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Depuis trois ans, un pôle de solidarité existe sur nos paroisses. C'est un groupe de chrétiens qui, par
engagement dans des services caritatifs, des mouvements d’Église ou des associations non confessionnelles,
accompagnent des situations de détresse dans un souci de charité et de solidarité. Alors que les bénévoles qui
œuvrent dans ce domaine sont souvent très discrets et répugnent à parler de ce qu'ils font, nous nous efforçons
de présenter chaque trimestre une de ces associations. Cette semaine, vous découvrez Réso : une association
non confessionnelle qui travaille en relation avec les services sociaux.
L’association Relais d’Echanges et de SOlidarité a
été créée en 1995 par un groupe de bénévoles en
partenariat avec d’autres associations caritatives
pour venir en aide aux personnes en difficulté
morale, financière ou matérielle, en relation avec les
services sociaux. L’association regroupe trois
activités et fonctionne uniquement avec des
bénévoles.

Vêti-Relais
Le vestiaire a été ouvert au public en juin 1995. Son
rôle essentiel est de recevoir les dons de vêtements,
chaussures, linge de maison, vaisselle, matériel de
puériculture, bibelots, jeux. Des bénévoles se
chargent du tri et de la mise en rayon des vêtements
et des différents objets qui sont ensuite redistribués à
des personnes en difficulté au local situé au Pôle
social, rue Jean Sarment à Pornic. Lors de
permanences, les lundis, mercredis, vendredis de
14h à 17h et également les vendredis matins de 10h
à 12h30, les bénévoles accueillent, assistent et
Marie-Thérèse
Porcher conseillent les bénéficaires dans leur choix et leur
Bénévole Réso apportent un soutien.

PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES
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
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

Granpa
L’activité groupe de remise à niveau pour adulte,
créée à la base pour lutter contre l’illettrisme, a
commencé à fonctionner en juillet 1996. Les
bénévoles proposent différents cursus : de la remise
à niveau en français ou math, informatique, de la
préparation à des concours, de l’apprentissage du
français aux étrangers et également aide à la
révision du code de la route. Ces cours individuels
sont dispensés au sein du Pôle social suivant les
disponibilités des apprenants et des bénévoles.
Mobi-Relais
En 1997, une nouvelle activité a vu le jour. Elle
fonctionne grâce à la générosité des habitants de la
communauté de communes qui se débarrassent de
meubles. Les bénévoles se chargent de la
récupération au domicile des donateurs et ces
meubles sont ensuite redistribués à la demande des
services sociaux à des personnes démunies.
Pour les dons, merci de prendre contact en appelant
le 06 09 60 37 35.
■

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
er
e
e
9h30 La Bernerie (1 ,e 3 ,e 5 dim. du mois)
ou Les Moutiers (2 , 4 dim. du mois)
11h00 Pornic et La Plaine
MESSES EN SEMAINE
Lundi
Jeudi
9h30 : Les Moutiers
9h30 : Pornic
chez les sœurs en hiver
18h15 : Les Moutiers
Mardi
chez les sœurs en hiver
9h30 : Tharon
Vendredi
18h15 : La Bernerie
9h30 : La Bernerie
er
e
e
Maison St François 1 , 3 et 5 mardi
18h15 : La Plaine
Carmel , 2e et 4e mardi
Samedi
Mercredi
9h30 : Pornic
11h00 : Ste Marie
occasionnellement
18h15 : St Michel

Paroisse St Gildas de la Mer : La Plaine – Préfailles - St Michel - Tharon
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Paroisse St Jean-le-Baptiste en Retz : La Bernerie - Le Clion - Les Moutiers - Pornic - Ste Marie
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VIE PAROISSIALE

è Vont devenir

è Horaires

- Sidonie et Erwan BLIN
le 19 février à Pornic

- Samedi 18 février
18h00 Saint-Michel
19h00 Le Clion
Dimanche 19 février
9h30
Ste Marie
9h30
La Bernerie
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

enfants de Dieu
par le baptême

è La paroisse

a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
- Maria TROUCHU, 65 ans
le 7 février au Clion
- Georges GUILLAUMOND
82 ans, le 8 février au Clion
- Georges COURONNE
96 ans, le 9 fév. à La Plaine
- Jeanine BERNIER, 87 ans
le 10 février à la Bernerie
- Jean-Yves DOLLE, 77 ans
le 10 février à La Bernerie
Nous avons appris le décès
du père Louis-Alfred AVERTY
qui a été curé des Moutiers
de 1978 à 1989.
Nous prions pour lui

è Equipe

du Rosaire
L'équipe " Etoile de la Mer"
se réunira lundi 13 février à
15h chez Mme Jeanine Ferré
1 rue Sainte Thérèse aux
Moutiers.
Bienvenue à tous.

è Initiation à la

prière silencieuse
pour les enfants
en maternelle et CP,
mercredi 15 février de 17h30
à 18h15 à l’église de La
Plaine.

è « Le Seigneur
des anneaux »
non-stop

Une journée pour les
passionnés de l’œuvre de
Tolkien de tous les âges,
vendredi 17 février de 7h30
à 21h à la Maison des
œuvres à Pornic.
Chacun apporte quelque
chose à partager pour les
deux repas. Le petit-déjeuner
à 7h30 et le goûter seront
offerts par la paroisse.
Des temps de pause-repas,
d’échanges, de balade, de
prière (messe à 19h à
l’oratoire) ponctueront la
projection découpée en 6
parties. Merci de prévenir
père Arnaud de sa venue :
02 40 82 01 43.

des messes
dominicales

- Samedi 25 février
18h00 Tharon
19h00 Le Clion
Dimanche 26 février
9h30
Ste Marie
9h30
Les Moutiers
11h00 Pornic
11h00 La Plaine

è Messes

supplémentaires
en semaines
mercredi 15, jeudi 16,
vendredi 17, samedi 18
lundi 20 et samedi 25
février à 9h30 à Tharon

è Messes

annulées
en semaine
jeudi 16 février
18h15 aux Moutiers
vendredi 17 février
à 9h30 à La Bernerie
à 18h15 à La Plaine
samedi 18 février
à 9h30 à Pornic
vendredi 24 février
à 9h30 à La Bernerie

è Concert
et danses

par les membres de la
chorale St Gildas de la mer
et les jeunes du groupe Jil de
la paroisse samedi 18 février
à 16h à la médiathèque
22 bis rue du Redois à St
Michel Chef Chef.

è Les Moutiers

Vous êtes invités à une
rencontre conviviale vendredi
24 février à 18h à la petite
salle Jean Varnier. Vous
rencontrerez père Arnaud
qui sera accompagné de
quelques jeunes qui nous
parleront des JMJ de l’été
2016 à Cracovie. Vous serez
également informés de ce
qui se vit dans la paroisse et
des prochains rendez-vous.
Les échanges se
poursuivront autour d’un
goûter.

è 2 jours en abbaye à Campénéac

Samedi 25 février et dimanche 26 février : Départ à 9h de la
Maison des œuvres à Pornic, messe à 11h30 à Campénéac.
Prévoir son pique-nique pour le samedi midi. Participation
aux frais 45 €. Il reste de la place. Venez vous ressourcer !

è Répétition de chants

Samedi 25 février de 14h15 à 15h45 à la Maison des œuvres
à Pornic. Tous ceux qui aiment chanter sont les bienvenus.

è « Soirée politique »

Jean-Michel Vienne est agrégé de philosophie et
membre de l’équipe diocésaine « Parole de chrétiens
participer à la vie politique ». Il viendra nous aider dans
un monde qui change à réfléchir sur le sens de la
politique, lundi 27 février à 20h30 à la Maison des
œuvres à Pornic.
« Notre pays connaît aujourd'hui un niveau de défiance
préoccupant à l'égard des élus et de la politique. Les
chrétiens eux-mêmes n'échappent pas à cette tendance.
Pourtant, parce que le Dieu auquel nous croyons est un
Dieu incarné qui œuvre dans ce monde, les chrétiens ont
toutes les raisons de trouver dans le politique matière à
s'investir, sans céder à la déprime environnante ou à la
funeste tentation du “tous pourris”. » JM. Vienne

è Carême

Nous entrons en Carême mercredi 1er mars, avec le Mercredi
des Cendres. 2 messes sur nos paroisses à 11h à Ste Marie
et à 20h à St Michel.
Des rencontres de carême vont vous être proposées en lien
avec les JEM Journées Eucharistiques Missionnaires. Infos
dans la prochaine Pointe de sel.

PASTORALE DES JEUNES

è Camp à Hoëdic

Camp « bateau-éco-prière » pour les jeunes à partir de la
3ème, lycéens et étudiants, sur l’île de Hoëdic du 18 au 21
avril. 4 jours pour vivre un temps d’amitié, admirer la beauté
de la Création, rendre un service écologique et faire une
expérience de prière. Prix 60 euros tout compris. Inscription
auprès du père Arnaud 02 40 82 01 43

VIE D’EGLISE

è MCR.

La prochaine réunion du Mouvement Chrétien
des Retraités a lieu vendredi 17 février à 14h30 à la Maison
des œuvres à Pornic. Contact Guy Raynaud : 02 40 82 07 80

è Week up !

Les 4 établissements catholiques de Saint Nazaire se sont
réunis pour organiser un festival de la foi pour les jeunes du
27 février au 3 mars. Info sur le site : www.saint-nazairebriere.catholique.fr. Notez deux soirées pour tous adultes et
jeunes :
- Soirée femmes, « Femme deviens ce que tu es » lundi 27
février à 20h30 au carré Ste Anne.
- Soirée hommes « La force de l’homme dans l’éducation et
la transmission » jeudi 2 mars à 20h30 au bar l’Appart 148
rue de Pornichet.

è Donnez un souffle nouveau à votre
couple

en participant à un cycle de 3 week-ends organisé
par Amour &Vérité de la communauté de l’Emmanuel les 4-5
mars à Nantes, 1-2 avril à Derval et 13-14 mai à La
Pommeraye. Infos : Mme G. Redier 02 40 27 99 16

