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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 la Maison St François  
12 rue du Récif  
Mercredi   
11h00 : Ste-Marie  
9h30 : 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 :  
de 10h à 11h 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  

Dans nos paroisses, dans nos communautés, dans 
les hôpitaux, dans les Ehpad, nous allons vivre, ce 
dimanche 12 février, le dimanche de la santé.  

Que peut nous dire Jésus en ce dimanche de la 
santé ? 

Jésus pourrait nous dire : « Mettez à l’honneur 
dans vos communautés paroissiales les personnes 
qui donnent de leur temps pour visiter les malades, 
qui s’engagent dans les aumôneries d’hôpitaux, 
dans les Ehpad, au service évangélique des 
malades. Envoyez en mission ce jour-là toutes ces 
personnes, car c’est au nom de l’évangile qu’elles 
accomplissent cette mission : envoyez en mission 
toutes les personnes qui prennent soin des 
malades : médecins, infirmiers, aides-soignants, 
tous ces gens qui prennent soin du corps des 
autres, toutes ces personnes qui donnent de leur 
temps et de leur dévouement sans failles pour que 
la vie des personnes malades ou fragiles se passe 
au mieux. ». 

Jésus pourrait nous dire : « Ne faites pas de vos 
paroisses des clubs de gens performants ! Ouvrez 
vos yeux et vos oreilles ». Si quelqu’un ne vient plus 
depuis quelque temps, il est peut-être malade, ou ne 
peut plus venir par ses propres moyens. Que peut-
on faire ? Soyons attentifs ! 

Vous qui êtes malades, vous faites pleinement partie 
de nos paroisses. Tous ensemble, nous sommes le 
corps du Christ. Les membres les plus fragiles de ce 
corps sont nécessaires pour la vie de ce corps et ce 
sont eux qui nécessitent le plus de soin. 

Jésus nous dit : « Je suis avec vous chaque jour, 
non pour supprimer la souffrance, mais pour l’habiter 
et porter avec vous les croix qui sont parfois trop 
lourdes. Je suis avec vous tous les jours de votre 
vie ! » 

L’Eglise a besoin de vous, malades, soignants, 
accompagnants, pour nous rappeler que la 
fragilité, la vieillesse, la maladie font pleinement 
partie de nos existences humaines et que l’on ne 
peut pas les vivre seuls. 

Profitons de ce dimanche 12 février pour nous 
rassembler et prier ensemble. Deux messes seront 
animées par des membres de la  pastorale de la 
santé  : 

Paroisse Saint Jean le Baptiste : messe aux 
Moutiers à 9h30  

Paroisse Saint Gildas de la mer : messe à La 
Plaine sur Mer à 11h 

n 
 

 

« Je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (Matthieu 25, 40) 

 



	

	

	

	

 
! EAP 
Réunion de l’équipe 
d’animation paroissiale 
vendredi 10 février à la 
Maison St François  
 
! Répétition  
de chants pour les 
animateurs et les organistes 
samedi 11 février de 10h à 
12h à la Maison St Paul  
 

 
!2 soirées à ne pas manquer  :  
- La relation parents-enfants à l’heure de la 
théorie du genre jeudi 9 février à 20h30 à Pornic au Val 
Saint Martin, rue Jules Ferry. La théorie du genre 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 
- Face aux épreuves de la vie, trouver la 
consolation avec Anne-Dauphine Julliand  
vendredi 24 mars à 20h30 à Pornic, salle 
Joséphine Baker au Clion. Anne-Dauphine 
Julliand, qui a perdu 3 enfants,  nous 
expliquera comment elle chemine entre 
sourires et larmes et que « sans amour, la vie 
 ne vaut d’être vécue » Inscription sur le site de la paroisse 
ou à l’aide du QRcode  
 
 
 
 
! Retraite paroissiale de proximité  
à la Maison Paroissiale de St Père en Retz.  
Vendredi 3 mars de 20h30 à 22h : découverte de la retraite 
Samedi 4 mars et dimanche 5 mars de 10h00 à 16h30. 
Les repas du  samedi midi et dimanche midi seront 
partagés et pris ensemble. Le soir chacun rentre chez soi.  
Cette retraite s’adresse à tous. Personne n’est trop loin 
de Dieu pour qu’il ne puisse s’en approcher ! 
Personne n’est trop près de Dieu pour qu’il ne puisse 
s’en approcher encore !  
Venez renouveler votre relation avec le Christ, 
Venez trouver des réponses à vos questions,  
Venez faire une rencontre personnelle avec le Christ, 
Venez vivre un temps de fraternité et  de joie, 
Venez prendre un temps à part, vous poser... et Voyez ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription dès maintenant avec le QRcode ou 06 62 81 
90 38 ou via le site ou les secrétariats de nos paroisses.  

!  Veillée de carême louange, adoration, 
confessions mardi 28 mars à 20h30 à Ste Marie  

!  Adoration les 1er et 3ème mercredis du mois de 
20h30 à 21h30 à Pornic et dans plusieurs communautés 
locales (voir au recto)  

 
!  « 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  

!  Pèlerinage paroissial à Lourdes  
du 17 au 22 avril 2023. Inscrivez vous ! Des dépliants sont à 
votre disposition dans les églises  
 
!Agenda  
- Père François-Xavier sera absent du 11 au 18 février 
- Le secrétariat de St Gildas sera fermé du  10 au 17 février  
- Cette feuille paroissiale et la suivante couvrent une 
période de 3 semaines 
 
 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Edouard BON 
le 11 février à St-Michel  
- Clélia GRIS-SEJOURNE 
Stéphane GARNIER 
Gabriel ALIGUEN 
le 18 février aux Moutiers   
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Jean-Louis ALLARD, 72 ans 
le 23 janvier à Préfailles  
- Daniel GIRARD, 72 ans 
le 24 janvier au Clion  
- Serge BOUSSEAU, 92 ans 
le 24 janvier  à St-Michel 
- Claudine VERHOEVEN,  
76 ans le 25 janvier à Pornic  
- Lucien DANILO, 91 ans 
le 25 janvier aux Moutiers  
- Christine RAYE, 76 ans 
le 27 janvier à La Plaine  
- Paul BOUREAU, 83 ans 
le 31 janvier à Pornic  
- Marie-Annick CORBARD 
75 ans, le 31 janvier  
aux Moutiers  
- Jack LITOU, 95 ans 
le 1er février au Clion  
- Henri MORANSAIS, 75 ans 
le 2 février à St-Michel 
- Guy HUMEAU, 93 ans 
le 3 février à St-Michel  
- Thérèse LAVERZE, 84 ans 
le 3 février à La Plaine 
- Sylvette HUTIN, 95 ans 
le 4 février  La Plaine  

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
- 6ème dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 11 février      
18h00 St-Michel  
18h00 Le Clion 
Dimanche 12 février    
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine  
- 7me dimanche  
du temps ordinaire  
Samedi 18 février     
18h00 Préfailles 
18h00 Le Clion 
Dimanche 19 février     
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine   
- 1er dimanche  
de Carême   
Samedi 25 février      
18h00 Préfailles 
18h00 Le Clion 
Dimanche 26 février    
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine 
 
! Mercredi  
des cendres   
Mercredi 22 février  
9h30  Les Moutiers 
9h30  St-Michel  
11h00  Ste-Marie 
19h30  Pornic  
! Messes  
en semaine   
Messes supplémentaires  
à St-Michel à 9h30  
du lundi 6 au samedi 25 
février, en conséquence 
les messes mercredis 8, 
15 et 22 février à 18h sont 
annulées.  
 

 
! Journée de jeûne et prière pour le 
respect de la vie humaine à l’initiative des 
évêques vendredi 10 février, veille de la fête de ND de 
Lourdes et de la journée de prière pour les personnes 
malades. Dans le contexte du vote de loi contraire au respect 
de la vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce de 
respecter la vie humaine depuis son commencement jusqu’à 
sa fin naturelle. La soirée sur la fin de vie organisée par le 
diocèse est visible en replay sur la chaîne Youtube du diocèse.  
 
! Dimanche de la santé 12 février.  Nous 
sommes tous invités à prier pour les soignants et les 
malades. Venez partager ce moment fort lors des deux 
messes spécialement animées pour cette occasion : aux 
Moutiers à 9h30 et à  La Plaine à 11h.  
 
! Quête. Votre offrande du dimanche 19 février 
permettra de participer aux frais de chauffage de nos églises 
et à son entretien. Merci pour votre générosité 
 
! Adoration La Plaine.  Réunion mercredi 22 
février à 15h à la Maison paroissiale de la Plaine pour les 
adorateurs du vendredi à la Plaine 
 
 
 
 

Carême 2023 
 
 


