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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: 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  

La mer est un thème récurrent dans les évangiles : 
plusieurs épisodes se passent au bord de la mer, le lac 
de Galilée, car les premiers disciples de Jésus sont des 
pécheurs, des marins pécheurs professionnels, que 
Jésus va appeler dans leurs barques ou en train de 
nettoyer leurs filets, pour en faire des « pécheurs 
d’hommes ». Jésus va réaliser deux miracles de pêche 
miraculeuse, à faire rêver les pécheurs de Pornic… Il 
va apaiser la tempête qui fait tanguer dangereusement 
la barque des apôtres ; il va même marcher sur la mer : 
un miracle qui a une forte charge symbolique, puisque 
les flots tumultueux qui recouvrent les abysses repré-
sentent les forces du mal que le Seigneur vient dominer 
et maîtriser par la puissance de sa divinité. Il y aussi 
une célèbre parabole qui évoque la mer : le royaume 
de Dieu est comparable à un homme qui jette son filet 
dans la mer et qui le ramène plein de gros poissons… 
Dans l’évangile de ce dimanche, il y a une phrase qui 
peut alimenter notre méditation sur le thème. Le 
Seigneur Jésus déclare : « la vie de quelqu’un, même 
dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède ». 
Elle fait écho à une autre entendue dans la première 
lecture : « que reste-t-il à l’homme de toute la peine pour 
laquelle il se fatigue sous le soleil » ? Aujourd’hui, les 
travailleurs de la mer, comme ceux de la campagne ou 
de la montagne, savent bien que la nature qui les nourrit 
ne leur fera jamais gagner des fortunes, toujours 
beaucoup moins en tous cas que ceux qui spéculent sur 
les cours du poisson ou du blé ou du lait.  
Nos travailleurs de la mer se doutent bien que la valeur 
de leur travail dépasse infiniment ce qu’il rapporte et 
qu’il ne peut pas se mesurer seulement en termes de 
rentabilité. Ils savent que la dignité de leur travail est 
liée à la beauté de cette rencontre entre l’homme et la 
nature, lorsqu’il sait la respecter, l’aimer et la servir. Il y 
a là une vocation de l’homme dont la bible nous parle 
dès les premières pages, dans le récit de la création : 
« soyez les maîtres des poissons de la mer, des 

« soyez les maîtres des poissons de la mer, des 
oiseaux dans le ciel et de toutes les bêtes qui vont et 
viennent sur la terre ». Maîtriser ne signifie pas dominer 
et maltraiter, mais servir et entretenir. L’homme reçoit la 
noble mission d’être le jardinier du monde, dans un 
rapport de réciprocité et d’humilité : nous avons besoin 
de la nature qui a besoin de nous. Désolé, mais dans la 
bible, il n’y a pas traces d’un homme prédateur de son 
environnement, parce que croire en Dieu créateur nous 
oblige à respecter sa création. C’est pourquoi nous 
plaidons pour une écologie intégrale, qui respecte la 
nature humaine autant que le nature tout court. 
Nous n’avons pas pour autant une vision idyllique et 
romantique du marin pécheur comme de l’exploitant 
agricole. Ce sont des métiers difficiles, où « l’on se 
fatigue sous le soleil », où l’on doit se confronter à une 
nature parfois hostile, cruelle. Vous connaissez ces vers 
de Victor Hugo, dans Océano Nox, que nous 
apprenions autrefois à l’école : « Oh ! combien de 
marins, combien de capitaines Qui sont partis joyeux 
pour des courses lointaines, Dans ce morne horizon se 
sont évanouis ! Combien ont disparu, dure et triste 
fortune ! Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, 
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis !... » Je suis 
touché par ce geste de bénédiction que nous 
accomplirons tout à l’heure, en jetant une gerbe de fleurs 
à la mémoire de ces marins qui ont péri dans leur travail, 
leur mission, au service de leur famille, de leur patrie. 
Ces valeurs d’abnégation, de désintéressement, de 
service et de don de soi font notre dignité. Elles nous 
rappellent que ce sont les valeurs spirituelles qui donnent 
sens à nos biens matériels : « que sert à l’homme de 
gagner l’univers s’il vient à perdre son âme » ? Prions 
pour qu’en contemplant la mer, nous n’oublions pas ceux 
qui y travaillent, ni celui qui nous l’a donnée. Demandons 
au Seigneur cette générosité du cœur qui nous permette 
d’aimer et de servir notre prochain. AMEN ! n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Homélie pour la Fête de la mer 
 



	

	

	

! Pastorale des enfants et des jeunes 
-  En vacances avec Jésus » 2 jours pour les 
enfants de 7 à 11 ans les 16 et 17 août. Sur inscription (flyer 
dans les églises). Il reste des places. C’est un rendez vous 
important pour les enfants. Inscrivez les sans tarder au 
secrétariat à Pornic.    
- Annulation du mini camp pour les collégiens 
prévu du 22 au 25 août, pour des raisons techniques (norme 
d’accueil à l’abbaye de Campénéac) et faute d’inscrits.  
 
! Atelier créatif pour les enfants de 5 à 12 ans lundi 
8 août de 14h à 17h au presbytère de La Bernerie 

! Soirée témoignage mardi 9 août au presbytère 
de La Bernerie (26 rue des Courettes). A 19h repas (chacun 
apporte quelque chose à partager) puis témoignages de père 
Gilles Kimba et père Théophile Haba, deux prêtres accueillis 
cet été sur nos paroisses.  

! Soirées « miséricorde ». Des prêtres seront 
présents pour échanger et si vous le désirez vous donner le 
sacrement de réconciliation vendredi 12 août de 20h30 à 
22h à Tharon, dimanche 14 août de 20h30 à 22h30  à Ste 
Marie (après la procession, voir ci-dessous)  

! Procession mariale dimanche 14 août à Ste 
Marie, départ à 20h de la plage des Sablons jusqu’à l’église 
puis soirée miséricorde jusqu’à 22h30.  

! Verres de la fraternité  après les messes :  
à Pornic jeudi 11 août  / à Tharon lundi 15 août  
aux Moutiers dimanche 21 août 

! Soirée de prière animée par des jeunes du 
groupe Tehima jeudi 18 août à 20h30 à Pornic  

! Fêtes de la St Gilles à Pornic.  Messe en 
extérieur dimanche  28 août  à 9h30 sur la Ria à Pornic 

! Atelier d’icône. Stage du 29 au 31 août au 
presbytère de La Bernerie, sur inscription au 06 83 87 98 23  

! 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 La Plaine au mois d’août et celle pour St Jean le 
Baptiste est à la Bernerie. 

!  Prière pour la France vendredi 2 septembre à 
9h30 à Tharon 

!  Pèlerinage Notre Dame du Tabernacle  
dimanche 4 septembre. 10h30 rassemblement à l’église, 
10h45 procession vers les Sablons, 11h : Messe suivie du 
verre de la fraternité et pique-nique tiré du sac.  

! Vente de CD au profit du Liban à 
l’initiative de Louis-Omer. Des volontaires de l’Œuvre d’Orient 
chantent Marie. Prix 15€. S ‘adresser au presbytère à Pornic. 

! Appel solidarité  Une jeune paroissienne, 
enseignante à Pornic recherche un logement (meublé ou 
non) sur le secteur pour la rentrée scolaire. Merci de 
contacter marie-reine.gaudin@outlook.fr  

! Quêtes : 7 août : frais pour la saison estivale /  15 
août : éducation de la foi / 21 août : travaux chapelle de Tharon 

! Travaux chapelle de Tharon à l’automne 
2022. Plus d’info sur le site de nos paroisses. Merci d’avance 
à tous ceux qui peuvent aider financièrement  

!  Agenda  
- Le secrétariat à La Plaine sera fermé du 9 au 30 août  
- Rentrée paroissiale et accueil des nouveaux arrivés 
dimanche 25 septembre à Tharon  

 
   
 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Annaëlle et Léa TAUTY,  
Joseph et Juliette ROCH 
le 14 août à Préfailles  
- Eden MALAHEL 
Oscar MARTINEAU 
Marin ROTHENBULHER 
le 15 août à Pornic 
- Inès et  Pablo FOUCHER 
Antoine et Louis MONJOIN  
le 20 août à La Plaine  
- Timothée ROBIN  
Arsène CREACH  
le 27 août à Pornic 
- Axelle et Lalie AUNEAU 
Lénaël CRESPIN 
Anne MARTINEAU 
Tom DOUTEAU 
le 3 septembre à Pornic   
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Mathieu DUPIN  
et Adeline SEDILLOT 
le 22 août à Préfailles  
- Yannis GUIBERT 
et Olivia LABARE 
le 26 août à Pornic 
- Guillaume MASQULIER 
et Alix THIERRY 
le 26 août à St-Michel  
- Pierre-Alain MORCRETTE 
et Elodie MALATY 
le 26 août à Pornic 
- Julien ALLEMAND 
et Margot LAMAZIERE 
le 3 septembre à Préfailles  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- René ROUX 78 ans   
le 18 juillet à La Bernerie 
- Louis MEUNIER, 87 ans 
le 18 juillet à Pornic 
- René PASDOIS, 87 ans 
le 21 juillet au Clion  
- René GOUGEON, 88 ans 
le 23 juillet à Tharon  
- Alain FOUCHER, 65 ans 
le 23 juillet à St-Michel 
- Jean BAGUENIER 
DESORMEAUX, 95 ans 
le 25 juillet à Préfailles  
- Suzanne HOUSSAIS, 
93 ans, le 28 juillet à La Plaine 
-  Jean BROUARD, 73 ans 
le 30 juillet à La Bernerie 
- Daniel MORICEAU, 76 ans 
le 30 juillet à La Plaine  
- Thérèse PELLETIER, 89 ans 
le 1er août à La Bernerie 
- Jean-Gilles DEFIVES,  
63 ans, le 3 août au Clion  
- Dominique DINETY, 86 ans 
le 3 août à Tharon  
- Robert ROUSSELET, 79 ans 
le 5 août à Pornic 
- Denis GERNIOUX, 72 ans 
le 5 août à La Plaine  
 

 
 
! Horaires  
des messes 
dominicales   
- jusqu’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 

- 27 et 28 août      
Samedi  
19h00 St-Michel 
19h00 Le Clion 
Dimanche  
9h30  Pornic (sur la Ria) 
 Fête de la St Gilles 
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles   
11h00  Les Moutiers   
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 

- 3 et 4 septembre       
Samedi  
19h00 La Plaine  
19h00 Le Clion 
Dimanche  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie 
9h30  Préfailles   
11h00 Sainte-Marie  
 aux Sablons  
 ND du Tabernacle  
11h00  Tharon 
 
! Messes  
de l’Assomption 
Dimanche 14 août 
19h00 La Plaine 
Lundi 15 août   
9h00  Le Clion  
 messe en latin  
9h30  Ste-Marie 
9h30  ND Gourmalon  
9h30  Préfailles   
9h30  St-Michel  
11h00  La Bernerie 
 Square ste Anne  
11h00  Les Moutiers   
11h00  Ste-Marie 
11h00 Pornic 
11h00  Préfailles  
11h00  Tharon 
Attention pas de messe à 
9h30 à La Bernerie  
! Messes  
en semaine   
supplémentaires 
suivant la présence de 
prêtres de passage 
renseignez-vous localement  
- à Tharon à 9h30   
tous les jours de semaine 
jusqu’à fin août 
- à Préfailles  
à 18h tous les jeudis  
et à 11h du 8 au 18 août 
 
 


