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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 : 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  

Ce dimanche, nous commençons notre marche vers 
Bethléem, avec sainte Marie et saint Joseph.  
150 kms pour les parents de Jésus. Quatre petites 
semaines pour nous. Une démarche spirituelle à 
entreprendre de nouveau pour ouvrir davantage nos 
cœurs au grand mystère de Dieu. Nous y sommes 
tellement habitués, à ce chemin de l’Avent, il est si 
souvent réduit autour de nous à un folklore, 
qu’évidemment nous ne percevons plus la réalité du 
mystère insondable qui se joue dans cet évènement 
de Noël que nous préparons. 

Mais n’allons pas trop vite. Il nous faut marcher au 
pas de l’âne, au rythme de la liturgie, qui va nous 
conduire tranquillement au seuil de la nuit sainte. 
L’Enfant que nous accueillerons a été longuement 
annoncé, désiré par un peuple « en attente ». Puis il 
nous a été désigné par saint Jean Baptiste comme 
l’Agneau de Dieu. Surtout, il a été porté par la Vierge 
d’Israël avec le recueillement et la ferveur que nous 
pouvons peut-être encore pressentir. 

Voici donc l’Avent, temps de l’attente et du long désir. 

Mais dans la nuit de ce monde nous attend aussi 
l’épreuve, le combat. L’adversaire, le prince des 
ténèbres, rôde, prêt à tout pour que ne jaillisse pas 
la lumière. Nous faisons avec consternation la terrible 
expérience de l’absence grandissante de Dieu autour 
de nous. Dans ce monde déboussolé, l’homme 
s’enfonce dans la solitude, l’anxiété. Beaucoup 
tentent d’oublier leur désespoir en s’étourdissant 
dans le divertissement, le sexe et la drogue. C’est 
terrible de vivre dans un monde sans espérance !  

 

L’Avent est le temps de l’Espérance retrouvée, c’est-
à-dire du désespoir surmonté. La grande prophétie 
d’Isaïe nous le rappelle chaque année : « le peuple 
qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière » ! 

Cette lumière, nous la fêterons, avec une joyeuse et 
prémonitoire anticipation, en célébrant la conception 
immaculée de la Vierge Marie. Dans notre tradition-
nelle procession du 8 décembre, nous lui dirons : 
« Merci Marie ». Merci d’avoir dit oui. Merci d’avoir 
donné au monde le Dieu de notre espérance.  

Soyons nombreux à venir célébrer la Mère de la Vie, 
Notre Dame de l’Espérance.                                    

n 

 

En Avent pour Bethléem !  
	



	

	

	

! The Chosen. Venez découvrir Jésus dans le regard 
de ceux qui l'ont rencontré ; une belle expérience à vivre 
avec la série The Chosen ! L'équipe The Chosen France 
propose chaque mardi jusqu'au 20 décembre, les 8 épisodes 
de la saison 1 précédés d'un temps de contextualisation et 
d'échanges avec des invités différents. Les vidéos peuvent 
être vues en direct à 18h30 le mardi sur Youtube (ou en 
replay, mais l'épisode en lui-même n'est accessible que 
quelques jours).  
Pour ceux qui préfèrent partager avec d'autres, l'équipe The 
Chosen Pornic, propose, en plus des vidéos sur YouTube, de 
se retrouver chaque mardi à partir du mardi 29 novembre et 
jusqu’au 20 décembre, à 20h à la maison Saint Paul pour 
découvrir  ensemble  les épisodes 5 à 8. La saison 2 sera 
diffusée sur C8 entre Noël et nouvel an. Précisions à venir 
 
! EAP. Rencontre des Equipes d’Animation Paroissiales 
du Pays de Retz jeudi 1er décembre à St Père en Retz sur la 
lettre pastorale de Mgr Laurent Percerou  
 
! Prière pour la France vendredi 2 décembre  à 
9h30, à la salle de permanence du presbytère de Tharon 
 
! Equipe pastorale. Rencontre vendredi 2 
décembre de 10h à 14h à la Maison St Paul  
 
! Répétition de chants pour les animateurs et 
organistes samedi 10 décembre  de 10h à 12h à la Maison St 
Paul à Pornic  
 
! Confirmation. Les jeunes qui se préparent à 
recevoir ce sacrement en 2023 vivront un temps fort les 10 et 
11 décembre à Derval. Nous les portons dans notre prière  
 
! Tharon. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont 
oeuvré pour que le jardin du presbytère retrouve sa beauté. 
(Retrouvez quelques photos de cette matinée sur le site)  
 
!Agenda paroissial  
- Dimanches en paroisse : 29 janvier et 19 mars 2023  
- Pèlerinage paroissial à Lourdes : du 17 au 22 avril 2023. 
Inscrivez vous dès maintenant  
	

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Lise JAMET 
Maddy METRIAU 
Ellie MERLIN 
le 11 décembre aux Moutiers  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Geneviève MIKHNOVITCH 
96 ans, le 18 nov. à Préfailles 
- Marie BRIAND, 89 ans 
le 18 novembre à Pornic  
- Camille AUBINAIS, 85 ans 
le 19 novembre aux Moutiers  
- Bernadette BLANPAIN, 
86 ans, le 25 nov. à Pornic  
- Paul GUILBAUD, 65 ans 
le 25 novembre au Clion  
- Gabrielle FAVREAU,  
102 ans, le 25 novembre  
à La Bernerie  
- Geneviève DACHEUX,  
90 ans, le 25 nov. au Clion 
 

 
 
 

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales  
- 2ème dimanche  
de l’Avent 
Samedi 3 décembre    
18h00 La Plaine 
18h00 Le Clion 
Dimanche 4 décembre  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 
- 3ème dimanche  
de l’Avent  
Samedi  10 décembre   
18h00 Saint-Michel  
18h00 Le Clion 
Dimanche 11 décembre  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers   
11h00 Pornic  
11h00  Tharon  
! Messes  
en semaine   
supplémentaires 
à St-Michel à 9h30 : 
le 28 novembre  
à Tharon à 9h30 : 
et les  3, 5 et 10 décembre  
 

 
 
!  Carmel apostolique ND de Bethléem à 
La Bernerie. L’association Bethléem Arco Iris qui vient en 
aide aux œuvres de la congrégation du Carmel (aussi bien à 
La Bernerie, à Nantes ou en Colombie) organise un marché 
de Noël du 10 au 19 décembre de 12h à 18h à la salle de la 
Menuiserie 4 chemin de la Censive du Tertre à Nantes  
 
!  Cinéma "Reste un peu", le film de Gad Elmaleh, est 
programmé en décembre au cinéma St Joseph de Ste-Marie 
le mercredi 7 à 20h30, le lundi 12 à 15h et le mardi 13 à 
20h30. Un cinquantenaire de retour en France après une 
riche expérience américaine rend visite à sa famille 
d’ascendance marocaine. La joie des retrouvailles va être 
chamboulée lorsque la mère découvre une statue de la 
Vierge Marie dans la valise de son fils… 
 

	

 
! Veillée de prière pour la vie mercredi 
7 décembre à 20h30 à 21h30 à Pornic. L’entrée de 
l’Eglise  dans la nouvelle année liturgique est 
accompagnée par une veillée de prière pour la vie 
naissante qui rassemble des chrétiens du monde entier. 
Comme le disait Benoit XVI dans son angélus du 14 
novembre 2010 : « le temps de préparation à Noël est un 
moment propice pour invoquer la protection divine sur 
tout être humain appelé à l’existence ». Puisse cette 
veillée nous préparer à accueillir le Christ, à accueillir la 
bénédiction qu’il accorde à toute vie.  
 
! Fête des lumières, jeudi 8 décembre   
Rendez-vous à 18h à l’église de Pornic pour le départ de 
la marche aux flambeaux le long du vieux port de Pornic. 
La statue de la Vierge  sera accueillie au Pont du 8 mai, 
des boissons chaudes vous seront offertes ainsi qu’une 
place de manège à chaque enfant.  
 
! Adoration paroissiale  
et intercession pour les vocations  
mercredi 21 décembre à 20h30 à 21h30 à Pornic. (en 
lien avec la retraite de l’Avent proposée par le service 
diocésain des vocations, voir ci-dessous)  
 
! Retraites d’Avent, 
quelques propositions au choix : 
- Vivre l’Avent avec le Christ en priant pour les 
vocations. Retraite proposée par le service des 
vocations du diocèse de Nantes. Livret à télécharger sur 
le site du diocèse https://diocese44.fr. 
- Livret de l’Avent pour guider les enfants vers Noël 
proposé par le service diocésain de la pastorale 
catéchétique (cf site du diocèse https://diocese44.fr)  
- Journée Oasis avec les Chemins Ignatiens pour se 
poser, goûter la Parole de Dieu, relire sa vie et entrer 
dans une véritable attente (9h30-16h30), le lundi 5 
décembre au Parvis à St Nazaire. Renseignements et 
inscriptions : 06-02-37-52-67 
- Retraite Youpray « Je ne suis plus esclave de la peur, 
je suis enfant de Dieu ».  Le principe : chaque jour dans 
votre boîte mail, un contenu de 10 minutes à écouter, à 
la manière d’un calendrier de l’Avent spirituel ! 
https://www.youpray.fr 
- Avent dans la ville avec les dominicains  
« Rien n’est impossible à Dieu » méditations, enseigne-
ments et chants avec la schola des dominicains 
https://avent.retraitedanslaville.org 
 
 

   

EN AVENT VERS NOËL 
	

 
 
 


