
	

	

	 
	

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

ISSN : 2260-1767 

 

ACCUEIL PAROISSIAL  
Pornic (02 40 82 01 43) :  
du mardi 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 saison se termine. Les grandes transhumances 
de l’été touchent à leur fin. Les familles se sont 
retrouvées. Nous avons été heureux de vivre des 
moments forts de notre pastorale d’été : les « fêtes 
de la mer », qui sont de belles célébrations 
« populaires » qu’il nous faut préserver. Je pense 
aussi aux « vacances avec Jésus », qui ont 
rassemblé une quarantaine d’enfants pour de belles 
journées spirituelles et récréatives. Aux « messes en 
latin » qui furent pour moi une première expérience, 
avec une communauté nombreuse, forte d’une belle 
proportion de jeunes. Et bien sûr encore à la mission 
« Anuncio » avec les jeunes venus des 4 coins de 
France pour témoigner et évangéliser avec 
enthousiasme. Comment ne pas citer nos deux 
frères prêtres, père Gilles et père Théophile, venus 
en renfort d’été, ainsi qu’un certains nombres de 
prêtres de passage venus se reposer et acceptant 
de rendre un petit service liturgique. Grand merci à 
eux tous.   

Sans transition, nous passons donc de la saison à la 
rentrée pastorale, qui est aussi la rentrée scolaire et 
professionnelle pour beaucoup d’entre nous. Voici 
quelques nouvelles de nos équipes : 
Père Dalvit se remet bien d’un petit accident 
cérébral qui l’a maintenu au repos forcé en août. Il 
reprend le rythme du ministère dès ce premier 
dimanche de septembre.  
Pauline Fosset, responsable de la pastorale des 
enfants (catéchèse et première communion), 
interrompt prématurément sa mission pour des 
raisons familiales : nous la remercions de son 

raisons familiales : nous la remercions de son 
excellent service tout au long de l’année écoulée.  
Flore Bon, responsable en particulier du « suivi » 
des nouveaux arrivés, installée avec sa famille au 
presbytère de Tharon, attend un « heureux 
évènement » pour décembre, et prend donc un 
congé maternité nécessaire.  
Armelle Brosseau reste à son poste de responsable 
de la pastorale des adolescents (profession de 
foi/confirmation), mais doit veiller en même temps 
avec soin sur son mari malade.  

Nous les portons tous dans nos prières. Notre 
équipe pastorale se trouve donc réduite et il nous 
faut songer à recruter d’autres bénévoles, d’autres 
permanents pour porter ensemble la mission 
d’évangélisation. Les « remontées » de la 
préparation du synode font état d’un grand besoin de 
vie fraternelle et spirituelle : nous espérons que tout 
le monde se sentira concerné par ces appels à la 
mission.  

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 25 
septembre prochain à Tharon, pour le lancement 
de notre année paroissiale, qui commencera par la 
messe de 11h et se poursuivra par l’accueil des 
nouveaux arrivants autour du verre de la fraternité et 
un picnic partagé. Nous vous ferons retour des 
résultats de notre « enquête synodale » à ce 
moment. Nous comptons sur vous ! Parlez-en autour 
de vous ! Soyons nombreux ! Que Dieu nous garde ! 

n 

 

 

Rentrée pastorale : où en sont nos paroisses ?   
 



	

	

	

! Messe de rentrée et d’accueil  
Pour relancer l'année et se(re) mettre à la suite du Christ, 
nous vous invitons le dimanche 25 septembre à 11h à vivre 
ensemble la messe dominicale à la Chapelle Ste Anne de 
Tharon. Ce sera l'occasion de confier notre nouvelle année 
paroissiale, accueillir les nouveaux paroissiens et de vous 
faire un retour sur le questionnaire du synode de la 
synodalité. Un verre de la fraternité sera offert à la fin de la 
messe suivi d’un pique-nique partagé.   
! Inscription catéchèse  Les enfants de CE2, 
CM1, CM2, 6ème et 5 ème scolarisés dans l’enseignement public 
sur nos deux paroisses peuvent s’inscrire à la maison 
paroissiale de La Plaine ou  au presbytère à Pornic ou à la 
Maison St Paul.  
 
! Première communion. Réunion d’information 
et d’inscription, réservée aux parents, mardi 27 septembre 
à 20h30 à la Maison Saint Paul à Pornic (44 rue de Verdun)  
 
!Confirmation (à partir de la 4ème)  
2 réunions d’information et d’inscription, réservées aux 
parents, auront lieu : 
- mardi 20 septembre à 20h30 
Maison Saint Paul à Pornic (44 rue de Verdun) 
- ou jeudi 22 septembre à 20h30  
Maison paroissiale à St Père en Retz (7 bis rue de l’Eglise) 
 
!Profession de foi 2023 (6èmes et 5èmes) 
Réunion d’information et d’inscription, réservée aux 
parents, le mardi 4 octobre à 20h30, à la maison St Paul (44 
rue de Verdun – Pornic)` 
Il est recommandé de pré-inscrire votre enfant en ligne 
pour la confirmation et le profession de foi  
- sur le site de nos paroisses  
lien pour la confirmation : 
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/6c106a0dc39812e/open  
lien pour la profession de foi :  
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/61a6adba430bc51/open 
- en flashant les QRcode :   
 
 
 
 
 
 
 
    Confirmation        Profession de foi  
- en envoyant un mail avec le nom, prénom et la paroisse du 
jeune concerné à Armelle Brosseau 
pastojeunes.cotedejade@gmail.com 
 
! Accompagnement des enfants et jeunes   
Afin que les temps de préparation aux sacrements puissent 
se faire dans les meilleures conditions, nous recherchons des 
adultes qui souhaitent donner de leur temps pour les enfants 
et les jeunes pour rejoindre les équipes d’animation.  
Nous vous remercions par avance de nous contacter  
p. François-Xavier Henry - Armelle Brosseau  
 
! Frat côte de jade (lycéens) 
Rencontre samedi 24 septembre de 19h  à 22h à la salle 
paroissiale de St Père en Retz (7 bis rue de l’Eglise)  (Venir 
avec son repas à partager). Infos : Ch. Couvé 06 23 94 83 36  
 
 
	
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Bérénice HUCHET, 
Olivia et Vittoria DELAUNAY 
Louca MAILLARD,  
Ellie MERLIN 
le 18 septembre à Tharon 
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Florian GUILLOU 
et Maëla VIDAL  
le 10 septembre au Clion  
- Jean-Baptiste DENIAU 
et Julie GAMARD 
le 10 septembre à Pornic 
- Geoffrey CHARPENTIER 
et Elodie BAÏSE 
le 17 septembre à Préfailles  
- Joris LALUC 
et Sibylle GENIN 
le 17 septembre au Clion  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Annie PENNUEN, 76 ans   
le 10 août aux Moutiers  
- Marie-Madeleine 
TRICHEREAU, 93 ans 
le 11 août à Préfailles  
- Félicienne HUBERT, 92 ans 
le 12 août à Pornic  
- Evelyne THILLE, 83 ans 
le 12 août à La Plaine  
- Anne-Marie LEPINE, 95 ans 
le 12 août au Clion   
- Françoise FERNANDEZ,  
81 ans, le 17 août la Bernerie 
- Elphège COURONNÉ,  
82 ans, le 18 août à St-Michel 
- Gilles DEVINEAU, 92 ans 
le 19 août à Pornic 
- Claudette BOBIN, 75 ans 
le 20 août au Clion 
- Maxime VETELE, 36 ans 
le 22 août à Pornic 
- Marie-Thérèse GUILÉ,  
83 ans, le 22 août à Tharon 
- Suzanne ECHARDOUR 
87 ans, le 22 août à St-Michel 
- Thérèse CASTAING, 94 ans 
le 23 août à La Bernerie  
- Michel FERRÉ, 93 ans 
le 24 août à St-Michel 
- René HOMBERT, 98 ans 
le 26 août au Clion 
- Claude ORIEUX, 86 ans 
le 27 août au Clion 
- Harivalo BOQUIEN, 38 ans  
le 29 août à Préfailles  
- Madeleine BACONNAIS 
le 31 août aux Moutiers 
-  Marie-Ange CHARON,  
91 ans, le 31 août au Clion 
- Claudine GORGÉ, 85 ans 
le 1er septembre à la Plaine  
- Marie-Thérèse CALAIS 
98 ans, le 2 sept.aux Moutiers  
- Yvette COURNILLOUX 
83 ans, le 3 sept. à Préfailles  

 
!Le groupe de 
prière "Marie de Cana"  se 
réunira de nouveau à partir du 
lundi 5 sept.  à la Maison St 
Paul le lundi de 17h30 à 18h30 
(salle du bas). Bienvenue !    
! Réunions 
- d’EAP, Equipe 
d’Animation Paroissiale  
vendredi 9 septembre de 8h45 
à 14h à la Maison St François 
à La Bernerie.  
- Equipe Pastorale   
vendredi16 sept. de 10h à 12h 
à la Maison St Paul  
 
! Répétiton de 
chants pour les animateurs 
et organistes samedi 17 sept. 
de 10h à 12h à la Maison St 
Paul à Pornic  
 
! Nouveaux 
horaires d’accueil  
au presbytère à 
Pornic. A partir du mois de 
septembre il n’y aura plus 
d’accueil ni de secrétariat le 
lundi matin à Pornic.   

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales   
- 24ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 10 septembre  
19h00 St-Michel 
19h00 Le Clion 
Dimanche 11 septembre  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers 
9h30  Préfailles   
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 
- 25ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 17 septembre  
19h00 La Plaine 
19h00 Le Clion 
Dimanche 18 septembre  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie  
9h30  Préfailles   
11h00 Pornic  
11h00  Tharon  
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
- à Tharon à 9h30   
lundi 5 septembre 
- à Préfailles à 18h  
tous les jeudis 
- modification  
vendredi 9 septembre la 
messe à la Maison St 
François à La Bernerie  
est avancée à 9h  

 
	

NOUVEAU !  

! Les guides et scouts d’Europe de la côte 
de jade recherchent une cheftaine assistante (majeure) 
pour encadrer les louvettes. Merci de contacter Karine 06 48 83 
86 23. C’est urgent !   
 
	

!Ménage. Les équipes ménages cherchent du renfort, 
surtout à Pornic et au Clion. Il suffit de pouvoir donner une ou 
deux heures  tous les deux ou trois mois. Merci !  
 
	


