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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 
 

C’est le propre des saints que d’ouvrir une route, de 
tracer un chemin là où tout semblait finir en impasse. 
Et c’est le rôle de la Providence divine que de nous 
les proposer lorsque ces voies nouvelles sont le plus 
nécessaires. Ainsi en est-il de Charles de Foucauld, 
canonisé le 15 mai et de Pauline Jaricot, béatifiée le 
22 mai à Lyon. Tous deux esquissent un renouveau 
possible de la mission, après des années post-
conciliaires qui avaient mené à un certain relativisme 
religieux. A notre XXIe siècle engoncé dans le 
matérialisme desséchant, le Frère Charles de Jésus 
oppose le silence et la beauté âpre du désert, de 
nos déserts intérieurs : là où Dieu vient parler à nos 
cœurs infidèles, comme il le fait  dire au prophète 
Osée. Vis-à-vis de l’islam, il montre aussi une voie 
inédite, une ligne de crête faite de bonté et aussi 
d’esprit missionnaire incontestable. Ce qui était alors 
valable pour l’Algérie l’est désormais pour la France : 
il s’agit de porter l’Evangile aux musulmans... 

Enracinée et missionnaire  
Pauline Jaricot, elle n’est pas allée au bout du 
Hoggar, mais elle a vécu pleinement l’exigence de la 
vie chrétienne, enracinée dans la réalité ouvrière 
lyonnaise du XIXe siècle, face à l’industrialisation 
naissante et déstructurante des modes de vie 
antérieurs. Montrant que l’on peut être missionnaire 
et se réclamer d’un terroir, d’une identité ancrée 
dans l’amour de sa terre et de ceux qui y vivent. 
Aujourd’hui, la nouvelle frontière serait celle des 
laissés-pour-compte et des blessés de la 
mondialisation, cette France périphérique oubliée 
des grands centres urbains... 

Le deuxième aspect commun à ces grandes figures 

Le deuxième aspect commun à ces grandes figures 
de la mission réside dans leur caractère hors 
normes : normes bourgeoises de la famille de 
soyeux lyonnais dont Pauline Jaricot s’affranchit, et 
normes religieuses qui ne convinrent pas à Charles 
de Foucauld : même la rudesse de la Trappe de 
Notre-Dame-des-Neiges n’était pas assez dépouillée 
pour lui. Il leur a donc fallu puiser une énergie et une 
force incroyable pour aller au-delà des schémas de 
l’époque. Dans le cas de Pauline Jaricot, l’aide 
surnaturelle est manifeste, elle qui souffrit toute sa 
vie de la maladie et trouva dans l’Eucharistie la 
source de son inlassable activité.  

C’est de cet esprit de résistance dont nous avons 
besoin aujourd’hui, pour aller à contre-courant d’un 
monde en proie aux idéologies destructrices des 
certitudes naturelles les mieux établies : la famille, la 
distinction homme-femme, l’éducation, le respect de 
la vie... Non pas pour s’enfermer dans un ghetto, 
mais pour continuer d’annoncer avec courage le 
Christ à nos contemporains. « Malheur à moi si je 
n’annonce pas l’Evangile » s’écrie saint Paul.  Pour 
cela, il faut aussi une solidité intérieure et une 
formation éprouvée. Bien qu’inclassable, Pauline 
Jaricot s’est ancrée dans le meilleur de la tradition 
lyonnaise, venue de l’héroïsme des martyrs - sainte 
Blandine -  et de la sagesse des docteurs - saint 
Irénée. C’est elle, cette tradition, qui permit 
l’étonnante éclosion nouvelle de sainteté à Lyon, 
dont fit partie Pauline Jaricot après la fureur 
révolutionnaire. Tradition et mission ont bel et bien 
partie liée.  n 

 
HORAIRES DES MESSES   

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	

Missionnaires à contre-courant 
 

Pour les messes dominicales voir au verso  
 

ACCUEIL ECOUTE PAROISSIALE  02 40 21 37 06  



	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	 ! Pèlerinage à Prigny et marche des pères  

La paroisse Saint Jean le 
Baptiste se retrouve pour son 
pèlerinage paroissial en 
l’honneur de Saint Jean 
Baptiste, dimanche 26 juin. 
Bienvenue à tous !  
2 marches pour rejoindre la 
chapelle de Prigny :  
Marche pour les hommes, et 
les pères de famille à partir  de 
la Fontaine aux Bretons, départ 
à 6h.   
Marche pour tous à partir de 
l’église des Moutiers départ à 9h.  
Messe à 10h30 en plein air autour de la chapelle. 
Après la messe un verre de la fraternité sera proposé et ceux 
qui le souhaitent pourront rester pique-niquer.  
 
 
  ACTIVITES ET CAMPS D’ETE  
  Les inscriptions sont ouvertes   

! « En vacances avec Jésus »    
Pendant la période estivale, nos paroisses proposent deux 
journées les 26-27 juillet ou  les 16-17 août en compagnie 
de Jésus aux enfants de 7 à 11 ans,  baptisés ou non, 
habitant à l’année ou en vacances.  Au programme : 
chants, jeux scéniques et échanges autour de la Parole de 
Dieu, prière et méditation, jeux et détente avec de 
nouveaux amis. Dépliants dans les églises ou sur le site  
 
! Mini camp 6ème, 5ème   
du 22 au 25 août à l’abbaye de Campénéac. Pour grandir 
dans la foi à travers la vie de camp, les veillées et les 
temps de prière, les jeux.  
 
Ces propositions n’auront lieu que si nous 
avons les encadrants suffisants. On 
recherche des animateurs jeunes à partir 
du lycée et/ou des  adultes.  
 
 

!Offre d’emploi  
La Maison diocésaine d’accueil de Monval à Pornic cherche 
un(e) cuisinier(ère) en CDD à temps complet du 1er juillet au 
31 août 2022. Info sur le site du diocèse.  

 
 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
Ilena et Matt  
MARGANTIN-GALLAIS 
le 18 juin au Clion  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Pierre BARBÉ 
et Marie LENOIR 
le 17 juin à Pornic  
- Alexandre TRAVERS 
et Clémence RIDEAU 
le 18 juin à Pornic  
- Vincent YVANOFF 
et Louise Akémi NAKAMURA 
le 18 juin à Pornic  
- Clément TUBY 
et Justine LEBRETON 
le 18 juin à St-Michel  
- Nicolas LAIR 
et Mathilde MAGNE 
le 18 juin au Clion  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Alain ROY, 60 ans   
le 23 mai à Tharon  
- Micheline MICHAUD,  
86 ans, le 23 mai à Pornic 
- Anne FOUCHER, 96 ans 
le 25 mai à La Bernerie 
- Marie-France LACOMME,  
72 ans, le 27 mai au Clion 
- Suzanne HENRIQUEZ 
101 ans, le 31 mai au Clion 
- Lydia LION, 75 ans 
le 2 juin au Clion  
- Frédérique GUYONNET 
70 ans, le 3 juin à Pornic 
- Christian de BAUDREUIL 
73 ans, le 4 juin à Tharon  
- Huguette LE THEIX 
le 4 juin à Tharon  
 

 
!  2 nouveaux prêtres pour le diocèse  
Mgr Percerou célèbera dimanche 19 juin à 15h30, l’ordination 
presbytérale des abbés Pierre-Emmanuel Bouchaud et Benoît 
Vasselot en la basilique Saint-Donatien de Nantes. 
Intention de prière du mois de juin proposée par le service 
diocésain des vocations :  
Seigneur, nous te confions Pierre-Emmanuel et Benoît qui 
reçoivent le sacrement de l’Ordre dimanche 19 juin. Que 
l’Esprit Saint les couvre de bénédictions pour qu’ils te 
demeurent fidèles et deviennent de saints prêtres ! Amen. 
 
!  Journée internationale des veuves  
Une messe pour les veuves et leur famille sera célébrée le 
jeudi 23 juin à Ste Pazanne. Cette messe est préparée dans 
l’espérance de la résurrection par la Fraternité Notre-Dame de 
la Résurrection (veuves consacrées).  

 
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales  
- Dimanche de la 
Très Sainte Trinité   
Samedi 11 juin  
19h00 Tharon   
19h00 Le Clion  
Dimanche 12 juin  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers   
9h30  Préfailles   
10h30  La Bernerie  
Premières communions    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
- Dimanche du Très 
Saint-Sacrement  
du Corps et du Sang 
du Christ    
Samedi 18 juin  
19h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 19 juin  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie    
9h30  Préfailles   
10h30  La Plaine  
Profession de foi    
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
 
Deux messes 
supplémentaires ces deux 
dimanches pour les 
premières communions et 
les professions de foi, 
merci de laisser la priorité 
aux familles concernées  
 

! Messes  
en semaine   
supplémentaires  
à Tharon à 9h30 :  
lundi 6, samedi 11 
et samedi 18  juin  
à Préfailles :  
- lundi 6 juin à 9h30  
- jeudi 9 et 16 juin à 18h  
 

 
 
!  Troménie de Marie   
Du 18 juin au 11 septembre 2022, une statue de Notre 
Dame, portée par un attelage tiré par un cheval de trait 
breton, sillonnera toute la Bretagne, de Nantes à Sainte Anne 
d’Auray, entraînant derrière elle toutes celles et tous ceux qui 
veulent marcher vers Jésus par Marie.  
La Troménie partira de la basilique Saint-Donatien de Nantes 
le 18 juin pour un périple de 1100 kilomètres sur 12 semaines 
et  pour arriver à Sainte Anne d’Auray mi-septembre 2022.Le 
18 juin messe à 8h30 présidée par Monseigneur Percerou, 
puis marche, piquenique concert de sœur Agathe et arrivée à 
Carquefou à 16h. Un ou deux représentants des paroisses 
sont invités avec la bannière du saint local ou du patron du 
clocher au final de l'arrivée de La Troménie de Marie à 
Sainte-Anne-d'Auray les 10 et 11 septembre.  Faites-vous 
connaître si vous êtes interessés.  
 
 
 
 


