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Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux

édito

Cette année, le Secours Catholique a fêté ses 70
ans. C’est en effet en 1946 qu’il a été créé comme un
service d’Eglise dont la mission est de faire rayonner
la charité. A Pornic nous avons fêté comme il se
devait cet anniversaire par un défilé émaillé
d’animations destinées à toucher les promeneurs.
Depuis 70 ans, la misère a sans doute reculé au
niveau mondial mais, selon le Conseil pour la
Solidarité de la Conférence des évêques de France,
les inégalités se sont creusées à la ville comme à la
campagne. Nous le constatons tous les jours sur nos
deux paroisses.
Le Secours Catholique agit au quotidien pour lutter
contre toutes les formes de marginalisation et
d’exclusion. Il a choisi cette année pour thème « Les
voix de la pauvreté » reprenant ainsi une exhortation
du Pape François : « Je désire une Eglise pauvre
pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous
enseigner ».
Le Secours catholique, dans notre département,
s’appuie sur une petite équipe de 8 salariés et un
réseau de 1700 bénévoles (51 sur nos deux
paroisses), qui accompagnent chaque année près de
11000 personnes qui sollicitent son aide.

James de la Roche
Responsable local
du Secours
catholique

Les bénévoles prennent le temps d’accueillir et
d’écouter ces personnes qui, seules face à leur
détresse, ont souvent perdu confiance en elles et
rompu le lien avec leur environnement familial et
social. Les bénévoles agissent avec elles pour les
aider à retrouver espoir et dignité.
Ils secourent et assistent les familles, souvent
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Ils secourent et assistent les familles, souvent
monoparentales, les travailleurs ou les étudiants
vivant parfois dans des logements insalubres, qui
sont sans revenus ou avec des ressources
insuffisantes pour vivre et nourrir leur famille.
Ils apportent leur soutien aux détenus en fin de peine
pour les aider dans leur cheminement de réinsertion
et aux demandeurs d’asile isolés, parfois mineurs,
qui vivent dans la rue ou dans des squats, afin de les
aider dans leurs démarches et faciliter leur intégration.
Sur nos paroisses, le Secours Catholique a, l’année
dernière, aidé financièrement, administrativement et
moralement 157 familles en difficulté, il accompagne
en ce moment 35 chercheurs d’emploi dans leurs
démarches et plus de 20 enfants et étudiants dans
leurs parcours scolaires. Chaque semaine des
bénévoles apportent de la chaleur humaine et de la
convivialité à une trentaine d’oubliés et de personnes
isolées. Des enfants sont accueillis dans des familles
pour les vacances, d’autres issus de familles
monoparentales et isolés trouvent des parrainages
auprès de bénévoles. Le Secours Catholique c’est
aussi l’aide à la mobilité, les voyages de
l’espérance….
Si les bénévoles sont confrontés à beaucoup de
souffrances, ils connaissent aussi les joies d’un
sourire qui illumine un visage, d’une confiance qui
revient, d’un horizon qui s’éclaircit et de tous les
moments de fraternité qui accompagnent ces
rencontres. Tout ceci n’est possible que grâce au
soutien des 12000 donateurs réguliers du
département. Pour faire encore plus et mieux, le
Secours Catholique a besoin de vous, de votre
engagement personnel et de vos dons. Alors, quelle
que soit la forme que vous choisirez : un peu de
temps, un peu d’argent, soyez-en chaleureusement
remerciés.
“.. Amen, 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.” Saint Matthieu 25,31-46.
MESSES EN SEMAINE

Sur nos paroisses,AleD O
Secours
a, l’année
Lundi
R A T I OCatholique
N
Jeudi
dernière, aidé financièrement, administrativement et
9h30 : La Bernerie
Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon
9h30 : Pornic
moralement 157 Familles en difficulté, il accompagne
Mardi
18h15 : Préfailles
Mardi : 17h30 à La Bernerie + vêpres (chez les sœurs)
9h30
:
Tharon
en
ce moment
35 etchercheurs
d’emploi àdans
leurs
18h15 : Les Moutiers
Mercredi
: 20h-21h
jeudi : 10h15-11h30
Pornic
18h15 : La Bernerie
démarches
et plus àdeLa20
enfants
et étudiants
er
e
e
Vendredi
Vendredi : 12h-21h
Plaine
(oratoire
de l’église) dans
Franciscaines 1 , 3 et 5 mardi
9h30 : Le Clion
leurs parcours scolaire. Chaque semaine des
Carmel , 2e et 4e mardi
CONFESSIONS
18h15 : La Plaine
bénévoles apportent de la chaleur humaine et de la
Mercredi
Samedi
Jeudi
de
10h15
à
11h30
à
Pornic
11h00
:
Ste
Marie
convivialité
à une trentaine d’oubliés et de personnes
er
9h30 : Pornic
18h15 : St Michel
1 samedi
mois de
10haccueillis
à 10h45 àdans
Pornic
isolées.
Desdu
enfants
sont
des familles
pour les vacances, d’autres issus de familles
Paroisse St Gildas de la Mer : La Plaine – Préfailles - St Michel - Tharon
monoparentales
et isolés
des parrainages
Maison paroissiale
– 1 trouvent
rue de l’église
- 44770 La Plaine - Tél : 09 84 22 46 92 (pour un deuil 06 85 85 13 19)
auprès de bénévoles. Mail
Le Secours
Catholique c’est
: saintgildasdelamer@gmail.com
- Site : www.saintgildasdelamer.fr
aussi l’aide à la mobilité, les voyages de
Paroisse St Jean-le-Baptiste en Retz : La Bernerie - Le Clion - Les Moutiers - Pornic - Ste Marie
l’espérance….
Presbytère - 2 rue Saint Gilles - 44210 Pornic - Tél : 02 40 82 01 43 (pour un deuil 06 75 81 26 24)

: par.sjbaptiste@wanadoo.fr
- Site : www.saintjeanlebaptiste.fr
Si les bénévoles sontMail
confrontés
à beaucoup de
souffrances, ils connaissent aussi les joies d’un
sourire qui illumine un visage, d’une confiance qui

VIE PAROISSIALE

è La paroisse

a confié au Seigneur
- Cameron VILLAIN, 0 an
le 8 novembre aux Moutiers
- Jean BERNÉ, 75 ans
le 9 novembre à La Plaine
- Maurice BOUGHON, 87 ans
le 10 novembre à La Bernerie
- Yvonne ECUER, 85 ans
le 12 novembre à Ste-Marie

è Fleurir

en liturgie
Rencontre de tous les
bénévoles de ce service
mardi 15 novembre de 14h15
à 16h à la Maison des
Œuvres à Pornic.

è Equipe pastorale
Les membres de l’équipe
pastorale se retrouvent
vendredi 18 novembre à 11h
au presbytère à Pornic
(réunion et repas).

è Répétition
de chants

pour apprendre de nouveaux
chants pour tous ceux qui
aiment chanter samedi 19 et
26 novembre à 14h15 à la
Maison des œuvres à Pornic.

è Ste Cécile.

Les musiciens de l’Harmonie
municipale de Pornic
participeront à la messe du
dimanche 20 novembre à
11h à Pornic pour fêter leur
sainte patronne.

è La Plaine

En raison de travaux dans la
sacristie, la chapelle de
l’adoration de la Plaine sur
Mer sera indisponible pour
trois semaines à compter du
22 novembre

è Prière

silencieuse
des enfants
pour les enfants de
maternelle et CP mercredi 23
novembre de 17h30 à 18h15
à l’église de La Plaine

è Préfailles

En raison de travaux, la
chapelle de Préfailles sera
fermée du 21 au 25
novembre inclus. La messe
du jeudi 24 novembre est
donc annulée.

è Pas d’adoration

jeudi 24 novembre de 10h15
à 11h30 à Pornic.

è Soirée DVD (Dîner-Vidéo-Discussion)
è Horaires

des messes
dominicales
è Fête du Christ Roi
Samedi 19 novembre
18h00 Saint-Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 20 novembre
9h30
Sainte-Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è 1er dimanche de l’avent
Samedi 26 novembre
18h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 27 novembre
9h30
Sainte-Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Messes

en semaine
è supplémentaires
samedi 19 novembre
lundi 21 novembre
samedi 26 novembre
à 9h30 à Tharon

è

annulées

jeudi 17 novembre
à 18h15 à Préfailles
vendredi 18 novembre
à 9h30 au Clion
samedi 19 novembre
à 9h30 à Pornic
jeudi 24 novembre
à 9h30 à Pornic
à 18h15 à Préfailles
vendredi 25 novembre
à 9h30 au Clion

è Messe

des familles.
Les enfants et leur famille
sont tout particulièrement
attendus dimanche 27
novembre à la messe
de 11h à Pornic.
Nous y accueillerons :
- les enfants d’âge scolaire
qui se préparent au baptême.
- les enfants qui se préparent
à la 1ère communion et qui
se seront retrouvés dès 9h30
avec leurs parents à la
Maison des œuvres.
- les nouveaux catéchumènes.

è P. Arnaud sera

absent du 14 au 26 novembre

è Pointe de sel. Ce
numéro couvre une période
de 15 jours

autour de Mère Teresa de Calcutta que le pape François a
proclamé sainte le 4 septembre dernier. La fondation des
missionnaires de la charité en Inde sera la grande œuvre de
sa vie. Son don de soi, toujours renouvelé, aux plus pauvres
et aux plus démunis guidera sa foi, toute sa vie. Nous vous
proposons de nous souvenir et de mieux connaitre la vie de
cette Sainte des temps modernes lundi 28 novembre à 19h30
à la Maison des Œuvres à Pornic. 19h30 : dîner, chacun vient
avec son pique-nique, 20h : on regarde ensemble la vidéo
sur mère Teresa, puis discussion.

è Soirée de louange

pour entrer dans l’Avent
mardi 6 décembre à 20h30 à l’église de Pornic

è Fête des Lumières.

Nos paroisses organisent
pour la troisième année une procession aux flambeaux sur la
ria à Pornic pour la fête de l’Immaculée Conception. Ce sera
jeudi 8 décembre à 17h45. (précisions à venir…)

è Sortie paroissiale au Puy du fou

pour assister au magnifique spectacle de Noël, dimanche 11
décembre de 9h à 18h. Il reste quelques places, inscrivezvous vite au presbytère à Pornic. Les cars partiront du parking
du collège ND de Recouvrance. Le prix des places 20€ pour les
enfants et collégiens, 40€
pour les adultes comprend
le car et l’entrée au parc
mais pas le déjeuner.
Chacun est libre d’emporter
son pique-nique ou de
déjeuner dans une auberge
du Puy du Fou. Il est
conseillé de réserver son
repas au 02 51 64 24 24
(menus et tarif sur le site du
Puy du fou !)

VIE D’EGLISE

è Equipe du Rosaire.

L'équipe « Etoile de la
mer » se réunira lundi 14 novembre à 15h chez Madame
Batard Dil 24 avenue de Bocandi aux Moutiers. Vous pouvez
vous joindre à nous, le meilleur accueil vous sera réservé.

è Quête.

Votre offrande du dimanche 20 novembre
permettra à notre paroisse de soutenir le Secours Catholique

è Concert p. Rémy et vente de son CD

P. Rémy Crochu accompagné du Choeur de la joie donnera
un concert samedi 19 novembre à 20h30 à l’église de Vallet.
L’entrée est libre. Le CD du père Rémy est en vente au prix
de 10 euros au presbytère de Pornic et de La Plaine.
« La musique et le chant ont beaucoup marqué mon histoire
familiale et vocationnelle. Ils ont marqué et marquent encore
mon ministère de prêtre. Aussi, je suis heureux de
rassembler un certain nombre de compositions personnelles,
heureux surtout si ces musiques et ces chants peuvent
contribuer à « parler » au cœur de ceux qui les écouteront ou
les reprendront. » p. Rémy.

è Journées Oasis, pour se préparer au
temps de l’Avent, pour se poser.

Au programme : prière guidée, temps personnel et courts
enseignements selon la spiritualité de St Ignace
Deux dates possibles : lundi 28 novembre de 9h30 à 16h au
Parvis à Saint Nazaire ou vendredi 25 novembre de 9h30 à
16h à Saint Gildas des Bois, communauté des Soeurs de St
Gildas. Ouvert à tous, pas d'inscription préalable,
participation aux frais : à partir de 8 €. Chacun apporte un
plat froid sucré ou salé qui sera mis en commun.
Contact : Yvette Chauty, Tél: 02 40 61 47 21

