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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 (le 28 au 
mois de février)  
 	

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

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 

Dans 15 jours, nous serons entrés en carême. 
Quarante jours pour suivre Jésus au désert. 
Quarante jours pour nous préparer à revivre sa 
Pâque : mourir à notre péché pour revivre à sa 
grâce... Nous connaissons bien cette thématique 
du carême, qui s’ouvre par le rite des cendres et 
qui se conclut par le grand Triduum Pascal, les 
trois jours de la passion, de la mort et de la 
résurrection du Seigneur. Que ferons-nous de ce 
« temps favorable » ?  

L’expérience nous montre en général que nous 
partons plein de bonnes intentions, mais que bien 
vite nous nous laissons reprendre par le quotidien 
et freiner par nos paresses spirituelles. 
Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas préparé 
notre carême. Eh oui, le carême se prépare, il 
est un exercice spirituel qui demande un 
entraînement et surtout des résolutions, des 
objectifs. Sinon, il sera une fois de plus un 
carême pour rien… 

La première résolution que nous pouvons prendre, 
c’est de participer aux propositions paroissiales. 
Dés que vous aurez le programme sous les yeux, 
prenez votre agenda et cocher les moments forts 
que vous décidez en conscience de suivre.  

Par exemple, retenez tout de suite le 19 mars, 

 

Par exemple, retenez tout de suite le samedi 19 
mars, journée de récollection paroissiale au 
Calvaire de Pontchâteau, sous l’égide de St 
Joseph. 

Mais il faut prendre aussi des résolutions 
personnelles. C’est indispensable ! Une résolution 
doit être petite, progressive, précise. Je ne dois 
pas me dire : « je vais faire un effort de prière », 
mais : « je vais prier telle durée, avec tel moyen, à 
tel moment de ma journée ou de ma semaine ». 
Quelles résolutions ? Celles que le Seigneur nous 
demande dans son saint Evangile : jeûne, prière, 
aumône. Que l’on appelle parfois les « 3 P » : 
prière, pénitence, partage. Je dois donc prier plus, 
me priver plus, partager plus. Je dois en définir 
les modalités : où, quand, comment ? Sinon, 
répétons-le, ce sera un carême pour rien. 

Mais attention ! Ne nous laissons pas obnubiler 
par les moyens, car ce qui compte, c’est 
d’atteindre la fin. Il s’agit de se convertir. Re-
choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur 
de ma vie, et consentir à le suivre vraiment.  

Bon et saint carême à tous.                    
n 

 

Voir au verso et consulter le site de la paroisse  
 

HORAIRES DES MESSES  DOMINICALES   

Intention	 de	 prière	 :	 prions	 pour	 que	 nous	 ayons	 la	 grâce	 de	 préparer	 et	 de	 vivre	 un	 carême	 personnel	
communautaire	qui	porte	du	fruit.		
	

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	

Le carême arrive ? Préparons-le ! 
 



	

	

	

	

 
! Nouvelle découverte du parcours Alpha   
mardi 22 février à 19h30 à la Maison St Paul (44 rue de 
Verdun). C’est une nouvelle opportunité d’assister ou 
d’inviter, sans engagement. Rappel ce parcours 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  

! « L’esprit de la liturgie » Soirée de formation 
jeudi 24 février à 20h30 à la Maison Saint Paul à Pornic, pour 
tous, spécialement les acteurs de la liturgie (chorale, lecteurs, 
animateurs, équipes liturgiques, de  mise en œuvre...) 
 
! Dimanche ensemble.  La communauté parois-
siale se retrouve dimanche 6 mars pour un temps fort 
d’entrée en carême. Accueil à 9h15 à la Maison St Paul (44 
rue de Verdun) Temps de préparation aux sacrements pour 
ceux qui sont concernés mais aussi rencontres par groupes 
d’âges pour tous (garderie, éveil à la foi, primaire, collégiens, 
grands jeunes, adultes). Puis messe à 11h à Pornic suivie 
d’un verre de la fraternité et d’un repas partagé.  
 
! Synode. Merci à tous ceux qui ont déjà répondu au 
questionnaire paroissial et merci à tous ceux qui vont le faire !  
  

	

 
!  Va devenir 
enfant de Dieu  
Brieuc HUREL 
le 26 février aux Moutiers  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Benoît  MEISTERMANN,  
36 ans, le 8 février à Pornic 
- Thérèse CADORET,  
93 ans, le 8 février à Pornic  
- Simonne BICHON, 86 ans 
le 9 février à Tharon  
- Simone LEPINE, 91 ans 
le 10 février à Pornic  
- Noël CHARRIER, 60 ans 
le 11 février à Tharon  
- Monique RIOM, 99 ans  
le 11 février à Pornic  
- René GUIHAL, 74 ans 
le 14 février à Tharon  
- Claude GUILLOT, 76 ans 
le 15 février à La Bernerie 
- Geneviève DEVEAUX,  
74 ans, le 16 fév. à Préfailles 
- Daniel FONTAINE, 70 ans 
le 17 février au Clion  
- Marc ROBIN, 75 ans 
le 17 février à Pornic   
- Michel EVEILLEAU, 84 ans 
le 18 février à Tharon 
 
 

 
! Journée de recollection paroissiale 
au calvaire de Pontchâteau  
Au programme de cette journée du 19 mars : louange, 
prière du chapelet, enseignement, pique-nique (tiré du 
sac)  chemin de croix, messe, grand jeu pour les enfants 
et les jeunes (Il n’y a pas d’animation prévue pour les 
enfants de moins de 4 ans) et clôture autour de Mgr 
Percerou. Cette journée s’adresse à tous : personne 
seule, famille, adultes, enfants et jeunes. Les enfants et 
les jeunes sont sous la responsabilité de leurs parents.  
Un car est prévu, départ à 9h du parking du collège ND 
de Recouvrance et arrêt vers 9h15 à St Michel. Retour 
vers 18h. Participation aux frais de 10€ pour les adultes. 
Inscrivez vous avec les talons disponibles dans les 
églises ou sur le site de nos paroisses.  
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales  

- 8ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 26 février  
18h00 Préfailles 
19h00 Le Clion  
Dimanche 27 février  
9h30  Sainte-Marie 
9h30  Les Moutiers    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 

- 1er dimanche  
de carême   
Samedi 5 mars 
18h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 6 mars 
9h30  La Bernerie  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! Cendres 
Mercredi 2 mars 
9h30 Les Moutiers  
11h00 Sainte-Marie 
19h30  Tharon  
 
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires   
à Tharon à 9h30 :  les  21, 
26 et 28  février, 5 mars 
 
! Gestes 
barrières 
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.  
 

Carême 2022 
 
 

CHEMINS DE CROIX  
Vendredi 15 avril  

 !à 15h : Les Moutiers,  
La Bernerie, Le Clion, 

La Plaine, Préfailles, Tharon 
! à 15h : 

en extérieur à Pornic 
départ plage du Chateau  

 
 

CONFESSIONS  
Les jeudis  

de 10h15 à 11h15 
à Pornic  

Samedi 2 avril  
de 17h à 18h30  

au Clion 
Mardi 5 avril  

de 17h à 17h45  
à La Bernerie 
Jeudi 7 avril  

de 17h à 17h45  
aux Moutiers 

Vendredi 8 avril  
de 17h à 17h45  

à La Plaine  
Mercredi 13 avril  

de 10h à 12h   
à Préfailles  

Samedi 16 avril  
de 10h à 12h 

à Pornic et Tharon  
  
 
 
 

 

3 SOIREES  
!Samedi 12 mars à 14h  

« Lecture continue  
de l’évangile de St Luc » 
à l’église de La Bernerie   
!Lundi 14 mars à 20h  

sur l’écologie 
par « Eglise verte »  
à la Maison St Paul 

!Lundi 21 mars à 20h  
Le combat spirituel,  

clé de la paix  
intérieure. 

par père Joël Guibert  
à l’église de Pornic  

 
 

ADORATION 
EUCHARISTIQUE 

Mercredis  
2, 9, 16, 23 mars et 6 avril  
de 20h30 à 21h30 à Pornic  

Jeudi saint 14 avril,  
nuit d’adoration à Pornic  

 
 

RECOLLECTION 
PAROISSIALE 

Pour tous  
Samedi 19 mars  

Une journée  
à Pontchâteau  

Un car est réservé 
inscrivez-vous  

 

PARTAGE  
Bol de riz  

vendredi 1er avril  
après la messe de 18h  
à la salle des Loisirs 

 à La Plaine  
 
 
 

 

VEILLEE DE LOUANGE  
Mercredi 30 mars à 20h 

Eglise de Préfailles  
 
 

 

 
! Réunions  
- de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale vendredi 25 
février à 8h45  à la Bernerie  
- de l’équipe pastorale 
vendredi 4 mars de 10h à 
12h au presbytère à Pornic  
 
! Prière pour la 
France vendredi 4 mars 
à 9h30 à Tharon 

! Quête. Votre offrande du 27 février permettra de 
soutenir les Mouvements apostoliques du diocèse 
 
! L’Hospitalité Nantaise de Lourdes 
organise une journée festive le 6 mars au presbytère de 
Chauvé (place de l’église) à partir de 14h. Amis et 
sympathisants seront les bienvenus. Participation 2€  

! Journées Oasis pour se poser, faire silence, relire 
sa vie à la manière d’Ignace de Loyola, lundi 7 mars de 9h30 
à 16h au Parvis à St Nazaire. Infos 06 02 37 52 67.   

	


