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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  	

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  

Ce premier week-end d’octobre se déroulera à Paris 
la 8ème édition du « Congrès Mission », qui se veut 
en quelque sorte comme un « salon national de 
l’évangélisation ». Ce congrès, piloté par des 
groupes comme « Anuncio », « Alpha », la 
« Communauté de l’Emmanuel », rassemblera 
plusieurs milliers de participants, dont plusieurs 
évêques et de nombreux prêtres, ainsi que 8 
paroissiens de chez nous.  

De nombreuses initiatives missionnaires seront 
présentées, au cours de forums, d’ateliers, mais 
aussi au cœur d’un « village » de la mission, installé 
dans le collège Stanislas. Des veillées de 
témoignages, de spectacles et de prières seront 
aussi proposées et bien sûr la messe ponctuera 
chacune de nos journées. L’évangélisation dans la 
rue sera aussi pratiquée, pour annoncer 
joyeusement le nom du Seigneur. Enfin, un banquet 
final sous le signe du « festin du Royaume » nous 
rassemblera en guise d’envoi en mission. On le 
devine, ce grand « happening » missionnaire est 
bien plus qu’une « vitrine », et il ne veut pas du tout 
ressembler à un rendez-vous mondain des 
catholiques de France. Un congrès alléchant, plutôt, 
pour nos petites paroisses de province qui font face 
à mille difficultés pour se relancer chaque année, la 
nôtre ne faisant pas exception. 

Nous essaierons de faire un petit compte rendu de 
cette « expérience » missionnaire, et surtout d’en 
rapporter l’une ou l’autre intuition qui pourrait nous 
stimuler davantage.  
 

«Voici ce qu’écrivait le journal « La Croix », lors d’une 
précédente édition :  

  

Gageons que l’année prochaine nous pourrons 
être plus nombreux encore à y participer. Pour 
plus de renseignements :www.congresmission.com 
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Objectif Mission ! 
 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
! Formations* 
« 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. 
Premières dates : 20/10, 24/11, 15/12 

! Une heure d’adoration* 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. 
*Feuillet d’inscription pour les formations et 
l’adoration dans les églises, aux secrétariats  ou sur le 
site de nos paroisses  

 
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Louis FEIGENBAUM 
le 15 octobre à Pornic 
- Castille et Céleste 
BESSONNEAU 
Lucas BORGETTO 
Juliette MELLERIN 
le 15 octobre à La Plaine  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Odette GROLLIER, 90 ans   
le 19 septembre à la Plaine 
- Claude FREDERICH,  
83 ans, le 20 septembre 
à La Bernerie  
- Jean-Paul ROBIN, 67 ans 
le 22 septembre à St-Michel  
- François PINGEOT, 78 ans 
le 23 septembre à Pornic ` 
- Raymond JAUNET, 84 ans 
le 24 septembre aux Moutiers 
- Colette COLIN, 89 ans 
le 26 septembre à Tharon  
- André MOURAY, 90 ans 
le 30 septembre à Pornic  
- M. Bernard TERTRAIS 
90 ans, le 30 sept. à Préfailles  
  
! Profession de foi 2023  
(pour les jeunes en 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)` 
Infos : Armelle Brosseau pastojeunes.cotedejade@gmail.com 
 
! Prière pour la France   
vendredi 7 octobre à 9h30 à Tharon 
 
! Equipe pastorale  
Réunion vendredi 7 octobre de 10h à 12h à la Maison St Paul  
 
! Répétition de chants pour les animateurs et 
organistes samedi 8 octobre de 10h à 12h à la Maison St 
Paul à Pornic  
 
! EAL (Equipe d’Animation Locale)  
Rencontre mardi 11 octobre de 15h à 17h à la Maison St 
Paul. Au programme bilan saison et perspectives. 
 
!Accompagnement des familles en deuil  
Rencontre des équipes mardi 11 octobre de 20h30 à 22h à la 
Maison St Paul  
 
! CAEP (Conseil pour les Affaires 
Economiques).  
- Rencontre du Conseil de la paroisse Saint Gildas de la mer 
jeudi  13 octobre à 16h à la Maison Paroissiale à La Plaine  
- Rencontre du Conseil de la paroisse Saint Jean le Baptiste 
jeudi 13 octobre de 20h à 22h à la Maison St Paul  
 
! Catéchuménat  
Rencontre de rentrée pour tous les adultes qui demandent un 
sacrement (baptême, première communion, confirmation) 
vendredi 14 octobre à 20h à la Maison St Paul  à Pornic  
 
 
 
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
- 28ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 8 octobre  
18h00 St-Michel 
18h00 Le Clion 
Dimanche 9 octobre  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 

- 29ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi  15 octobre   
18h00 La Plaine 
18h00 Le Clion 
Dimanche 16 octobre  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie  
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 
   
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
- à Tharon à 9h30   
lundi 3 et samedi 15 
octobre  
- à Préfailles à 18h00 
les jeudis  
 

	
 
!  Icones St Donatien St Rogatien  
Dans la cadre de l’année de l’appel vous pouvez prendre  
l’icône chez vous une semaine (de la messe du dimanche à 
celle du dimanche suivant) pour prier pour les vocations. Les 
icônes sont à Pornic et à Tharon.  
 
! Pastorale de la santé   
En cette période de rentrée, nous avons un besoin pressant 
de bonnes volontés pour étoffer l’équipe. Il s’agit de donner 1 
à 2 h maxi par semaine pour visiter nos ainés, souvent seuls 
et sans visite. Si vous vous sentez concernés merci de 
contacter Annick de Surmain au 02 40 82 65 19 ou Catherine 
Leroy au 06 09 71 44 45 
 
! Fleurir en liturgie  
Les bénévoles qui fleurissent les églises de nos paroisses 
ainsi que ceux et celles qui voudraient rejoindre ces équipes 
sont invités à une rencontre jeudi 20 octobre de 14h à 16h à 
la maison St Paul à Pornic  
 
!  Pèlerinage paroissial à Lourdes  
La paroisse organise un pèlerinage paroissial à Lourdes au 
sein du pèlerinage diocésain du 17 au 22 avril 2023. Les 
personnes intéressées sont invitées à se faire connaitre dès 
maintenant aux secrétariats de nos paroisses  
 
 
  

!  Journées Oasis pour se poser, faire silence, 
écouter la Parole de Dieu, relire sa vie à la manière d’Ignace 
de Loyola lundi 10 octobre de 9h30 à 16h au parvis à St 
Nazaire. Infos et inscription 06 02 37 52 67   
 
!  Soirée pétales de roses  
« Après ma mort je ferai tomber une pluie de roses » Ste 
Thérèse de l’Enfant Jésus. Au cours de cette soirée, vendredi 
14 octobre à 20h à l’église de Ste Trinité de Machecoul,  
louange, lettre à Ste Thérèse, enseignement sur le message 
de Thérèse, puis vient le moment touchant des témoignages 
d’exaucements, des grâces accordées par le Seigneur par 
l’intercession de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.	

!  Dans les pas de Saint Louis-Marie 
Grignon de Montfort. Spectacle présenté par les 
« Troubadours de la joie » des Moutiers en Retz, dimanche 
23 octobre à 15h à la salle Jean Varnier aux Moutiers.  
 
 

VIE D’EGLISE 
 
	


