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ISSN : 2260-1767 

 

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 
 

Cette question, ou d’autres connexes, revient 
invariablement chaque année, à l’occasion de la 
journée mondiale de prières pour les vocations. Ce 
sera ce dimanche 8 mai, 4ème dimanche de Pâques, 
appelé « dimanche du Bon Pasteur », en raison de 
la lecture du chapitre 10 de Saint Jean.  

Répondre à cette question par l’affirmative semblera 
une évidence à tout bon chrétien pratiquant, qui voit 
bien le nombre de prêtres et de messes diminuer 
régulièrement. Pourtant, il est permis de se poser la 
question de savoir si nous désirons vraiment des 
prêtres, en considérant l’intérêt réel que nous 
portons à la question de l’appel au sacerdoce. 
Prions-nous pour les vocations ? Demandons-nous 
à Dieu, avec insistance, les prêtres dont nous avons 
besoin dans nos communautés ? Les parents 
demandent-ils à Dieu d’appeler un de leurs 
enfants ? Les éducateurs, enseignants et même les 
catéchistes l’envisagent-ils comme une orientation 
de vie possible lorsqu’on parle de l’avenir ? Les 
prêtres eux-mêmes osent-ils encore poser la 
question aux jeunes qu’ils rencontrent ? Il y a fort à 
parier que toutes ces questions reçoivent une 
réponse négative.  

 

Le sacerdoce, même le sacerdoce baptismal des 
fidèles, n’est plus une réalité qui intéresse, parce 
que nous sommes devenus sécularisés. Les affaires 
de Dieu ne sont pas prioritaires. On veut sauver la 
planète, mais on ne pense plus au salut de nos 
âmes. Résultat : les vocations continuent de chuter, 
les messes vont encore diminuer. Dans quelques 
années, la messe pourrait ne plus être célébrée qu’à 
Pornic et on s’y habituera… 

Bon, pour essayer de sortir de ce scénario 
catastrophe, notre évêque nous invite à vivre une 
« année de l’appel », du 8 mai 2022 au 1er mai 2023. 
Les anciens se rappelleront celle lancée par son 
prédécesseur il y a quelques années. Nous allons 
faire tourner sur nos clochers, chaque mois, l’icône 
des saints Donatien et Rogatien, les saints patrons 
du diocèse de Nantes, avec une prière qui 
l’accompagne ainsi que quelques outils pédago-
giques. Il faudra la faire circuler, de dimanche en 
dimanche, de maison en maison, pour susciter un 
vrai réveil spirituel, un vrai désir de recevoir les 
prêtres que nous demanderons à Dieu. En avons-
nous envie ? Confions cette initiative diocésaine à la 
Vierge Marie, mère du Christ-prêtre, mère « sacer-
dotale » de tous les prêtres.                                     n 

 

HORAIRES DES MESSES   

Intention	de	prière	proposée	par	le	service	diocésain	des	vocations	:		
Seigneur,	nous	te	confions	cette	Année	de	l’Appel		de	notre	diocèse	ouverte	par	Mgr	Percerou	ce	8	mai,	Toi	qui	
comptes	sur	nous	pour	témoigner	de	ton	Amour	! 

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	

Avons-nous encore besoin de prêtres ?  

Pour les messes dominicales voir au verso  
 

ACCUEIL ECOUTE PAROISSIALE  02 40 21 37 06  



	

	

	

 
 
 
!  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. Ces icônes sont accompagnées d’outils (une 
Vocabox) pour  vous aider à prier autour de ces icônes.  
Chaque foyer (famille, couple, personne célibataire, 
communauté, maison de retraite) peut décider d’accueillir 
l’icône  pendant une semaine. Les icones 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. 
 
!  Unité des chrétiens  
« Oecuménisme pour les nuls » 
Rencontre  proposée par le service diocésain pour l’unité des 
chrétiens lundi 9 mai à 20h à la Maison St Paul à Pornic 
 
!  « Des arbres qui marchent »  
Dans la suite de l’encyclique Laudato Si, prendre le temps de 
se poser, d’accueillir, de partager  et ouvrir notre regard face 
aux enjeux d’un monde qui bascule.  Soirée proposée par le 
groupe paroissial Eglise verte jeudi 12 mai à 20h à la Maison 
Saint Paul à Pornic. Lancement d’un parcours en 8 
étapes autour du documentaire de Pierre-Paul Renders. 
Cette soirée n'engagera pas à faire tout le cycle. Suivront 
d’ici l’été 2 rencontres en petits groupes avec les épisodes 2 
et 3. Puis nous nous retrouverons à nouveau tous ensemble 
à mi-parcours le 30 juin pour visionner, partager et aller un 
peu plus loin avec l'épisode 4. Nous reprendrons en 
septembre pour les 4 épisodes restants. 
Infos contacts : Frédéric Le Peltier 06 85 05 50 21 
 

!Agenda paroissial 

Premières communions :  
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 	
	
	 

!En vacances avec Jésus.   
Deux jours pour les enfants de 7 à 11 ans pendant la saison estivale. Au programme chants, 
jeux scéniques, échanges autour de la Parole de Dieu, prière et méditation, jeux et détente... 
mardi 26 et mercredi 27 juillet  ou mardi 16 et mercredi 17 août.  
 
!Camp pour les collégiens de 6ème et 5ème à l’abbaye de Campénéac du 22 
au 25 août , pour grandir dans la foi à travers la vie de camp, les jeux, les veillées et les temps 
de prière  
 

Attention : Pour que ces activités puissent avoir lieu, nous avons besoin du soutien et 
de l’encadrement requis : des couturières pour préparer les activités des Vacances avec 
Jésus et des animateurs adultes et jeunes pour les Vacances avec Jésus et le camp pour 
les collégiens. Merci de vous faire connaître au plus vite au secrétariat.  

 
!Stage des jeunes musiciens en liturgie 
du 8 au 13 juillet prochain, au lycée de La Perverie à Nantes, organisé par la Pastorale 
liturgique et sacramentelle (SDPLS), qui existe depuis près de 40 ans a pour objectif d’aider 
une quarantaine de jeunes instrumentistes et chanteurs à développer leurs compétences 
musicales au service de la liturgie en encourageant ainsi le service qu’ils rendent ou qu’ils sont 
appelés à rendre à leur paroisse. Contact : liturgie.secretariat@catholique-nantes.cef.fr 
 
!Ecole de prière pour les jeunes  
Séjour estival pour les 8-17 ans depuis 1997, l’École de Prière pour Jeunes 2022 se déroulera 
du 24 au 31 juillet 2022. Une semaine pour se mettre à l’école de Jésus et grandir dans la foi à 
la Maison Saint Donatien de Derval. Un séjour rythmé par des temps spirituels, des temps 
festifs, des jeux et ateliers de bricolage. Contact : www.epj44.catholique.fr - 06 70 58 29 93  
 
 
 
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Victor BENFORD-
GASCHIGNARD 
Solenne BAROUX,  
Gabyn GERARD 
Firmin ROUÉ 
Kyara GENOUEL-MARIOT 
le 14 mai à Pornic  
- Sascha BOUYER 
Arthur ROLLAND 
Emile HELFER 
Albane LEHOURS 
le 15 mai à Tharon  
- Nina PEGORIER 
Juliette LEGLOAHEC 
Côme BLIN   
15 mai à Pornic  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Marie-Ange PINSON,  
85 ans, le 26 avril au Clion 
- Jacqueline GOUGEON,  
88 ans, le 27 avril à Tharon  
- Ginette PATILLON, 94 ans 
le 27 avril à Pornic 
- Alfred NOWAK, 81 ans 
le 28 avril à La Bernerie  
- Nicole DUVAL, 74 ans 
le 28 avril à Tharon  
- Michel BROCHARD  
89 ans, le 29 avril à Pornic  
- Christian CURET, 83 ans 
le 29 avril à La Bernerie  
- Arthus DUPIN de BEYSSAT,  
1 jour, le 28 avril à Pornic 
- Jacqueline LUPPI, 100 ans 
le 2 mai à Pornic  
- Geneviève DUBOIS,  
92 ans, le 2 mai au Clion  
- Didier RENAUDIN, 73 ans 
le 2 mai à Tharon  
- Henri BROSSEAU, 82 ans 
le 2 mai à La Plaine  
- Monique POUPON, 98 ans 
le 3 mai à Pornic  
- Anaïs DURAND, 24 ans 
le 4 mai à Tharon  
- Marguerite-Marie ADENIS,  
88 ans le 5 mai à Pornic  
- Gisèle GABORIT, 87 ans 
le 5 mai à La Plaine  
- Anne FORTINEAU, 75 ans 
le 5 mai au Clion  
Nous avons appris le décès  
du père Dominique Dusang  
qui venait l’été à la Bernerie   

 
! Groupe  
de prière 
charismatique  
Le groupe « Marie de Cana » 
se retrouve tous les lundis de 
17h30 à 18h30 à la Maison 
St Paul à Pornic.  
Bienvenue à tous  
 

! Horaires  
des messes 
dominicales 
- 5ème dimanche  
de Pâques   
Samedi 14 mai 
19h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 15 mai  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie   
9h30  Préfailles     
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
- 46me dimanche  
de Pâques   
Samedi 21 mai 
19h00 Tharon   
19h00 Le Clion  
Dimanche 22 mai  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers  
9h30  Préfailles 
10h30  La Plaine  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 

! Messes  
en semaine   
supplémentaires   
à Tharon à 9h30 : lundi 9, 
mercredi 11,  jeudi 12, 
vendredi 13, samedi 14, 
lundi 16  et samedi 21 mai  

 
!  Tharon  
Prière du chapelet tous les 
vendredis du mois de mai 
après la messe de 9h30     
!  La quête du 15 mai 
permettra à nos paroisses 
de soutenir les moyens de 
communication dans l’Eglise.  
	
	
PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES 
 
	

VIE PAROISSIALE 
 

	


