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De la maison de la Congrégation des sœurs de Saint François d’Assise à La Bernerie
Chacun d’entre nous le sait : en France, les grandes
congrégations religieuses sont en perte d’effectif, ce
qui pose, entre autres, la question du devenir du parc
immobilier religieux et surtout du service rendu par
ces bâtiments et par leurs permanent(e)s.
A La Bernerie, dans la rue du Récif, la maison des
sœurs de Saint François d’Assise est depuis des
années un havre de paix, d’accueil et de prière,
grâce à la présence constante d’une petite fraternité
de religieuses.
D’ici le printemps prochain, ces sœurs auront quitté
leur maison bernerienne.
Il se trouve que la Congrégation des sœurs de St
François d’Assise cherchait, depuis trois ans, en
vain, un couple de retraités qui accepterait de s’y
installer, pour l’entretenir et pérenniser ses missions.
Faute de succès, elle venait d’y renoncer !
De notre côté, nous cherchions, depuis trois ans, en
vain, une maison à La Bernerie pour nous rapprocher
de nos enfants, tout en gardant la vie fraternelle et
religieuse qui nous comblait. Faute de succès, nous
venions d’y renoncer et songions à nous établir à
Arthon.
La Providence nous a fait nous rencontrer… Depuis
notre “OUI” répondu à la proposition présentée par la
Soeur Supérieure Générale, chaque étape qui
Isabelle donnait forme à ce projet innovant, s’est déroulée
et Christian dans une totale harmonie, dans une profonde
Bossu-Dorgeville attention mutuelle, sous la protection Paternelle.
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Ne vous y trompez pas, les sœurs restent
propriétaires de cette maison, maintenant nommée
Maison Saint François d’Assise, y seront ponctuelement présentes, mais c’est dans le projet de leur
remplacement qu’Isabelle et moi arrivons, de notre
Nord natal.
Notre responsabilité première est d’ordre familial,
mais nous avons établi, conjointement, une charte et
une convention qui cadrent notre mission, et
permettent de vous assurer que la Maison Saint
François d’Assise restera lieu d’hospitalité et de
prière. Pour ce faire, elle gagnerait à pouvoir
s’appuyer sur quelques personnes proches qui
accepteraient de se regrouper et d’accorder un peu
de leurs temps et savoir-faire.
Si vous vous sentez appelés, ou simplement si vous
souhaitez mieux connaître ce projet innovant et ses
protagonistes, réservez la date du samedi 28 janvier
prochain, à partir de 15h, car la Maison Saint
François d’Assise vous accueillera autour d’un
buffet de goûter, pour répondre à toutes vos
questions et partager un temps de prière.
Dans l’attente, sachez que vous serez bienvenus
dans notre chapelle ouverte de 8h30 à 20h, ainsi
qu’aux vêpres quotidiennes à18h30 et à la messe les
1er, 3ème et 5ème mardis de chaque mois à 18h15. ■
Maison Saint François d’Assise,
12 rue du Récif 44760 La Bernerie
02 40 64 85 36 - mstfa44@laposte.net

MESSES DOMINICALES
Samedi :
18h00 St Michel (veille des 1er et 3e dim. du mois)
ou Préfailles (veille des 2e et 5e dim. du mois)
ou Tharon (veille des 4e dim. du mois)
19h00 Le Clion
Dimanche :
9h30 Ste Marie
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ou Les Moutiers (2 , 4 dim. du mois)
11h00 Pornic et La Plaine
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VIE PAROISSIALE

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Bernard DONNOT 94 ans
le 6 décembre à La Plaine

è Horaires

des messes
dominicales
Samedi 17 décembre
18h00 Saint Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 18 décembre
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Horaires
des messes
de Noël

Samedi 24 décembre
Nuit de Noël
18h00 Tharon
18h00 Les Moutiers
20h00 Le Clion
20h00 Ste Marie
20h00 Préfailles
23h00 Pornic
Dimanche 18 décembre
Jour de Noël
11h00 La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 St-Michel

è Messes

supplémentaires
en semaine
Lundi 12 décembre
à 18h15 à Pornic
Samedi 17 décembre
à 9h30 à Tharon
Lundi 19 décembre
à 9h30 à Tharon

è Messes

annulées
en semaine
samedi 17 décembre
à 9h30 à Pornic
vendredi 23 décembre
à 9h30 au Clion
samedi 24 décembre
à 9h30 à Pornic

è Noël pour les personnes seules
è Confessions
avant Noël

Jeudi 15 décembre
de 10h à 11h30 à Pornic
Mercredi 21 décembre
de 10h à 11h à Ste Marie
de 20h à 21h à Pornic
Jeudi 22 décembre
de 10h à 11h30 à Pornic
de 19h à 20h à Préfailles
Vendredi 23 décembre
de 10h à 11h aux Moutiers
de 16h à 18h à La Plaine
Samedi 24 décembre
de 10h à 12h à Pornic

è Ménage

des églises
- lundi 12 décembre à partir
de 9h30 à l’église de La
Plaine.
- jeudi 15 décembre à partir
de 9h à l’église de St Michel.
Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.

è EAP

Réunion de l’équipe
d’animation paroissiale
mardi 13 décembre à 20h15
à la maison des œuvres.

è Lecture

catéchétique
avec Mess’Aje d'un texte de
la messe du dimanche
suivant, mercredi 14
décembre de 20h à 21h30 à
la Maison des œuvres à
Pornic. C’est la première
lecture du livre du prophète
Isaïe (7,10-16) qui sera
méditée. Ouvert à tous :
Renseignement : Christophe
Le Peltier :06 70 32 27 19

è Equipe pastorale
Réunion vendredi 16
décembre à 10h15 au
presbytère à Pornic suivie du
repas.

è Pointe de sel
Cette feuille paroissiale et la
suivante sont réalisées pour
15 jours. Les feuilles
d’intentions de messe
restent hebdomadaires
jusqu’au 25 décembre et
seront faites pour 15 jours
du 26 décembre au 8
janvier.

è Permanences d’accueil annulées

les samedis 24 et 31 décembre à Tharon et à Pornic

Les personnes seules sont invitées à venir partager en toute
simplicité un temps d’amitié et de convivialité dimanche 25
décembre de 15h30 à 18h à la Maison des œuvres à Pornic
(44 rue de Verdun). Ce goûter de Noël est organisé par le
Secours catholique en partenariat avec la paroisse. Des
flyers avec un coupon réponse pour l’inscription (à retourner
avant le 16 décembre) sont à votre disposition dans les
églises, servez-vous et distribuez en autour de vous.
Contact : 06 43 78 38 10

PASTORALE ENFANTS ET JEUNES

è Eveil à la foi

Les enfants en maternelle et CP sont invités à une rencontre
d’éveil à la foi samedi 17 décembre de 10h30 à 11h30 à
l’église de Pornic. Les parents sont les bienvenus. Pendant
cette célébration les enfants écouteront la Parole de Dieu,
comprendront cette Parole, prieront et feront un bricolage.

è Célébration de Noël école Notre Dame

Les enfants se retrouvent vendredi 16 décembre à 9h30 en
l’église de La Plaine pour fêter Noël avec leur école

è Confirmation

Les jeunes qui se préparent à la confirmation se retrouvent
samedi 17 décembre de 18h15 à 22h15 à St-Viaud.

è Servants de messe

et servantes d’assemblée (Magnificat)

Une rencontre avec un goûter pour Noël est prévue mercredi
21 décembre à 15h30 à la maison des œuvres à Pornic.

è Prière silencieuse des enfants

pour les enfants en maternelle et CP, mercredi 21 décembre
de 17h30 à 18h15 à l’oratoire de l’église de La Plaine.

VIE D’EGLISE

è Quête

Votre offrande du jour de Noël permettra à nos paroisses de
soutenir les jeunes de notre diocèse qui se préparent à
devenir prêtres.

è 3 amies

Peut-être l’avez-vous remarqué, depuis une semaine,
dans le fond de l’église Saint-Gilles, trois personnalités
importantes de notre paroisse nous ont rejointes. Elles
sont des amies, aujourd’hui discrètes et silencieuses,
mais dont les chants nous manquent depuis quelques
jours. Ces trois amies se sont les trois cloches de notre
église, trois amies intimement liées à la vie de notre
communauté chrétienne et à la vie de la commune de
Pornic.
En effet, depuis des décennies, elles ont marqué les
temps de prières et averti la cité des joies et des peines
des familles. Selon leurs tintements, messagères célestes,
nos cloches ont été les voix de l’adoration, les voix de la
louange, les voix de la pénitence, les voix de la prière.
Trois fois par jours, elles se tournent vers Notre-Dame et
chantent l’Angelus. Elles sont aussi les voix du temps qui
s’écoule. Elles ne cessent de nous le rappeler, un temps
qu’il nous faut employer à nous préparer à l’éternité.
Rassurez-vous nos trois amies vont bientôt reprendre
leur place dans le clocher et devraient à nouveau sonner
joyeusement le jour de Noël pour annoncer la venue de
notre Seigneur Jésus-Christ en ce monde.
Vers Dieu, je crie mon appel ! Je crie vers Dieu : qu'il
m'entende ! (Ps 76)

