
	

	

		L A U D E S  à  P o r n i c   

	

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

ISSN : 2260-1767 

	 «	Seigneur,	 nous	 te	 confions	
les	 enfants,	 qu’ils	 trouvent	 tous	 des	 éducateurs	
aimants	et	vigilants	pour	les	aider	à	grandir.	»	
	

 

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

	
	

HORAIRES DES MESSES  EN SEMAINE     

Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
9h30 : Tharon 
18h00 : La Bernerie  
à 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) 
Le 29 de chaque mois à 15h aux Moutiers  
 

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

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 

Il y a d’abord le constat, massif, de l’influence 
néfaste d’une exposition importante aux écrans pour 
les êtres humains, et tout spécialement pour les plus 
jeunes. Les répercutions peuvent être graves pour la 
santé physique, psychique et pour la vie spirituelle. 
Le résultat d’une étude portant sur 1900 enfants est 
illustré ci-dessous : il se passe de commentaires... 
 

Parents, enfants, écrans !  
4) Avoir une vue plus positive que critique. Favoriser 
des loisirs créatifs, prendre en famille des moments 
de qualité, cultiver le goût de la lecture : tout cela 
aura toujours un impact plus important que de 
ressasser « range ton portable, éteins la télé, etc. » 
5) Associer l’enfant et le jeune à cette éducation à la 
liberté, ce qui ne veut pas dire démissionner devant 
l’application de règles. Mais, même imposées, ces 
règles porteront plus de fruit si elles ont été expliquées. 
6) Prendre conscience que le problème concerne à la 
fois la technique (les différents écrans) et le contenu. 
Il ne suffit pas de veiller à ce que le contenu ne soit 
pas nocif, ni-même qu’il soit de qualité, il faut aussi 
limiter le temps d’exposition aux écrans. 
7) Prendre des moyens concrets : Réinvestir dans 
des montres, réveils ou radios pour casser 
l’addiction au « téléphone qui fait tout ». Refuser 
l’intrusion à table de la réponse aux questions via 
internet. Supprimer les notifications parasites et les 
jeux. Cacher l’écran dans un meuble. Etc. 
8) Sanctuariser des temps et des lieux sans écran. 
Temps consacré à la famille ou aux amis, chambre 
et pourquoi pas maison de vacances... 
9) Favoriser un usage communautaire et limiter 
l’usage individuel : aller au cinéma entre amis, 
regarder un film en famille : cela permet ensuite un 
échange, la place de la parole. 
10) Savoir qu’il s’agit d’une œuvre de longue haleine, 
et s’engager résolument sur cette question qui 
comportera une part de « combat », des échecs et des 
victoires tant l’addiction peut arriver vite et être forte. 
Il y a des problématiques spécifiques à l’usage 
d’internet, des réseaux sociaux, des jeux vidéo et de 
la télévision... Ces livres font la part belle à 
l’expérience des parents et le second fourmille 
d’exemples concrets pour progresser. 

L’éducation s’adresse à l’enfant et au jeune tout 
entier. La prière et les sacrements, tout 
spécialement la Confirmation et le sacrement de la 
Miséricorde, auront une place importante pour aider 
à grandir comme un être libre et joyeux ! 
* « Parents, enfants, écrans », éditions Nouvelle Cité, 2014, 
d’où est tirée la planche ci-dessus. 
« Protégeons nos enfants des écrans », éditions Mame, 2020 
 

Dessins d’enfants de 5-6 ans qui regardent la télévision 
moins d’une heure par jour 

Dessins d’enfants de 5-6 ans qui regardent la télévision 
au moins trois heures par jour 

Alors que faire ? Voici quelques pistes évoquées 
dans deux ouvrages* faciles d’accès et pertinents : 
1) Réfléchir sereinement à cette question, par 
exemple en lisant ces ouvrages, et si possible en 
prenant le temps de partager avec d’autres adultes : 
conjoint, éducateurs... Le soutien mutuel et la 
cohérence des adultes sont essentiels. 
2) Prendre conscience que nous sommes aussi 
concernés, et que notre propre capacité à infléchir 
nos comportements est un facteur majeur pour aider 
les jeunes générations à changer les leurs. 
L’exemplarité est essentielle en éducation. 
3) Sortir du « tout ou rien » qui souvent aboutit au 
« rien » : il est possible de mettre en place des petits 
changements concrets, progressifs, surtout si cette 
démarche de changement est réfléchie et concertée. 
4) avoir une vue plus positive que critique. Favoriser 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	  

! Soirées miséricorde. Des prêtres seront 
disponibles pour célébrer avec vous le pardon de Dieu de 
20h30 à 22h vendredi 27 août à La Plaine.  	
!  Prière pour la France  
vendredi 3 septembre à 9h30 à Tharon  	
!  71ème pèlerinage  
Notre Dame du Tabernacle  
à Ste-Marie  dimanche 5 septembre  
Rassemblement à 10h à l’église pour  
le départ de la procession vers les Sablons  
où la messe sera célébrée à 10h30  
et présidée par le père Arnaud.   
Un verre de la fraternité sera offert  
à la fin de la messe. Ceux qui le souhaitent  
peuvent rester pique-niquer.  
Unique, la statue de la vierge-tabernacle qui se trouve en 
l’église de Sainte-Marie proviendrait d’un galion espagnol qui 
avait fait naufrage. Sa particularité est d’avoir la poitrine 
creusée pour accueillir une hostie, d’où son nom. Le jour du 
pèlerinage c'est une copie qui sera conduite de l'église de 
Sainte-Marie à l'esplanade de la plage des Sablons, là où se 
déroulera la célébration. 

!  Tables de presse dans les églises  
Merci de ne pas déposer de revues (La Vie, Le Pèlerin, 
Prier... ) dans les églises. Vous pouvez par contre déposer 
des livres aux secrétariats de nos paroisses. Ils seront triés 
en fonction de leur utilisation possible. De même merci de ne 
pas déposer de tracts ou affiches sans passer par les 
secrétariats. 
 
	

 
!  Agenda  
- Au-revoir et merci à père Arnaud dimanche 12 septembre 
messe à 11h à Tharon suivie du verre de la fraternité. Nous 
dirons également merci à Catherine Chevallier-Chantepie 
et Christine Crocquevieille-Barreau qui terminent leur 
mission d’animatrice en pastorale auprès des enfants et des 
jeunes.   
- Accueil du nouveau curé, le père François-Xavier Henry 
samedi 18 septembre à 18h à Tharon. Attention il n’y aura 
pas d’autres messes le samedi soir sur nos paroisses. 
 
!  Mini-camp pour les jeunes de 6e et 5e  
du 23 au 26 août à la Cotellerie en Mayenne. Merci de porter 
ce camp dans vos prières 	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Eva SAMUEL  
le 29 août aux Moutiers  
- Julienne KONDE BAONGA 
le 4 septembre à La Plaine  
- Timaël FERRE 
Judith et Jonas GUISSEAU 
Sacha LECLERC 
Jade KURTZ 
le 5 septembre à la Plaine  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Jérémy LOUËRAT 
et Lucie CASTERS 
le 4 septembre à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Henri EDOUARD, 92 ans,  
le 26 juillet à La Plaine 
- Joseph LECUYER, 72 ans 
le 26 juillet à Ste-Marie 
- Liliane MANEROL, 91 ans,  
le 31 juillet à Pornic 
- François OMNES, 83 ans 
le 5 août aux Moutiers 
- René BLANCHARD, 89 ans  
le 6 août à St-Michel  
- René BELY, 82 ans 
le 7 août à Ste-Marie  
- Stéphane LERAT, 52 ans 
le 9 août à La Bernerie 
- Georgette ORSONNEAU,  
92 ans, le 10 août à La Plaine 
- Auguste ETOUBLEAU,  
88 ans, le 12 août au Clion   
- Jacques BERENGIER,  
89 ans, le 12 août à St-Michel  
- Louise BAUDLOT, 92 ans 
le 16 août à La Bernerie  
- Antonio GUARARCIO 
58 ans, le 21 août à Pornic  
- Jacques GERARD, 75 ans 
le 21 août à La Bernerie  
 
 

 
! Père Dalvit 
sera en vacances du 23 août 
au 20 septembre.  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes 
dominicales  
Samedi 28 août  
19h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 29 août  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
9h30  St-Michel  
11h00 Les Moutiers    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
Samedi 4 septembre  
19h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 5 septembre   
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles  
10h30  Sainte-Marie 
Pèlerinage Notre Dame  
du Tabernacle  
11h00 Les Moutiers    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
supplémentaires   
- à Tharon à 9h30 :  
tous les jours jusqu’à fin 
août et samedi 4 
septembre  
- à Pornic à 8h lundi 23 
août  
- à St-Michel à 9h30,  
les 23, 24, 26, 27, 28, 30 
et 31 août 
- à Préfailles à 18h, jeudi 
26 août et 2 septembre  
 
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.  
 
 

 
!  Journée des grands-parents chrétiens 
Les services de catéchèse et de pastorale des familles 
organisent une nouvelle journée sur le thème « Etre grand-
parent dans le monde d’aujourd’hui »  mardi 12 octobre de 
9h15 à 16h30 à la maison diocésaine St Clair à Nantes.  
Le père Benoît Sevenier, eudiste, nous aidera à comprendre 
le monde dans lequel vivent les enfants grâce à des temps 
d’enseignement, des temps de partage en s’appuyant sur les 
écrits du Pape et les attitudes de Jésus. 
Frais : 10€/personne ou 15€/couple. Inscription sur le site du 
diocèse de Nantes : https://diocese44.fr/journee-des-grands-
parents-chretiens-2021/ 
 
!  Basilique St Donatien et St Rogatien  
6 ans après l’incendie, à l’occasion de sa réouverture, une 
messe présidée par Mgr Laurent Percerou sera célébrée 
dimanche 29 août à 15h30. La messe sera retransmise sur 
Radio Fidélité et sur la chaine Youtube du diocèse.   
Mgr Percerou consacrera alors le nouvel autel qui vient de 
Pornic comme l’explique le père Michel Bonnet : « Nous 
avions à notre disposition l’ancien autel de l’hôpital de Pornic 
qui venait de l’abbaye cistercienne de Buzay (à Rouans, 
proche du canal  de la Loire). Détruite lors de la Révolution 
française, certains moines ont sans doute fait partie des 
martyrs de cette époque. Cet autel en marbre bleu rose 
prendra place dans la basilique consacrée aux martyrs 
nantais, alors même qu’un des curés de la paroisse, l’abbé 
Yves Coat, comptait parmi les prêtres, morts en haine de la 
foi, noyés dans la Loire en 1793. . L’Agneau pascal y est 
figuré. Cela nous a paru avoir du sens de continuer ainsi à 
honorer les martyrs ».  

 

  
 


