
	

	

	 
	

        
    St Paul (Col  4) „ “   

 

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 la Maison St François  
12 rue du Récif  
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
18h00: St Michel  
 

Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h00 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
à la Maison St François 
18h00 : La Plaine 
	

Lundi : à 18h à Préfailles  
après la messe de 9h30 aux Moutiers  
Mardi : à 17h30 à La Bernerie  
à la Maison St François, + 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  

11. Le débat sur l’ « aide active à mourir » rejoint 
le débat bien plus large sur les progrès des 
biotechnologies dans nos sociétés libérales. Que 
devons-nous faire pour que ces progrès 
demeurent au service de la personne humaine, 
dans le respect de sa dignité inaliénable, et tout 
particulièrement des plus vulnérables ? Je pense  
ici à l’enfant à naître, aux parents touchés par 
l’infertilité, à la personne malade, âgée ou 
porteuse d’un handicap... « C’est en effet le devoir 
de tous d’accueillir la vie humaine comme un don 
à respecter, à protéger, à promouvoir, plus encore 
lorsqu’elle est fragile et qu’elle a besoin d’attention 
et de soin, que ce soit avant la naissance ou dans 
sa phase terminale. » C’est pourquoi il est 
nécessaire  que le diocèse dispose d’un « comité 
d’éthique » capable de nous donner des repères 
de discernement afin que nous puissions 
promouvoir une culture de la vie, en fidélité à 
l’Evangile. 

Pour une aide active à vivre ! 
10. Le débat national qui s’engage sur la fin de vie 
et sur la légalisation de l’euthanasie, rebaptisée 
« aide active à mourir », doit nous interpeller : 
comment « aider activement à mourir » quand 
l’objectif d’une société soucieuse des femmes et 
des hommes qui la composent doit être de « les 
aider activement à vivre » ? C’est de fraternité  
dont il est question ici. Alors que nous traversons 
un temps de grandes difficultés, notre société a 
besoin d’un sursaut de vie et de charité et non de 
mort et d’indifférence. Aussi nous devons, chacun 
personnellement et dans nos diverses commu-
nautés, redécouvrir le message empli d’espérance 
de l’Eglise sur la dignité de la vie humaine et le 
faire retentir de manière urgente. Je voudrais 
saluer tous les soignants, les membres des 
équipes d’aumônerie, les visiteurs de malades, de 
personnes âgées et handicapées, qui sont 
engagés pour servir la vie et lui rendre sa dignité. 
Je pense tout particulièrement à celles et ceux 
d’entre vous qui travaillent dans les unités de 
soins palliatifs, comme à la Maison Nicodème que 
j’ai eu la joie d’inaugurer. Ils accompagnent la vie 
jusqu’au bout en luttant contre la souffrance, en 
manifestant compassion et tendresse et en 
maintenant autour des patients ces indispen-
sables liens humains sans lesquels on ne peut 
traverser sans désespoir l’épreuve de la maladie 
et de la mort.  

	

!  Fin de vie, quel sens ?  
Soirée organisée par le diocèse et animée par  
Ewan Le Morhedec, avocat, essayiste le 31 janvier 
de 20h à 22h15 à la maison diocésaine St Clair à 
Nantes ou sur la chaine Youtube du diocèse  



	

	

	

 
!Travaux à l’église Ste Anne de Tharon. 
Le budget des  travaux s’élève à 430 000 €. Pour nous aider 
dans le financement, nous avions organisé une souscription 
au niveau paroissial. 212 familles ont répondu à notre appel 
pour 69169 €. Nous remercions chaleureusement tous ces 
donateurs. Cependant cette aide étant insuffisante, la paroisse 
signera le 3 février 2023 à 15h sur le site de l’église, une 
convention avec la Fondation du Patrimoine pour étendre la 
souscription au niveau national.	Vous êtes invités à assister à 
cet évènement qui vous permettra d’avoir une information plus 
complète sur les travaux grâce à la présence de l’architecte, 
des autorités du diocèse et de Mme la Maire de St-Michel. Un 
verre de l’amitié clôturera cette rencontre.	Nous vous remercions 
de confirmer votre présence en avertissant les secrétariats de 
nos paroisses (bulletin-réponse dans les églises).  
Merci beaucoup également à tous les bénévoles qui ont  
répondu présents pour le déménagement des bancs.   
 
! Fermeture de l’église de La Bernerie  
jusqu’à fin mai pour la poursuite des travaux d’intérieur de 
l’église. Les messes de semaine sont déplacées à la Maison 
St-François et celles du dimanche à l’église des Moutiers. 

!  Préparation mariage  
Les fiancés qui se marient en 2023 se retrouvent samedi 4 
février de 14h à 19h à la Maison Saint-Paul. Ils seront 
accueillis par la communauté paroissiale qui les portera dans 
la prière au cours de  la messe de 18h au Clion.  
	

!Dimanche en paroisse 29 janvier, autour 
de la chandeleur. Venez  nombreux  vivre un bon moment 
de fraternité paroissiale. 
Programme : 
9h30 : Accueil dans la cour de la Maison Saint Paul (44 
rue de Verdun à Pornic) 
9h40/10h45 : Activités 
– MOOC « Viens suis moi » pour les adultes 
– Atelier « lumières » pour les enfants 
10h45/ 12h15 : Messe à l’église saint Gilles 
12h15/ 13h45  : Retour à la maison Saint Paul 
– Apéro offert par la paroisse 
– Pique-nique tiré du sac partagé 
– Crêpes party pour le dessert 
de 13h45 à 15h : Grand jeu de piste « à la découverte de 
Saint Paul » 
 

! Fête de la présentation de Jésus au 
temple et Journée de prière pour les 
consacrés jeudi 2 février, messe à 9h30 à Pornic et à 
18h aux Moutiers et à 18h chez les sœurs à Tharon.  

 
 
!Conférence à ne pas manquer  :  
La relation parents-enfants à l’heure de 
la théorie du genre avec Pascale Morinière, 
médecin, auteur-confé-rencière, 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 
  
! Retraite paroissiale « Venez et voyez »  
Elle se déroulera du vendredi 3 mars 20h30 au dimanche 5 
mars 17h à la Maison Paroissiale de St Père en Retz. 
Vendredi : présentation de la démarche et de la nécessité de 
se déterminer à vivre ou non le parcours proposé. C’est la 
condition pour continuer et s’engager pour le week-end qui  
comporte 4 rencontres de 2h15 sur les 
2 jours. Les repas du  samedi midi et 
dimanche midi seront partagés et pris 
ensemble. Le soir chacun rentre chez 
soi. 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) avec la participation exceptionnelle 
d’Anne-Dauphine Julliand.  Participation aux frais : 85 
euros (par chèque à l'ordre de Paroisse St Jean le Baptiste).  
Lieux : maison St François à La Bernerie et Monval 
Inscription aux secrétariats de nos paroisses, attention 
nombre de places limité.  

!  Pèlerinage paroissial à Lourdes  
du 17 au 22 avril 2023. Inscrivez vous ! Des dépliants sont à 
votre disposition dans les églises  

 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Marie-Catherine BARBIER 
53 ans, le 9 janvier au Clion 
- André LETAPISSIER ,  
84 ans, le 9 janvier 
à St-Michel  
- Paulette MALLET, 98 ans 
le 9 janvier  La Bernerie  
- Odile BYTEBIER, 77 ans 
le 11 janvier à Ste-Marie 
- Patrick NEVEU, 66 ans 
le 11 janvier à St-Michel  
- Victor GAUTIER, 89 ans 
le 13 janvier à St-Michel 
- Raymond EYQUEM, 93 ans 
le 17 janvier au Clion  
- Gilbert COLLOT, 85 ans 
le 19 janvier au Clion  
- Jean-Claude  MARCHAND, 
78 ans, le 19 janvier à Pornic 
- Paul-Henry GINDRE, 79 ans 
le 21 janvier aux Moutiers  
 

 
! Horaires  
des messes 
dominicales 
- 4ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 28 janvier     
18h00 St-Michel  
18h00 Le Clion 
Dimanche 29 janvier   
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine 
 
- 5me dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 4 février     
18h00 Préfailles 
18h00 Le Clion 
Dimanche 5 février     
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine   
! Messes  
en semaine  
supplémentaires 
à St-Michel à 9h30  
les 23, 28, 30 janvier  
et 4 février  
 

 
!  Quêtes  
- A l’occasion de la 70ème  journée mondiale des malades de 
la lèpre, des quêteurs bénévoles de la Fondation Raoul 
Follereau  vous solliciteront à la sortie des églises le samedi 
28 et le dimanche 29 janvier. La lèpre frappe encore, 
n’oublions pas ceux qui en souffrent !  
- Votre offrande lors des messes du 4 et 5 février permettra à 
nos paroisses de soutenir les prêtres âgés ou malades du 
diocèse.  
- Les petites sœurs des pauvres vous solliciteront à la 
sortie des messes le 4 février à 18h à Préfailles et le 5 février 
à 11h à La Plaine  
- Les louvettes de nos paroisses vous proposeront des 
gâteaux à la fin de la messes le 5 février à Pornic  
 
	
	

!Agenda  
- Mercredi des cendres : 22 février  
- Dimanche en paroisse : 19 mars  
- Conférence d’Anne-Dauphine Julliand sur le thème de la 
consolation vendredi 24 mars (précisions à venir) 
- Semaine sainte : du 1er au 9 avril  

	


