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Parcours Alpha : Faire vivre la fraternité…
Un sixième parcours Alpha est en préparation. Il
s'ouvrira le 21 septembre. A cette occasion, les
membres de l'équipe animatrice du parcours veulent
dire qu'ils sont avec tous ceux qui se mobilisent pour
un réveil et une puissante affirmation de la fraternité
dans notre pays. Seule, en effet la fraternité pourra
faire reculer les trop vives tensions et les tentations
de violence. Ils trouvent donc dans la situation
présente une nouvelle et intense motivation pour
proposer ce 6ème parcours.

Il reste bien absolument vrai que vivre un parcours
Alpha c'est d'abord se donner des moyens de
découvrir ou redécouvrir en toute liberté les
réponses essentielles de la foi chrétienne aux
questions fondamentales touchant au sens de la
vie. Mais chaque parcours Alpha est aussi une
occasion unique et exceptionnelle de vivre une
expérience très concrète et très forte de la
fraternité. Celle-ci s'invite toujours naturellement au
coeur des échanges et des partages entre les
personnes qui, dans le parcours, se retrouvent de
semaine en semaine pendant 10 semaines. Vivre un
parcours Alpha c'est donc commencer à répondre,
modestement sans doute, mais réellement à un
besoin essentiel des hommes et des femmes de
L’équipe notre société : redécouvrir la fraternité.
Alpha Pour permettre à davantage de personnes de vivre
St Jean
cela, Alpha essaie, cette année, de se rapprocher
le Baptiste
en Retz des habitants de nos quartiers. Plusieurs animateurs
et St Gildas d'Alpha de nos paroisses se proposent ainsi d'ouvrir
de la Mer leur maison et avec l'aide d'une équipe locale
d'accueillir chez eux (Tharon, Le Clion, La Bernerie)
unPERMANENCES
parcours pour le proposer
dans
une plus grande
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proximité.
La Plaine (09 84 22 46 92) : lundi 15h-16h30
mercredi et vendredi 16h-17h30
Les Moutiers (06 71 13 81 85) : vend.10h15-11h30
La Bernerie (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30
Pornic (02 40 82 01 43) : tous les matins 9h30-11h30
Ste Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h
er
e
St Michel (06 07 71 78 40) : 1 et 3 sam. 10h-11h30
Tharon (06 88 33 59 91) : samedi 10h-11h30

d'accueillir chez eux (Tharon, Le Clion, La Bernerie)
un parcours pour le proposer dans une plus grande
proximité.
Ne soyez donc pas surpris si vous êtes invités à un
parcours local : il est bien en lien avec la paroisse. Et
si vous êtes intéressés à rejoindre un de ces
parcours locaux et n'avez pas été invité, n'hésitez
pas à vous faire connaître aux secrétariats des
presbytères de Pornic ou de la Plaine ou en appelant
le 07 86 60 25 13. On vous orientera vers un parcours.
Des dépliants sont à votre disposition aux portes des
églises. Prenez-en pour les distribuer largement
autour de vous et vous faire ainsi relais de la
fraternité. Merci ! ■

è Inscription catéchèse

ème

ème

Pour les enfants de CE2, CM1, CM2, 6
et 5
scolarisés dans l’enseignement public :
- Samedi 10 septembre de 10h à 12h à la Maison
des oeuvres à Pornic, au presbytère de La Bernerie
et à la Maison paroissiale à La Plaine.
- Mercredi 14 septembre de 16h à 18h à la Maison
des oeuvres à Pornic et à la Maison paroissiale à
La Plaine.
- Les enfants du primaire pourront également

s’inscrire lundi 12 septembre de 15h30 à 17h30
au Presbytère de la Bernerie

è Inscription confirmation.
ème

Votre enfant va entrer dans sa 14
année ou
ème
davantage, ou il est en 4 . Au collège ou à
l’aumônerie de la paroisse, il est invité à réfléchir et
partager avec d’autres sur le sens à donner à sa
vie, à découvrir ou approfondir la foi chrétienne et la
prière. Sur ce chemin, l’Eglise propose les
sacrements du Baptême, de la Communion et de la
Confirmation.
Rencontre d’information et d’inscription pour la
confirmation, uniquement pour les parents, jeudi 15
septembre de 20h30 à 21h30 à la Maison des
œuvres à Pornic.

LAUDES à Pornic
Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h
ADORATION
Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon
Mardi : 17h30 à La Bernerie + vêpres (chez les sœurs)
Mercredi : 20h-21h et jeudi : 10h15-11h30 à Pornic
Vendredi : 12h-21h à La Plaine (oratoire de l’église)
CONFESSIONS
Jeudi de 10h15 à 11h30 à Pornic
er
1 samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic

MESSES EN SEMAINE
Lundi
Jeudi
9h30 : La Bernerie
9h30 : Pornic
Mardi
18h15 : Préfailles
9h30 : Tharon
18h15 : Les Moutiers
18h15 : La Bernerie
Vendredi
er
e
e
Franciscaines 1 , 3 et 5 mardi
9h30 : Le Clion
Carmel , 2e et 4e mardi
18h15 : La Plaine
Mercredi
Samedi
11h00 : Ste Marie
9h30 : Pornic
18h15 : St Michel

Paroisse St Gildas de la Mer : La Plaine – Préfailles - St Michel - Tharon
Maison paroissiale – 1 rue de l’église - 44770 La Plaine - Tél : 09 84 22 46 92 (pour un deuil 06 85 85 13 19)
Mail : saintgildasdelamer@gmail.com - Site : www.saintgildasdelamer.fr

Paroisse St Jean-le-Baptiste en Retz : La Bernerie - Le Clion - Les Moutiers - Pornic - Ste Marie
Presbytère - 2 rue Saint Gilles - 44210 Pornic - Tél : 02 40 82 01 43 (pour un deuil 06 75 81 26 24)
Mail : par.sjbaptiste@wanadoo.fr - Site : www.saintjeanlebaptiste.fr

VIE PAROISSIALE

è Vont devenir
enfants de Dieu

- Barthélémy SAVARIAU
le 10 septembre à Pornic
- Leila PEREZ, Marin KULAS
Owen PERREON
Clément FERMANEL
Mathys LANDREAU
Eva MONNIER
le 10 sept. à La Bernerie
- Paul JAMET-ROUBY
Louann SEGUIN
le 18 septembre à la Plaine

è Vont se dire

oui devant Dieu
- Louis LEBORGNE
et Margaux BODY
le 10 septembre à Préfailles
- Guy NAVARRO
et Alexandra GENTY
le 10 sept. à La Bernerie
- Christian MONÉRAT
et Guylène MÉNARD
le 17 septembre à La Plaine
- Pascal LEHOURS
et Laurence GASNIER
le 17 septembre à St Michel
- Stéphane PIERRA
et Sybille PARUIT
le 17 septembre à Préfailles
- Thibaud RAFFOUR
et Armêl MILLET
le 17 sept. à La Bernerie

è La paroisse

a confié au Seigneur
- Janine GODET, 90 ans
le 22 août à La Bernerie
- Jacqueline THERET, 68 ans
le 22 août à Pornic
- Emile RONDINEAU, 75 ans
le 23 août à Ste Marie
- Michel FERRE
le 24 août à St Michel
- Daniel BAUDIN, 89 ans
le 24 août à Pornic
- Baptiste HERON, 29 ans
le 25 août à St Michel
- Simone PARISOT, 101 ans
le 25 août à Ste Marie
- Gérard JOUSSEMET,
69 ans, le 27 août à Ste Marie
- Rachel CHARTEAU, 87 ans
le 30 août à La Bernerie
- Georges CHAUVIN, 83 ans
le 30 août à Pornic
- Michèle CRESPIN, 89 ans
le 31 août à St Michel
- Constant CHERAUD,
er
93 ans, le 1 sept. à Ste Marie
- Gérard BOUCHET, 71 ans
le 2 septembre aux Moutiers
- Eugénie RIOU, 97 ans
le 2 septembre à La Plaine
- Corinne AMIOT, 44 ans
le 3 septembre à Préfailles
- Christiane PAGOT, 73 ans
le 3 septembre à La Plaine

è Messe des grandes marées, La Bernerie
è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 10 septembre
19h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 11 septembre
9h30
Les Moutiers
10h30 Ste Marie
ND du Tabernacle
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles
Samedi 17 septembre
19h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 18 septembre
9h30
Sainte Marie
10h30 La Bernerie
Grandes marées
11h00 Pornic
11h00 La Plaine
11h00 Préfailles

è Messes

en semaine
- supplémentaires
lundi 5 septembre
et samedi 10 septembre
à 9h30 à Tharon

- annulées
jeudi 8 septembre
à 18h15 aux Moutiers
samedi 10 septembre
à 9h30 à Pornic

è Pèlerinage ND
du Tabernacle

Le 67ème pèlerinage Notre
Dame du Tabernacle à Ste
Marie aura lieu dimanche 11
septembre et sera présidé
par Mgr Lucien Fruchaud.
A 10h00, rassemblement à
l’église puis départ vers les
Sablons en procession,
messe à 10h30 sur le terreplein de la plage des Sablons
suivie du verre de la
fraternité et du pique-nique.
A 15h à l’église, des jeunes
présents aux JMJ
témoigneront et les vêpres à
15h45 clôtureront la journée.

La messe des grandes marées aura lieu le dimanche 18
septembre à 10h30 au square Ste Anne. Une procession
partira de l’église à 10h.
Pour la préparation de la messe des répétitions de chants
sont programmées les mercredis 7 et 14 septembre à 20h30
à l'église de La Bernerie. Vous êtes tous invites à y participer.

è Inscription catéchèse et confirmation
Voir au recto

è Chorale St Gildas

Les répétitions de la chorale St Gildas de la Mer reprennent
vendredi 16 septembre à 20h chez Marie-France Chasles,
118, avenue Foch à Tharon. Si vous êtes intéressés par le
chant, n’hésitez pas à venir. Nous serons heureux de vous
accueillir.

è

Pastorale des jeunes.

La rentrée aura lieu

samedi 24 septembre.

è Journée pour les membres de la
pastorale des funérailles.

Tous ceux qui participent de près ou de loin à cette mission
(célébrants des sépultures, accompagnants des familles en
deuil, accueillants téléphoniques, animateurs, organistes…)
sont invités à une journée mardi 27 septembre à Josselin à la
communauté du Verbe de vie. Cette journée de formation et
ressourcement est organisée en lien avec les autres
paroisses du Pays de Retz. Le thème de la journée est : « La
pastorale des funérailles : œuvre de miséricorde »
Au programme des temps d’enseignement, de partage, de
prière et de convivialité. Le départ en car se fera du Val St
Martin à Pornic vers 8h puis arrêt à St Michel et retour avant
19h. Pensez à vous inscrire rapidement au secrétariat à
Pornic.

è Témoignages de la soirée vocale

Voici quelques témoignages de la soirée vocale animée par
la chorale « St Gildas de la mer » avec la participation des
jeunes danseuses du « groupe JIL »
« ces beaux chants, ça fait un bien immense... » « ces jeunes
et enfants qui dansent mettent tout leur cœur… » « bravo et
un grand merci à chacun… » « moi qui n’aime pas rentrer
dans une église parce que je trouve ça triste, ce fut une
soirée belle et reposante…. Si c’est ça la messe je reviens
tout de suite… » « du groupe JIL : d’habitude je n’aime pas
m’exprimer mais cette fois j’ai aimé m’exprimer »
« elle
apporte quelque chose… et avec ces enfants plus petits c’est
l’avenir » « merci de m’avoir permis de venir participer à ce
concert et d’avoir rejoint ce groupe alors que j’étais en
vacances chez ma mamie » « j’ai bien aimé chanter et
danser : evenou shalom… »
Avant la répétition générale en soirée, le « Groupe JIL » avait
proposé avec les jeunes et les plus petits de passer l’aprèsmidi ainsi que le repas sur la plage.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la
réussite de cette soirée .

è Père Arnaud
è Pointe de sel

sera absent du 5 au 9 sept.

è Retour

cette feuille paroissiale couvre une période de 15 jours

Les jeunes qui étaient à La
Cotellerie en Mayenne fin
août et leur famille sont
invités à se retrouver
mercredi 14 septembre à
20h30 à la Maison des
œuvres à Pornic.

VIE D’EGLISE

mini-camp.

è Terre de vie fête ses 40 ans

de solidarité
auprès des enfants du monde, dimanche 18 septembre de 9h
à 18h à Frossay à la Cour du pain. Des animations diverses
et variées seront proposées toute la journée.
Contact : 02 40 21 15 16 - http://www.terre-de-vie.info

