faire
cet été
Jusqu ’au 26 août :

Jeudi 16 août :

Mercredi 1er août :

Jeudi 16 août :

Dimanche 5 août :

Fête de la mer à Préfailles,
messe en plein air à 11h à la Pointe St Gildas.

Mardi 7 août :

Sortie paroissiale en mer (3)

Mercredi 8 août :

Table ouverte (1) à la Maison Saint François
à La Bernerie. Thème : convivialité.
Venir avec des jeux de société.

Mercredi 8 et jeudi 9 août :

“En vacances avec Jésus” (3)
2 jours à Monval. Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Jeudi 9 août :

Marie-Madeleine, femme énigmatique...
Conférence de Marie-Hélène Déchalotte
à 21h à la Maison des œuvres à Pornic.

Vendredi 10 août :

Soirée miséricorde (2)
de 19h à 22h à l’église de Pornic
Concert à rajouter “chœur Ephata”

Dimanche 12 août :

Fête de la mer à Pornic,
messe en plein air à 11h sur la Ria.
Verre de la fraternité
à St Michel après la messe de 9h30.
Concert spirituel
sur les mystères du rosaire par le chœur Ephata
à 21h à la Chapelle de Préfailles.

Mardi 14 août :

Atelier créatif avec Marie et Jésus pour les 5-12 ans
au presbytère de La Bernerie de 10h30 à 12h15.
Procession mariale à Ste Marie, départ à 20h de la plage
des Sablons puis soirée miséricorde jusqu’à 22h30 à l’église.

Mercredi 15 août :

Verre de la fraternité
à La Bernerie et Tharon après la messe de 11h
Table ouverte (1) à la Maison Saint François à La Bernerie.
Thème : louange avec une veillée de chants.

Jésus, sel et lumière
dans nos vies !

Samedi 18 août :

Verre de la fraternité
à La Plaine après la messe de 19h.

Dimanche 19 août :

Verre de la fraternité
aux Moutiers après la messe de 9h30.

Vous êtes très nombreux à venir goûter un repos bien mérité durant l’été...
Soyez les bienvenus !

20 - 23 août :

Que vous soyez ici pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines,
prenez le temps de restaurer la santé de votre corps, de votre cœur et de votre âme.

Mercredi 22 août :

De la visite des salines de Millac aux plages ensoleillées : la paroisse vous accueille
et vous propose de découvrir ou redécouvrir Jésus, sel et lumière dans nos vies.
Il sera la rencontre merveilleuse de vos vacances !

Camp à la Cotellerie (3) (Mayenne) pour les 6èmes-5èmes
Table ouverte (1) à la Maison Saint François à La Bernerie.
Thème : solidarité, avec dès 17h un atelier participatif
de recyclage de palettes pour enfants à partir de 7 ans
(nichoirs à oiseaux) et pour tous (bacs à plantation
pour la Maison St François).

Jeudi 23 août :

Soirée miséricorde (2) de 19h à 22h à l’église de Pornic.

Dimanche 26 août :

Fête de la St Gilles à Pornic,
messe en plein air à 10h sur la Ria.

27-29 août :

Venez écrire votre icône. Stage avec l’iconographe
Esther Stub au presbytère de La Bernerie.
96€, sur inscription. Info 06 83 87 98 23.

Dimanche 2 septembre :

Pèlerinage ND du Tabernacle à Ste Marie,
10h procession au départ de l’église,
10h30 messe en plein air aux Sablons
présidée par Monseigneur Fruchaud
puis verre de la fraternité
et pique-nique tiré du sac.

Dimanche 9 septembre :

Réf. 10039-1806 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Jeudi 2 août :

Soirée miséricorde (2) de 19h à 22h à l’église de Tharon.

Une question : un café ! des prêtres vous accueillent
sur le parvis de l’église st Gilles à Pornic.

02 40 82 01 26

Table ouverte (1) à la Maison Saint François
à La Bernerie. Thème : solidarité.
Un jeune couple part en mission avec “Point cœur”

mag.

Soirée avec les prêtres étrangers
à 21 h à la Maison des œuvres à Pornic.

Imprimerie Nouvelle Pornic

Exposition sur le Saint Suaire
à l’église de Pornic.

Août

Rencontrer Jésus dans la prière, dans le silence d’une église ou la contemplation d’un coucher
de soleil...
Rencontrer Jésus dans le partage avec des frères, votre famille, vos voisins, ou aux « tables
ouvertes » de la maison saint François...
Rencontrer Jésus qui illumine notre intelligence : par une lecture, ou en venant aux conférences
bibliques sur le repos ou sur Marie-Madeleine...
Rencontrer Jésus dans le service des autres : Que d’occasions de se mettre au service cet été :
service des enfants ou des anciens, service de la communauté paroissiale par une lecture,
l’animation, la musique...
Rencontrer Jésus... en l’annonçant autour de vous ! Découvrez tous les rendez-vous préparés
par nos paroisses, et invitez vos voisins à y venir avec vous !

Leopours communication

A voir, à

Fête des grandes marées
à La Bernerie, messe
en plein air à 10h30
au square Ste Anne.

Dimanche 30 septembre :
Fête de St Michel
messe solennelle à 11h
à l’église de St Michel.

(1) (2) (3) Voir en bas
de page juillet.
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Conférences :
L’entrée de l’Islam dans la modernité
Val St Martin à Pornic

Et Dieu se reposa
de toute son œuvre...
et nous ?
jeudi 26 juillet à 21h, Maison des œuvres à Pornic

Monseigneur Michel Dubost a été
nommé par Benoît XVI membre du
Conseil Pontifical pour le dialogue
inter-religieux.
Il été évêque d’Evry après avoir été
évêque aux armées françaises.

“La redécouverte du repos du 7 jour dans le premier
testament et dans les évangiles… jusqu’à notre repos du
dimanche, jour consacré au Seigneur !”
Le père Philippe Loiseau est prêtre du diocèse d’Angers,
recteur du sanctuaire marial de Béhuard, professeur de bible
à l’Université Catholique d’Angers et l’abbaye de Solesmes.

et la mission dans les pays de tradition musulmane

mardi 17 juillet à 21h,

A voir, à

faire
cet été

Marie-Madeleine, femme énigmatique ...
jeudi 9 août à 21h, Maison des œuvres à Pornic

Samedi 7 juillet :

Centenaire de la Maison d’enfants à la Bernerie,
messe à 10h30 à l’église présidée
par Monseigneur Jean-Paul James,
évêque de Nantes.

Dimanche 8 juillet :

Marie-Hélène Déchalotte est bibliste, passionnée par la découverte et la mise en valeur des
racines juives du christianisme. Elle nous parlera de Marie-Madeleine dans l’évangile de Jean,
une femme à redécouvrir à la lumière de la culture juive.

Jubilé du père Raymond Jovenez,
messe à 11h à Préfailles
puis verre de la fraternité à l’espace culturel.

8 juillet-26 août :

Exposition sur le Saint Suaire à l’église de Pornic.

Exposition :

Mercredi 11 et jeudi 12 juillet :

“En vacances avec Jésus” (3)
2 jours à Monval pour les enfants de 7 à 11 ans.

Le Saint Suaire de Turin
8 juillet-26 août
Eglise de Pornic
Une exposition sur l’objet sans doute le plus
mystérieux et le plus fascinant qui soit. Que
penser de ce drap si mystérieux ? Comment
a-t-il traversé les siècles pour parvenir jusqu’à
nous ? Est-il véritablement le suaire qui
a enveloppé le corps de Jésus-Christ ?
Comment a pu se former cette image semblable
à un négatif photographique tridimensionnel, image qu’aucune technologie moderne
ne parvient à reproduire ?

Concours

Ce linge vénéré par les chrétiens depuis les
origines peut-il nous raconter à sa manière la
passion du Christ, et même nous mettre sur la
voie de la Résurrection ?
Les questions sont si nombreuses qu’une science
est née pour étudier cet objet : la sindonologie,
qui a convoqué les plus grands experts en de
nombreux domaines.
L’église de Pornic vous ouvre les portes du
mystère, et vous invite à vous laisser saisir par
ce visage qui par delà les siècles vient interroger
tous ceux qui le contemplent.

2 livres à lire

Enfants jusqu’à 12 ans
Rubrique réalisée en partenariat avec la librairie “l’Encre bleue” 13 bis rue du maréchal Foch à Pornic
En suivant l’exposition dans
l’église de Pornic, bien des
surprises t’attendent ! Qui
Au secours,
L’autre suaire. Paul Badde
sont ces deux mystérieux
je
me
noie
!
Axelle
Trillard
Edition Emmanuel - 330 pages
musiciens ? Quel intrus
Edition du Rocher - 252 pages
s’est glissé parmi tous ces
L’auteur mène une enquête historico-religieuse
animaux domestiques ou
aux allures de thriller palpitant :
Comment savourer
sauvages qui habitent
la révélation d’un autre suaire,
l’équilibre Femmeles vitraux et les
vieux de 2000 ans, dont de
E
p
o
u
s
e
M
è
r
e
e
t
sculptures ? Réponds
nombreux indices font penser
éviter les pièges du «
à trois questions pour
qu’il n’a pas été peint par des
burn-out
»
maternel
?
participer au tirage
mains humaines...
L’auteur nous livre
au sort : les gagnants
cinq « secrets » pour
seront prévenus par
Pa u l B a d d e p ré t e n d avo i r
mail et recevront
permettre d’assumer
découvert à Manoppello, un
un très beau livre
sereinement notre
village reculé des Abruzzes, en
assorti d’un CD : “les
posture de « sentinelle de l’invisible » : Italie, une mystérieuse image devant laquelle
contes musicaux
l’audace, la justesse, la détermination, s’accomplit le désir plus que millénaire de voir la
de Loupio”.

l’authenticité et le courage.
Axelle Trillard, mère de six enfants, ancienne
journaliste, est aujourd’hui coach certifiée. Elle
a fondé la structure « Ailes de maman » http://
www.coaching-ailesdemaman.net/, et participe
au blog des « Fabuleuses au Foyer ».

Juillet

e

face du Christ.
D’où vient ce tissu ? Comment s’est formée cette image
« non faite de main d’homme » ? Pourquoi n’en
parle-t-on pas ? Quel lien avec le Suaire de Turin ? Le
voile de sainte Véronique présenté chaque année
aux fidèles à Rome est-il authentique ?

Mercredi 11 juillet :

Table ouverte (1) à la Maison Saint François
à La Bernerie. Thème : convivialité.
Venir avec des jeux de société.

Dimanche 15 juillet :

Verre de la fraternité à St Michel et aux Moutiers
après la messe de 9h30,
à La Bernerie après la messe de 11h.

16-19 juillet :

Camp navigation dans les îles de Bretagne Sud (3)
pour les lycéens, étudiants, jeunes pros.

Mardi 17 juillet :

Atelier créatif pour les enfants de 5 à 12 ans
au presbytère de La Bernerie de 10h30 à 12h15.

Mardi 17 juillet :

Conférence de Monseigneur Dubost :
«L’entrée de l’Islam dans la modernité et la mission
dans les pays de tradition musulmane»,
21h au Val St Martin à Pornic.

Mercredi 18 juillet :

Table ouverte (1) à la Maison Saint François
à La Bernerie. Thème : la joie avec des danses d’Israël…

Jeudi 19 juillet :

Vidéo-débat sur le Saint Suaire
à 21h à la Maison des œuvres à Pornic.

Samedi 21 juillet :

Verre de la fraternité
à La Plaine après la messe de 19h.

Mardi 24 juillet :

Soirée miséricorde (2)
de 19h à 22h à l’église des Moutiers.

Mercredi 25 juillet :

Une journée pour Dieu à Ste Marie
Récollection « Tout ce qu’il vous dira, faites-le »
par le père Raymond Jovenez de 9h30 à 16h30.

Mercredi 25 juillet :

Table ouverte (1) à la Maison Saint François
à La Bernerie.
Thème : louange avec une veillée de chants.

Jeudi 26juillet :

Conférence du père Philippe Loiseau
« Et Dieu se reposa de toute son œuvre... et nous ? »
à 21h à la Maison des œuvres à Pornic.

26-29 juillet :

Exposition-vente par des sœurs de Biélorussie
toute la journée à l’église de La Bernerie.

Vendredi 27 juillet :

Sortie paroissiale en mer (3)

Dimanche 29 juillet :

Fête de la Sainte Anne
Procession de la chapelle de Tharon
jusqu’au port de St-Michel/Tharon,
messe en plein air à 10h30
suivie du verre de la fraternité.
Animation par le groupe Galet’Jade.

Mardi 31 juillet :

Atelier créatif pour les enfants de 5 à 12 ans
au presbytère de La Bernerie de 10h30 à 12h15.

(1) Table ouverte à la Maison St François à la Bernerie (12 rue du Récif), les mercredis de l’été : 19h repas partagé, 20h15 animation, 21h15
prière des complies. (2) Soirée miséricorde : Vous êtes invités à venir recevoir le sacrement de réconciliation ou simplement échanger
avec un des prêtres présents. (3) Sur inscription. Presbytère de Pornic : 02 40 82 01 43

Liturgie de la Parole pour les enfants : Au cours des messes dominicales de 9h30 aux Moutiers, et de 11h à Pornic,
La Bernerie, Ste Marie, Préfailles.
Vente de livres de la librairie Siloë à la fin des messes de St Michel et Tharon les 8 juillet, 5, 15, 19 et 26 août

