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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 
La Bernerie  (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30  
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  (1er, 3e et 5 e mercredis du mois)  
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 : 8h30 - Mercredi, jeudi, vendredi samedi : 8h45 
samedi : 9h  

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

Mardi : 14h à La Plaine  
Jeudi : 17h20 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 
 

C'est peu dire que nous avons été humiliés et 
meurtris par la publication du rapport  « à charge » 
sur les abus sexuels dans l'Eglise. Par son contenu 
premièrement. Passons sur certains aspects de sa 
méthodologie, comme l'extrapolation des chiffres à 
partir d'un « échantillon ». Passons sur la gestion 
médiatique désastreuse de cette séquence. 
N'empêche que ce rapport dévoile de très 
nombreuses pratiques de prédation spirituelles et 
sexuelles, majoritairement sur des jeunes garçons. Il 
met au jour la pratique généralisée du silence pour 
préserver l'Institution. Et le peu d'attention accordée 
aux victimes. Accablant ! Il va falloir réagir. Mais on 
peut trouver certaines réactions, la main sur le cœur, 
un peu « surjouées », comme si on ne savait pas que 
dans l'histoire de l'Eglise, ce n'est hélas pas nouveau 
que des membres du clergé, parfois jusqu'au plus 
haut de l'Institution, pataugent dans les turpitudes et 
les miasmes de ce monde.                                                                                                              

Humiliés et meurtris aussi par la résonance et les 
conséquences que ce rapport va avoir pour notre 
Eglise, A commencer par la suspicion accrue vis à 
vis des prêtres. Nous avions déjà entrepris, nous 
les prêtres, d'ajuster notre relation pastorale avec 
les jeunes, en prenant certaines mesures de 
précaution parfois drastiques : comme ne plus les 
recevoir dans nos bureaux, confesser en public ou 
la porte ouverte, surveiller nos gestes d'affection 
etc... Aura-t-on encore le droit de jouer avec eux, 
de les emmener en camp de vacances... ? Les 
conséquences vont se faire sentir sur l'Eglise tout 
entière 

Et après... ?  
entière, car l'occasion est encore trop belle d'en 
faire un bouc émissaire. On risque de lui intimer le 
silence sur les grands sujets de société, en 
invoquant sa disqualification. Le plus dramatique 
peut-être serait que l'Eglise s'auto-censure, en 
n'osant plus elle-même témoigner de la vérité de 
l'évangile reçu de son Seigneur. Par exemple en 
passant sous silence l'hypocrisie d'un certain 
monde politique, médiatique et culturel, qui reste 
très complaisant, pour ne pas dire plus, sur le 
déferlement de la pornographie, l'agressivité d'un 
« lobby » homosexualiste ou bien la diffusion de 
certaines idéologies radicalement anti-humanistes. 
Ne nous trompons pas de combat : il s'agit de 
remédier à de graves dysfonctionnements, de 
s'attaquer à la racine du mal qu'est le péché de ses 
membres, mais non pas de s'en prendre à la nature 
de l'Eglise. Ce n'est pas la même chose ! 

Et après ? Ne nous faut-il pas précisément revenir 
à la nature de l'Eglise ? Elle n'est pas une ONG, 
comme le rappelle le pape François, elle reste, 
malgré son extrême fragilité, « le signe et le moyen 
de l'union de tous les hommes avec Dieu » 
(Concile Vatican II). Ce qui nous permettra de sortir 
par le haut de cette terrible épreuve, c'est de 
répondre à « l'appel à la sainteté » que le Seigneur 
demande à ses disciples. « Soyez saints » ! En 
nous préparant à cette si belle solennité de la 
Toussaint, demandons la grâce de ne pas renoncer 
à notre vocation chrétienne : « Heureux les cœurs 
purs, car ils verront Dieu ». n 

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
èSe confesser avant la Toussaint   
Pour préparer la fête de la Toussaint, des prêtres vous 
recevront et vous donneront le sacrement du pardon.   
Mercredi 27 octobre de 20h30 à 21h30 à Pornic  
Jeudi 28 octobre de 10h15 à 11h30 à Pornic  
Vendredi 29 octobre de 10h15 à 11h15 à La Bernerie  
Vendredi 29 octobre de 17h à 18h à La Plaine  
Samedi 30 octobre de 10h à 11h à Préfailles  
Samedi 30 octobre de 16h à 17h à Pornic  
 
è Prière pour les défunts   
è  Deux messes seront célébrées mardi 2 novembre : à 
9h30 à Tharon  et à 18h à La Bernerie. Attention  la messe 
de la Bernerie sera célébrée à l’église. 
è  Nos  communautés se rassembleront dans les cimetières 
pour prier pour les défunts de l’année qui seront mentionnés 
- Les Moutiers : lundi 1er novembre à 10h45 
- La Bernerie, lundi 1er novembre à 11h  
- Le Clion, lundi 1er novembre à 15h  
- Ste-Marie, lundi 1er novembre à 15h  
- Pornic,  lundi 1er novembre à 15h  
- St-Michel et Tharon : lundi 1er novembre à 15h pour une 
célébration commune à l’église de St Michel suivie d’une 
prière au cimetière. 
- Préfailles, mardi 2 novembre à 11h (à l’église)  
- La Plaine, mardi 2 novembre à 11h  
 
è Les Moutiers. Vendredi 29 octobre à 15 h à 
l’église, comme tous les 29 du mois, prière du chapelet 
suivie des prières à l'Archange Saint  Michel   
 
èChorale des familles   
De jeunes parents lancent la chorale des familles pour les 
deux paroisses, ils animeront notamment les Dimanches 
ensemble. Les répétitions auront lieu un jeudi sur deux à la 
crypte de Tharon de 20h30 à 22h. La prochaine répétition est 
prévue le 4 novembre. Bienvenue à tous ceux qui aiment 
chanter. Contact Clarisse Bodet 07 50 23 18 15  
 
èNouvelle traduction du missel romain  
Soirée de  présentation aux acteurs de la liturgie de la 
nouvelle traduction du missel mercredi 17 novembre de 18h à 
20h à l’église de Tharon. Des petits livrets de messe à 
l’intention des paroissiens ont été commandés afin de 
permettre de bien accueillir ces changements.  
 
èAgenda 
- Prochain « Dimanche ensemble » : dimanche 28 
novembre, 1er dimanche de l’Avent, à Pornic.   
- Fête de la lumière : mercredi 8 décembre à Pornic   
- Veillée de louange, adoration, confession, jeudi 16 
décembre  
 
è 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.	
è Tharon  
Un merci particulier aux bénévoles qui se sont activés pour 
redonner au jardin autour de la chapelle toute sa beauté. 
 
 

 

 
è  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Arnaud MEIGNEN 
et Solène COUSIN 
le 30 octobre à La Plaine 
- Paul BERNADEAU  
de VALANCE  
et Agathe GUENOT  
le 30 octobre à Pornic  
 
è  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Berthe MATHIEU, 93 ans 
le 5 octobre à La Plaine 
- Lucette BELLEC, 83 ans 
le 6 octobre à Pornic  
- Maurice GRILLAF, 82 ans 
le 6 octobre à Pornic  
- Anne-Marie MAO, 93 ans 
le 11 octobre à Pornic  
- Colette GUIHOT, 87 ans 
le 11 octobre à Pornic  
- France BOISMAIN, 89 ans 
le 12 octobre à St-Michel  
- Monique BLEUNVEN,  
85 ans, le 13 oct. à Pornic  
- Jacques DUBUN, 81 ans 
le 14 octobre à La Bernerie  
- Loïc LE BOURDAT, 72 ans 
le 14 octobre à la Bernerie  
- Sophie FOREST, 50 ans 
le 14 octobre à La Plaine  
- Lucien GUILBAULT, 92 ans 
le 15 octobre au Clion  
- Suzanne THOMAS, 91 ans 
le 16 octobre à Pornic  
- Paule LE MARGOUROU  
91 ans, le 19 oct. à Ste-Marie  
- Gilles BICHON 
le 20 octobre à Pornic  
- Odile LE DIVELEC, 81 ans 
le 20 octobre à Préfailles  
- Gilbert PACAUD, 90 ans 
le 21 octobre au Clion  
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
è Horaires  
des messes  
- 31e dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 30 octobre  
19h00 St-Michel 
19h00 Le Clion  
Dimanche 31 octobre    
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
- Toussaint  
Dimanche 31 octobre  
19h00 Le Clion  
Attention, une seule 
messe anticipée de la 
Toussaint  
Lundi  1er novembre  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers  
9h30  Préfailles    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
- 32e dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 6 novembre  
18h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 7 novembre     
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
Attention à partir du 
mois de novembre les 
messes anticipées du 
dimanche sur la 
paroisse St Gildas sont 
désormais célébrées  
à 18h.  
Pour rappel elles sont 
célébrées en alternance 
sur La Plaine, Préfailles 
et St Michel   :  
- La Plaine, veille des 1er 
et 3e dimanches du mois.  
- Préfailles veille des 2 e 
et 5 e  dimanches du mois  
- St Michel, veille des 4 e 
dimanches du mois  
 
è Messes  
en semaine   
- supplémentaires   
- à Tharon à 9h30 :  
les  25 et 30 octobre 
les  3, 4, 5, 6 novembre  
 
 
 

 
èQuête  
Votre offrande du 1er novembre permettra à nos 
paroisses de soutenir la formation des séminaristes 
nantais. 
 
èDenier de l’église  
Merci à  tous ceux qui ont déjà participé au denier de 
l’Eglise ou qui s’apprêtent à le faire. Des enveloppes 
sont à votre disposition dans les églises.   
 
	

 
 
è Prière  
pour la France  
vendredi 5 novembre après 
la messe de 9h30 à Tharon   
	

 
èRencontre diocésaine pour les veufs et 
veuves organisée par « Espérance et Vie », mouvement 
chrétiens pour les premières années de veuvage et 
l’accompagnement des veufs et veuves, samedi 29 novembre de 
9h30 à 17h à Couëron. Marcelle Daviot, psychologue, veuve elle-
même depuis de nombreuses années, animera la conférence du 
matin. Inscription avant le 15 novembre. Contact  02 40 56 33 89 
guilbaud.jac@orange.fr  ou sur le site du diocèse.  

 
 
.	


