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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  

En 2019, un tristement célèbre rapport de l’AED 
(Aide à l’Eglise en Détresse) avait décrit la détresse 
des communautés chrétiennes opprimées à travers 
le monde en raison de leur foi. Le cardinal Joseph 
Coutts, archevêque de Karachi au Pakistan affirmait 
alors : « c’est un fait établi que la religion la plus 
persécutée au monde est aujourd’hui le christia-
nisme, même si beaucoup de gens n’en sont pas 
conscients ». Il évoquait les attaques directes et 
brutales menées par l’Etat Islamique en Irak et en 
Syrie, le terrorisme djihadiste au Sahel, mais aussi, 
de façon plus subtile, les discriminations, menaces, 
conversions forcées, brimades et restrictions à la 
liberté dans plusieurs pays d’Asie par exemple, de la 
Corée du Nord à l’Inde, en passant par la Chine.  
Le journal « 20 minutes » écrivait lui aussi : « En 
raison de leur foi, plus de 360 millions de chrétiens 
ont été ”fortement persécutés et discriminés” dans le 
monde en 2021, selon  le rapport annuel de l’ONG 
Portes ouvertes, publié ce mercredi. Cette ONG 
protestante publie chaque année un ”index mondial” de 
la persécution des chrétiens, recensant toutes les 
atteintes, allant de l’ ”oppression quotidienne discrète” 
aux ”violences les plus extrêmes”. Entre le 1er octobre 
2020 et le 30 septembre 2021, ce sont ”plus de 360 
millions de chrétiens” de 76 pays qui ont été 
”fortement persécutés et discriminés”, contre 340 
millions en 2020, note-t-elle. En 2021, 5898 chrétiens 
ont été tués, soit une hausse de 24% par rapport à 
l’année précédente. En outre, le nombre total d’églises 
fermées, attaquées, détruites est passé à 5110 l’an 
dernier, contre 4488 en 2020. La Chine contribue à elle 
seule à 59% des fermetures. Ce pays prolonge 
désormais désormais son travail de sape en toute 

son travail de sape en toute discrétion en utilisant la 
crise sanitaire (…). La manœuvre est simple (…) : les 
églises sont fermées en même temps que les autres 
lieux accueillant du public lors des confinements. 
Ensuite, les autorités en profitent pour déclarer 
officiellement [leur] fermeture, selon l’ONG ».  
Et nous Européens ? Nous pouvons faire parfois aussi 
l’amère expérience de ce que Jean-Paul II appelait 
déjà une forme de persécution sournoise ou larvée, 
par exemple à travers des lois « sociétales » qui 
offensent gravement la dignité de l’homme créé à 
l’image de Dieu : élargissement de l’avortement, 
légalisation de la Procréation Médicalement Assistée 
pour tous, diffusion jusque dans les écoles de 
l’idéologie du genre ou de l’idéologie LGBT, 
légalisation progressive de l’euthanasie etc…Et sur un 
autre registre, comment ne pas parler de la guerre 
fratricide en Ukraine qui oppose des populations 
traditionnellement chrétiennes, orthodoxes mais aussi 
catholiques.  
La semaine missionnaire mondiale est donc 
l’occasion de rappeler le nécessaire soutien que nous 
devons apporter à tous ces frères et sœurs chrétiens 
éprouvés, à tous ceux qui luttent pour le respect de 
leurs droits élémentaires. Un soutien matériel, à 
travers l’offrande que les Œuvres Pontificales 
Missionnaires (OPM) sollicitent cette semaine. Un 
soutien moral et spirituel, pour que le Seigneur rende 
fermes dans la foi, l’espérance et la charité ceux qui 
portent une lourde croix en subissant d’injustes 
oppressions. Comme Moïse, dans la 1ère  lecture de 
ce dimanche, faisons monter vers le ciel notre 
intercession, pour que Dieu donne la victoire.  n 

 
 

Semaine missionnaire mondiale : persécutés et oubliés ?  
 



	

	

	

  
 
! Prépa 1ère communion   
Première rencontre pour les enfants mercredi 19 octobre de 
9h30 à 12h à la Maison St Paul à Pornic  
 
! Réunions   
- de l’Equipe Pastorale jeudi 20 octobre à 10h  
- de l’Equipe d’Animation Paroissiale et de l’Equipe Pastorale  
jeudi 20 octobre à 20h30   
! Caté en famille  
pour les enfants en maternelle et primaire, accompagnés ou 
non d’un parent, vendredi 28 octobre de 14h à 16h à l’église 
des Moutiers en Retz. Tous Saints ! Une approche ludique 
pour découvrir les saints présents dans l’église et apprendre 
à les prier. Cette rencontre sera suivie d’un goûter. 
Infos : Hervine Souron 06 64 26 73 64   
!Se confesser avant la Toussaint   
Jeudi 20 octobre de 10h15 à 11h30 à Pornic 
Vendredi 21 octobre de 17h30 à 17h55 à La Plaine 
Mardi 25 octobre de 17h à 18h aux Moutiers  
Mercredi 26 octobre de 20h30  21h30 à Pornic  
Jeudi 27 octobre de 10h15 à 11h30 à Pornic  
Vendredi 28 octobre de 17h à 18h à La Plaine  
Samedi 29 octobre de 10h30à 11h30 à Pornic  
 
! Prières dans les cimetières  
Nos communautés se rassembleront pour prier pour les 
défunts de l’année qui seront mentionnés le 1er ou 2 novembre. 
Horaires sur la prochaine Pointe de sel ou sur le site.   

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Alexis DE PAGE 
César CLERO 
Alexis et Mathilde LEON 
le 23 octobre à Pornic  
!  Vont se dire  
oui devant Dieu  
- Anthony BOURGEOIS  
et Léa MASSON,  
le 22 octobre à St Michel 
- Maxime ROULLIER  
et Johanna FILLANG, 
 le 22 octobre à Préfailles 
- Hugues LALANNE- 
BERDOUTICQ 
et Camille ROZE 
le 29 octobre aux Moutiers  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Christian GUITTONNEAU 
65 ans, le 3 octobre à Pornic  
- Ninon BERGERE, 88 ans 
le 4 octobre au Clion 
- Régis LEROUX, 56 ans 
le 4 octobre au Clion 
- Romain MOINARD, 31 ans 
le 4 octobre à Pornic  
- Jacqueline DENIEUL, 92 ans 
le 5 octobre à la Bernerie  
- Sophie GUILLOU, 49 ans,  
le 5 octobre à St Michel 
- Annique BACQ, 89 ans,  
le 6 octobre à Préfailles 
- Christiane MEISART, 72 ans 
le 10 octobre à la Bernerie  
- Jeannine MARCHAL, 86 ans 
le 11 octobre à Pornic  
- Eglantine TRICHET, 89 ans  
le 12 octobre à Préfailles 
- Odette ALLAIS, 99 ans,  
le 13 octobre à Préfailles  
- Jocelyne BOCHATON,  
70 ans, le 13 oct. à Pornic 
- Mauricette CORMIER,  
82 ans, le 14 oct. au Clion  
- Geneviève MORTIER,  
95 ans, le 14 oct. à St Michel  
- Raymonde DENIAU, 95 ans, 
le 15 octobre à Préfailles 
 
 

 

 

 
 
! St-Michel  
ménage  jeudi 20 octobre à 
partir de 9h. 
 
! Pornic  
Réunion de l’équipe ménage 
mardi 25 octobre à 10h au 
presbytère à Pornic.  
Les paroissiens et nouveaux 
arrivés qui souhaitent 
rejoindre les équipes 
ménage sont les bienvenus  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes 
dominicales  
- 30ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 22 octobre  
18h00 Préfailles 
18h00 Le Clion 
Dimanche 23 octobre  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 

- 31ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi  29 octobre   
18h00 St-Michel 
18h00 Le Clion 
Dimanche 30 octobre  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie  
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 
- Toussaint  
Lundi 31 octobre   
18h00 La Plaine 
18h00 Le Clion 
Mardi 1er novembre  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers  
9h30  Préfailles  
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
supplémentaires 
- à Tharon à 9h30   
samedi 22, lundi 24 et 
samedi 29 octobre  
- à Préfailles à 18h00 
jeudis 20 et 27 octobre  
 
 

!  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.   
!  Quête.  Votre offrande du 23 octobre permettra de 
soutenir les Œuvres pontificales missionnaires   
!  Assise et St François 
- Exposition photos à l’église de la Bernerie du 16 octobre au 
19 novembre sur un voyage à Assise d’une paroissienne. 
- Témoignage de Tereze, samedi 22 octobre et dimanches 6  
et 13 novembre à 15h30.  

 
 
! Formations* 
« Connaître Jésus » : parcours découverte proposé par 
des évêques de France à vivre en groupe.  
« 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 
20h30, à la maison Saint Paul à Pornic. 
Attention changement de dates : les parcours 
commenceront le jeudi 24 novembre (et non le 20 
octobre comme annoncé précédemment)  puis date 
suivante le 15 décembre.  

! Une heure d’adoration* en partie animée, 
est 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  

 
!Venez dîner avec nous !  
Une équipe de paroissiens vous invite à 
partager un dîner, suivi d’un exposé sur le 
thème : « Quel est le sens de la vie ? ».  
Au cours de cette soirée, nous vous présenterons le 
Parcours Alpha, série - sans engagement - de soirées 
conviviales qui permettent d’échanger, sans tabou ni 
préjugé sur : la foi, la prière, le pardon … 
Des cartons d’invitation sont à la sortie de l’église, 
prenez-en, pour vous, ou pour quelqu’un de votre 
entourage. 
L’inscription au dîner n’est pas obligatoire (mais pratique 
pour les organisateurs…) : venez seul ou avec vos 
voisins ou amis… Ça se passe le 9 novembre 2022, 
19h30, à la Maison St Paul, 44 rue de Verdun, Pornic. 
Infos : parcours.alpha.pornic@gmail.com, 06 85 03 82 72 
Osez inviter, osez venir !! 
 

 
	

 
! Fleurir en liturgie  
Rencontre des équipes jeudi 20 octobre de 14h à 16h à la 
maison St Paul à Pornic 


