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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: 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  
20h30-21h30 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 
 

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	

Pour les messes dominicales voir au verso  
 

ACCUEIL ECOUTE PAROISSIALE  02 40 21 37 06  

 Je suis Théophile HABA, originaire de la République de Guinée. Ordonné prêtre 
depuis le 26 novembre 2017 dans le diocèse de N'Zérékoré, je suis actuellement en 
service dans mon diocèse en tant que: 
- Directeur diocésain des OPM (œuvres pontificales missionnaires); 
- Aumônier diocésain de l'enfance missionnaire ; 
- Aumônier diocésain des non-voyants ; 
- Directeur des études du Moyen Séminaire Saint Eugène de Samoé. 
C'est pour moi une immense joie de commencer cette coopération missionnaire 
internationale à Pornic.  Que Dieu nous garde dans sa paix ! 
 
Je suis le père Gilles KIMBA. Je viens de la République du Bénin. J'ai été ordonné 
prêtre le 11 janvier 2014 pour le compte de l'archidiosese de Parakou.Je suis 
actuellement curé  d'une petite paroisse dans mon diocèse. 
Je suis heureux de pouvoir rendre service cet été à Pornic. Pendant l'été 2019, j'étais à 
la paroisse St Yves de la Côte Sauvage au Pouliguen. 
Je remercie le père François Xavier Henry et de ses paroissiens pour l'accueil. 
 
Je me nomme MABIALA PAMBOU Charles, natif du Congo Brazzaville à Dolésie. Je 
fête mes 63 ans d’âge le 20 juillet prochain. Prêtre diocésain de Dolisie je totalise 37 ans 
de sacerdoce. Je suis Fidéi donum dans le diocèse de Créteil depuis le 25 août 2018 
comme prêtre coopérateur dans la paroisse Sainte Trinité du Perreux sur Marne. Nous y 
sommes deux prêtres pour trois clochers pour une population d’environ 37000 habitants. 
J’ai fait mes études de spécialisation à Rome en sociologie et au Centre Sèvres à Paris 
en spiritualité. C’est au titre de Fidéi donum que je suis revenu en France après avoir 
passé entre autres 8 ans dans notre grand séminaire comme directeur spirituel et 
formateur. C’est par le truchement du président de notre association des prêtres 
congolais en mission d’études et pastorale en Ile de France que je me suis porté 
volontaire pour venir à Pornic sur la demande du père François-Xavier le curé et son 
vicaire le père Dalvit son vicaire qui est congolais comme moi. Je suis heureux de 
passer ce mois de juillet à Pornic où la communauté est  accueillante.  

 

 
 
 

Intention	de	prière	proposée	par	le	service	diocésain	des	vocations	:		
Prions	pour	 les	 religieux	 et	 les	 consacrés,	 en	 les	 remerciant	 pour	 leur	mission	 et	 leur	
courage,	afin	qu’ils	continuent	de	rendre	présent	l’amour	de	Dieu	dans	votre	monde.		
 

p. Théophile  

p. Gilles 

p. Charles 



	

	

	

 
 
 
! Eglise de Sainte-Marie sur mer. L’église 
est en travaux mais les deux messes dominicales de saison à 
9h30 et 11h pourront y être célébrées du 31 juillet au 21 août. 
En dehors de cette période la messe de 9h30 est reportée à 
Pornic. Pour 11h nous vous conseillons de vous rendre à 
Tharon qui est l’église la plus grande de nos paroisses. En 
semaine la messe du mercredi à 11h est  célébrée à Pornic. 

	

 
! Soirée fraternelle mardi 12 juillet au presbytère 
de La Bernerie (26 rue des Courettes). A 19h repas partagé 
chacun apporte quelque chose à partager.    
! Atelier créatif pour les enfants de 5 à 12 ans 
mardi 19 juillet de 14h à 17h au presbytère de La Bernerie  
! Fêtes de la mer. Messes en extérieur dimanche  
31 juillet à 11h sur la Ria à Pornic et dimanche 7 août à 11h à 
La Pointe St Gildas à Préfailles.   
! Soirées « miséricorde ». Des prêtres seront 
présents pour échanger et si vous le désirez vous donner le 
sacrement de réconciliation de 20h30 à 22h : jeudi 28 juillet à 
Préfailles, mercredi 3 août à Pornic  
 
! Pastorale des enfants et des jeunes 
-  En vacances avec Jésus » 2 jours pour les enfants 
de 7 à 11 ans les 26 et 27 juillet  ou les 16 et 17 août.  
Chants, jeux, échanges autour de la Parole de Dieu, prière et 
méditation… Sur inscription (flyer dans les églises). Soirée de 
préparation pour les animateurs volontaires le 20 juillet à 20h à 
la Maison St Paul à Pornic  

- Mini-camp pour les collégiens du 22 août au 25 
août à l’abbaye de Campénéac avec père François-Xavier 
et les pères Gilles Kimba et Théophile Haba Inscrivez vos 
jeunes dès maintenant.  Participation : 90 € 
 
! Soirée au profit du Liban.    
Projet porté par Louis-Omer qui a été séminariste l’an dernier 
sur nos paroisses et qui est en volontariat au Liban. Il a 
enregistré avec des volontaires de l’œuvre d’Orient  un CD 
qu’un de ses amis qui fait le tour de France en moto viendra 
présenter lors d’une soirée témoignage sur le Liban vendredi 
27 juillet à 20h30 à la Maison St Paul à  Pornic  
 
! Festival Anuncio du 31 juillet au 7 août animé 
par des jeunes de 18 à 30 ans qui consacrent une semaine 
de leurs vacances à annoncer le Christ. Ils seront présents 
à de nombreuses messes paroissiales et seront en mission 
les après midi à 15h : Dimanche 31 à la Bernerie, Lundi à 
Tharon, Mardi à Préfailles, Mercredi à Pornic, Jeudi à 11h à 
La Bernerie. N’hésitez pas à aller à leur rencontre.  
Ils proposent aussi de soirées ouvertes à tous auxquelles 
les jeunes à partir du lycée sont particulièrement invités.  
- Lundi 1er août : soirée de lancement à 20h à Tharon  
- Mardi 2 août : concert Gospel à 20h Préfailles  
- Mercredi 3 août : veillée de prière à 20h Pornic (adoration 
et soirée miséricorde)  
- Jeudi 4 août : soirée conviviale à 19h au presbytère de la 
Bernerie  
- Vendredi 5 août : concert de Pop louange en extérieur  à 
la Maison St François à La Bernerie (repli à l’église si 
mauvais temps)  
Nous invitons les paroissiens à soutenir le Festival par leur 
prière, des dons financiers (quête à la sortie des messes le 
dimanche), des dons alimentaires (plats cuisinés ou 
denrées (dépôt possible dans des caisses au fond des 
églises). Merci d’avance pour eux.   
 
!  Prière pour la France vendredi 5 août après la 
messe de 9h30 à Tharon  
 
! Icône St Rogatien et St Donatien vous 
êtes invités à prier autour de cette icône des saints patrons 
de notre diocèse en la prenant  chez vous une semaine lors 
d’une messe dominicale. L’icône pour la paroisse St Gildas 
est à St-Michel au mois de juillet et sera à La Plaine au mois 
d’août.  L’icône pour St Jean le Baptiste est aux Moutiers au 
mois de juillet et sera à La Bernerie au mois d’août.     
!  Agenda  
- Le secrétariat à Pornic sera fermé du 13 juillet au 31 juillet.  
- Rentrée paroissiale et accueil des nouveaux arrivés 
dimanche 25 septembre à Tharon  
	
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême  
- Inès GRASSET 
le 16 juillet à St-Michel 
- Gabin MASSON  
Gabin LEVESQUE  
le 16 juillet à Tharon 
- Elena DURAND 
Jade MALLERIN 
Marie FAVREAU 
Léo et Arthur 
BONBOIS-MASSET 
le 24 juillet à La Bernerie 
- Mattia HARDOUIN  
 - Hélène PEIGNE  
le 30 juillet à St-Michel  
- Alexandre et Quentin 
LENIEPT 
Océane BOULANGER 
le 6 août à Pornic  
- Tallia LEPINE 
Léna DELAHAIE 
le 7 août à Pornic 
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Charly MAINETTI 
Elina JADEAU  
le 16 juillet à La Plaine  
- Marien CADOT 
Pauline GERARD  
le 6 août à Pornic 
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Marie-Josèphe CHERAUD  
97 ans, le 21 juin à Tharon 
- Eugène LERAY, 80 ans 
le 22 juin à La Plaine  
- Catherine MORICE, 67 ans 
le 23 juin à St-Michel 
- Marcel LORENZINI, 81 ans 
le 23 juin à La Plaine 
- Dominique CLEMENT,  
68 ans, le 23 juin aux Moutiers 
-  Catherine MONJOIN 
75 ans, le 24 juin au Clion 
- Michel JUBINEAU, 68 ans 
le 29 juin à La Paine 
- Christiane BOUY, 76 ans 
le 2 juillet à Tharon  
- Nathalie ROULEAU, 48 ans 
le 5 juillet à St-Michel  
-  Lydie PROFICET, 93 ans 
le 6 juillet à La Plaine  
- Jean-Paul HUGUET, 79 ans  
le 8 juillet au Clion  
-  Jean-Luc MENARD, 81 ans 
le 8 juillet à Tharon  
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales  
- du 9 au 24 juillet   
Samedi  
19h00 La Plaine 
19h00 Le Clion 
Dimanche  
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 

- du 30 juill.au 21 août     
Samedi  
19h00 La Plaine 
19h00 Le Clion 
Dimanche  
9h00  Le Clion  
 messe en latin  
9h30  Ste-Marie 
9h30  La Bernerie 
9h30  ND Gourmalon  
9h30  Préfailles   
9h30  St-Michel  
11h00  Les Moutiers   
11h00  Ste-Marie 
11h00 Pornic 
11h00  Préfailles  
11h00  Tharon 

Exceptions :  
- Dimanche 31 juillet  
pas de messe à 9h30 à 
Gourmalon et la messe de 
11h à Pornic est célébrée 
sur la Ria en extérieur pour 
la fête de la mer  
- Dimanche 7 août  
pas de messe à 9h30 à 
Préfailles et la messe de 11h 
à Préfailles est célébrée à la 
Pointe St Gildas pour la fête 
de la mer   
! Messes  
en semaine   
supplémentaires 
suivant la présence de 
prêtres de passage 
renseignez-vous localement  
- à Tharon à 9h30   
tous les jours de semaine  
- à Préfailles à  18h le jeudi  
 
! Verres  
de la fraternité    
après les messes :  
- à Pornic,  jeudi 21 juillet  
- aux Moutiers, dim. 24 juillet  
- à Tharon, dim. 24 juillet  
- à St-Michel, dim. 7 août  
	


