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Je suis le père Jean-Paul MANZAMA-ESSO KPATCHA, de la Société des Missions 
Africaines (SMA).  Je réside à Lyon. Manzama-esso signifie : je rends grâce à Dieu. Dans 
cet élan, je remercie le Seigneur pour mes sept ans de formation au Nigéria (philosophie, 
stage et théologie). De même, pour l’année spirituelle SMA au Bénin de 2006-2007 et mon 
ordination en 2012 comme prêtre. Je lui rends grâce pour m’avoir choisi. J’accueille sa 
grâce qui m’a conduit en France pour la mission depuis 2013 après une année 
d’expérience dans une paroisse rurale à Sokodé au Togo.  
Ici en France, j’ai fait les études en histoire de l’art et j’ai accompagné les Scouts et Guides 
de France pendant cinq ans. Depuis 2017, je suis directeur adjoint au Carrefour des 
cultures africaines, structure qui promeut les cultures africaines, fait le pont entre les 
peuples d’origine africaine et les autres peuples et cultures. J’organise les expositions* sur 

	Seigneur,	bénis	ces	vacances	:	que	tous	les	baptisés	retrouvent	la	force	d’annoncer	la	Bonne	
Nouvelle	et	que	les	jeunes	que	tu	appelles	à	une	vocation	spécifique	entendent	ton	appel	à	travers	les	temps	de	
repos,	de	prière	et	de	rencontres	estivaux	!	Amen		
	

 

ACCUEIL PAROISSIAL  

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

	
	

HORAIRES DES MESSES  EN SEMAINE     

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  
A la Maison St François  
12 rue du Récif  

	

Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h00: St-Michel 
Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h00 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
18h00 : La Plaine 
	

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
à 17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)  
à 18h à Préfailles  
Mercredi : à 17h15 à St-Michel (avant la messe) 
20h30-21h00 à Pornic   
Jeudi : 10h15-11h30 à Pornic  
Vendredi : 12h-20h à La Plaine (oratoire de l’église)  
 

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  
 

Mardi : 14h à La Plaine  
Jeudi : 17h30 aux Moutiers  
1er vendredi du mois à 9h30 à Tharon 
Samedi : 11h à Ste-Marie et 11h30 à La Bernerie 
  10h30 à Pornic (retransmis en vidéo sur le site) 
 	

Je m’appelle Tinorossi RAZAFIMANDIMBY RABIA, Malgache, prêtre du diocèse de 
Morondava (sud-ouest de Madagascar). J’ai été ordonné prêtre le 9 octobre 2011. 
Actuellement, je fais mes études en théologie spirituelle au sein de l’Institut catholique de 
Paris. J’habite aux Missions Etrangères de Paris (MEP), bien évidement à Paris. En étant 
étudiant, ma mission en tant que prêtre, est seulement de faire mes études, c’est-à-dire 
que je ne travaille pas dans une paroisse. Apres avoir terminé mes études, je retournerai 
dans mon diocèse pour pouvoir continuer ma mission de prêtre au service du peuple de 
Dieu.  
Personnellement, les vacances d’été sont pour moi une occasion de faire une expérience 
pastorale et de découvrir la culture d’un pays. A cet effet, je remercie le père Arnaud et le 
père Dalvit de m’avoir donné l’opportunité de faire cette expérience. C’est une grande joie 

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   

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

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 

père Dalvit de m’avoir donné l’opportunité de faire cette expérience. C’est une grande joie pour moi d’être parmi 
vous et de vous rendre service durant mon séjour à Pornic. Merci par avance pour votre accueil, votre prière, 
votre aide et vos conseils. 
 

peuples d’origine africaine et les autres peuples et cultures. J’organise les expositions* sur ces cultures, des 
évènements en lien avec ces cultures et la vie des missionnaires de la Société des Missions Africaines qui nous 
ont légué ces héritages. Je conserve et  maintiens ce patrimoine historique et culturel. De plus  j’accompagne 
quelques groupes de chorales africaines**. Ce service d’été me permet d’accueillir la grâce de la rencontre des 
autres, la richesse de la diversité et de partager avec vous l’histoire des missionnaires du Pays de Retz et le 
témoignage que porte les jeunes Africatho de l’aumônerie nationale. Merci Seigneur pour ce que tu nous 
donnes de vivre ensemble.  Bel été et priez pour nous.  
* Exposition sur les  missionnaires SMA du 22 juillet au 18 août dans l’église de Pornic (voir au verso) 
** Concert du choeur Africatho samedi 24 juillet de 20h à 22h à l’église de La Bernerie (voir au verso)  



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Soirées miséricorde. Le saint Sacrement sera 
exposé, et des prêtres seront disponibles pour célébrer avec 
vous le pardon de Dieu, de 20h30 à 22h. Pour le mois de 
juillet : mercredi 14 juillet à Tharon, mercredi 21 juillet à 
Pornic, mardi 27 juillet à La Bernerie.  

! Soirée témoignage mercredi 21 juillet au 
presbytère de La Bernerie (26 rue des Courettes). A 19h repas 
partagé chacun apporte quelque chose à partager puis 
témoignage d’une sœur de Bethléem sur la  Colombie. 
 
!  Agenda  
- Au-revoir et merci à père Arnaud dimanche 12 septembre 
messe à 11h à Tharon suivie du verre de la fraternité. 
- Accueil du nouveau curé, le père François-Xavier Henry 
samedi 18 septembre à Tharon. 
	

  
 
! Le chœur Africatho en concert  
Le chœur Africatho de France regroupe des jeunes africains 
catholiques issus des milieux universitaires et  des grandes 
écoles ou en activité professionnelle en France et en Europe. 
Ses membres sont issus de diverses chorales en France et 
d’une trentaine de cultures distinctes, pour une vingtaine de 
nationalités, principalement d’Afrique et d’Europe. Il est porté 
par l’aumônerie nationale africaine de France qui est une 
émanation du Service National de la Pastorale des Migrants 
de la Conférence des Evêques de France. Le chœur 
Africatho porte une espérance nouvelle à la lumière de la foi 
et des richesses interculturelles. En cela, il œuvre pour un 
chant choral de qualité, au service de l’évangélisation et de la 
communion interculturelle. Il cultive par le chant et les autres 
formes d’arts les messages d’unité et d’accueil des 
différences culturelles en luttant contre toutes les formes de 
discriminations. Il sera présent à la Bernerie, samedi 24 juillet 
pour un concert de 20h à 22h à l’église  et ils animeront les 
messes dimanche 25 juillet à 9h30 et à 11h à La Bernerie.   
 
! Exposition « Le Pays de Retz, terre de 
missionnaires pour l’Eglise universelle  ». 
La démarche de cette exposition est de nous faire découvrir à 
travers les portraits, des missionnaires  issus de cette région 
du Pays de Retz. L'exposition veut présenter les mission-
naires sous trois angles: 
1. Évangélisation et développement de l'Eglise locale 
2. Engagement à la promotion de la culture 
3. Engagement social à travers la santé, l'éducation et le 
développement durable. 
Du 22 juillet au 18 août dans l’église de Pornic  
 
! L’archange St Michel dans tous ses états 
Conférence par M. Luc de Mary mercredi 28 juillet à 18h45 
après la messe de 18h à la salle St-Michel à St-Michel. M. 
Luc de Mary s’intéresse à la figure du grand Archange chrétien, 
a visité les sanctuaires du Mont St-Michel au Mont Gargano 
en passant par la Sacra San-Michele ou le Mont Aiguilhe du 
Puy en Velay pour ne parler que des sites les plus connus. À 
quelle époque appartiennent chacune des représentations de 
St-Michel, quelles sont les évolutions du culte rendu à cet 
archange, dont le nom signifie «Qui est comme Dieu » ? 
C’est le thème de la rencontre que l’auteur vous propose.   
 
! Propositions pour les enfants et les jeunes  
Il est temps d’inscrire les enfants de 7 à 11 ans aux deux 
journées « En vacances avec Jésus »  les 20-21 juillet et 10-
11 août ainsi que les collégiens de 6s et 5e au mini camp du 
23 au 26 août à la Cotellerie en Mayenne. Voir le site de nos 
paroisses.   
! Concerts dans nos églises. Nos églises sont 
des lieux de prière et permettent aussi d’apprécier la musique 
qui contribue par sa beauté à élever les cœurs et à tisser des 
liens de fraternité entre les hommes.  Vous trouverez sur le 
site de nos paroisses tous les concerts de l’été. Merci 
d’avance de veiller à respecter le caractère sacré des lieux.  
 
! Souscription pour la chapelle de Tharon  
L’église Ste Anne a besoin de travaux de rénovation urgents. 
Construite après la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de 
l’Etat elle appartient à la paroisse  St Gildas. Paroissiens, 
estivants, merci de votre générosité pour qu’elle vive 
aujourd’hui et pour les générations futures. Vous trouverez 
des bulletins de dons dans les églises et sur le site. 
 
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Lizzie WHITE, Ilyès AUDER  
Noah COINTET 
le 18 juillet à Préfailles  
- Augustin MAILLARD 
le 24 juillet à Ste Marie  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Yannick BIOJOUT 
et Emmanuelle RONDEAU 
le 17 juillet au Clion  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
-  Rémi SAVIGNAT, 79 ans   
le 30 juin au Clion  
- Jeanne DUPONT, 88 ans 
le 1er juillet à Préfailles  
- Monique JECKEL, 91 ans 
le 1er juillet à La Plaine  
- Maryvonne MARTIN, 84 ans 
le 1er juillet à La Bernerie  
- Roger MELLERIN, 80 ans 
le 2 juillet à Pornic  
- Yves COLIN, 72 ans 
le 3 juillet à La Bernerie 
- Jean BEILLEVERT, 83 ans 
le 5 juillet à Ste-Marie  
- Albert GAUTIER, 88 ans  
le 5 juillet à La Plaine  
- Claude CHOQUE, 78 ans 
le 7 juillet aux Moutiers  
- Jean BOUCARD, 66 ans 
le 7 juillet à La Bernerie  
- Auguste BRETAGNE 
73 ans, le 8 juillet à Pornic  
- Monique BOURGUEIL,  
85 ans, le 9 juillet, La Bernerie  
- Annette CHATON, 87 ans  
le 10 juillet à Ste-Marie  

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
pour la saison   
du 10 juillet au 22 août  
Samedi  
19h00 La Plaine  
  Le Clion  
Dimanche  
9h30  Ste Marie 
 La Bernerie  
 Gourmalon  
 Tharon  
 Préfailles 
 St-Michel  
11h00 Pornic 
 Ste-Marie 
 La Bernerie  
 Les Moutiers  
 Tharon 
 Préfailles 
Une messe sera célébrée 
sous la forme 
extraordinaire  du 
dimanche 18 juillet au 29 
août à 9h au Clion  
 
 
! Messes  
en semaine   
supplémentaires  
- à Tharon à 9h30 :  
tous les jours à 9h30  
(sauf le 26 juillet)   
à Préfailles :   
- Tous les jeudis à 18h 
  
Toutes les places dans 
les  églises peuvent être 
utilisées. Les autres 
mesures (port du 
masque, gel 
hydroalcoolique à 
l’entrée dans l’église,  
communion dans la 
main) restent en vigueur 
jusqu'à nouvel ordre.  
 

 
!  Faut-il avoir peur des réseaux sociaux ? 
Le Père Loïc Le Huen, curé de la paroisse Notre-Dame de 
Nantes, modérateur de la page Facebook du diocèse, et 
Thierry Guidet, journaliste, échangeront sur cette question 
mercredi 21 juillet à 20h30, 1 place de Reims à La Baule les 
Pins  
	
	

 
!  Denier de l’Eglise. Merci beaucoup à tous ceux 
qui ont déjà participé et à ceux qui vont le faire. Des 
enveloppes sont disponibles dans les églises et dans les 
lieux d’accueil de nos paroisses. On peut aussi faire un don 
en ligne sur le site internet. Cette ressource est importante 
pour la vie de notre paroisse et du diocèse  
 
	
	


