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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  
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   

Voir au verso  
 
 
 

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  

On parle volontiers, à cette époque de l’année, de la 
« trêve des confiseurs », avec un peu d’ironie 
parfois, pour évoquer la cessation des activités 
courantes pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi 
pas ? Nous pourrions parler plus sérieusement de la 
« trêve de Noël », comme un temps de cessation 
des combats, dans la grande tradition de la « trêve 
de Dieu » au Moyen-Age. On pense aux guerres 
ouvertes qui continuent de faire partout des ravages, 
comme en Ukraine. Le 25 décembre 1914, alors 
qu’ils se battent sans relâche depuis plus de quatre 
mois, des soldats quittent soudainement leurs 
tranchées, et se déplacent dans le camp d’en face. 
Le miracle se produit : ici, on se prend en photo ; 
plus loin, on chante ; là-bas, on ira même jusqu’à 
taper dans un ballon. L’épisode entrera effectivement 
dans l’histoire sous le nom de « trêve de Noël ». 
Pourquoi le miracle ne se reproduirait-il pas dans le 
Donbass, au Congo démocratique, au Nigéria, en 
Iran ou ailleurs ? 

Pour nous, la « trêve de Noël » consistera sans 
doute plus simplement à privilégier durant quelques 
jours des retrouvailles familiales, dans un climat 
propice aux joies simples et chrétiennes. La messe 
de la nuit fera partie du programme, y compris avec 
ceux qui ne pratiquent pas habituellement, pour 
s’imprégner ensemble du mystère de Noël, de sa 
douceur, de sa paix, de son rayonnement. A travers 
les cantiques traditionnels, en prière devant la 
crèche ou au pied du sapin « enguirlandé », nous 

crèche ou au pied du sapin « enguirlandé », nous 
essaierons de redécouvrir l’Enfant de Bethléem 
comme la manifestation la plus profonde et la plus 
humble du si grand amour de Dieu pour nous. Qui 
pourrait avoir peur d’un petit enfant ? Dieu s’est fait 
petit enfant pour que nous cessions d’avoir peur de 
lui.  

A Noël, il nous faudra donc faire la trêve avec tous 
nos motifs de peurs, de divisions, de révoltes et de 
tristesses. Faire la trêve avec tout ce qui peut 
agresser notre conscience, notre cœur, notre 
intelligence, de tant d’informations, d’images et de 
« stimulis » mondains qui nous assaillent et nous 
éloignent de Dieu. A Noël, il nous faudra essayer de 
réaliser à nouveau que l’amour de Dieu nous est 
offert et qu’il nous faut l’accueillir. 

« Homme, éveille-toi : pour toi, Dieu s’est fait 
homme. Tu serais mort pour l'éternité, s'il n'était 
né dans le temps. Tu serais victime d'une misère 
sans fin, s'il ne t'avait fait cette miséricorde. Tu 
n'aurais pas retrouvé la vie, s'il n'avait pas rejoint 
ta mort. Tu aurais succombé, s'il n'était allé à ton 
secours. Tu aurais péri, s'il n'était pas venu. 
Célébrons dans la joie l'événement de notre salut 
et de notre rédemption. Célébrons le jour de fête 
où, venant du grand jour de l'éternité, un grand 
jour éternel s'introduit dans notre jour temporel et 
si bref » (Saint Augustin, sermon 185). n 

 

 

La trève de Noël  
	



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
!Des idées de cadeau de Noël !    
Faites-vous offrir ou offrez :  
- une « pause maman » face à la mer 
Proposition paroissiale pour se reposer, prier, rire, se 
réconcilier, les 25 et 26 mars (du vendredi 24 mars soir 
au dimanche 26 mars à midi).  
Témoignage et temps de partage avec  Anne-Dauphine 
Julliand (auteur de Deux petits pas sur le sable mouillé, 
Consolation et réalisatrice du film Et les mistrals 
gagnant) Tarifs 85 euros. (Logement et nourriture inclus) 
Inscriptions (nombre de place limité) aux secrétariats de 
nos paroisses  
- un pèlerinage à Lourdes  
Nos paroisses proposent un pèlerinage paroissial, 
conduit par Jean Hoerter, au sein du pèlerinage 
diocésain du 17 au 22 avril 2023. Tarif 410€ en chambre 
double, 500€ en chambre seule, 300€ pour les enfants 
de 6 à 10 ans.  Les fiches d’inscription sont disponibles 
aux secrétariats de nos paroisses  
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Ginette VOLLET, 84 ans 
le 28 novembre à St-Michel 
- Marie ARNAUD, 88 ans 
le 28 novembre aux Moutiers 
- Claude CHAIGNEAU,  
93 ans, le 29 novembre  
à Préfailles  
- Anne-Marie ALLAIS, 84 ans 
le 29 novembre à Pornic 
- Irène GOUEFFON, 90 ans 
le 30 novembre à La Plaine 
- Jeanne DESGRE, 102 ans 
le 1er décembre à St-Michel  
- Danielle BILLARD, 63 ans 
le 1er décembre à St-Michel 
- René ROYER, 76 ans  
le 2 décembre au Clion 
- Colette NEAU, 89 ans 
le 7 décembre à St-Michel 
- Hélène LE FAY, 96 ans 
le 9 décembre à St-Michel  
 
 

 
!Messes du 24 décembre  
- Attention les messes de 18h saturent chaque année, merci 
de privilégier celle de Tharon (la plus grande des églises) ou 
les messes de 20h et 23h 
- ¼ d’heure avant le début des messes de la nuit de Noël 
aura lieu une veillée avec quelques chants de Noël.  
 
!Réouverture de l’église de Sainte-Marie. 
Nous nous réjouissons de l’achèvement des travaux de Ste 
Marie pour Noël. L’église est magnifique ! Nous vous 
rappelons que ces travaux ne concernent pas l’intérieur de 
l’église et que les vitraux seront posés en févier 2023.   
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
! Horaires  
des messes  
- 4ème dimanche  
de l’Avent 
Samedi 17 décembre    
18h00 La Plaine 
18h00 Le Clion 
Dimanche 18 décembre  
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic  
11h00  Tharon  
!Noël  
Samedi  24 décembre   
18h00 Tharon  
18h00 Les Moutiers 
18h00  Ste-Marie  
20h00  Le Clion  
20h00  La Bernerie  
20h00  Préfailles  
23h00  Pornic  
Dimanche 25 décembre  
11h00 Pornic  
11h00  St-Michel  
! Messes  
en semaine   
supplémentaires 
à Tharon à 9h30 : 
les  17, 19 et 24  décembre  

 
!Formation « En marche avec Jésus 
Christ ». Deuxième séance jeudi 15 décembre de 20h30 
à 22h à la maison Saint Paul. Thème de la soirée « je crois 
en Dieu créateur ».  
 
!Rencontre Frat jeunes.  
Soirée jeux de société, samedi 17 décembre de 19h30 à 
22h à la salle paroissiale de St Père (7bis rue de l'église). 
Pour quoi faire ? pour passer un moment de détente ensemble 
et apprendre à mieux se connaître. 
Pour qui et avec qui ? pour les jeunes de 3ème et lycéens avec 
le père Sébastien Catrou et Christophe Couvé 
Comment ? avec un plat salé ou sucré à partager 
Renseignements : Ch Couvé 06 23 94 83 36  
 
! Série télévisée The Chosen. L’équipe The 
Chosen Pornic propose, de se retrouver mardi 13 et mardi 20 
décembre, à 20h à la maison Saint Paul pour découvrir  
ensemble  les épisodes 7 et 8 de la saison 1.  La saison 2 
sera diffusée sur C8 le 17 décembre en prime time.  
 
!Agenda paroissial  
- Veillée de prière pour l’unité vendredi 20 janvier à 20h30 
à l’église de St Père en Retz  
- Dimanches en paroisse : 29 janvier et 19 mars 2023  
- Pèlerinage paroissial à Lourdes : du 17 au 22 avril 2023.  
 
 
	

 
! 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 site du diocèse)  
 
! Se confesser avant Noël 
Pour préparer la fête de Noël  des prêtres vous recevront 
et vous donneront le sacrement du pardon.   
Lundi 19 décembre :  
de 10h30 à 11h30 aux Moutiers  
Mardi 20 décembre : 
de 17h à 18h à La Bernerie 
Mercredi 21 décembre : 
de 17h à 18h à St-Michel 
Jeudi 22 décembre : 
de 10h15 à 11h30 à Pornic  
de 17h à 18h aux Moutiers   
Vendredi 23 décembre : 
de 17h à 18h à la Plaine   
Samedi 24 décembre :  
de 10h à 11h à Pornic  
 
!Célébrations de Noël des écoles  
- Ange Gardien à Pornic mardi 6 décembre  
- Ste Victoire au Clion, mardi 13 décembre à 9h30  
- Ste Bernadette à St Michel mardi 13 décembre à 11h00  
- St Joseph à Ste Marie, jeudi 15 décembre à 11h  
- N.Dame à La Plaine vendredi 16 décembre à 10h 

   

EN AVENT VERS NOËL 
	

 
!Cellule  d’accueil. En cas de situation d’abus dans 
l’Eglise, une cellule d’écoute est à votre disposition, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous (diocèse de Nantes ou secrétariats 
de nos paroisses)  
 
!Quête de Noël. Votre offrande du 25 décembre 
permettra à la paroisse de soutenir les jeunes de notre 
diocèse qui se préparent à devenir prêtres. 
 
!Denier de l’Eglise 
Avez vous pensé à votre offrande ? Plus que quelques 
jours avant la  fin de l’année fiscale. Des enveloppes sont 
à votre disposition dans les églises. Merci !  

 
	


