
	

	

	 
	

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

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: St Michel  
 

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 :  
17h - 17h55 à St-Michel  
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 
 

Concrètement, il n’a pas été facile de faire une réelle 
expérience de synodalité et de sortir de « l’entre-
soi ». Certains expriment une impatience, voire une 
exaspération au regard de la lenteur des évolutions, 
ou de ce qui est analysé comme des régressions. La 
tentation est de comprendre la synodalité comme un 
espace pour faire entendre sa parole, plutôt que 
comme une façon de vivre en Église. En revanche, 
lorsque l’on parvient à sortir de l’entre-soi, c’est la 
joie qui s’exprime, et le désir de renouveler 
l’expérience : les différences apparaissent comme 
des richesses, à condition d’abord de passer du 
temps ensemble, pour découvrir d’autres sensibilités 
ecclésiales, d’autres cultures, et d’être modestes 
dans la recherche d’actions communes. Les 
assemblées paroissiales extraordinaires ont été 
appréciées : elles viennent en complément des 
assemblées dominicales pour donner corps à la 
communauté paroissiale, en permettant la parole de 
chacun. Dans leur grande majorité, ces assemblées 
ont surtout réuni des personnes habituées de la vie 
paroissiale qui regrettent de n’être pas rejointes par 
des personnes plus loin de la foi, et plus jeunes.  

L’Eglise est souvent évoquée comme une famille. 
Mais faire coexister les différences est un véritable 
enjeu de fraternité et d’unité. Les remontées, 
principalement  celles des assemblées paroissiales, 
laissent entrevoir des communautés heureuses et 
d’autres plus en souffrance. Elles font ressortir des 
divergences parfois importantes concernant 
notamment la liturgie. Quand quelqu’un dit : « Pour 
moi le sacré c’est super fort et important : les rites 

moi le sacré c’est super fort et important : les rites 
autour de l’autel, les vêtements, les enfants de 
chœur », un autre note : « Il y a trop de sacra-
lisation : les objets, les vêtements et les personnes 
(le prêtre). Cela ne me parle plus ».  

Faire vivre l’Eglise c’est l’affaire de tous. Plusieurs se 
réjouissent de la vitalité de leur communauté 
paroissiale et des nombreuses propositions qu’elle 
fait. Pourtant beaucoup de paroissiens habituels ne 
se sentent pas responsables de la vie de la paroisse, 
et il est souvent difficile de mettre en responsabilité 
de nouvelles personnes. Les responsabilités devraient 
circuler davantage, car ce sont souvent les mêmes 
personnes qui les assument. « Malgré tout ce qui a 
été dit, l’Eglise tient au cœur de chacun, c’est ce qui 
nous rassemble dans ce synode ».  

Nous ne pouvons pas cheminer seuls dans la foi. La 
participation à une équipe de chrétiens est un vrai 
soutien pour vivre sa foi. Cela permet de vivre une 
fraternité de proximité, et aide à faire le lien entre la 
foi et la vie. Certaines de ces équipes sont parfois le 
seul lien à l’Eglise pour leurs membres. Les réunions 
synodales, nous aident à cheminer fraternellement. 
« Merci de nous avoir donné la parole » ; « Pour une 
fois, on s’est écouté les uns les autres ».      n 

 
Participation : on peut estimer que 6100 personnes ont 
apporté leur contribution à cette démarche diocésaine.  
Profil des participants : en majorité déjà engagés 
dans l’Eglise, plutôt âgés.  
 

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	

Echos du synode : contribution du diocèse de Nantes.  
Article complet sur le site du diocèse de Nantes : https://diocese44.fr/pour-la-demarche-synodale-diocesaine/ 

Pour les messes dominicales voir au verso  
 

ACCUEIL ECOUTE PAROISSIALE  02 40 21 37 06  



	

	

	

! Pèlerinage à Prigny et marche des pères  
dimanche 26 juin. 2 marches pour rejoindre Prigny :  
Marche pour les hommes, et les pères de famille de la 
Fontaine aux Bretons, départ à 6h15.   
Marche pour tous de l’église des Moutiers départ à 9h.  
Messe à 10h30 en plein air autour de la chapelle de Prigny. 
Après la messe un verre de la fraternité sera proposé et 
ceux qui le souhaitent pourront rester pique-niquer.  
 
! Icône St Rogatien et St Donatien  
Dans le cadre de l’année de l’appel sur notre diocèse, vous 
êtes invités à prier autour de cette icône des saints patrons 
de notre diocèse. Concrètement vous prenez l’icône chez 
vous une semaine  d’une messe dominicale à la suivante. 
L’icône pour la paroisse St Gildas est à Préfailles au mois de 
juin et sera à St-Michel au mois de juillet. L’icône pour la 
paroisse St Jean le Baptiste est au Clion au mois de juin et 
sera aux Moutiers au mois de juillet. Des tableaux 
d’inscription pour réserver l’icône sont au fond de ces églises.  
 
! L’église de St-Michel. Les messes seront à 
nouveau célébrées à compter du mercredi 22 juin à 18h 
précédée de l’adoration de 17h00 à 17h55. Un grand merci à 
tous les bénévoles et aux services techniques de la mairie 
qui ont participé au grand nettoyage. Un verre de la fraternité 
sera offert dimanche 10 juillet après la messe.  

! Père Dalvit est en vacances à partir 23 juin 
et tout le mois de juillet. Nous accueillons le père Charles 
Mabialia qui le remplacera  pendant cette période.  

SAISON. Une Pointe de sel magazine va paraître 
début juillet avec tout le programme de l’été. Notez déjà :   
 
!  Horaires des messes dominicales  
à partir du 10 juillet jusqu’au 24 juillet 
Samedi :         

 19h00  La Plaine, Le Clion  
Dimanche :      

   9h00  Le Clion (messe en latin)  
   9h30  Pornic, La Bernerie, Gourmalon  
     9h30  St Michel, Préfailles 
 11h00 Pornic, Les Moutiers, 
   11h00  Préfailles, Tharon 

 
! « En vacances avec Jésus ». Deux 
journées les 26-27 juillet ou les 16-17 août en compagnie 
de Jésus pour les  enfants de 7 à 11 ans,  baptisés ou 
non, habitant à l’année ou en vacances Dépliants dans 
les églises ou sur le site. Inscriptions ouvertes   
 
! 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. Inscriptions ouvertes   

Les « vacances avec Jésus » et le mini-camp  
n’auront lieu que si nous avons les encadrants 
suffisants. On recherche encore des animateurs 
jeunes à partir du lycée et/ou des  adultes.  

Comme chaque année, nous cherchons des bonnes 
volontés pour conduire les prêtres, que nous accueillons 
en renfort, dans les différentes églises où ils iront célébrer 
les messes. Merci de vous faire connaître aux secrétariats 
de nos paroisses si vous pouvez rendre ce service.   

 
! Quête du 26 juin pour le denier de St Pierre et St Paul 
au service de l’Eglise universelle.   
 
! Agenda  
- Dimanche 25 septembre, rentrée pastorale et accueil des 
nouveaux arrivants  à 11h à Tharon  
	
	
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Juliette VERGER 
Maléo LORUT 
Nathaël PHILIPPE 
Loreleï SABOT 
le 25 juin à Préfailles  
- Louis JAFFRENOU- 
TENAUD et Alice CASTEL  
le 26 juin à Pornic  
- Diane SOURON 
le 3 juillet aux Moutiers  
- Pauline BODET  
Alba MAISONNEUVE  
le 3 juillet à Pornic  
- Achille PIDOUX 
le 9 juillet à Préfailles  
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Gaël HERAMBOURG 
et Laure-Claire LEPELTIER  
le 25 juin à La Bernerie  
- Constant JANTET 
et Maud BLANCHARD 
le 2 juillet à Préfailles  
- Jordane STEFANOWSKI 
et Julie AUBARD 
le 2 juillet au Clion  
- Benoît TOULLIOU  
et Clarisse DAVID  
le 9 juillet à Tharon  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Marthe PANNIER, 77 ans   
le 7 juin à Tharon 
- Thérèse MORANDEAU,  
100 ans, le 8 juin à La Plaine  
- Josiane OLIVIER, 90 ans 
le 10 juin aux Moutiers  
- Jean-Claude DOUAUD,  
76 ans, le 10 juin à Pornic  
- Michel GAROT, 89 ans 
le 10 juin à Tharon  
- Annick VANOT, 83 ans 
le 11 juin à Tharon  
- Francis LEMOINE, 83 ans 
le 14 juin à Pornic  
- Gwenola ROBIN, 48 ans 
le 16 juin à Pornic  
- Linette LE TINEVEZ,  
79 ans, le 16 juin au Clion  
- Josiane CHAZETTE, 78 ans 
le 17 juin à La Bernerie  
- Marie-France MENOU  
86 ans, le 18 juin au Clion   
Nous avons appris le décès  
du père Florent RASOLO, 
prêtre malgache qui est venu  
3 ans de suite aider à la  
saison estivale.  
Nous prions pour lui.    
 
 

 
! Réunions  
- d’équipe pastorale jeudi 23 
juin de 10h30 à 12h 
- de l’équipe d’animation 
paroissiale  (EAP) vendredi 
24 juin de 8h45 à 12h  
 
! Prière  
pour la France  
vendredi 1er juillet après la 
messe de 9h30 à Tharon  
 
 

 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
- Samedi 25 juin  
19h00 St-Michel  
19h00 Le Clion  
Dimanche 26 juin  
9h30  Pornic  
9h30  Préfailles   
10h30  Prigny  
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 

- Samedi 2 juillet  
19h00 La Plaine  
19h00 Le Clion  
Dimanche 3 juillet  
9h30  Pornic* 
9h30  La Bernerie    
9h30  Préfailles   
11h00 Pornic 
11h00  Tharon 
*Messe  pour les 
victimes du drame  
de Mers El Kébir  
qui fit 1297 victimes  
en 1940. 

- Samedi 9 juillet  
19h00 La Plaine 
19h00 Le Clion**  
Dimanche 10 juillet  
9h00  Le Clion  
 messe en latin  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie 
9h30  ND Gourmalon  
9h30  Préfailles   
9h30  St-Michel  
11h00  Les Moutiers   
11h00 Pornic 
11h00  Préfailles  
11h00  Tharon 
**Messe d’action  
de grâce  pour les  
25 ans de diaconat  
de Jean Hoerter.   
! Messes  
en semaine   
- changement 
d’horaire   
vendredi 24 juin la messe 
à la Maison St François 
sera avancée à 9h00  
- supplémentaires  
à Tharon à 9h30 :  
les 20, 25, 27 juin  
et tous les jours en juillet 
(sauf le 26/07)   
à Préfailles à 18h :  
- tous les  jeudis.  
 


