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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 : Ste-Marie  
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  



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
 
 
 
 

 
! Travaux à l’église de Tharon  
Attention, l’église sera fermée à compter du 2 janvier 
pour une période de 5 mois environ. Les messes du mardi 
matin seront célébrées à St Michel à 9h30. Les messes 
dominicales seront célébrées à La Plaine à 11h00. En 
conséquence, les messes anticipées du samedi soir seront 
en alternance entre Préfailles et St Michel.  
Préfailles : veille des 1er, 3ème et 4ème  dimanches du mois 
St-Michel : veille des 2ème et 5ème dimanches du mois 
 
! Galette des rois  
- St-Michel samedi 7 janvier après la messe de  18h  
- Pornic, samedi 7 janvier à 16h30 à la Maison St-Paul 
- La Plaine et Préfailles dimanche 8 janvier à 16h30 salle des 
goélands à La Plaine  
- La Bernerie, dimanche 15 janvier après la messe de 9h30 
 
!  « 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 (auteure de Deux petits pas sur le sable mouillé et 
Consolation et réalisatrice du film Et les mistrals gagnant) 
Participation aux frais : 85 euros (par chèque à l'ordre de 
Paroisse St Jean le Baptiste). Ce montant  comprend le 
logement et les repas. Il est possible de faire un chèque de 
85 euros et de noter au dos la date d'encaissement souhaitée 
ou 3 chèques de 30€, 30€ et 25€ qui seront encaissés en 
janvier, février et mars 
Lieux : maison St François à La Bernerie et Monval 
Les inscriptions sont ouvertes aux secrétariats de nos 
paroisses  
 
!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  
 
!Agenda paroissial 2023  
- Veillée de prière pour l’unité des Chrétiens vendredi 20 
janvier à 20h30 à l’église de St Père en Retz  
- Dimanches en paroisse : 29 janvier et 19 mars  
- Conférence « la relation parent-enfant à l’heure de la 
théorie du genre » jeudi 9 février à 20h30 au Val Saint Martin 
à Pornic  
- Retraite paroissiale « Venez et voyez » du vendredi soir 3 
mars au dimanche 5 mars (précisions à venir)  
- Conférence d’Anne-Dauphine Julliand sur le thème de la 
consolation vendredi 24 mars (précisions à venir) 
- Pèlerinage paroissial à Lourdes : du 17 au 22 avril  
 

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- José ANGELE, 74 ans 
le 13 décembre au Clion 
- Monique DECESARI,  
86 ans, le 13 déc.  à Pornic  
- Josianne HUBERTY, 77 ans 
le 14 décembre à La Bernerie 
- Liliane DOREAU, 86 ans 
le 15 décembre à La Bernerie 
- Andrée MAUPLOT, 84 ans 
le 15 déc. à La Bernerie 
- Joseph CHARRIAU, 92 ans 
le 16 décembre à La Bernerie 
- Hélène ROY, 80 ans 
le 17 décembre à Pornic  
- Guy BACONNAIS, 92 ans 
le 19 décembre à Pornic  
- Georgette GUILBAUT,  
98 ans, le 20 décembre 
à la Bernerie  
- Pierre BIOJOU, 86 ans 
le 21 décembre aux Moutiers 
- Odette GUICHAOUA,  
95 ans, le 21 déc. au Clion 
- Hubert PRAIN, 91 ans 
le 21 décembre à La Plaine 
- Odette POUPIN, 94 ans 
le 23 décembre au Clion 
- Christine BARRAUD, 82 ans 
le 24 décembre au Clion 
  

! Absences   
- du père François Xavier du 26 au 30 décembre  
- du père Dalvit du  2 au 6 janvier  
 
! Prière pour la France. vendredi 6 janvier dans la 
salle de permanence du presbytère de Tharon  
 
! Equipe pastorale 
vendredi 6 janvier de 10h à 12h à la maison St Paul  
 
! Répétition de chants pour les animateurs et 
organistes samedi 7 janvier de 10h à 12h à la Maison St Paul  
 

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes 
dominicales 
- Sainte Marie,  
mère de Dieu  
Samedi 31 décembre    
18h00 La Plaine 
18h00 Le Clion 
Dimanche 1er janvier   
9h30  Ste-Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 
 
- Epiphanie   
Samedi 7 janvier    
18h00 St-Michel  
18h00 Le Clion 
Dimanche 8 janvier    
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine  
 
! Messes  
en semaine   
!supplémentaires 
- à Tharon à 9h30 
les 26, 28, 29, 30    
et 31 décembre 
- à St-Michel  à 9h30  
les 2 et 7  janvier   
!  annulées 
- à St-Michel  
mercredis  28 décembre 
et 4 janvier  

 
 
 
!  Quelle est ma place sur terre ? Week-end 
de retraite pour les étudiants et les jeunes pros à la maison 
St Donatien à Derval du vendredi 27 janvier 19h au 
dimanche 29 janvier 15h30. Des clés pour discerner sa 
vocation. Infos et inscription sur le site du diocèse 	
!  Fin de vie, quel sens ?  
La loi sur la fin de vie, comporte des enjeux cruciaux pour 
l’avenir de notre vie en société. Le diocèse organise une 
soirée  le 31 janvier de 20h à 22h15 à la Maison diocésaine 
Saint Clair de Nantes, en présence de Mgr Percerou. Erwan 
Le Morhedec, avocat, auteur de l’ouvrage « Fin de vie en 
république » sera le principal intervenant de cette soirée qui 
sera retransmise sur la chaîne Youtube du diocèse. 
 
 

	

!  Quête.  
Votre offrande du 2 janvier permettra à nos paroisses de 
soutenir l’Aide aux Eglises d’Afrique  
 
!  Journée des grands-parents chrétiens 
Cette 6ème édition a pour thème : « Présents aux côtés de nos 
petits-enfants dans les épreuves » Ce thème sera traité à deux 
voix : sur le plan psychologique par M. Pierre Poitou, 
psychologue, sur le plan spirituel par Mgr Bernard Charrier, 
évêque émérite de Tulle. 
Quand ? le 19 janvier  
Où ?  A la Maison diocésaine Saint-Clair à Nantes 
Combien ? 10€/pers, 15€/couple 
Inscription obligatoire sur le site du diocèse de Nantes  
 
	


