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ACCUEIL PAROISSIAL  
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 : 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 
 

La vision chrétienne de l’engagement politique 
repose sur la dignité et la centralité de la personne 
humaine et le sens du bien commun, conçu comme 
le « bien de tout homme et de tout l’homme. ». Les 
racines évangéliques de la Doctrine sociale indiquent 
une priorité politique : l’option préférentielle pour les 
pauvres. Elle est un élément clé de tout action 
politique chrétienne. Un chrétien en politique ne peut 
pas faire l’impasse des questions de pauvreté. Les 
expressions forgées par le pape François n’ont pas 
pu ne pas nous frapper : « Lutter contre la culture du 
déchet ou bien encore contre la mondialisation de 
l’indifférence. » 

Nous devons être vigilants à ce que de nouvelles 
transgressions éthiques ne viennent fragiliser les 
bases de notre société. Il est de notre responsabilité 
de protéger les enfants, leurs conditions de 
croissance psychologique, leur stabilité affective et 
leur environnement familial. L’adoption plénière par 
un couple de même sexe n’est pas un cadre juridique 
protecteur pour l’enfant, qui a besoin de se savoir 
issu d’un père et d’une mère. L’être humain ne peut 
être traité comme une marchandise : ni les enfants, 
ni le ventre des femmes ne peuvent faire l’objet de 
transactions. La GPA (gestation pour autrui) est une 
pratique gravement contraire à la dignité de la 
personne humaine et doit être fermement 
condamnée.  

L’écologie intégrale dont parle Laudato Si est une 

L’écologie intégrale dont parle Laudato Si est une 
boussole fiable pour un programme politique en 
cohérence avec la Doctrine sociale de l’Eglise. Elle 
repose sur la notion de limite. Or les idéologies 
comme le libéralisme libertaire, le transhumanisme, 
l’anti-spécisme brouillent nos repères et récusent 
totalement les limites : limites entre l’homme et la 
machine, l’homme et l’animal, limites de nos désirs 
matériels, limites entre l’homme et la femme, entre 
les générations, limites entre les espaces, sacré-
profane, frontières géographiques…Le pape exprime 
ses inquiétudes concernant la soumission du 
politique à la technologie et aux finances. « La 
politique ne doit pas se soumettre à l’économie et 
celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au 
paradigme d’efficacité de la technocratie.  

Le pape relie aussi très clairement la question de 
l’accueil des migrants à celle de l’identité : il sera 
d’autant plus difficile de se montrer accueillant si l’on 
oublie ses racines chrétiennes. « L’Europe sera en 
mesure de faire face aux problématiques liées à 
l’immigration si elle sait proposer avec clarté sa 
propre identité culturelle et mettre en acte des 
législations adéquates qui sachent en même temps 
protéger les droits des citoyens européens et garantir 
l’accueil des migrants. »  

Le pape François a dénoncé le laïcisme français qui 
considère parfois les religions comme des sous-
cultures, estimant que le christianisme doit pouvoir 
contribuer à la croissance de l’Europe. « Une Europe 
capable de mettre à profit ses propres racines 
chrétiennes, sachant en recueillir la richesse et les 
potentialités, peut être plus facilement immunisée 
contre les nombreuses idéologies qui déferlent dans 
le monde d’aujourd’hui. C’est l’oubli de Dieu, et non 
pas sa glorification, qui engendre la violence ». 

n 

 

http://www.paroisses-cote-de-jade.fr	

L’espérance ne déçoit pas  
Les évêques proposent aux catholiques et aux citoyens que nous sommes quelques repères de discernement 
sur la vie sociale et politique. L’Église, à la lumière de l’enseignement du Christ, souhaite avec humilité 
contribuer à la réflexion qui alimentera les débats nécessaires au choix du prochain président de la République. 
Ce dossier intitulé « L’espérance ne déçoit pas », est consultable sur le site de la conférence des évêques de 
France : www.eglisecatholique.fr  Ci- dessous, extraits des réflexions de Mgr Rey, évêque de Fréjus-Toulon. 

 

ACCUEIL ECOUTE PAROISSIALE  02 40 21 37 06  



	

	

	

 
! Prière  
pour la France   
vendredi 1er avril à 9h30 
à Tharon  
 
! Equipe pastorale  
Réunion jeudi 7 avril  
de 14h30 à 16h.  
 
	

  
 
! Veillée de louange, adoration, 
confession mercredi 30 mars à 20h à Préfailles Nous 
sommes tous invités à venir accueillir la grâce de la 
Résurrection du Christ, à se laisser renouveler par la 
miséricorde de Dieu, à laisser la puissance de l’ amour de 
Dieu transformer nos vies !  
 
! Bol de riz au profit de l’Ukraine  
vendredi 1er avril à 19h à la Salle des Loisirs à la Plaine 
(Rue de Préfailles). Venez nombreux à la messe à 18h à 
la Plaine puis à ce repas Bol de riz. Vous serez invités à 
laisser une offrande qui sera reversée à Caritas Pologne 
pour l’Ukraine. « Voici le jeûne que je préfère : partager 
avec celui qui a faim »  (Isaïe 58, 6-7)  
 
! 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  
 

 
!  Va devenir 
enfant de Dieu  
par le baptême 
Paul CLOIX 
le 9 avril à Pornic  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Robert GALIANA 
et Brigitte MENAGER 
le 9 avril à Préfailles  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection  
- Dorothy SADLER, 96 ans 
le 3 mars à Tharon 
- Lucile CHRETIEN, 90 ans 
le  7 mars à La Plaine  
- Yves BACONNAIS, 67 ans 
le 9 mars à La Plaine  
- Suzanne ANDRE, 71 ans 
le 10 mars à La Plaine  
- Marie PEROUX, 89 ans 
le 10 mars à Pornic  
- Claude DUGAST, 89 ans 
le 14 mars à La Plaine  
- Denise FOUCHE, 90 ans 
le 15 mars à La Plaine  
- Marc PLAISANCE, 91 ans 
le 17 mars à Pornic 
- Patrick ECHARDOUR,  
60 ans, le 18 mars à Tharon 
- Suzanne CASSIN, 95 ans 
le 21 mars à Tharon 
- Patricia SIROT, 63 ans 
le 23 mars à Tharon 
- Colette BERTET, 90 ans 
le 24 mars à la Plaine 
- Jeanne MOIZEAU, 96 ans 
le 24 mars au Clion 
- Jean-Claude RINGEARD 
66 ans, le 24 mars à Pornic  
- Bernard NAUDIN, 82 ans 
le 25 mars à Préfailles  
- Daniel DESBORDES, 75 ans 
le 25 mars à Préfailles  
 
 
 
 

! Répertoire  
Tous les paroissiens qui 
aiment chanter et qui 
souhaitent apprendre des 
chants sont invités à 
participer à la rencontre des 
animateurs et organistes  
le 2 avril de 10h à 12h à la 
Maison Saint Paul à Pornic. 
 
! Fleurs  
et rameaux  
Pour ceux qui sont en 
possession de rameaux, 
buis, merci de les déposer 
dès le 4 avril au fond des 
églises où une messe sera 
célébrée pour les rameaux. 
Pour fleurir l’église de Pornic 
et celle de Tharon pour le 
jeudi saint merci aussi à tous 
ceux qui pourront venir 
déposer des fleurs de leurs 
jardins dans ces églises le 
mercredi. Merci !  
 

 
 
! Horaires  
des messes 
dominicales 
- 5ème dimanche  
de carême   
Samedi 2 avril 
18h00 La Plaine 
19h00 Le Clion  
Dimanche 3 avril 
9h30  Sainte-Marie  
9h30  La Bernerie    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
- Dimanche  
des rameaux   
Samedi 9 avril 
18h00 Tharon 
19h00 Le Clion  
Dimanche 10 avril 
9h30  Sainte-Marie  
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
supplémentaires   
à Tharon à 9h30   
les 28 mars,  2 et 9 avril  

! Adoration 
supprimée   
Il n’y aura pas d’adoration 
mercredi 30 mars à 
Pornic. Elle est déplacée à 
Préfailles (voir ci-contre)  

 
!  Marche Trobreiz. Venez faire un bout de chemin 
avec la fraternité du Trobreiz, dimanche 3 avril. Messe à 
10h30 à St Martin de Vertou, pique nique sorti du sac puis 
13h30 départ de la marche de 10km. 06 83 78 21 31   
	
	

Carême 2022 
 
 

Semaine sainte 2022 
 
 

  
 
! Dimanche ensemble des rameaux  
De 0 à 99 ans soyez les bienvenus à ce dimanche 
ensemble ! Rendez vous dès 9h15 à la Maison st Paul 
pour des rencontres  par groupes, puis bénédiction des 
rameaux sur la parvis de l’église St Gilles à Pornic  à 11h 
suivi de la messe, verre de la fraternité et repas partagé à 
la Maison St Paul où une surprise attendra les enfants ! 
Hosanna au plus haut des cieux !   
 
! Nuit d’adoration   
Jeudi  saint 14  avril à Pornic. Venez adorer le Seigneur la 
nuit du 14 au 15 avril de 22h à 7h à l’église St Gilles de 
Pornic. Il faut au moins deux personnes présentes à 
créneau horaire d’une heure. Vous êtes donc invités à 
vous inscrire via le doodle qui a été créé 
https://doodle.com/meeting/participate/id/PdyEoRVd. 
Vous trouverez le lien également sur le site de nos 
paroisses. Vous pouvez aussi appeler les secrétariats qui 
vous inscriront. Merci !  
 
! 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 Château 
  
! Triduum pascal  
Jeudi saint 14 avril, Messes de la Cène :  
19h à Tharon et 20h à Pornic  
Vendredi  saint 15 avril Célébrations de la Passion :  
19h à Tharon et 20h à Pornic 
Samedi saint, 16 avril, Veillées pascales   
21h à Tharon et Pornic  
Dimanche de Pâques, 17 avril :  
9h30 à La Bernerie, Ste-Marie et Préfailles  
11h à Pornic et Tharon  
 

 
!  Le groupe de prière charismatique 
« Marie de Cana » reprend sa prière de louange chaque lundi à 
17h30 à la Maison St Paul à partir du 4 avril.  Seuls impératifs : 
le masque et le gel alcoolique. Vous serez les bienvenus !  
 
!  Denier de l’Eglise, c’est reparti !  
Lancement de la nouvelle campagne dans nos paroisses les 9 
et 10 avril. L’Eglise a besoin de votre don. Merci !  


