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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           
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 
 

Chaque fête de Pâques est l'occasion de se rappeler 
que la résurrection n'est pas seulement ce qui doit 
arriver après notre mort, mais une réalité nouvelle 
qui commence aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, 
chacun de nous façonne, jour après jour, son visage 
d'éternité. Comme pour le papillon qui sort de sa 
chrysalide, il faut du temps pour que l'homme 
ressuscite, émerge de sa gangue de terre et 
devienne un fils de Dieu, un enfant de lumière. 

Rappelons-nous que dans la tradition chrétienne il y 
a deux naissances. La première, biologique, que 
nous n'avons pas choisie, qui nous est donnée. Et 
une « seconde naissance », celle dont parle le 
Christ, quand il nous dit qu'il nous faut « renaître 
d'en-haut » par l'accueil et la croissance de son 
Esprit. En nous unissant par la foi au Christ 
ressuscité, nous participons à sa victoire quotidienne 
sur les forces de mort. L'au-delà devient une réalité 
déjà présente, intérieure à nous-mêmes. Cette vie 
nouvelle du Christ ressuscité doit devenir « l'au-
dedans » de notre vie quotidienne. Se convertir, 
c'est sans cesse passer du dehors, de l'écorce 
superficielle des choses au « dedans », rencontrer 
l'intimité du Dieu vivant au plus intime de nous-
mêmes, lui qui est la vie de notre vie. 

Rencontrer le Christ de Pâques, par la foi, c'est déjà 
re-naître. Notre avenir se joue dans notre réponse à 
cet amour victorieux qui s'offre gratuitement à nous. 
C'est ce don de nous-mêmes qui nous construit, 

C'est ce don de nous-mêmes qui nous construit, nous 
structure comme homme, nous ressuscite comme fils 
de Dieu. La résurrection, c'est Dieu « plus intime à 
nous-mêmes » qui nous intériorise et nous libère de 
notre péché et de notre « moi » préfabriqué. Devenir 
un homme, une personne, sortir de son moi infantile, 
biologique, égocentrique et mortel, c'est rencontrer le 
Dieu vivant. Naître, c'est accueillir la vie nouvelle de 
l’Esprit pour aimer comme lui, faire de toute son 
existence un don de soi-même. 

La Résurrection de l'homme s'enracine dans ce 
dynamisme de l'amour qui « divinise » notre moi 
biologique, nous fait « passer » du moi possessif, 
fermé sur lui-même, au moi oblatif. Tel est le 
mystère de la transfiguration chrétienne, qui est un 
mystère d'intériorisation, de personnalisation, de 
divinisation. Il s'agit de devenir véritablement un « 
homme » dont l'espace intérieur est devenu assez 
grand pour accueillir la vie même de Dieu. Voilà la 
nouvelle naissance à laquelle le Christ nous invite 
quand on atteint sa maturité spirituelle. Maturité qui 
entraînera aussi notre corps, car les énergies de 
l'amour vont aussi transfigurer notre corps, comme 
celui du Christ, libéré des contraintes de notre 
univers, sans être pour autant désincarné. Notre 
mort n'est pas un anéantissement, mais un 
mûrissement, un accomplissement, un passage -une 
Pâque- vers notre véritable identité.               
n 

 

HORAIRES DES MESSES   

Intention	de	prière	proposée	par	le	pape	François	pour	le	mois	d’avril	:	Prions	pour	que	l’engagement	du	
personnel	de	santé	envers	les	malades	et	les	personnes	âgées,	en	particulier	dans	les	pays	les	plus	pauvres,	soit	
soutenu	par	les	gouvernements	et	les	communautés	locales. 

St	Gildas-de-la-Mer	:	1	rue	de	l’église	à	La	Plaine		-	09	84	22	46	92		-		saintgildasdelamer@gmail.com	
		St	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	2	rue	St	Gilles	à	Pornic		02	40	82	01	43	–	par.sjbaptiste@wanadoo.fr	

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

La résurrection, victoire quotidienne sur les forces de mort 

Pour les messes dominicales voir au verso  
 

ACCUEIL ECOUTE PAROISSIALE  02 40 21 37 06  



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
! Les enfants des 
écoles célébrent  
la joie de Pâques  
- Ecole Ste Victoire au Clion 
mardi 26 avril à 9h30 
- Ecole St Joseph à Ste 
Marie mardi 26 avril à 11h 
- Ecole Ange Gardien  
à Pornic : 
mardi 26 avril à 9h30 pour 
les primaires  
jeudi 28 avril à 9h30 pour les 
maternelles et CP  
- Ecole N. Dame à La Plaine 
vendredi 29 avril à 10h 
- Ecole Ste Bernadette  
à St Michel vendredi 29 avril 
à 9h30   
 
 
 

  
 
 

 
! Venez échanger, écouter la Parole de Dieu, célébrer 
l’Eucharistie, partager le repas ! Rendez-vous dimanche 8 
mai à 9h15 à la Maison Saint-Paul pour un café d’accueil 
avant une rencontre en groupe d’âge sur une thématique, 
puis messe à 11h à l’église Saint-Gilles à Pornic. Après la 
Messe un verre de la fraternité vous est servi à la Maison 
Saint-Paul qu'il est possible de prolonger par un « repas 
partagé ». 
De 0 à 99 ans soyez tous les bienvenus !  
Retrouvez sur le site internet de nos paroisses quelques 
photos du dernier dimanche ensemble.  

  
!Prière des mères 
Prière commune des groupes de prière des mères de nos 
paroisses  samedi 7 mai à 14h30 à Tharon, suivie d’un 
goûter partagé à la plage s’il fait beau (repli à la crypte en 
cas de mauvais temps) . Bienvenue à tous !  
 
!Bon anniversaire Père Paul !   
Dimanche 8 mai prochain nous pourrons entourer et 
remercier le père Paul Gouy pour ses 90 ans. 
Plusieurs temps sont proposés :  
- la messe à 11 heures qu'il célèbrera aux Moutiers 
- un pot de la fraternité sera partagé après la messe 
- chacun avec son pique-nique, nous pourrons le retrouver 
dans le jardin des sœurs des Moutiers 
- un petit gouter l'après-midi jusqu'à 17h environ. 
Venons nombreux lui témoigner notre reconnaissance. 
 
!  Unité des chrétiens  
« Oecuménisme pour les nuls » 
Catholiques, Protestants, Orthodoxes, Évangéliques : la 
diversité des confessions chrétiennes, les divisions entre 
Chrétiens vous intriguent, vous posent question, interrogent 
votre foi. Vous avez des « voisins » qui sont « Chrétiens 
autrement ». Vous pensez qu’il y a des idées et des 
certitudes à revisiter, ou à faire évoluer dans ce domaine. 
Vous souhaitez jeter un coup d’œil sur cette diversité, avoir 
quelques « repères » pour une meilleure connaissance de 
l’autre, lui aussi Chrétien. 
Le service diocésain pour l’unité des chrétiens  propose une 
soirée « l’œcuménisme pour les nuls », lundi 9 mai à 20h à la 
Maison St Paul à Pornic 
 
!Chapelet du pèlerinage du rosaire  
Tous les amis hospitaliers et  pèlerins du pèlerinage du 
Rosaire sont invités à se retrouver à Rouans pour prier un 
chapelet à la grotte de Lourdes, route de Sainte Pazanne,  le 
samedi 7 mai à 15h. Ensuite on se dirigera à la maison 
paroissiale, rue du chêne rond,  pour visionner quelques 
souvenirs et prendre le verre de l'amitié. Cette rencontre  est 
ouverte à tous. En cas de mauvais temps nous nous 
rendrons directement à l'église.   
 
!6 jours pour mieux s’aimer en couple    
L’équipe diocésaine de la pastorale des familles propose une 
« Retraite dans la Vie » à destination des couples. Elle aura 
lieu entre le 8 et le 15 mai, et permettra aux couples inscrits, 
mariés ou non, de vivre des temps de prière personnelle et à 
deux, des moments de partage et d’échanges guidés, tout en 
restant dans le quotidien de leur vie. Inscription sur le site du 
diocèse de Nantes.  
 
!Agenda paroissial 
Premières communion :  
Dimanche 22 mai à 10h30 à La Plaine  
Dimanche 12 juin à 10h30 à Bernerie  
Profession de foi : dimanche 19 juin à 10h30 aux Moutiers  
Confirmation : dimanche 29 mai à 10h30 à St Père en Retz 
 
 

	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Eléonore CORDIER 
le 30 avril à Pornic  
- Edgar OMNES 
le 7 mai à Pornic  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Pauline SCHMITLIN 
et Florent ECHASSERIEAU 
le 7 mai à Pornic 
- Guillaume des DORIDES 
et Delphine de LARMINAT 
le 7 mai à Préfailles  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Odette BRIAND, 93 ans   
le 11 avril à Pornic  
- Gilbert DEBRAY, 98 ans 
le 14 avril à La Plaine 
- Michel RELET, 79 ans  
le 15 avril à la Bernerie  
- Jacques DESFONTAINES 
le 16 avril à la Bernerie  
- Yvonne PEYROT, 96 ans 
le 19 avril à La Bernerie  
- Thérèse BEAULIEU, 87 ans 
le 20 avril à La Plaine 
- Philippe BENOIST, 83 ans  
le 20 avril à La Bernerie  
- Marie-Josèphe MARTIN,  
82 ans, le 21 avril au Clion  
- Michelle BOQUIEN, 86 ans, 
le 21 avril au Clion  
- Maurice RIVAUD, 79 ans,  
le 22 avril à La Bernerie  
 

 
 
 
 
 
! Rencontre  
des EAL pour 
préparer la saison 
Deux représentants de 
chaque Equipe d’Animation 
Locale  sont invités à une 
rencontre jeudi 28 avril à 
20h30 à la Maison St Paul  
 
! Réunions 
- de l’équipe pastorale   
jeudi 5 mai à 14h30 à la 
Maison St Paul  
- de l’EAP, Equipe 
d’Animation Paroissiale 
vendredi 6 mai de 8h45  
à 14h à la Maison St 
François à la Bernerie  
 
! Prière  
pour la France  
vendredi 6 mai à 9h30  
à Tharon  
 
 

! Horaires  
des messes 
dominicales 
- 3ème dimanche  
de Pâques   
Samedi 30 avril 
19h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 1er mai  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie      
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
- 4ème dimanche  
de Pâques   
Samedi 7 mai 
19h00 Tharon   
19h00 Le Clion  
Dimanche 8 mai  
9h30  Pornic  
9h30  Préfailles 
11h00  Les Moutiers  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
Attention horaire 
exceptionnel  pour la 
messe de dimanche 8 mai 
aux Moutiers : 11h    
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires   
à Tharon à 9h30  
samedi 30 avril, lundi 2, 
mercredi 4, jeudi 5 
vendredi 6 et samedi 7 mai 
- annulées 
- lundi 25 avril à 9h30 aux 
Moutiers  
- mardi 26 avril à 9h30 à 
Tharon  
- vendredi 29 avril à 9h30  
à la Maison St François   
à La Bernerie  
- décalées  
- vendredi 6 mai la messe 
à la Maison St François 
sera avancée à 9h (et non 
9h30)  


