe d’Animation Paroissiale vendredi 21 mai à 
8h45 à la Maison St François à La Bernerie.  
 
è Ordinaire de Messe en grégorien.  
2 rencontres sont proposées les samedis matins 22 mai et 26 
juin de 11h à 11h45 à l’église de la Plaine pour apprendre un 
ordinaire de Messe en grégorien. Tous sont les bienvenus 
pour découvrir ou redécouvrir ce chant dont le concile 
Vatican II souligne l’importance pour la liturgie.  
(Sacrosanctum Consilium, n° 116) 
 
èCalendrier  
- Dimanche ensemble, dimanche 16 mai à Tharon,  
- Premières communions à St-Michel, dimanche 23 mai et 
dimanche 6 juin à 10h30.   
- Confirmation, dimanche 30 mai à 10h30 à Tharon  
- Réunion des EAL, mercredi 2 juin (soit à 17h, soit à 20h) à 
la Maison Saint Paul  
- Profession de foi, dimanche 13 juin à 10h30 aux Moutiers  
- Prigny dimanche 20 juin : marche des pères de 
Gourmalon jusqu’aux Moutiers pour rejoindre les familles et 
les paroissiens à Prigny pour le dimanche ensemble  
- Soirée de louange : mardi 22 juin à Tharon  
	

 
è  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Roxane SAVOYANT 
le 1er mai à Ste-Marie 
- Timéi CHAMOT,  
Joyce GUIHENEUF, 
Cassandre GOUY 
le 8 mai à St-Michel 
- Calvin CABIOCH 
Daren MARTIN 
Lya MARTIN 
le 13 mai à Tharon 
- Maëlys REMOULU 
le 13 mai à Pornic  
- Emma STEFANOWSKI, 
Marius ISAR,  
Hayden HAMON 
le 15 mai à Pornic  
- Victoire CLERO 
Tiago BLANDIN 
Géo JONAS 
Lenny MELLERIN 
le 23 mai à la Plaine  
 
 
è  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Monique LAHEUX, 93 ans 
le 12 avril à La Bernerie 
- Hubert LE MEUT, 92 ans 
le 13 avril à Pornic  
- Pierre MONVOISIN, 89 ans 
le 13 avril à Pornic  
- Suzanne BACONNAIS,  
88  ans, le 14 avril  à La Plaine 
- Renée PAUTONNIER,  
83 ans, le 17 avril au Clion 
- Pascale RONDINEAU,  
54 ans, le 17 avril à Tharon 
- Antoinette HAMON, 89 ans 
le 21 avril aux Moutiers 
- Antoine NAULEAU, 27 ans 
le 24 avril aux Moutiers 
- Joël DEROUIN, 79 ans 
le 25 avril aux Moutiers  
- Jean-Charles LE TINEVEZ 
81 ans, le 27 avril à Ste-Marie 
- Joël ALLAIS, 63 ans 
le 27 avril au Clion  
- Gabrielle TESTU, 89 ans,  
le 29 avril à St Michel  

Nous avons appris le décès  
de Frère Jean LEFEUVRE le 
12 avril 2021 dans sa 85ème 
année et 67ème année de vie 
religieuse. Frère Jean a été  
en communauté aux classes 
de mer de la Fontaine aux 
Bretons et actif au service de 
l'animation liturgique sur la 
paroisse Saint Jean le 
Baptiste. 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
è Horaires  
des messes  
dominicales  
Samedi 8 mai  
18h00* St-Michel  
18h00* Le Clion  
Samedi 15 mai   
18h00* La Plaine 
18h00* Le Clion  
Samedi 22  mai 
18h00* St-Michel  
18h00* Le Clion  
* Une attestation reconnue 
par la gendarmerie vous est 
fournie pour rentrer chez 
vous  
En fonction de l’évolution 
des consignes du 
gouvernement cet horaire 
de 18h peut être amené à 
évoluer. Consultez le site de 
nos paroisses qui sera tenu 
à jour. 
Dimanches 9, 16  
et 23 mai  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
11h00  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
è Ascension 
Mercredi 12 mai 
18h00* La Plaine 
18h00* Le Clion  
Jeudi 13 mai  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
11h00  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
   
è Messes  
en semaine   
supplémentaires  
à Tharon à 9h30 :  
les 1er, 3, 8, 14, 15 
et 17 mai. 
à Pornic : 
- à 11h : les lundis 
- à 9h30 : les mardis, 
vendredis et samedis  

Le port du masque, mis 
correctement, durant 
toute la durée des 
messes 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. 
 

 
èAssociation La Goutte d’eau.  
Vide-grenier en extérieur samedi 8 et dimanche 9 mai de 10h 
à 18h chez Jacqueline et Paul Moriceau 2 impasse des 
anémones à Tharon   
 
è « Dans les sabots de Bernadette » 
avec les Troubadours de la joie.  
Un temps de prière mariale sera animé par les « Troubadours 
de la joie » groupe de 4 jeunes adultes porteurs de la 
Trisomie 21 des Moutiers,  dimanche 16 mai à 15h en l’église 
ND de Ste Pazanne. Venez prier avec eux et les applaudir.   
èQuêtes.  
-Votre offrande dimanche 16 mai permettra à nos paroisses 
de soutenir les moyens de communication dans l’Eglise. 
- Les Petites sœurs des pauvres vous solliciteront à la fin des 
messes du samedi 22 mai au Clion et dimanche 23 mai à 
Ste-Marie et Pornic. Merci d’avance de leur faire bon accueil  
 
è200 ans au service de l’Evangile 
Les sœurs de Saint Gildas dites "Sœurs de l'Instruction 
chrétienne" vont fêter leurs 200 ans d'existence à la maison 
mère de Saint Gildas des Bois le 4 juillet prochain. Présentes 
depuis longtemps sur plusieurs communes de nos 
paroisses elles nous proposent une exposition relatant leur 
parcours 
- dans l'église des Moutiers le dimanche 9 mai et  le jeudi de 
l’Ascension 13 mai 
- dans l'église de Ste Marie les dimanches 16 et 23 mai.  
Elles seront là pour vous accueillir avant et après les Messes, 
venez les rencontrer ! Sœur Renée pour les sœurs des Moutiers 

 
 
 
 

  
 

 
èLieu de camp pour les scouts et guides du Pays de Retz 
Si vous avez un grand terrain avec un point d’eau que vous accepteriez de mettre à disposition  
des guides et scouts de nos paroisses pour une journée ou pour quelques jours dans l’année, 
vous pouvez vous faire connaître aux secrétariats de nos paroisses. (Pour les louveteaux et 
louvettes il faut aussi des toilettes accessibles et un abri en cas de pluie l). Merci d’avance !    


