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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 : St-Michel  
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  
après la messe de 9h30 aux Moutiers  
Mardi :  
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 (presbytère)  
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  

Les deux précédentes Pointes de Sel étaient 
explicitement axées sur la Mission : elles étaient 
respectivement titrées « Objectif Mission » et 
« Semaine missionnaire mondiale ». Le message 
semble clair : chacun de nous est appelé à 
témoigner, à dire sa foi. Nous, baptisés, prêtres, 
prophètes et rois, sommes-nous conscients que 
notre foi est un Trésor ? Et ce Trésor, voulons-nous 
le garder confortablement pour nous, ou bien 
sommes-nous prêts à le partager ? Reconnaissons 
que cela n’est pas toujours facile de parler de sa foi, 
d’exprimer ses convictions, nous n’avons pas tous la 
même histoire ! Il en va pourtant de la survie de 
notre Eglise ! « Allez, de toutes les nations faites des 
disciples ! » 

Eh bien, nos paroisses nous invitent… à inviter ! et 
ce, en nous proposant de participer au Parcours 
Alpha. Ce Parcours, vous le savez, s’adresse à 
chacun d’entre nous, paroissien fidèle, pour 
continuer à approfondir notre foi ; mais il s’adresse 
aussi à chacun d’entre nous, missionnaire : c’est 
l’occasion de passer de pratiquant convaincu à 
évangélisateur. Quand nous, paroissiens, invitons 
nos relations, amis, croyants ou non croyants, nous 
bâtissons des ponts entre le monde et l’Eglise. Et il 
est beaucoup plus facile d’inviter au Parcours si on 
le connaît, si nous avons vécu cette expérience. De 
même, les invités viendront d’autant plus facilement 
que nous les accompagnerons. 

 

Alpha constitue un outil paroissial d’évangélisation 
fondé sur l’accueil, la formation et les échanges à 
cœur ouvert. C’est une opportunité de découvrir ou 
de redécouvrir les bases de la foi chrétienne. C’est 
sans engagement, informel et convivial. Une soirée 
d’Alpha se compose d’un bon repas, d’un exposé sur 
un thème tel que : Prier, pourquoi et comment ? ou 
encore : Comment Dieu nous guide-t-il ? L’exposé 
est suivi d’une discussion détendue, confidentielle et 
sans tabou en petits groupes. Nombre de personnes 
y font une expérience spirituelle vivifiante, invités ou 
organisateurs. 

Vous êtes invités à la soirée de présentation, ouverte 
à tous, autour d’un exposé sur le thème « Quel est 
le sens de la vie ? », le mercredi 9 novembre, à 
19h30  à la Maison St Paul. Des invités des 
précédents parcours nous partageront leurs 
témoignages.  

Inscription non obligatoire (mais bien pratique !) : 
parcours.alpha.pornic@gmail.com, 06 85 03 82 72 ; 

Tentez l’expérience,  
osez inviter,  
osez venir !! 

 

n 

 
 

Tous missionnaires, vraiment ?  
 



	

	

	

	
 
!  Frat jeunes Le thème de notre prochaine rencontre, 
est : "pourquoi Jésus est-il mort ?". Pour lancer les échanges 
nous débuterons avec une vidéo du parcours alpha jeunes. 
Nous partagerons le repas : venir avec un plat salé ou sucré 
à mettre en commun. C’est samedi 12 novembre de 19h30 à 
22h à la salle paroissiale de St-Père en Retz, 7bis rue de 
l'église. Si vous avez des soucis de transports, dites-le nous 
trouverons une solution de covoiturage. 
Christophe Couvé : 06 23 94 83 36 
 
!  Concert de louange Hopeteen   
pour les jeunes samedi 26 novembre à Nantes. Il est possible 
de s’inscrire jusqu’au 15 novembre auprès d’Armelle 
Brosseau : pastojeunes.cotedejade@gmail.com.  
Plus d’infos sur le site de nos paroisses, en page jeunes 
 
!  Formations 
- Le parcours « connaître Jésus » prévu une fois par mois en 
soirée est annulé et sera proposé aux adultes lors des 
dimanches en paroisse (voir ci-dessous) .  
- Le parcours «  En marche avec Jésus-Christ » catéchèse 
d’approfondissement commencera jeudi 24 novembre à 
20h30. Vous pouvez encore vous inscrire. 
  
!  Le dimanche ensemble devient un 
dimanche en paroisses  Nouveau titre ! Nouvelle 
version ! Nous souhaitons que ces dimanches en paroisses 
soient de vrais temps de rencontre fraternelle entre tous les 
paroissiens quel que soit leur âge (adultes, adolescents ou 
enfants) et leur lien plus ou moins proche, voire éloigné avec 
leur église. Ces dimanches en paroisses seront au nombre 
de 3 ! Nous vous encourageons donc très chaleureusement 
dès aujourd’hui à bloquer sur vos agendas les dimanche 27 
novembre, 29 janvier, 19 mars de 9h30 à 15h pour venir vivre 
ensemble ces trois temps forts de notre vie paroissiale. Au 
programme : temps de formation, d’échange, d’activité, de 
partage et de prière, de convivialité, ouvert à tous.  
 
!  Pèlerinage paroissial à Lourdes  
La paroisse organise un pèlerinage paroissial à Lourdes au 
sein du pèlerinage diocésain du 17 au 22 avril 2023. Prix 
470€ (transport, hébergement et restauration). Le logement 
est prévu à l’hôtel « La croix des bretons » en chambre 
double, supplément de 35€ pour une chambre simple.  Les 
personnes intéressées sont invitées à se faire connaitre dès 
maintenant aux secrétariats de nos paroisses   
!  Synode. Le bilan des réponses au questionnaire 
proposé par nos paroisses est en ligne sur le site.  

 
!Prières aux cimetières  
Nos communautés se rassembleront pour prier pour les 
défunts de l’année qui seront mentionnés 
Mardi 1er novembre 
10h45 : Les Moutiers (après la messe) 
11h00 : Préfailles (après la messe) 
11h00 : La Bernerie 
15h00 : Le Clion, Ste-Marie, Pornic, La Plaine 
15h00 : célébration à l’église de St Michel (pour St 
Michel et Tharon) 
 
!Messes pour les défunts  
Mercredi 2 novembre : 
9h30 : St-Michel (suivie d’un temps d’adoration)  
11h00 : Pornic 
La messe hebdomadaire le mercredi à St Michel  à 
18h et l’adoration avant cette messe sont annulées.  
 
 
 

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Annie HONO, 88 ans 
le 19 octobre à St-Michel 
- Bernard LAMBERT, 85 ans 
le 22 octobre à Préfailles  
- André CARTOT, 82 ans 
le 25 octobre à Pornic  
- Christian LECOUPEUR,  
74 ans le 25 octobre au Clion 
- Michel GODTSCHALCK,  
72 ans, le 26 oct. à Pornic  
- Georges DEFFAIN, 76 ans, 
le 26 octobre à Préfailles 
- Jean BICHON, 85 ans 
le 26 octobre à La Bernerie  
- Jean-Charles FOREST,  
57 ans, le 27 oct. à St-Michel 
- René GOUY, 96 ans 
le 27 octobre au Clion 
- Patrick JIBOU, 74 ans 
le 28 octobre à Pornic 
- Marie-Anne RIVRON, 77 ans, 
le 29 octobre aux Moutiers  
  
!  Tharon 
- En raison des travaux de la 
chapelle qui commencent,  
à compter du 2 novembre 
toutes les messes de 
semaine ainsi que les 
funérailles sont célébrées 
à Saint-Michel Chef-Chef. 
Les messes dominicales sont 
toujours célébrées à Tharon. 
 
! Prière  
pour la France  
vendredi 4 novembre à 9h30 
dans la salle de permanence 
du presbytère de Tharon  
 
! Répétition  
de chants  
pour les animateurs et 
organistes samedi 5 
novembre de 10h à 12h à la 
Maison St Paul à Pornic  
 
!  Parcours Alpha 
Début d’un nouveau 
parcours le mercredi 9 
novembre. Cf édito au recto  
	
	
 

 
 
! Horaires  
des messes  

- Toussaint  
Lundi 31 octobre   
18h00 La Plaine 
18h00 Le Clion 
Mardi 1er novembre  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers  
9h30  Préfailles  
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 
La messe du mardi à 18h  
à la Bernerie est annulée  

- 32ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 5 novembre   
18h00 La Plaine 
18h00 Le Clion 
Dimanche 6 novembre   
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 

- 33ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi  12 novembre    
18h00 St-Michel 
18h00 Le Clion 
Dimanche 13 novembre  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers   
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
supplémentaires 
- à Tharon à 9h30   
lundi 31 octobre  
- à St-Michel à 9h30   
les  3, 4, 5, 7, 12 novembre 
 
! 11 novembre   
3 messes pour commémorer 
l’armistice de 1918 :  
- 10h à Pornic 
- 11h à Préfailles  
- 11h aux Moutiers  
Les anciens combattants de 
St Michel  seront présents 
lors de la messe du 13 
novembre à Tharon. 
Les messes habituelles le 
vendredi à 9h30 à La maison 
St François à La Bernerie et 
à 18h à La Plaine sont 
annulées 
  

! Pastorale de la santé 
Rencontre de tous les membres du service évangélique des 
malades de nos paroisses mardi 15 novembre à 20h à la 
Maison St Paul à Pornic.  Bienvenue à tous ceux qui 
accepteraient de rejoindre ces équipes qui accompagnent, 
écoutent, visitent...  les personnes dont la santé est altérée 
par l’âge ou la maladie.  
 
!  Quête. Votre offrande du 1er novembre permettra à nos 
paroisses de soutenir la formation des séminaristes nantais  
 
!  Denier.   Merci à tous ceux qui ont  déjà participé au 
denier de l’Eglise ou qui s’apprêtent à le faire. Des enveloppes 
sont à votre disposition dans les églises.  
 

COMMEMORATION DES DEFUNTS  
 
	


