
	

	

		L A U D E S  à  P o r n i c   

	

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

ISSN : 2260-1767 

Pour	 toutes	 les	 personnes	 qui	 ont	 subi	 des	 violences	 et	 agressions	 sexuelles	 par	 des	
membres	de	l’Eglise,	que	dans	les	épreuves,	elles	puissent	toujours	compter	sur	notre	appui	et	notre	soutien,	que	
nous	prenions	soin	des	plus	petits	et	des	plus	fragiles	pour	faire	de	notre	Eglise	une	«	maison	sûre	».	
 

 

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  
1er, 3ème, 5ème mardi du mois à la 
Maison St François 12 rue du Récif  
2ème, 4ème mardi du mois à l’église  

	

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

Lundi : à 18h à Préfailles  
Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
à 17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)  
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 11h15 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 
  10h à Pornic  
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 
 

En visitant nos communautés, je suis toujours 
touché de constater leur fragilité et leur beauté. 
Fragilité tout d'abord, lorsque la vie d'un « clocher » 
ne tient parfois qu'à quelques personnes, souvent 
vieillissantes, et que la relève ne semble pas se 
manifester. Les équipes locales s'organisent tant 
bien que mal pour assurer le « service minimum », 
et malgré cela, je trouve des églises fleuries, du 
mobilier liturgique astiqué, des sacristies bien 
entretenues, des accueils de qualité. Nous faisons 
encore beaucoup avec peu. Et c'est sans doute cela 
qui fait aussi la beauté de nos communautés. Nos 
moyens humains sont relativement pauvres, mais la 
vie chrétienne se poursuit : les services sont 
assurés, la prière est maintenue, les messes et les 
sacrements sont encore célébrés partout, les 
familles en deuil sont bien accueillies etc... 

Bien sûr nous pouvons voir la bouteille à moitié vide. 
Jusqu'à quand tout cela ? Et après ? Ces questions 
sont légitimes et il faut absolument se les poser pour 
préparer, voire anticiper l'avenir. 

Mais je voudrais aussi souligner ce qu'il y a de très 
évangélique dans ce que nous vivons : à travers nos 
pauvretés, la grâce de Dieu passe ! St Paul 
déclare aux corinthiens : « ce qu'il y a de faible dans 
le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre 
ce qui est fort » (1 Corinthiens 1, 27).  

Fragilité et beauté de nos communautés chrétiennes  

Que valons-nous aux yeux du monde ? Pas grand 
chose Historiquement, ce n'est d'ailleurs pas la 
première fois. Et pourtant, dans nos petites fidélités 
matérielles, fraternelles et spirituelles,  au service de 
son Eglise, le Seigneur est présent. Nous sommes 
de pauvres instruments dont le Seigneur se sert 
pour renouveler toutes choses dans ce monde, à 
commencer par nous-mêmes. A travers nous, c'est 
l'influence bienfaisante de la foi chrétienne qui se 
diffuse dans le monde. Nos communautés sont tant 
bien que mal le reflet du monde nouveau que Jésus 
est venu instaurer : nous y vivons le service, le don 
de soi, le pardon, la bienveillance, l'écoute. Nous 
restons vigilants pour ne pas nous laisser trop 
entamer par « l'esprit du monde ». Bref, nous 
voulons être un reflet de l'ordre de l'amour que 
construit le Saint-Esprit dans nos  âmes et dans nos 
vies.  

Certes, d'autres difficultés nous attendent encore. 
D'autres combats ne nous seront pas épargnés. 
L'évangile restera un signe de contradiction. Il 
faudra rester humbles mais fermes dans notre 
confiance et notre espérance. Mais si nous 
acceptons de porter notre croix, alors « rien ne 
pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en 
Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 8,38).      

n 

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! EAP 
Réunion de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale 
vendredi 8 octobre de 8h45 à 
14h à La Bernerie.  
L’EAP participe aux 
discernements concernant la 
vie et la conduite de la 
paroisse sous la 
responsabilité du curé.  
De nouveaux membres ont 
été appelés. Voici la 
constitution de l’équipe :  
Père Dalvit  
Pauline Fosset 
Marc Le Hir  
Bénédicte Leroux  
Marie-Christine Rousseau  
Jean et Lucie Sauvestre 
 
! CAEP 
Réunions des Conseils pour 
les Affaires Economiques 
jeudi 14 octobre  
- pour la paroisse St Gildas  
à 17h  
- pour la paroisse St Jean le 
Baptiste à 20h 
 
! Equipe pastorale  
Réunion vendredi 22 octobre 
de 10h à 14h au presbytère à 
Pornic.  
 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Raphaëlle SAUVESTRE  
le 9 octobre à Pornic 
- Lorelai BANAS 
Agathe FERRE 
Justin HERVE 
Maylone PELLETIER 
le 17 octobre à St-Michel  
- Valentine WIDEMANN 
le 23 octobre à Tharon  
Hugo et Sasha LUCAS 
Noam et Lena NICOLAS 
Alba MAISONNEUVE 
le 24 octobre à Ste-Marie  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Quentin PERBET 
et Claire PESNEAU 
le 9 octobre à Pornic  
- Romain MOUCHET 
et Amandine LAURENT 
le 16 octobre aux Moutiers  
- Clément PUGET 
et Marie CANU  
le 16 octobre à Préfailles 
- Grégoire BARTHELOT de 
BELLEFONDS 
et Bénédicte MALLERET 
le 23 octobre à Préfailles  
- Alexis PAPIN  
et Aude CASSIGNAC  
le 23 octobre à Ste-Marie  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Roger ANDRE, 88 ans 
le 20 septembre à  La Plaine 
- Gilles ROULLEAU 
le 21 septembre à Ste-Marie  
- Isabelle GAURY, 54 ans 
le 22 sept. à La Bernerie 
- Rachel VIDIANI, 83 ans 
le 22 septembre à Pornic` 
- Roberto LO CICERO, 74 ans  
le 24 sept. aux Moutiers 
- Marie-Françoise ANGIBAUD 
68 ans, le 25 sept. à Pornic  
- Françoise BERNARD,  
81 ans, le 25 sept. à Préfailles 
- Henri CADORET, 90 ans 
le  28 septembre à Pornic  
- Matis PLISSONEAU, 20 ans 
le 28 septembre à St-Michel  
- Pierre MARIOT, 80 ans 
le 29 septembre  à La Plaine  
- Raymonde LEHAITRE,  
89 ans, le 30 sept. à La Plaine 
- Michel LANDREAU,  85 ans 
le 2 octobre à St Michel  

 
! Fraternité du Tro Breiz 
Venez faire un bout de chemin dimanche 10 octobre à 
Moisdon la Rivière. Rendez-vous à 10h30 à l’église St Jouin 
pour la messe, puis pique-nique sorti du sac dans la salle du 
presbytère et à 13h30 marche (boucle de 8 km)  
Infos : 06 83 78 21 31 – http://trobreiz.com 
 
! Journée Oasis proposée par les chemins Ignatiens 
pour se poser et faire silence, lundi 11 octobre de 9h30 à 16h 
au Parvis à St Nazaire. Participation 7€ - Infos 06 02 37 52 67.   
 
! Quête. Votre offrande du 17 octobre permettra à nos 
paroisses de soutenir les Œuvres Pontificales Missionnaires. 
Votre offrande du 24 octobre permettra à nos paroisses de 
participer aux frais de chauffage et son entretien dans les 
églises paroissiales. Merci pour votre générosité. 
 
! Cinéma « Fatima »  
Le film « Fatima » sera projeté au cinéma St Joseph à Ste-
Marie  dimanche 24 octobre à 15h, lundi 25 octobre à 18h et 
mardi 26 octobre à 20h30.  
NB : Le site https://www.lefilmchretien.fr  propose des films de 
qualité pour tous les âges.  

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes 
dominicales 
Samedi 9 octobre  
19h00 St-Michel 
19h00 Le Clion  
Dimanche 10 octobre    
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
Samedi 16 octobre  
19h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 17 octobre    
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
Samedi 23 octobre  
19h00 Préfailles  
19h00 Le Clion  
Dimanche 24 octobre    
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires   
- à Tharon à 9h30 :  
les  11, 16, 18 et 23 octobre  
- à Préfailles à 18h :  
jeudi 7 octobre  
 
 

 
!  Travaux à l’église de La Plaine  
La commune a validé et voté des travaux importants sur le 
beffroi de l’église. En effet  les poutres soutenant les cloches 
sont fatiguées et les sonneries font vibrer la structure de 
maçonnerie du clocher ce qui risque de la fragiliser. 
Ces travaux qui sont répartis en trois lots : 
- la maçonnerie pour l’échafaudage et refaire les joints et les 
corniches, 
- la toiture pour recouvrir le clocher côté rue, 
- la charpente (le gros chantier) qui consistera à désolidariser 
le portage des cloches et leurs vibrations de la structure de 
maçonnerie par la pose d’amortisseurs et le changement des 
poutres. 
Les travaux commenceront le 13 octobre pour une durée 
d’environ six mois. 
Remercions la mairie de cette initiative et d’avoir le souci de 
faire le maximum pour permettre l’accès à l’église durant les 
travaux. 
	
	

 

!Première communion.  
Réunion d’information et d’inscription réservée aux  
parents mardi 12 octobre à 20h30 à la Maison Saint Paul 
à Pornic.  La première communion est proposée 
ordinairement durant la deuxième année de catéchèse. 
La préparation se déroule tout au long de l’année scolaire 
et engage les familles, les enfants et la communauté 
chrétienne qui cheminent ensemble jusqu’au jour de la 
célébration qui a lieu en mai ou juin.   
!Profession de foi  
Réunion d’information et d’inscription réservée aux parents  
mercredi 13 octobre à 20h30 à la Maison Saint Paul à 
Pornic.  La profession de foi est proposée aux jeunes 
scolarisés en 6ème et 5ème.  
Célébration de la profession de foi : dimanche 19 juin 
2022 
	

   
RENTREE PASTORALE  
	


