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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 18h 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 
 

C’est en 1992 que Saint Jean-Paul II fit du dimanche 
le plus proche du 11 février (fête de Notre Dame de 
Lourdes) la journée mondiale des malades. Ce 
dimanche de la santé, cette année le 13 février, 
donne ainsi aux Chrétiens de nos communautés 
l’occasion de porter un regard plus solidaire sur les 
soignants, les professionnels de la santé, les 
membres de la Pastorale de la santé et tous ceux 
qui accompagnent leurs frères et sœurs atteints par 
la maladie, l’âge, le handicap... 

La Pastorale de la santé invite à porter le souci des 
plus fragiles, comme responsabilité du « Corps du 
Christ » comme le dit l’apôtre Paul dans la lettre aux 
Corinthiens « nous ne pouvons oublier les membres 
les plus fragiles, les invisibles ». Le pape François 
dans « Fratelli tutti » nous appelle à sortir de nos 
individualismes pour entrer dans un dynamisme de 
fraternité, d’amitié sociale.  

Chaque baptisé est appelé dans la logique de sa vie 
eucharistique à porter un signe de paix et de 
communion à tous ceux qui ne peuvent plus nous 
rejoindre. Accompagner des personnes dans la 
souffrance, c’est se laisser toucher dans sa propre 
vulnérabilité, en acceptant d’être là comme la Vierge 
au pied de la croix. 

Lorsque nous allons à la rencontre d’une personne 
traversant une épreuve, nous devons veiller à ne 
pas laisser l’autre souffrant dans sa solitude, dans le 

 

pas laisser l’autre souffrant dans sa solitude. Le 
premier enjeu est non pas de penser à sa place, 
mais de vivre humblement une présence 
silencieuse. Une lumière peut ainsi jaillir dans les 
ténèbres de la souffrance et laisser place à la 
confiance et à l’action de grâce. L’espérance peut 
alors jaillir au cœur de la souffrance si nous ne la 
confondons pas avec l’espoir humain. L’espérance 
exprime un choix dans la vie, l’accueil d’un don qui 
nous dépasse et peut être reconnu comme une 
grâce « le Christ chemine avec nous ». Ce chemin 
mystérieux fait grandir aussi bien la personne 
blessée que celle qui fait route avec elle. Il y a 
comme un engendrement réciproque dans la foi. 
D’une certaine manière c’est l’expérience du 
mystère pascal quand la vie triomphe de la mort. 
Dans le récit de l’enfant prodigue, le serviteur dira : 
« il a retrouvé ton frère en bonne santé »  et le père 
affirmera  « car ton frère que voilà était mort et il est 
revenu à la vie ».  

La Pastorale de la santé signifie que la vie l’emporte 
sur la mort du fait même de l’action de Dieu dont 
nous sommes les témoins. L’expression 
« Heureux » ne renvoie pas à une expression 
émotionnelle, elle dit la force créatrice de Dieu qui 
continue à appeler ses créatures à partager son 
amour.  
n 

 

 

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   

Intention	de	prière	:	 	«	L’amour	rend	service	».	Pour	que	cette	semaine	nous	puissions	témoigner	par	la	prière	
ou	une	visite	de	notre	attention	fraternelle	vis	à	vis	de	nos	frères	et	sœurs	malades	et	pour	que	le	Seigneur	suscite	
des	visiteurs	de	malades.		
	

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	

Journée mondiale  des malades 
« Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur » Psaume 1  
 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Synode sur la synodalité dans l’Eglise 
Vivre un synode c’est se mettre en route, marcher 
ensemble. Chacun est appelé à répondre seul ou en groupe à 
la grande consultation  lancée par la pape François. N’hésitez 
pas à inviter des personnes plus loin de l’Eglise à répondre 
elles aussi. Un questionnaire est à votre disposition dans les 
églises, aux secrétariats ou sur  le site de nos paroisses, 
servez-vous en donnez en autour de vous. Vous avez un 
commentaire, une réflexion, un avis à faire connaître sur 
l’Eglise.  Alors, c’est le moment ! Merci pour votre participation  
 
! Nouvelle découverte du parcours Alpha   
mardi 22 février à 19h30 à la Maison St Paul (44 rue de 
Verdun). Après la soirée initiale du 11 janvier, le parcours a 
été interrompu dans l’attente du relâchement des contraintes 
sanitaires, prévu après le 15 février. C’est une nouvelle 
opportunité d’assister ou d’inviter, sans engagement, à cette 
soirée découverte du parcours qui s’adresse à toute 
personne qui s’interroge sur le sens de la vie et de la foi. (Se 
munir d’un justificatif sanitaire valide).  

! Inauguration de la fresque de la 
Maison St Paul mercredi 23 février à 19h  
 
! Soirée de formation « L’esprit de la 
liturgie » jeudi 24 février à 20h30 à la Maison Saint Paul 
à Pornic, pour tous les acteurs de la liturgie (chorale, 
lecteurs, animateurs, équipes liturgiques, équipe de  mise en 
œuvre...)  
 
! Dimanche de la santé (voir édito)  
C’est une bonne occasion de se rappeler qu’un service de 
visites est assuré :  
- sur nos paroisses, contact pour St Gildas : Joëlle Jarrier-
Papillon 06 82 55 11 00, pour St Jean le Baptiste : Catherine 
Leroy 06 09 71 44 45 et en cas d’hospitalisation : Valérie Sika 
07 60 18 46 47 
- sur l’ensemble de la cité sanitaire de St Nazaire, contact : 
Anne, Anne-Claire, Isabelle et Sidonie : 06 98 62 10 02 
 
! Quête chauffage. Votre offrande du dimanche 13 
février permettra de participer aux frais de chauffage et à son 
entretien dans nos églises. Merci pour votre générosité. 	
!  Agenda  
- Dimanche ensemble : 6 mars  
- Lecture continue de l’évangile de St Luc, samedi 12 
mars après midi à La Bernerie.  

- Journée paroissiale spirituelle : samedi 19 mars à 
Pontchâteau pour tous : enfants, jeunes, adultes, familles, 
retraités... Un car est réservé, participation aux frais 10€ 
pour les adultes, gratuit pour les enfants. Inscrivez vous !  

- Veillée de louange mercredi 30 mars à 20h à Préfailles  
	 

! Avis de recherche  
Nos paroisses recherchent des jeux pour tout-petits pour la garderie du dimanche ensemble. 
Merci d’avance !    	
 
 
!Pèlerinage à Lisieux pour les 4èmes 3èmes   
organisé par la pastorale des jeunes du diocèse du 18 au 20 avril prochain. Les jeunes 
découvriront durant ces 3 jours le message de Ste Thérèse. Une quinzaine de jeunes se 
préparant à la confirmation sur nos paroisses participeront à ce pèlerinage. Les inscriptions en 
ligne sont ouvertes avec un tarif à 160€ : https://my.weezevent.com/lisieux2022 
Infos diocèse : pastorale.jeunes@nantes.cef.fr - Paroisse : pastojeunes.cotedejade@gmail.com 
 
 
 
!  Pèlerinage diocésain à Lourdes  
Venez vivre l’Ascension à Lourdes du 23 au 28 mai ! Inscriptions avant le 25 avril au service 
diocésain des pèlerinages 02 49 62 22 50 ou sur www.pelerinages-nantes.fr 
 
 
 
	

 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Pierre MARTINUZZI 
et Charlotte THOMAS 
le 19 février à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Michel PEROCHEAU,   
74 ans, le 24 janvier  
à la Bernerie  
- Maryvonne RAYMOND,  
77 ans, le 27 janvier à Tharon  
- Marie-Louise MICHAUD,  
85 ans, le 27 janvier au Clion  
- Chantal MARCOTTE DE 
SAINTE MARIE, 75 ans 
le 28 janvier à Pornic  
- Jean NEGREL, 85 ans 
le 29 janvier à Pornic  
- Chantal PAVAGEAU, 74 ans 
le 31 janvier au Clion  
- Lévane GOURAUD, 22 ans 
le 31 janvier à Préfailles  
- Claude COLAS, 84 ans 
le 1er février à Préfailles  
- Odile GENTET, 92 ans 
le 1er février à La Plaine 
- Yvette GUERIN, 79 ans 
le 2 février au Clion  
- Jean-Louis MEURISSE,  
71 ans, le 2 février à Pornic 
- Daniel PACAUD, 76 ans 
le 2 février à Tharon  
- Claudette PRIOU, 92 ans 
le 2 février à La Plaine  
- Michel VERGNE, 64 ans 
le 3 février à Pornic  
- Gilberte GUILBAUD, 95 ans 
le 4 février aux Moutiers  
- Auguste MORICE, 91 ans 
le 5 février à Tharon  
- Jean-Paul HAZARD, 87 ans 
le 5 février à Pornic  
 

 
! Ménage  
église de Pornic  
L’équipe ménage se retrouve 
lundi 7 février à 10h à la 
Maison St Paul pour établir 
son calendrier.  N’hésitez 
pas à venir renforcer 
l’équipe. Il s’agit de donner  
2 heures toutes les  
8 semaines environ.  
Merci d’avance 
 
! Equipes 
liturgiques   
Rencontre vendredi 11 
février de 14h à 16h à la 
Maison St Paul à Pornic  
 
	
	
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales  

- 6ème Dimanche  
du temps 
ordinaire  
Samedi 12 février  
18h00 Tharon  
19h00 Le Clion  
Dimanche 13 février  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 

- 7ème Dimanche  
du temps 
ordinaire  
Samedi 19 février  
18h00 la Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 20 février   
9h30  Sainte-Marie 
9h30  La Bernerie     
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 

! Messes  
en semaine   
- supplémentaires   
à Tharon à 9h30 : 
les 12, 14 et 19 février  
- annulées   
à Tharon le 9 février 
à Ste-Marie le 16 février  
à La Bernerie le 18 février 
  
! 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.  
 

PASTORALE DES JEUNES 
 
	


