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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 : 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 : Pornic 
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 
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 : 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 
 

Charles de Foucauld est né à Strasbourg en 1858. 
Après une jeunesse dissipée, lors d'un séjour en 
Algérie, au début de sa carrière militaire, sa 
découverte des croyants de l’Islam l’émeut en 
profondeur et prépare sa rencontre avec le Christ.  
De retour en France, il vit une conversion radicale 
après s'être confessé à l'abbé Huvelin en l'église 
Saint-Augustin à Paris. Sept années de recherche 
contemplative (en Terre Sainte, à la Trappe en 
France puis en Syrie) le mèneront à Nazareth chez 
les Sœurs Clarisses (1897). Il y partage son temps 
entre le travail manuel, de longues heures d’ado-
ration et de méditation de l’Écriture. C’est là que se 
mûrit sa vocation profonde. Il quitte alors Nazareth, 
et est ordonné prêtre le 9 juin 1901 dans le Diocèse 
de Viviers en Ardèche avant de mener son ministère 
en Algérie. Il y mène une existence partagée entre la 
prière, l’étude, les voyages et les contacts avec les 
Touaregs dont il apprend la langue avec passion. Il 
passe de longues journées à travailler sur les 
poésies touarègues, et laisse un dictionnaire touareg 
de 4 volumes qui fait encore autorité. Il a trouvé sa 
stabilité dans une relation profonde avec son « Bien 
Aimé Frère et Seigneur Jésus ».  
Le 1er décembre 1916, alors que la guerre entre la 
France et l'Allemagne s'est étendue jusqu'à son 
ermitage 

ermitage, il est enlevé puis tué par l’un de ses proches. 
La vie et le témoignage de celui qu’on surnomme 
aujourd’hui le « frère universel » représentent un vrai 
chemin de simplicité évangélique et de fraternité. 
C’est l’exemple d’une vie donnée à la suite de Jésus 
Christ, dans la plus grande discrétion, et qui porte 
mystérieusement du fruit.  
Charles de Foucauld est déclaré vénérable le 24 
avril 2001 par Jean-Paul II, puis bienheureux le 13 
novembre 2005 par Benoît XVI.  
En 2016, Charle, un charpentier de Saumur, survit 
sans séquelle à un grave accident. L’Église y 
reconnait un miracle intervenu cent ans jour pour 
jour après la mort de Charles de Foucauld et attribué 
à la prière fervente adressée au bienheureux 
Charles de Foucauld. La reconnaissance de ce 
miracle, en mai 2020 par le Vatican, a ouvert la voie 
à sa canonisation.  
L’Église catholique met en lumière la vie donnée de 
ce prêtre missionnaire brûlant d’un désir de la 
rencontre avec ses frères humains qu’il a souhaité 
servir dans toute la mesure de son amour. Petit frère 
de tous, homme parmi les hommes, assoiffé de 
fraternité, Charles de Foucauld reste dans son 
apostolat un exemple à suivre qui trace un chemin 
universel.  n 

 
 
 

HORAIRES DES MESSES   

Intention	de	prière	proposée	par	le	pape	François	pour	le	mois	de	mai	:		
Prions	 pour	 que	les	 jeunes,	 appelés	 à	 une	 vie	 en	 plénitude,	 découvrent	 en	 Marie	 l’écoute,	 la	 profondeur	 du	
discernement,	le	courage	de	la	foi	et	le	dévouement	au	service.	
 

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	

Frère Charles de Foucauld (1858 - 1916)  
Le 15 mai 2022, le pape François a célébré la messe de canonisation de dix bienheureux dont trois Français : 
saint Charles de Foucauld, sainte Marie Rivier et saint César de Bus. Le pape n’a pas célébré de messe de 
canonisation depuis le 13 octobre 2019 en raison de la pandémie. Des milliers de personnes étaient attendues à 
Rome pour vivre ce temps fort.  

Pour les messes dominicales voir au verso  
 

ACCUEIL ECOUTE PAROISSIALE  02 40 21 37 06  



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

!  Année de l’appel  
Deux icônes de St Donatien et St Rogatien, une par paroisse, 
vont tourner   pendant l’année de l’appel du 8 mai 2022 au 1er 
mai 2023. Chaque foyer (famille, couple, personne 
célibataire, communauté, maison de retraite) peut décider 
d’accueillir l’icône  pendant une semaine. Les icônes sont  
confiées lors de la messe du dimanche et il faut les rapporter 
pour la messe dominicale suivante. Pour cela il faut s’inscrire 
sur le tableau au fond de l’église. Pour le mois de mai, les 
icônes seront disponibles dans les églises de Pornic et de 
Tharon, au mois de juin ce sera au Clion et à Préfailles.  
 
! Chapelet médité et chant. Le chapelet des 
mystères glorieux sera prié et médité la veille de la Pentecôte 
samedi 4 juin à 15h à l'église de La Bernerie. avec la 
participation des élèves du conservatoire de Nantes pour les 
chants. Tous sont chaleureusement invités à  participer. 
 
! Pèlerinage à Prigny et marche des pères  
dimanche 26 juin. Le matin une marche pour les hommes, et 
les pères de famille partira de la chapelle de Gourmalon et 
une marche pour tous partira de l’église des Moutiers pour 
rejoindre la chapelle de Prigny où sera célébrée la messe en 
plein air à 10h30 et qui sera suivie d’un verre de la fraternité 
et de la possibilité de rester pique-niquer 	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Justine GUYARD 
Celyan JOUNY 
le 28 mai à la Plaine  
- Diego CHAPEAU 
Rose BRUN 
Pablo DENIAU 
Enzo et Léna BIGONI 
le 29 mai aux Moutiers  
- Léandre RAVEL 
Lysio LAMARE 
Marceau AUTRET 
Albin VOYEAU 
le 4 juin aux Moutiers 
- Augustin BENCE 
Thadée BARREIX 
le 4 juin à Préfailles  
- Emy MARIOT,  
Joy MONNIER 
Giulia d’AIETTI 
Morgan GIRARD 
Chloé RIALLAND 
le 5 juin à Tharon  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Philippe POTRICH 
et Lorraine BOUDEVIN 
le 27 mai à Pornic  
- Julien ELOY 
et Aurélie LADERRIERE 
le 28 mai à Tharon  
- Julien BORNIER 
et Carole FOURNEAU 
le 28 mai aux Moutiers  
-  Manuel OLIVIER 
et Delphine DELECRIN 
le 4 juin au Clion  
- Victor FAU 
et Cécile COLLE  
le 4 juin à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Toussaint GABILLARD,  
89 ans, le 10 mai à Pornic 
- Henri DESIGNE, 93 ans 
le 17 mai au Clion  
- Anne CUREAU, 62 ans 
le 17 mai aux Moutiers 
- Jean-Claude RICHARD,  
72 ans, le 18 mai à Pornic  
- René BERTHE, 73 ans 
le 19 mai à la Plaine  
 
 

	
!Agenda 
paroissial 

Confirmation :  
dimanche 29 mai à 10h30  
à St Père en Retz 
Premières communions :  
Dimanche 12 juin à 10h30  
à La  Bernerie  
Profession de foi : 
dimanche 19 juin à 10h30 
aux Moutiers  
Pèlerinage à Prigny  
Dimanche  26 juin, messe  à 
10h30 en plein air autour de 
la chapelle  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
Horaires  
des messes  
! de l’Ascension 
Mercredi 25 mai 
19h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Jeudi 26 mai  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers   
9h30  Préfailles     
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
Quelques enfants feront  
leur première communion  
pendant la messe de 11h  
à Pornic  

! dominicales 
- 7ème dimanche  
de Pâques   
Samedi 28 mai 
19h00 Tharon  
19h00 Le Clion  
Dimanche 29 mai  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie   
9h30  Préfailles     
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 

- Dimanche  
de Pentecôte 
Samedi 4 juin  
19h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
19h00  Tharon  
Messe avec les confirmés 
Dimanche 5 juin   
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie   
9h30  Préfailles     
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 

! Messes  
en semaine   
- supplémentaires   
à Tharon à 9h30 : vendredi 
27, samedi 28, lundi 30 et 
lundi 6 juin  
à Préfailles à 9h30 :  
samedi 4 et lundi 6 juin 

- annulées   
mercredi 25 mai à 11h à 
Pornic et à 18h à Tharon  

 
!  Journée de la mère et l’enfant  
La " journée nationale pour la vie" a lieu traditionnellement en 
même temps que la fête des mères. Cette année, ce sera le 
samedi 28 et dimanche 29 mai. Comme chaque année, l'AFC 
du Pays de Retz (Association Familiale Catholique) s'investit 
dans la quête nationale en faveur des mères en difficultés. Le 
produit de la collecte sera versé, cette année, en totalité à "la 
Maison Marthe et Marie" qui accueille à Nantes des femmes 
enceintes. Faîtes bon accueil aux quêteurs qui vous 
attendront aux portes des églises. Merci !  
 
!  Les Petites sœurs des pauvres vous 
solliciteront à la fin des messes samedi 28 mai au Clion à 19h 
et dimanche 29 mai à La Bernerie à 9h30 et à Pornic à 11h. 
Merci de votre générosité 
 
!  Quête. Votre offrande du dimanche 5 juin  permettra à 
nos paroisses de soutenir les jeunes de notre diocèse qui se 
préparent à devenir prêtres. 

!  Catéchuménat. A la Pentecôte, l’évêque confirmera 
82 adultes. 73 autres ont déjà reçu le sacrement à Pâques en 
même temps que le baptême et l’eucharistie, les trois 
sacrements de l’initiation chrétienne. Cette année, 155 
adultes auront été confirmés dans le diocèse de Nantes. 
N’oublions pas de proposer ce grand sacrement aux adultes 
de notre entourage.  
 
!  Le pèlerinage des épouses et mères de 
famille aura lieu du 10 au 12 juin 2022 de Nantes à ND du 
Marillais. Cette année, les pères Philippe Girard (Saint-
Nazaire) et Yvon Barraud (Ancenis-Varades) seront les 
prêtres accompagnateurs de ce pèlerinage. 
Inscriptions : https://www.peledesmeres44.fr/ 
Contact : 06 62 44 60 06  
  
!  Le pèlerinage des hommes, époux et 
pères de famille aura lieu du 30 juin (18h) au 3 juillet 
(14h). 4 jours de marche de Nantes, jusqu’à la fontaine St 
Joseph à Dresny-Plessé, pour une messe en présence de 
Mgr Percerou suivie d'une veillée de prières. 
Inscriptions: https://pele-des-peres-44.fr 
Contact : Raphaël Medawar : 06 67 20 31 99  

 
	

	
!Prière  
pour la France  

vendredi 3 juin à 9h30  
à Tharon  
 


