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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 et  3e  mercredi 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 : 10h à Pornic - 11h30 à La Bernerie 
Le 29 de chaque mois à 15h aux Moutiers 
(exceptionnellement à St Michel le 29 septembre)  	

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  

« Que pouvons-nous faire » ? C’est la question que 
la foule posait aux apôtres le jour de la Pentecôte. 
Cette question continue de se poser à chaque 
génération de chrétiens, pour peu que l’on prenne 
au sérieux son baptême, poussés par l’Esprit à 
suivre le Christ. Je disais dimanche dernier à la 
messe que nous pouvons parvenir à un certain point 
de rupture dans notre vie paroissiale, n’arrivant plus 
à renouveler nos « serviteurs », en particulier les 
catéchistes. Il y a donc beaucoup de services à 
rendre partout. Vous pouvez vous informer auprès 
de nos accueils paroissiaux. 

Mais il y a aussi deux autres points sur lesquels 
nous pouvons insister, qui sont la formation et la 
prière, que j’appelle les deux « mamelles » de la 
mission, et qui font en tous cas partie de nos « 5 
essentiels » (Actes des apôtres 2, 42). 

La formation : c’est la capacité de rendre compte de 
sa foi, de sa morale et de sa « vision » chrétiennes 
dans la vie d’aujourd’hui, pour toucher ceux qui 
cherchent et pour éclairer ceux qui s’égarent. Un 
vrai défi !  

L’adoration : c’est à dire la prière, afin de demeurer 
uni dans le Christ et vivre de lui, en le contemplant là 
où il se donne personnellement : dans l’eucharistie. 

Nous vous faisons cette année deux propositions en 
ce sens, et pour qu’elles portent davantage de fruits, 
nous vous invitons à vous y inscrire et à les tenir 
dans la durée, pour l’année. 

- 2 parcours de formation (au choix) : 
→ « Connaître Jésus » : parcours découverte, en 
ligne, proposé dans la continuité du « mooc de la 
messe », par des évêques de France. 
→ « En marche avec Jésus-Christ » : catéchèse 
d’approfondissement pour adulte, à partir du 
Catéchisme de l’Eglise Catholique. 
Ces parcours seront proposés un jeudi soir par mois, 
à la maison saint Paul : nous les démarrerons avec 
un nombre suffisant d’environ 8/10 personnes pour 
chacun d’eux. 

- Une heure d’adoration : 
Cette heure, en partie animée, sera proposée 
chaque 1er et 3ème mercredi du mois, de 20h30 à 
21h30 à l’église Saint Gilles de Pornic. Nous vous 
demandons pour ce faire, de vous inscrire pour un 
des mercredis du mois, le même chaque mois, celui 
que vous pourrez « tenir » dans la durée. Des 
feuilles d’inscription seront à votre dispostion lors de 
la rentrée paroissiale. D’autres temps d’adoration 
existent dans les autres clochers (voir ci-dessous).  

La vie fraternelle, faite de convivialité et d’amitié 
chrétienne, est aussi plébiscitée dans le question-
naire préparatoire au synode, diffusé au cours de 
l’année écoulée. Nous en donnerons un écho, lors 
de notre journée de rentrée paroissiale, avec nos 
nouveaux arrivés. Nous vous attendons nombreux, 
ce dimanche 25 septembre, à partir de 11h, à la 
chapelle Ste Anne de Tharon. n 

 

 

 

Formation et adoration, les deux mamelles de la mission 
 



	

	

	

 
! Fête  
de la Saint Michel   
- jeudi 29 septembre  un 
chapelet sera prié à 15h 
dans l’église de St Michel (et 
non aux Moutiers comme 
tous les derniers jeudis du 
mois) et une messe sera 
célébrée à 18h dans l’église 
- dimanche 2 octobre messe 
à 11h à l’église de St-Michel 
(et non à Tharon)   

	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Alexis LUZY 
Maïwenn QUINTIN- 
PEBROCQ 
Nora TONNELIER 
le 1er octobre à La Bernerie 
- Amicie PILOQUET 
le 1er octobre à Pornic 
 
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Romain MELLERIN 
et Maëva MOISAN 
le 24 septembre à La Plaine 
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Marie-Josèphe GOUARD 
90 ans, le 7 sept. à Pornic 
- Patricia GODEFROY,  
62 ans, le 9 sept. au Clion  
- Claude ARTUS, 93 ans,  
le 12 septembre à Préfailles 
- Robert AUDION, 94 ans,  
le 13 septembre à La Plaine 
- Dominique BOURGOIN,      
69 ans, le 16 sept. à Tharon 
- Paulette LEHOURS,         
95 ans, le 16 sept. à St Michel 
- Gisèle BONENFANT, 
87 ans, le 16 septembre 
à La Bernerie  
- James CRAWLEY, 77 ans 
le 17 septembre au Moutiers  

! Horaires  
des messes  
dominicales  
- 26ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 24 septembre  
19h00 St-Michel 
19h00 Le Clion 
Dimanche 25 septembre  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers 
9h30  Préfailles   
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 
Attention les messes de 9h30 
à Pornic et à Préfailles sont 
annulées en raison de la 
rentrée paroissiale  

- 27ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi  1er octobre   
18h00 La Plaine 
18h00 Le Clion 
Dimanche 2 octobre  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie  
11h00 Pornic  
11h00  St-Michel  
 (et non Tharon)  
Attention, les messes 
anticipées le samedi soir sont 
à 18h à partir d’octobre  
Pas de messe à 11h à Tharon 
mais à St-Michel pour la 
solennité de St-Michel  
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
- à Tharon à 9h30   
samedi 24, lundi 26,  
et samedi 1er octobre  
- à Préfailles à 18h00 
les jeudis  
- à St-Michel le jeudi 29 
septembre à 18h  

! 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 temps de fraternité sera proposé à la fin de la 
messe (verre de la fraternité et 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 à Pornic)` 
Il est recommandé de pré-inscrire votre enfant en ligne 
pour la confirmation et la 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  
 
 
	
	

   
RENTREE PASTORALE  
	

 
 
! Départ de Sœur   
Pascaline qui retourne 
au Burkina. Nous lui dirons 
au-revoir lors de la rentrée 
paroissiale. Ceux qui le 
souhaitent peuvent participer 
au cadeau qui lui sera fait en 
déposant une enveloppe aux 
secrétariats. 	
	

 
 
! Les scouts et guides du pays de Retz vendront 
leur calendrier lors de la rentrée paroissiale le 25 septembre à 
Tharon.   
	

 
! « Des arbres qui marchent »    
Reprise du parcours jeudi 22 septembre à 20h à la Maison St 
Paul, pour le 5ème épisode "Où es-tu ?" (Genèse 3). Il est tout 
à fait possible d'accueillir de nouveaux participants. 
 
! Festival de l’écologie intégrale    
organisé par le diocèse de Nantes dans la dynamique de 
Laudato Si, le 1er octobre à la Maison St Donatien à Derval. 
Dès 14h, vous trouverez de nombreux stands, ateliers, table-
rondes, pour célébrer le Temps de la Création.  
A 18h30 : Messe présidée par notre évêque en l’église de 
Derval, puis pique-nique et fest-noz au Lycée St Clair 
Infos sur le site internet du diocèse : 
https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale. 
Pour covoiturage à partir de Pornic : 
lepeltier.frederic@free.fr (ou 06 85 05 50 21) 

 	


