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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 : 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  

Chers frères et sœurs ! 

Le Seigneur nous donne une fois encore la grâce de 
célébrer le mystère de sa naissance. Chaque année, 
aux pieds de l'Enfant qui repose dans la mangeoire 
(cf. Lc 2, 12), nous sommes mis en condition pour 
regarder notre vie sous cette lumière particulière. Ce 
n'est pas la lumière de la gloire de ce monde, mais 
« la vraie lumière, qui éclaire tout homme » (Jn 1, 9). 
L'humilité du Fils de Dieu venant dans notre 
condition humaine est pour nous une école 
d'adhésion à la réalité. De même qu'Il a choisi la 
pauvreté, de même chacun de nous est appelé à 
revenir à l'essentiel de sa vie, afin de se débarrasser 
de tout ce qui est superflu et qui peut devenir un 
obstacle sur le chemin de la sainteté. Et ce chemin 
de sainteté ne se négocie pas. 
Il est important, cependant, d’avoir clairement à 
l’esprit que, lorsque nous examinons notre existence 
et le temps écoulé, il faut toujours commencer par 
se souvenir du bien. En effet, ce n'est que lorsque 
nous sommes conscients du bien que le Seigneur 
nous a fait que nous sommes alors capables de 
nommer le mal que nous avons vécu ou subi. Etre 
conscient de notre pauvreté sans l’être aussi de 
l'amour de Dieu, nous écraserait. En ce sens, 
l'attitude intérieure à laquelle nous devrions accorder 
le plus d'importance est la gratitude. 
Beaucoup de choses se sont produites au cours de 
l'année écoulée, et nous voulons tout d'abord dire 
merci au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous 
a accordés. Mais parmi tous ces bienfaits, nous 
espérons qu'il y a aussi notre conversion. Celle-ci 
n'est jamais une affaire réglée. La pire chose qui 
puisse nous arriver est de penser que nous n'avons 
plus besoin de conversion, tant au niveau personnel 

plus besoin de conversion, tant au niveau personnel 
que communautaire. Mais le vrai problème, que nous 
oublions souvent, c'est que la conversion, non 
seulement nous fait prendre conscience du mal pour 
que nous puissions choisir le bien, mais en même 
temps elle pousse le mal à évoluer, à devenir de plus 
en plus insidieux, à se déguiser sous de nouvelles 
formes pour que nous ayons du mal à le reconnaître. 
C'est une véritable lutte. Le Tentateur revient 
toujours, et il revient déguisé. Notre premier grand 
problème est de trop nous fier à nous-mêmes, à nos 
stratégies, à nos programmes. En fait, certains 
échecs sont une grâce, car ils nous rappellent que 
nous ne devons pas nous fier à nous-mêmes, mais 
seulement au Seigneur. Certaines chutes, y compris 
en tant qu'Église, sont un rappel important pour 
remettre le Christ au centre. Car « celui qui n’est pas 
avec moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas 
avec moi disperse » (Lc 11, 23). C'est aussi simple 
que cela. Chers frères et sœurs, c'est trop peu de 
dénoncer le mal, y compris celui qui serpente entre 
nous. Ce qu'il faut faire, c'est, face à lui, décider une 
conversion. La simple dénonciation peut nous 
donner l'illusion d'avoir résolu le problème mais, en 
réalité, ce qui importe c'est d'opérer des 
changements qui nous mettent en condition de ne 
plus nous laisser emprisonner par les logiques du 
mal, qui sont très souvent des logiques mondaines. 
En ce sens, l'une des vertus les plus utiles à 
pratiquer est celle de la vigilance. (Cf Lc 11, 24-26). 
Soyons vigilants ! Que la gratitude, la conversion et 
la paix soient donc les dons de cette nouvelle année. 
Et encore une fois, je vous demande de ne pas 
oublier de prier pour moi. Merci ! 
n 
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! Préparation  
- 1ère communion   
- profession de foi 
- baptême des 
enfants d’âge 
scolaire  
Rencontre pour les enfants 
mercredi 18 janvier de 9h30 
à 12h à la Maison St Paul à 
Pornic  
 
! Veillée de prière 
pour l’unité des 
chrétiens   
vendredi 20 janvier à 20h30 
à  l’église de St Père-en-
Retz. Thème de l’année : 
« Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice.» Is 17,1  	
! Travaux Tharon    
Les permanences sont 
maintenues le samedi matin 
au bureau paroissial pendant 
les travaux de l’église.   
 
!St Gildas    
Le secrétariat à La Plaine 
sera fermé du 10 au 13 
janvier. Les permanences 
sont maintenues aux 
horaires habituels. 

	

!  JMJ 2023 à Lisbonne 
C’est parti pour les inscriptions ! Tous les jeunes de nos 
paroisses intéressés sont invités à se retrouver à Ste 
Pazanne le samedi 14 janvier, pour vivre un temps fort, 
autour de notre évêque, en vue des JMJ. 
Rendez-vous à 15h sur le parvis de l’église de Ste Pazanne, 
fin de la rencontre à 22h (venir avec son pique-nique). C’est 
le père Dalvit qui est l’accompagnateur JMJ sur nos 
paroisses. N’hésitez pas à le contacter 06 31 71 85 54  
 
!Conférence : La relation parents-
enfants à l’heure de la théorie du genre   
avec Pascale Morinière, médecin, auteur-conférencière, jeudi 
9 février à 20h30 à Pornic au Val Saint Martin, rue Jules 
Ferry. La théorie du genre s'est invitée dans le quotidien de 
nos enfants. Elle se diffuse partout dans les écoles et prétend 
dissocier l'identité de genre du sexe biologique.  
Soirée organisée par les AFC, Associations familiales 
catholiques, du Pays de Retz, Accueil dès 20h, Entrée libre, 
Parking, Garderie 
 

!Pour vivre notre carême, une retraite 
paroissiale « Venez et voyez » nous est 
proposée. Elle se déroulera en 5 rencontres 
spirituelles du vendredi 3 mars 20h30 au dimanche 5 mars 
17h, qui seront animées par Hervé et Cécile Riols, venant 
de Paris, couple initiateur de ce parcours. Une occasion 
privilégiée pour nous retrouver dans un esprit de fraternité 
et de joie pour vivre une expérience  
personnelle de rencontre avec le 
Christ.  
Laissons-nous rejoindre... 
D’autres informations suivront.  
Inscription souhaitée dès maintenant 
avec le QRcode ou via le site ou les  
secrétariats de nos paroisses.   

 

!  « 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 (encaissé fin mars) 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 
Inscription aux secrétariats de nos paroisses, places 
limitées .  
 
!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  
- Dimanches en paroisse : 29 janvier et 19 mars  
- Mercredi des cendres : 22 février  
- Conférence d’Anne-Dauphine Julliand sur le thème de la 
consolation vendredi 24 mars (précisions à venir) 
- Semaine sainte : du 1er au 9 avril  
 
!  Quête. Votre offrande du 22 janvier permettra à nos 
paroisses de soutenir l’Université Catholique de l’Ouest 
 
 
	

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Pascal VIAUD, 67 ans 
le 26 décembre à La Bernerie 
- René LOIRAT, 82 ans 
le 26 décembre à la Plaine  
- Marie-Paule DUBOIS,  
89 ans, le 27 déc. à Pornic 
- Yvette CHEREL, 76 ans 
le 27 décembre à Pornic 
- Jean-Paul GAUTIER,  
83 ans, le 29 déc. à La Plaine  
- Jean-Michel BARTEAU,  
82 ans, le 29 déc. à St-Michel 
- Gérard FARNY, 81 ans 
le 30 décembre aux Moutiers 
- Rémi PICAUD, 57 ans 
le 4 janvier à St-Michel 
- Marie-Pierre BOURREAU,  
75 ans, le 5 janvier au Clion  
- Patrick MALASSIGNÉ 
81 ans, le 5 janvier au Clion  
- Claire MAUGEAIS, 105 ans 
le 5 janvier à Préfailles  
- Jacqueline COMPOINT 
95 ans, le 6 janv. à Ste-Marie 
Nous avons appris le décès  
du père Paul Teillet le 28 
décembre dernier dans sa 
84ème année. Il fut curé de la 
paroisse St Gildas de la mer 
de 2003 à 2009.   

 
! Groupe  
de louange 
du Renouveau 
Charismatique 
Le groupe de prière Marie de 
Cana se réunira désormais le 
mardi (et non plus le lundi) 
de  17h30 à 18h30 à 
l’oratoire de la Maison St 
Paul à Pornic. Bienvenue !  
 
! Réunions   
- de l’EAP, Equipe 
d’Animation Paroissiale 
vendredi 13 janvier à 8h45 à 
la Maison St François à la 
Bernerie  
- de l’Equipe Pastorale 
vendredi 20 janvier à 10h à 
la Maison St Paul  
 
! Galette des rois  
La Bernerie, dimanche 15 
janvier après la messe de 
9h30 
 
 

! Horaires  
des messes 
dominicales 
- 2ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 14 janvier     
18h00 Préfailles 
18h00 Le Clion 
Dimanche 15 janvier   
9h30  Ste-Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine 
 
- 3ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 21 janvier    
18h00 Préfailles  
18h00 Le Clion 
Dimanche 22 janvier    
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine  
 
! Messes  
en semaine   
!supplémentaires 
- à St-Michel  à 9h30  
les 9, 14, 16 et 21 janvier   
!  annulée 
- à Ste-Marie  
mercredi 18 janvier  
 

!Cinéma « In Viaggio », film de Gianfranco Rosi 
sur le pape François construit à partir d’extraits de 
reportages sur ses voyages et d’interviews durant son 
pontificat à la rencontre des populations en souffrance. 
Projection du film samedi 14 janvier à 18h00 au cinéma 
de St-Michel  
 
 


