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ISSN : 2260-1767 

 

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 : après la messe de 9h30 à St-Michel 
à 17h30 à La Bernerie à la Maison St François  
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  

Faire ou suivre le Carême, qu'est-ce que cela 
signifie pour nous aujourd’hui ? Certainement pas de 
présenter au monde une "face de Carême" comme 
le disait le pape François, ce serait un contresens. 
En revanche, nous sommes invités à nous retirer au 
désert, au moins intérieurement, pour y préparer 
notre cœur au don de la vie éternelle que Jésus veut 
nous faire. La prière, l'aumône et le jeûne restent 
des moyens éprouvés. La prière est le moyen le plus 
direct, celui qui nous unit à Dieu. Mais l'aumône et le 
jeûne, par leur matérialité et leur visibilité mêmes, 
nous évitent d'en rester à de pieuses allusions. 
Le carême est l'occasion d'un petit nettoyage de 
printemps dans notre cœur, pour le rendre tout 
pimpant et accueillant à son hôte divin : JÉSUS 
RESSUSCITÉ. 
Prenons le carême au sérieux. Avoir de l'humour sur 
nous-mêmes et notre incapacité à tenir nos efforts 
ou à nous convertir est encore une manière de 
remettre notre impuissance aux pieds du ressuscité. 
C'est peut-être le début de la sainteté. 
Dans cette continuité pourquoi ne pas participer 
à un pèlerinage ?  
Vécu comme une célébration de sa foi, le pèlerinage 
est pour le chrétien comme un accomplissement de 
son existence pascale ; le chemin le conduit à la 
solidarité avec ses frères et à la préparation 
nécessaire pour la rencontre avec son Seigneur.  
Le pèlerinage en raison des circonstances qui le 
suscitent, des buts qu’il poursuit, est un terrain 
favorable à l’accueil de la Parole de Dieu dans les 
cœurs ; ainsi la Parole devient force de la foi, 

cœurs ; ainsi la Parole devient force de la foi, aliment 
spirituel, source pure et éternelle de vie spirituelle.  
Le pèlerinage conduit ensuite à une rencontre avec 
l’Eglise. Lorsqu’il est entrepris par une communauté 
paroissiale, par un groupe ecclésial, par une 
assemblée diocésaine ou par des regroupements 
plus vastes, le pèlerinage devient un signe de la vie 
ecclésiale. C’est aussi l’occasion de s’ouvrir aux 
autres. 
Le pèlerinage est aussi une rencontre avec la 
charité. Une charité qui est tout d’abord celle de 
Dieu, qui nous a aimés le premier en envoyant son 
Fils dans le monde. Cet amour se manifeste aussi à 
travers les signes miraculeux qui rétablissent et qui 
consolent, comme le Christ le fit au cours de son 
pèlerinage terrestre . 
Le pèlerinage est très souvent la voie pour entrer ou 
approfondir la rencontre avec Marie, la Mère du 
Seigneur. Marie est "celle qui avance dans le 
pèlerinage de la foi" devenant l’"Etoile de 
l’évangélisation" sur le chemin de toute l’Eglise. « A 
Jésus par Marie ». 
Partir en pèlerinage est une démarche personnelle 
qui correspond au désir de faire une pause dans la 
vie quotidienne pour se recentrer sur l’essentiel et 
permet de se tourner vers Dieu.  
Pourquoi ne pas aller en pèlerinage à Lourdes ? 
Lourdes est le lieu où l’on demande des grâces à 
Marie. Nombreux sont les pèlerins qui viennent 
demander à la Sainte Vierge leur guérison ou un 
soulagement de leurs souffrances. 
Aller en pèlerinage à Lourdes permet de répondre à 
l’invitation de la Vierge Marie lors de ses apparitions : 
« allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle 
et qu’on y vienne en procession »   tel sera le thème 
de notre pèlerinage paroissial au sein du pèlerinage 
diocésain du 17 au 22 avril 2023. Inscrivez vous ! 
Bon carême et bon pèlerinage !  
 

Carême, un temps privilégié pour un pèlerinage intérieur  

 



	

	

	

 
! Dimanche  
en paroisse 19 mars.  
Nous fêterons St Joseph ! 
Rendez vous dès 9h45 à la 
maison St Paul à Pornic 
pour des temps forts, puis 
messe à 11h à l’église St 
Gilles, puis retour à la 
maison St Paul pour le 
verre de la fraternité, le 
repas partagé et le grand 
jeu en début d’après midi. 
Venez nombreux vivre un 
moment de fraternité !  
	

!Projection du film « Lourdes »   
de Thierry Demaizière jeudi 2 mars et jeudi 30 mars à 20h30 
à la Maison St Paul à Pornic. Projection pour tous en lien 
avec le pèlerinage paroissial à Lourdes (cf édito)  
!Témoignage d’Anne-Dauphine Julliand : 
face aux épreuves de la vie, trouver la 
consolation.  
Anne-Dauphine Julliand sera présente à Pornic vendredi 
24 mars à 20h30, salle Joséphine Baker au Clion pour nous 
parler de consolation. Inscription sur le site de la paroisse. 
Anne-Dauphine Julliand a publié trois livres bouleversants : 
« Deux petits pas sur le sable mouillé », « Une journée 
particulière »,  «Consolation ». Elle relate l’histoire de sa 
famille face à la maladie de ses filles Thaïs et Azylis. Toutes 
deux décédées respectivement à 3 et 11 ans d’une maladie 
génétique. L’an passé, son fils aîné Gaspard âgé de 20 ans 
mettait fin à ses jours. Un témoignage fort, profond et porteur 
de réconfort !  
L’essayiste a également réalisé en 2017 le film-documentaire 
« Et les Mistrals gagnants », qui retrace le quotidien de 
plusieurs enfants malades et qui sera projeté vendredi 10 
mars à 20h à la Maison St Paul à Pornic.  

!  « 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€  
Lieux : maison St François à La Bernerie et Monval 
Inscription aux secrétariats de nos paroisses  
 
 
 
 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
- Eléonore CLODIC 
HéloÏse PARISOT  
Bérénice DROUET-FLOUS 
le 11 mars à Préfailles  
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Bernard BOUTIN, 87 ans   
le 6 février à Pornic  
- Sylvie TOREL, 88 ans 
le 7 février à Pornic 
- Jacqueline MASSERON,  
89 ans, le 8 fév. à St-Michel 
- Odile GUITTENY, 90 ans 
le 8 février aux Moutiers  
- Eveline BAUDART, 77 ans 
le 9 février à Préfailles  
- Lyliane VALHERSECKE 
99 ans, le 9 février à Pornic 
- Aline SCULO, 88 ans 
le 10 février à Pornic 
- Jacqueline LE HUEN, 90 ans  
le 14 février aux Moutiers 
- Annick PACAUD, 88 ans 
le 15 février à La Plaine 
- Rémy MARSAC, 60 ans  
le 16 février à Ste-Marie   
- Philippe RELANDEAU,  
55 ans, le 18 février au Clion 
- Patrick BENOIT, 68 ans 
le 20 février à la Plaine  
- Marie-Corentine MERIEAU   
33 ans, le 20 fév. à Ste-Marie 
- Maurice BATARD, 92 ans 
le 22 février à Pornic  
- Jeannine ANNONIER,  
93 ans, 22 fév. aux Moutiers  
- Pierre ROUL, 82 ans 
le 22 février à Pornic   
 
 
 
! Prière pour la 
France chapelet,  
vendredi 3 mars à 9h30 
salle de permanence à Tharon  
 
!Quête du 5 mars pour 
soutenir les mouvements 
apostoliques du diocèse  
 
 

 
 
! Horaires  
des messes  
- dominicales 
- 2ème dimanche  
de Carême   
Samedi  4 mars      
18h00 Préfailles 
18h00 Le Clion 
Dimanche 5 mars    
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine  
- 3ème dimanche  
de Carême   
Samedi 11 mars  
18h00 St-Michel  
18h00 Le Clion 
Dimanche 12 mars     
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine   
- 4ème dimanche  
de Carême   
Samedi 18 mars      
18h00 Préfailles 
18h00 Le Clion 
Dimanche 19 mars 
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine 
- en semaine   
Messes supplémentaires  
- à St Michel à 9h30 les 27 
février, 4, 6, 11 et 18 mars 
- à Pornic à 18h30  
lundi 20 mars 
pour la saint Joseph 

! Réunions 
- de l’équipe pastorale  
les 3 et 17 mars  
- de l’équipe d’animation  
paroissiale vendredi 10 mars  
- des CAEP, Conseil pour les Affaires Economiques jeudi 16 
mars : 14h30 pour St Gildas et 20h pour St Jean le Baptiste  
 
!Répétition de chants 
pour les animateurs et les organistes samedi 11 mars de 10h à 
12h à La Maison St Paul à Pornic   
!Catéchuménat  
Nous accueillerons dimanche 19 mars lors de la messe de 11h 
à Pornic, 3 adultes qui demandent le baptême. Magnificat !   

!Foi et lumière. Des communautés formées de 
personnes ayant un handicap mental, de leurs familles, 
d'amis, de jeunes se retrouvent régulièrement dans un esprit 
chrétien, pour partager leur amitié, prier, fêter et célébrer la 
vie. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, venez proposer vos 
talents. Colette Gautier 02 40 82 72 65 Les Moutiers en Retz 
 

 

 
 
 
 
 
! Retraite paroissiale de proximité  
Vendredi 3 mars de 20h30 à 22h : découverte de la retraite, 
si vous adhérez vous continuez avec 4 rencontres les   
samedi 4 mars et dimanche 5 mars de 10h00 à 16h30.  
à la Maison Paroissiale de St Père en Retz (7bis place de 
l’église)  
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.  
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 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. Nous sommes tous invités à venir nous 
renouveler par la miséricorde de Dieu, et laisser la 
puissance de l’amour de Dieu transformer nos vies !   
!  Adoration Le carême est un temps propice pour 
partir au désert avec Jésus et adorer Dieu « en esprit et en 
vérité » (Jean 4, 23) pour se préparer à la joie de 
Pâques. Adoration tous les 1er et 3ème mercredis du mois de 
20h30 à 21h30 à Pornic et dans plusieurs communautés 
locales (voir horaires au recto)    
 
 

Carême 2023 
 
 


