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ACCUEIL PAROISSIAL  

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 à l’église 
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h00: Tharon  
 

Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h00 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
à la Maison St François 
12 rue du Récif  
18h00 : La Plaine 
	Lundi : à 17h à Préfailles  

Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon  
à 17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)  
Mercredi :  
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 
 

Chers paroissiens  

Après quelques mois je voudrais vous redire ma 
gratitude pour ces années passées au milieu de 
vous. J’aurais voulu la manifester plus spécialement 
à chacun, notamment pour les très nombreux signes 
d’amitié dont vous avez su faire preuve, que ce petit 
mot y supplée ! “Partir, c’est mourir un peu” dit un 
chant populaire, une hymne du bréviaire lui répond : 
“Comment savoir quelle est ta vie, si je n’accepte 
pas ma mort...” 

C’est une grande consolation de savoir que nos 
relations d’amitié et de fraternité passent elles aussi 
par ce mystère pascal et que nous nous retrouverons 
dans une joie éternelle, purifiés des ombres et des 
incompréhensions qui parfois ont pu ternir nos 
relations. J’ai été très heureux au milieu de vous : 
encore pardon pour ceux que mes insuffisances et 
mon péché ont pu parfois blesser, et un immense 
merci pour la joie profonde qui demeure en moi, fruit 
de la communion et de la mission partagées durant 
9 années. Vos visages, vos joies et aussi vos 

9 années. Vos visages, vos joies et aussi vos 
épreuves continuent d’habiter ma prière. 

J’ai quitté de très beaux rivages pour une campagne 
magnifique à l’automne, plus austère cet hiver, mais 
qui augure d’un printemps somptueux ! 

Je découvre une nouvelle terre chrétienne défrichée 
depuis plus de 10 siècles par des saints mission-
naires (Riowen, Méréal, Benoît de Massérac), de 
nouveaux visages et de nouveaux défis.  

Je remercie le père François-Xavier de m’ouvrir les 
colonnes de la Pointe de sel pour me permettre de 
vous adresser ces nouvelles et mes meilleurs voeux : 
que le Seigneur vous bénisse, qu’il vous accorde 
tout au long de cette année une grâce de joie et de 
paix intérieures, quelles que soient les circonstances 
heureuses ou éprouvantes, et qu’ainsi vous soyez 
ses témoins rayonnants auprès des hommes ! 

Fraternellement en Christ,  
p. Arnaud + 

 

 

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   

Intention	de	prière	:	Confions	au	Seigneur	l’évangélisation	de	nos	paroisses.	Qu’il	suscite	des	saints	
missionnaires	pour	notre	temps	et	des	prêtres	dont	nous	avons	besoin.		
	

St	Gildas-de-la-Mer	:	1	rue	de	l’église	à	La	Plaine	09	84	22	46	92		-		St	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	2	rue	St	Gilles	à	Pornic		02	40	82	01	43		
Site	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr	

Je suis heureux de laisser la parole à mon prédecesseur, père Arnaud qui vous adresse 
quelques mots de remerciement.  
Je suis heureux de constater, moi aussi, les fruits de sa présence parmi vous tout au long 
de ces 9 années. Il a bien besoin de notre prière pour vivre cette nouvelle mission qu’il a 
courageusement acceptée sur des terres parfois redevenues en friche.   

 p. François-Xavier + 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Quête. Votre offrande du 6 février permettra à nos paroisses de soutenir 
les prêtres âgés et malades du diocèse  
 
! « La France prie »  L’initiative « La France prie » appelle les 
catholiques à réciter un chapelet devant un édifice religieux.  
- Dans nos communes, chapelet public tous les mercredis à 18h  
à Pornic, devant la statue ND de Recouvrance place de la Terrasse  
à La Plaine, devant la statue ND à la grotte près de l’église  
aux Moutiers devant le calvaire rue de Prigny au carrefour de la rue de la Source 
- Les mercredis à 17h à Tharon devant la statue de la Vierge derrière la poste  

	

! Synode sur la synodalité dans l’Eglise 
Vivre un synode c’est se mettre en route, marcher 
ensemble. L’Equipe pastorale et l’Equipe d’Animation 
Paroissiale vous invitent à participer à la consultation lancée 
par le pape François en direction des diocèses du monde 
entier. D’où le questionnaire paroissial disponible dans les 
églises, les accueils paroissiaux et sur le site de la paroisse...  
Vous pouvez répondre seul à ce questionnaire et/ou vous 
retrouver par équipe, service ou avec quelques personnes 
que vous connaissez. N’hésitez pas non plus à vivre cette 
démarche avec des personnes pas forcément proches de 
l’Eglise, mais qui ont partagé un bout de chemin avec des 
chrétiens à l’occasion de telle ou telle circonstance... et qui 
pourront raconter ce qu’elles ont vécu. Et ensemble, vous 
pourrez exprimer vos attentes, vos espérances pour la vie de 
l’Eglise... Le questionnaire est à retourner aux secrétariats de 
nos paroisses avant le 13 mars. Merci d’avance pour votre 
participation.  
 
! Fête de la présentation de Jésus au 
temple et Journée de prière pour les 
consacrés mercredi 2 février, messe à 11h à Ste Marie 
et 18h à Tharon   
 
! Catéchuménat. Les adultes de nos paroisses en 
chemin vers les sacrements de l’initiation chrétienne : 
baptême, eucharistie, confirmation se retrouvent avec leurs 
accompagnateurs  vendredi 4 février à la Maison St Paul.    
 
!  Rencontre de l’équipe répertoire et des 
animateurs- organistes samedi 5 février de 10h à 
12h à la Maison Saint Paul.   
!  Travaux à l’église de St-Michel. Ils 
commencent ce lundi 24 janvier. L’église reste ouverte mais 
aucune messe n’y sera célébrée pour le moment. Toutes les 
célébrations prévues auront lieu à Tharon. Le St Sacrement 
est déposé dans le tabernacle de l’autel de la Vierge Marie.  
!  Agenda  
- Rencontre des équipes liturgiques, vendredi 11 février de 
14h à 16h à la Maison St Paul à Pornic  
 - L’œcuménisme pour les nuls : jeudi 24 février de 20h à 
22h à la Maison St Paul à Pornic  
- Dimanche ensemble : 6 mars  
- Journée paroissiale spirituelle : samedi 19 mars à 
Pontchâteau  
- Veillée de louange mercredi 30 mars à 20h à Préfailles  
 
 
 
 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Jacques-Edouard TESTU 
96 ans, le 8 janvier, St-Michel  
- Marie-Annick MORIN,  
90 ans, le 11 janvier  
à La Bernerie  
- Monique MERLET, 86 ans 
le 11 janvier aux Moutiers  
- Marie LERAY 85 ans 
le 11 janvier à Ste-Marie 
- Georgette MARTIN, 92 ans 
le 12 janvier à la Plaine  
- Claude PORCHER, 83 ans 
le 12 janvier à Ste-Marie 
- Gilles LE BAS, 75 ans 
le 13 janvier au Clion  
- François de CORLIEU,  
79 ans, 14 janvier  
à La Bernerie 
- Dominique NAULIN, 64 ans 
le 15 janvier à Ste-Marie  
- Jean ROCHEPEAU, 81 ans 
le 17 janvier à Pornic  
- Jean-Claude COUFFON,  
73 ans, le 18 janvier  
aux Moutiers  
- Claude LINGRAND, 76 ans 
le 19 janvier au Clion  
- Michel FAUCHARD, 75 ans 
le 20 janvier au Clion  
- Soazic CORFDYR, 80 ans 
le 21 janvier à Pornic  
- Yves LE QUILLIEC, 82 ans 
le 21 janvier à Pornic  
- Hubert CROISE, 78 ans 
le 22 janvier au Clion  
- Jeannine ROULEAU, 84 ans 
le 22 janvier à St-Michel  
- Raymonde LANDAIS, 91 ans 
le 22 janvier à St-Michel  

 
! Equipe pastorale  
vendredi 4 février de 10h à 
12h au presbytère à Pornic.  
 
! Prière pour la 
France  vendredi 4 février 
à 9h30 à Tharon  
 
 
 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales  

- 4ème Dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 29 janvier  
18h00 Tharon  
19h00 Le Clion  
Dimanche 30 janvier  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie   
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 

- 5ème Dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 5 février  
18h00 la Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 6 février   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie     
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires   
à Tharon à 9h30 : 
les 24, 29, 31 janvier  
et samedi 5 février  
- annulée   
à La Bernerie  
le 28 janvier  

! Changement  
de lieu 
Les messes prévues à St 
Michel sont célébrées à 
Tharon  
 
! Gestes 
barrières 
Rappel, le port du masque 
durant toute la durée des 
messes et le lavage des 
mains au gel 
hydroalcoolique à l’entrée 
de l’église sont requis.  
Ceux qui souhaitent 
communier directement 
dans la bouche sont priés 
de se présenter en 
dernier.  
 
 

 
! Parcours Alpha-couple  
en ligne destiné à tous les couples, 
chrétiens ou non, mariés ou vivant 
ensemble depuis plus de deux ans et qui 
ont envie d’approfondir leur relation. Soirée 
Découverte en ligne le jeudi 27 janvier de 
20h30 à 22h30. Dates suivantes : 3 et 24 
février – 3, 10, 17 et 24 et 31 Mars.  
Inscriptions et infos  par mail : 
alphacouple.nantes@gmail.com 

	


