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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  
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  

Quand j’étais enfant, l’expression « mi-carême » 
évoquait chez moi quelque chose de magique, 
synonyme de fête, de joyeux défilé, de déguisement, 
de serpentins, de confettis et de confiserie. Je ne 
faisais d’ailleurs pas le rapprochement immédiat 
avec le sens du carême proprement dit. Aujourd’hui, 
sécularisation oblige, la « mi-carême » est devenue 
carnaval. Le mot est peut-être plus juste. Mais l’idée 
de cette joyeuse détente au milieu de la rigueur des 
privations, en évitant les excès des bacchanales de 
la société païenne, ça avait tout de même du sens. 

Pourquoi ne pas l’interpréter aujourd’hui, pour nous 
catholiques, comme l’occasion de « reprendre 
souffle », d’une halte salutaire pour faire un point au 
cœur de notre marche au désert. Occasion de 
prendre, reprendre ou réajuster des résolutions trop 
vites abandonnées (chez les jeunes en particulier, 
qui ont bien du mal à se fixer des petits efforts). 

Je rappelle brièvement que les moyens de réussir 
notre carême nous sont donnés par le Seigneur lui-
même : jeûne, prière, aumône (partage). Afin de 
desserrer l’étau de nos trois tentations fonda-
mentales : convoitises du pouvoir (orgueil), 
convoitises des richesses (égoïsme), convoitises 
des plaisirs (gloutonnerie, luxure). 

Je rappelle encore la pédagogie des trois « P » : une 
résolution de carême, pour avoir une chance d’être 
observée jusqu’au bout, doit être petite (accessible), 
précise (dans son contenu, sa durée, son moment), 
proportionnée (adaptée). 

Mais rappelons-nous surtout la signification de nos 

Mais rappelons-nous surtout la signification de nos 
petits efforts, pratiqués non seulement par devoir, 
mais si possible par amour. Ils prennent le sens d’un 
sacrifice, au sens biblique, que nous offrons à Dieu, 
pour le reconnaître comme notre Créateur et pour le 
remercier de ses dons. Ce sacrifice revêt aussi une 
dimension pénitentielle, parce que nous sommes 
pécheurs et que nous lui demandons son pardon. 
Par surcroît, notre pénitence de carême nous unit au 
Christ souffrant, pour nous rappeler que nous 
sommes sauvés, pardonnés et réconciliés par la 
« folie de la Croix », comme dit St Paul. Il est bon 
que nous puissions en particulier faire du vendredi 
de carême un beau jour de pénitence, en vivant cet 
effort comme un acte d’union et de consolation à 
Jésus-Christ.  
Je conclue en citant quelques activités paroissiales 
auxquelles vous pouvez encore participer : 
- L’inscription au pèlerinage de Lourdes ou celui de 
Pontchâteau pour les vocations 
- L’adoration eucharistique des premiers et 
troisièmes mercredis du mois. L’exposition de Carlo 
Acutis sur les miracles eucharistiques qui sera 
présentée à La Plaine et à Pornic peut vous y aider. 
- La veillée de louange, adoration, confession du 
mardi 28 avril à Sainte Marie. 
- La pause-maman du 25-26 mars à Monval. 
- Et bien sûr, la participation nombreuse au Triduum 
Pascal qui conclut la grande Semaine Sainte, si 
possible en famille, pour célébrer la passion, la mort 
et la résurrection de notre Seigneur, Jésus le Christ. 
Bonne fin de carême à tous ! 

 

Vive la Mi-Carême ! 



	

		
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

! Préparation sacrements : 1ère communion, 
profession de foi, baptême des enfants d’âge scolaire.   
Rencontre pour les enfants samedi 1er avril de 9h30 à 12h à 
la Maison St Paul à Pornic  

	

 
!  Va devenir 
enfant de Dieu  
Théa DENIS LE SEVE  
le 1er avril à Pornic 
 
!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
- Marie-France SERENNE 
81 ans, le 28 fév. à Ste-Marie 
- Jacqueline CANEVET,  
89 ans, le 1er mars, Ste-Marie 
- Raymonde MARIOT,  
99 ans, le 3 mars au Clion  
- Madeleine LE MERCIER,  
89 ans, le 3 mars à St-Michel 
- Jacqueline BILLARD,  
90 ans, le 7 mars à La Plaine 
- Maryse CHRISTOPHE,  
61 ans, le 7 mars au Clion 
- Odette GOUY, 102 ans 
le 9 mars à La Plaine 
- Madeleine CHARPENTIER, 
88 ans, le 11 mars, Ste Marie 
- Richard CROSNIER, 58 ans 
le 11 mars aux Moutiers 
- Bénédicte DUBOUX-
VIGNAUD, 62 ans,  
le 11 mars à Préfailles  
- Catherine COLLET, 68 ans 
le 13 mars à Préfailles 
- Marie-France COËFFARD,  
83 ans, le 14 mars, Moutiers 
- Pascal BEGARD, 77 ans 
le 15 mars à Ste-Marie 
- Françoise COQUART,  
72 ans,15 mars, Les Moutiers 
- Joseph GAUTIER, 89 ans 
le 15 mars à La Plaine  
- Gilbert DOUAUD, 89 ans 
 le 16 mars, à Ste-Marie 

 
! Equipe pastorale  
vendredi 31 mars de 10h à 
12h à la Maison St Paul  
 

 
! Horaires  
des messes 
dominicales 
- 5ème dimanche  
de Carême  
Samedi 25 mars     
18h00 Préfailles  
18h00 Le Clion 
Dimanche 26 mars   
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers  
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine  
- Dimanche  
des rameaux et de la 
passion du Seigneur   
Samedi 1er avril     
19h00 Préfailles 
19h00 Le Clion 
Dimanche 2 avril     
9h30  Ste-Marie 
9h30  Les Moutiers 
11h00 Pornic  
11h00  La Plaine  
Les messes anticipées  
du dimanche sont 
célébrées à 19h  
à partir de début avril   
! Messes  
en semaine  

pour la St Joseph  
lundi 20 mars  
9h30 à St-Michel  
9h30 Les Moutiers  
18h30 Pornic  
pour l’Annonciation  
samedi 25 mars   
9h30 à Pornic et St-Michel  

- Messes supplémentaires  
à St-Michel à 9h30  
20, 25 et 27 mars et 1er avril  
 

 
!  St-Michel. Ménage de l’église mercredi 29 mars à 
partir de 9h. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !   
 
!  Lancement de la campagne du denier le 
26 mars.  Nous vous lançons un SOS, nos ressources 
diminuent.  Même un petit don est bienvenu !  
 
!  Quêtes 
- Collecte du CCFD-Terre solidaire. Des enveloppes sont à 
votre disposition dans les églises. Vous pouvez les rapporter 
lors des messes du 25 et 26 mars   
- Les petites sœurs des pauvres vous solliciteront à la sortie 
des messes le 25 mars à 18h au Clion et le 26 mars  9h30 à 
Ste-Marie et à 11h à Pornic  
 
!  Pèlerinage Montfortain à Lourdes 
du 16 au 22 avril. Contact : Michel Musseau 06 22 07 76 96 	
	

Carême 2023 

 

 

Semaine sainte 2023 

 

 

  
 
! Expositions de Carlo Acutis  
sur « les miracles eucharistiques »  
du 19 mars au 2 avril dans les églises de Pornic 
et La Plaine (2 expos différentes). Carlo Acutis, est un 
adolescent italien connu comme le « cyber-apôtre »  de 
l’Eucharistie. Il a réalisé cette exposition avant de mourir 
d’une leucémie à 15 ans. Pour en savoir plus sur le 
bienheureux Carlo Acutis :  https://youtu.be/0kgkAWaOaq0 	
! Veillée de carême mardi 28 mars à 20h30 à 
Ste-Marie. Nous sommes tous invités à venir accueillir la 
grâce de la Résurrection du Christ, à se laisser renouveler 
par la miséricorde de Dieu, à laisser la puissance de 
l’amour de Dieu transformer nos vies !   
! Adoration mercredi 5 avril (1er mercredi du mois) 
à 20h30 à Pornic  
 
! Confessions   
Mardi 28 mars  de 20h30 à 21h30 à Ste Marie (cf ci-dessus)  
Mercredi 29 mars  de 17h à 18h à St-Michel  
Jeudi 30 mars de 10h15 à 12h à Pornic 
Jeudi 30 mars de 17h à 18h aux Moutiers   
Vendredi 31 mars de 17h à 17h45 à La Plaine  
Jeudi 6 avril de 10h15 à 12h à Pornic 
Samedi 8 avril de 10h à 12h à Pornic  
 

  
! Rameaux  (voir les horaires des messes ci-contre)  
- Une procession aura lieu à Pornic avant la messe. Départ 
de la plage du château à la suite d’un âne à 10h45. Venez 
avec des grands rameaux ou palmes !   
- Ceux qui sont en possession de rameaux, buis, peuvent 
les déposer dès le 27 mars au fond des églises où une 
messe sera célébrée pour les rameaux. Merci !  
 
! Chemins de croix. Vendredi 7 avril à 15h : Les 
Moutiers, Le Clion, La Plaine, Préfailles, St-Michel et en 
extérieur à Pornic départ plage du Château 
  
! Triduum pascal  
Jeudi saint 6 avril, Messes de la Sainte Cène :  
19h à St-Michel et 20h à Pornic  
Vendredi  saint 7 avril Célébrations de la Passion :  
19h à St-Michel et 20h à Pornic 
Samedi saint, 8 avril, Veillées pascales   
21h à St-Michel et Pornic  
Dimanche 9 avril : Pâques 
9h30 aux Moutiers, Ste-Marie et Préfailles  
11h à Pornic et La Plaine 
 

 
!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. Un témoignage fort et profond porteur de 
réconfort ! Inscription sur le site de la paroisse.   

!  « Pause maman » face à la mer 
Proposition paroissiale pour se reposer, prier, rire, se 
réconcilier, les 25 et 26 mars.  Participation : 85€  
Inscription aux secrétariats de nos paroisses (il reste 3 places)  
 
!  Lourdes   
Projection du film « Lourdes » de Thierry Demaizière jeudi 
30 mars à 20h30 à la Maison St Paul à Pornic. Projection 
pour tous en lien avec le pèlerinage à Lourdes du 17 au 22 
avril. Il est toujours possible de s’inscrire au pèlerinage 
paroissial au sein du pèlerinage diocésain.  
 
!Pèlerinage pour les vocations  
Lundi 1er mai 2023, à Pontchâteau. Les diocèses de 
Bretagne et des Pays de la Loire se rassemblent pour 
demander au Seigneur des vocations dont nous avons 
besoin, en particulier de prêtres. Inscrivez-vous : un car sera 
affrété par nos paroisses.  10€ / adulte et 5€ / le 1er  enfant.  
  
 
 
 


