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L’actualité des paroisses La Baule-Pornichet 

Zoom sur : qu’est-ce qu’une paroisse ?Ça s’est passé dans les paroisses Culture et rendez-vous
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ouffleleS de la baie

Nouvel instrument de la vie collective 
de nos deux paroisses, voici le premier numéro 
du « Souffle de la Baie » votre magazine qui a 
été rédigé par vous et pour vous.

Ce document qui remplace les bulletins parois-
siaux -La Brise et le Vent du Large- vous donne 
un large panel d’informations – passées ou 
à venir – ainsi qu’un dossier central sur un 
thème spécifique. Vous y puiserez des idées, 
vous y découvrirez des actions et initiatives qui 
se passent dans nos deux paroisses et qui se 
rapportent à votre vie de tous les jours. 

Lire le « Souffle de la Baie » avec son complé-
ment « Bull’Info », c’est sortir de soi, écouter la 

voix des autres et s’intéresser à la communauté  
paroissiale dont nous sommes partie  
intégrante.

Ce numéro est le fruit d’une petite équipe de 
rédacteurs appartenant à nos deux paroisses 
qui n’ont qu’un seul objectif : vous informer 
et créer le lien entre nos deux communautés. 
Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés !

Bonne lecture à toutes et à tous l

Jean-Maurice COUDRÉ 
Rédacteur en Chef 

 

www.paroisses-labaule-pornichet.com

Jean-Maurice 
COUDRÉ 

rédacteur en chef
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Sur nos deux paroisses nous étions, le 22 février et le  
5 mars, invités à participer activement aux assemblées 
paroissiales. 

Après les mouvements, services, ou équipes existantes 
au niveau local, les équipes d’animation paroissiales 
(EAP) ont proposé à tous les paroissiens de vivre une 
démarche synodale, dans le cadre de la préparation de la 
16e assemblée générale ordinaire du synode des Évêques.  
Après un temps de prière et d’écoute de l’Évangile, chacun 
a pu réfléchir personnellement et répondre à un court 
questionnaire sur sa vision de l’église d’aujourd’hui, de 
demain et envisager les pas qu’il pourrait faire pour mar-
cher avec ses frères et sœurs vers le Christ. Puis il fallait 
compléter des post-it de couleurs différentes afin de visua-
liser ce qui freine dans le fonctionnement de notre église, 
ce que l’on apprécie et, enfin, nos rêves pour l’avenir.  
Après un temps d’échange en petit groupe, un arbre 

22 février et 5 mars

Assemblées paroissiales et démarche synodale, 
«Cheminer ensemble » 

commun a pu être réalisé mettant en évidence nos 
échecs, nos réussites et nos espoirs. L’ensemble de 
cette réflexion permettra aux équipes paroissiales de 
réfléchir et contribuera à l’élaboration d’un nouveau 
projet pastoral afin de répondre au mieux à vos attentes.  
Si tout n’est pas parfait, il y a tout de même de belles 
choses qui se vivent au sein de nos paroisses mais, 
dans la confiance et à la suite du Christ, nous de-
vons poursuivre nos efforts, nous rencontrer, échan-
ger et marcher ensemble en vue de construire notre 
Eglise de demain où chacun a et doit trouver sa place.  
Dans le contexte actuel de crise sanitaire plus ou moins 
présente où nous étions privés de moments conviviaux, 
ces assemblées nous ont permis de nous retrouver pour la 
joie de tous. Des temps de partage, d’échange et d’écoute 
qui ne demandent qu’à se renouveler. Nous comptons sur 
vous toutes et tous ! l

RENCONTRES

Samedi 5 mars - 15 h 
Ste-Thérèse de La Baule

Mardi 22 février - 20 h 
St-Sébastien - Pornichet

Nous devons poursuivre nos efforts, nous rencontrer, échanger et 
marcher ensemble en vue de construire notre Église de demain ““

Réunion du 22 février  à Pornichet, salle 
du presbytère de St-Sébastien.

Après la réalisation des enduits des murs des bas-côtés et du 
pignon fin 2021 et début 2022, d’autres travaux se préparent à 
l’église Notre-Dame des Dunes de Pornichet.

Petit rappel historique : entre 2005 et 2007, des travaux d’étanchéité 
et d’enduits intérieurs ont été réalisés sur le transept droit de l’église, 
tant au niveau de la maçonnerie que de la toiture et des vitraux. A 
cette même période avait été enlevé l’enduit ciment des murs des 
bas-côtés et du pignon.
En 2014, d’importantes traces d’humidité et de salpêtre sont apparues 
ainsi que l’écaillement des peintures. Après expertises, les entreprises 
et assurances se refusant de remédier au problème, le diocèse de 
Nantes a été contraint d’aller en justice pour obtenir réparation des 
malfaçons. Jugement fut rendu en 2021 condamnant les entreprises 
concernées à financer les réparations.
C’est ainsi que, sous la direction d’un architecte, les enduits et pein-
tures intérieurs du transept seront reprogrammés. Pour l’extérieur, il 
s’agira de refaire les zincs, l’étanchéité autour des vitraux ainsi que 
les joints maçonnés du pignon.
Ces travaux devraient être réalisés au cours du second semestre de 
cette année 2022. l

Travaux 2022 à venir 
en l’église Notre-Dame-des-Dunes

Chapelle de la Vierge, transept de droite de Notre-Dame-des-Dunes de 
Pornichet

La préparation au mariage, commune depuis 2007 pour nos deux 
paroisses, a débuté en janvier 2022. L’équipe se réunit autour des 
Pères Christophe de Cacqueray, Benoît Laronze et Louis Tessier ainsi 
que des deux diacres, Jean-François Neau et Jean-Yves Le Huérou. 
Des laïcs couples-témoins de leur engagement chrétien - Elisabeth 
et Éric Jauneau, Micheline et Dominique Houdard, Chantal et Bob 
Clamart, Marie-Catherine et Luc Ronchi - accueillent les fiancés tels 
qu’ils sont, se mettent à leur écoute avec bienveillance, sans réponses 
toutes faites.

Janvier 2022 
Préparation au mariage

Appuyés par le Service Diocésain de la 
Pastorale des familles, les équipes de 
préparation et les célébrants ajustent 
leur spécificité tout en conservant l’unité 
diocésaine.
Les couples, divers en situations familiales 
et en références religieuses, ont fait une 
démarche auprès de l’Eglise catholique. 
La préparation ne se réduit pas à la célé-
bration, mais conduit à réfléchir à la vie à 
laquelle ils s’engagent. Un des buts de la 
préparation au mariage tel que l’envisage 
l’Eglise, est de leur permettre de faire un 
choix éclairé sur ce qu’ils décident, sur 
ce qu’est le mariage, sur leur avenir. Les 
échanges entre tous les acteurs les aident 
à faire des choix, à se donner des repères 

pour vivre du mariage. Ils pourront ainsi dire librement le jour de leur 
mariage : « Je te choisis ».
La préparation au mariage sur nos paroisses se déroule sur une journée 
(deux samedis différents sont proposés) conclue par une rencontre avec 
la communauté paroissiale, autour de l’eucharistie, où ils reçoivent la 
Bible. Une soirée dans la semaine est consacrée, plus spécifiquement, 
au dialogue au sein du couple, l’objectif étant de renforcer leurs rela-
tions. Des rencontres entre le couple et leur célébrant se poursuivront 
jusqu’à la célébration de leur union. l

Les couples se préparant au mariage sur les marches du presbytère de St-Sébastien , Pornichet



Qu’est-ce qu’une paroisse ?

La Paroisse est aujourd’hui à un tournant puisque, dans de nombreux cas, 
elle rassemble  plusieurs clochers. Si son avenir est incertain, la situation 
difficile qu’elle connait peut être une source de renouveau.

Entrée dans une culture de la mobilité, elle se présente sous une mosaïque 
de personnes caractérisée par une diversité d’idées et de sensibilités  
différentes. L’insertion dans l’Eglise ne se fait plus nécessairement par la 
paroisse locale. Est- ce, donc, la mort de la paroisse ou la fin d’un certain 
mode d’encadrement des fidèles ?

Pour tenter de répondre à cette in-
terrogation, nous avons voulu aller au-de-
vant de personnes engagées, mais aussi de  
pratiquants occasionnels, voire totalement 
éloignés de la religion afin de savoir ce 
qu’était, pour elles, une paroisse, comment 
elles la voyaient et souhaitaient qu’elle 
évolue.
Pour la plupart des personnes sondées et qui 
sont proches de l’Eglise, la paroisse a pour 
mission de rassembler la communauté 
chrétienne qui habite sur son territoire. Pour 
cela, les messes et prières communes, 
mais aussi la célébration des autres 

sacrements (confession, baptêmes, confir-
mation, mariages, onction des malades), et 
les funérailles sont autant d’opportunités 
d’entrer en contact avec les habitants 
pour l’annonce de la Bonne Nouvelle, 
pour la proclamation du Royaume de 
Dieu. Ainsi, la paroisse est la communauté qui 
soutient, qui nourrit, qui protège ; elle devient 
la communauté de la prière et de l’amour, mais 
avant tout la communauté de la Foi. 
Le modèle de la paroisse où les fidèles 
sont encadrés par un seul curé dans un 
seul lieu semble effectivement avoir vécu. 
Cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit 

L’histoire des paroisses  
en 7 dates 
1905 Loi de séparation de l’Église et de l’État : les ministres des 
cultes ne sont plus rémunérés par l’État. 
Les établissements publics du culte sont dissous et remplacés par des 
associations cultuelles. 
Les biens religieux saisis par l’État en 1789 restent sa propriété, 
contrairement à ceux construits après 1905.

1545 - 1563 Concile de Trente : Généralisation du système 
paroissial.

1215 4e concile du Latran : Renforcement de l’emprise de l’Église 
catholique romaine. Valorisation de la position du curé.

IXe siècle à la Révolution La paroisse désigne le lieu 
de culte, l’église et par extension les terres dont elle est dotée 
par l’évêque pour sa subsistance. 
Chaque fête ou sacrement est l’occasion d’offrandes tarifées au titulaire 
de la cure qui doit donner à ses paroissiens un rudiment d’enseignement 
et venir en aide aux plus pauvres. 
L’église représente un lieu d’asile et de culte particulier pour son saint 
patron dont quelques reliques y sont généralement conservées.

315 Concile d’Arles : création officielle des paroisses.

Vers les années 50 Les écrits de Saint Paul parlent de 
petites communautés, églises domestiques appelées «maisons».  
C’est la naissance des premières paroisses. 

P A R O L E S  D E  P A R O I S S I E N S
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condamnée à stagner car, en réalité, cette 
communauté chrétienne a pour mission 
d’être ouverte à tout le monde, au visiteur, 
à l’étranger, aussi au chrétien militant 
qu’au pratiquant occasionnel ou même 
le non croyant  et d’être prête à remplir 
les différentes missions ecclésiales, que 
ce soit l’annonce de la Parole, la célébration 
des sacrements, le service de la communauté, 
spécialement des plus pauvres sans oublier 
l’engagement caritatif et les actions de 
solidarité.
Lieu ouvert et accueillant où l’on vit sa 
foi, pour bon nombre de personnes interro-

gées, la paroisse possède une coloration de 
dynamisme où il est possible de se former et 
de bénéficier d’un enrichissement spiri-
tuel avec des propositions de catéchèse (pour 
enfants ou adultes) et de formation biblique. 
Construire la paroisse comme communauté, 
c’est mettre l’accent sur les hommes et 
les femmes qui la constituent, davantage 
que sur l’institution ; c’est promouvoir 
les relations qui se nouent entre les 
personnes, qui font que la paroisse est 
un lieu où on aime se retrouver pour 
célébrer dans le cadre du rassemblement 
dominical, pour partager et fêter certains 
temps forts, pour maintenir une vie de 
prière au niveau local et pour servir. Ce 
qui signifie qu’elle doit être aussi un lieu 
d’entraide entre le clergé, les religieux 
et les laïcs où chacun participe à sa vie 
et à son rayonnement. Elle favorise les 
rassemblements des chrétiens autour 
de grandes fêtes (Noël, Pâques,…), autour 
des familles (baptêmes, mariages, décès) la 
paroisse a pour charge d’offrir ce que l’Eglise, 
dont nous sommes chacun un membre, juge 
essentiel pour naitre à la foi puis croître 
dans la vie chrétienne. Elle favorise aussi 
l’engagement des paroissiens dans la 

“ “
Terry Philippe

“un lieu ouvert  
et accueillant  
où l’on vit sa foi

Rassembler la 
communauté 
chrétienne

Jean-Yves

Une rûche  
bourdonnante où on 
donne de son temps, et 
de ses compétences “

Chantal

Un havre de paix  
et d’entraide

bSuite page 6

En été, la messe sur le terrain des Bleuets, quartier Ste-Margueritte, Pornichet
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Père Christophe, curé des paroisses 
la Baule - Pornichet

Perspectives pastorales ?

i n te r
v iewl’Regard ecclésiologique sur la Paroisse 

« Nous devons tous redécouvrir, dans la foi, le vrai visage de la paroisse, 
c’est-à-dire le mystère même de l’Eglise présente et agissante en elle. [Même 
pauvre en] personnes et en moyens, [même] dispersée sur des territoires immenses, 
ou indiscernable au milieu de quartiers modernes populeux et confus, la paroisse 
n’est pas, en premier lieu, une structure, un territoire, un édifice; c’est avant tout la 
famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme. C’est une maison de famille, fraternelle 
et accueillante; c’est la communauté des fidèles. La paroisse est fondée sur une 
réalité théologique, car c’est une communauté eucharistique apte à célébrer 
l’Eucharistie, en qui se trouvent la racine vivante de sa constitution et de sa croissance 
et le lien sacramentel de son être en pleine communion avec toute l’Eglise. Cette 
aptitude se fonde sur le fait que la paroisse est une communauté de foi et une commu-
nauté organique, constituée par des ministres ordonnées et par les autres chrétiens… »  
(Jean-Paul II - CHRISTIFIDELES LAICI – 1988)

Regard eschatologique (sur les fins dernières)
Le mot « paroisse » est d’origine grec. Sa racine traduit l’idée « d’habitation passagère 
à l’étranger », « de résidence de celui qui est sans vraie demeure et sans citoyenneté : 
l’étranger ». Il y a donc une connotation de séjour provisoire pour le peuple de Dieu 
en marche vers la Jérusalem Céleste. La paroisse est la communauté des chrétiens, 
citoyens du Ciel, passant sur terre, un monde hostile à Dieu, en voyage vers la vraie patrie. 
On voit donc poindre ici le mystère pascal, l’attente de la parousie (retour final du Christ). 
Avec cette vision de la finalité de notre séjour sur terre, combien est importante la nécessité 
pour cette communauté, en marche vers la Terre promise, de rester bien unie, bien fervente, 
bien docile à la conduite du Pasteur, toute pleine de charité envers les frères malheureux 
ou pécheurs, afin que personne ne reste en arrière et ne se perde en pays « ennemi ». l

n Les paroisses augmentent en taille mais diminuent en nombre : 
la paroisse reste-t-elle pertinente pour la vie de l’Église ?

Oui ! Le monde perd le sens de la vie, n’a plus d’horizon sûr. La paroisse reste 
un organisme indispensable, important, un phare rayonnant la lumière de la 
foi et qui vient ainsi à la rencontre des désirs les plus profonds et vrais du 
cœur de l’homme, donnant une signification, une espérance à la vie. Elle peut 
le faire car une des caractéristiques de la paroisse est son enracinement là où 
les personnes vivent quotidiennement. La paroisse est un signe vivant de la 
proximité du Christ grâce au réseau de relations fraternelles.

n Mais comment une paroisse peut-elle remplir son rôle ?
En alliant les trois modes d’action du Christ : annonce de la Parole (prophétie), 
célébration et vie de la grâce (sacerdoce), service des frères, d’abord les plus 
pauvres (diaconie), en s’enracinant dans la vie quotidienne. La paroisse doit 
être le lieu qui donne le désir d’être ensemble et fait grandir les relations 
personnelles durables : chacun doit découvrir ce que signifie « appartenir » et 
« être aimé » dans la communauté appelée à développer un authentique art 
de la proximité, à être le lieu où est surmontée la solitude, le sanctuaire où 
les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, le centre d’un constant 
envoi missionnaire.

n Quelles sont les grandes lignes de votre vision pastorale pour 
nos deux paroisses ?

L’idée essentielle est déjà présente dans ce dossier : la paroisse est avant tout 
une communauté. Elle ne deviendra missionnaire que par notre participation à 
tous.  Nous devons nous aimer vraiment les uns les autres, et pas seulement 
une heure par semaine. Le curé ne peut pas être proche, à lui seul, de 30 000 
personnes (plus en été !). S’il a un ministère de communion, la mission, elle, 
est pour tous les baptisés : être témoin du Christ ressuscité et le rendre proche 
de tous ceux qu’Il met sur notre route.

n Et alors, concrètement ?
Encourageons-nous continuellement, par la prière et le témoignage mutuel, par 
une amitié profonde et spirituelle. Formons de petites communautés fraternelles 
de foi qui seront l’Église vivante dans la proximité de nos quartiers, de nos rues, 
de nos immeubles, où nous ne nous serons pas choisis mais reçus. Il s’agit de 
lieux pour vivre ensemble les cinq essentiels de la vie chrétienne : la prière, 
la fraternité, la charité, la formation et l’évangélisation et pas seulement pour 
prier (groupes de prières), ou pour agir (mouvements), où pour la convivialité 
(groupes d’amis). Parmi nos frères,  nous répondrons ainsi à l’appel de notre 
Père qui nous envoie « rassembler les enfants de Dieu dispersés » (Jn 11, 52).
La paroisse sera alors la communauté de ces communautés, communion nouvelle 
attirant à elle et surtout au Christ, tous ceux qui veulent aimer et être aimés. l

vie paroissiale, faisant d’eux, non pas des 
consommateurs, mais des partenaires de sa 
mission.
Beaucoup de chrétiens déclarent qu’elle 
« doit être un havre de paix, d’entraide et 
de réconciliation ». Confrontés aux duretés 
de l’existence, il devrait être possible de 
trouver, dans cette structure, une « réponse, 
une douceur pour, non pas guérir, non 
pas résoudre, mais atténuer les maux 
de nos vies ».
Bien sûr  «  il est facile de juger, mais 
nous les paroissiens, que faisons- nous 
pour l’animer ? Il y a trop de rigidité dans 
nos églises, trop de prières récitées par 
habitude, trop peu de don de soi dans 
les chants ».
La paroisse, se doit d’être un lieu de « convi-

En quelques chiffres…
Nos deux paroisses disposent d’une équipe pastorale ainsi composée :

1 curé 

1 prêtre coopérateur 

1 prêtre auxiliaire 

2 diacres permanents 

2 LEME (Laïques En Mission Écclésiale) salariées.

Par ailleurs, elles gèrent cinq églises, dont deux municipales, deux chapelles, un terrain en 
plein-air plusieurs salles paroissiales et deux presbytères. Elles sont adhérentes au Groupement 
Solidaire des Paroisses (GSP), instance de mutualisation des dépenses et recettes sur le diocèse. 
Elles couvrent le territoire de deux communes d’une population cumulée à l’année de 26 500 
habitants qui atteint les 200.000 sur la période estivale.
Elles ont célébré en 2021 : 

96 baptêmes dont un jeune adulte

31 premières communions

25 confirmations

31 mariages

280 sépultures
Sur nos deux paroisses, il y a généralement onze messes en semaine, dont deux dans des mai-
sons de retraite. Le week-end, il y a sept messes dominicales hors saison et dix messes en été.

bSuite de la page 5

vialité, de bonheur de se retrouver 
comme lors d’un repas avec des amis ».
C’est également un « lieu d’accueil et 
d’échanges pour aborder les questions 
que soulève l’actualité nationale et inter-
nationale, face à des évènements et des 
prises de positions souvent incompris ».
La paroisse est « une ruche bourdonnante 
de tous les services d’Église où l’on 
donne de son temps, ses compétences, 
où l’on exprime sa foi au travers de ses 
engagements » 
Gageons que localement, la paroisse incarne 
les trois grandes missions de l’Eglise, essen-
tielles pour naitre à la foi puis croître dans 
la vie chrétienne : Annonce de l’Evangile, 
Louange à Dieu et Service des hommes, 
particulièrement des plus pauvres. l

Galette des 
Rois,
2019 au 
presbytère de 
st-Sébastien de 
Pornichet.

Messe en famille à l’église Ste-Thérèse  
de La Baule
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Depuis le mois de novembre, des catéchèses pour 
adultes sont proposées chaque mois pour lire ou relire, ensemble, 
ce texte du Pape François. Je vous invite à y venir nombreux, tant ce 
texte est riche et beau.
La famille est un lieu pour grandir, pour se ressourcer, pour apprendre 
à aimer, pour discerner sa vocation, pour partager sa foi et affronter 
les défis de ce monde…
La famille chrétienne est fondée sur le sacrement de mariage et la grâce 
que Dieu fait vivre aux époux tous les jours de leur vie pour s’aimer, 
prendre soin l’un de l’autre, transmettre la vie et leur foi, trouver les 
chemins du bonheur et y entrainer tous ceux qu’ils aiment .
Une Année de la Famille est donc une année du bonheur, de la foi et 
du partage dans l’amour, ne passons pas à côté.
Certains se disent : moi, je ne suis pas marié (prêtre, religieux et 
religieuse, célibataire, veuf et veuve…) mais tous, nous sommes 
membres d’une famille. Que nos parents, nos frères et sœurs soient 
encore vivants ou déjà au ciel, nous restons dans leurs cœurs. Ressour-
çons-nous en eux ; l’occasion nous est donnée, ne passons pas à côté.
Certains ont vécu des choses difficiles en famille, il y a parfois des 
déchirures et des fâcheries… Nous en sommes peut-être les victimes 
? Parfois les blessures sont trop profondes, la réconciliation ne se vivra 
pas sur cette terre, mais peut-être au moins un pardon ? En tout cas, 
le Seigneur nous a donné dans l’Eglise une autre famille, avec le Père, 
et l’Eglise représentée par Marie comme mère, le Christ comme frère 
aîné, les saints comme frères aînés dans la foi et tout baptisé comme 
frère sur le chemin. Réjouissons-nous d’un tel cadeau, profitons d’une 
telle force, ne passons pas à côté l

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé 
soit, bientôt, consolé et guéri. 
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous 
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen !

Année de la famille

Une invitation  
et des rendez-vous

Depuis le 19 mars dernier et jusqu’en Juin 2022, 
le Pape nous invite, pour le 5e anniversaire de 
l’exhortation amoris laetitia (la joie de l’amour), 
à vivre une Année de la Famille. Nous en avons 
encore assez peu parlé, car nous avons été pris 
par l’Année St-Joseph, puis par la démarche 
synodale.

Le Pape nous propose cette prière en conclusion de son texte :

Les RDVs catéchèses
9 mai et 13 juin 16 h, chapelle St-Jean 

11 mai et 15 juin 19 h sacristie  
Notre-Dame-des-Dunes

r

RENCONTRE AVEC…

…le Père Benoît Laronze
Arrivé tout récemment dans nos deux paroisses pour 
épauler notre Curé, nous sommes allés, afin de mieux faire 
sa connaissance, à la rencontre du Père Benoît Laronze.

Vous êtes, depuis le 1er Septembre 
dernier, en tant que vicaire, au  
service des Paroisses de La Baule et 
de Pornichet. Quelles sont vos  
premières impressions sur cette  
nouvelle responsabilité ?
Très bonnes ! L’accueil des paroissiens 
a été, de façon générale, partulièrement 
sympathique. C’est ma cinquième paroisse et 
je dois dire, en dépit d’une charge relative-
ment lourde, que je suis très heureux d’avoir 
été nommé dans ce cadre idyllique où il fait 
bon vivre, où l’on prend son temps et où l’on 
vit sans stress.

À votre sortie du séminaire, quel a été 
votre parcours jusqu’à ce jour ?  
Dès ma sortie du séminaire, j’ai été nommé à 
Nantes en tant qu’aumônier. Puis je suis allé 
à Carquefou et comme à l’époque je faisais 
partie de la Communauté de l’Emmanuel, on 
m’a envoyé en mission à Paris, au pied de la 
Gare de l’Est où j’ai côtoyé une soixantaine 
de nationalités. Puis je suis parti au Mans où 
je me suis principalement occupé de jeunes 
dans le cadre de patronage ou de manécan-
teries. Mon but est d’élargir le monde des 
jeunes qui ne semble pas trop développé à 

La Baule. J’ai d’ailleurs quelques projets à 
ce sujet que j’espère pouvoir mettre en œuvre 
rapidement. 

Avant de venir sur la Presqu’île, vous 
étiez membre de la Communauté de 
l’Emmanuel. Pouvez-vous nous en dire 
quelques mots ?
La Communauté de l’Emmanuel a pour voca-
tion de témoigner de la présence de Dieu dans 
le monde, de sa proximité et de son amour 
pour chacun. Reconnue par le Saint-Siège 
en 1992, elle rassemble des laïcs mariés ou 
célibataires, des personnes consacrées et 
des prêtres qui vivent au cœur du monde en 
se mettant, ensemble, au service de la mis-
sion de l’Église catholique par l’adoration, la 
compassion et l’évangélisation.

Comment est née cette communauté  
et où ?
La Communauté de l’Emmanuel est née dans 
l’élan du renouveau de l’Eglise Catholique de 
la fin du XXe siècle. Elle a démarré, à Paris, 
par une assemblée de prières et a grandi 
rapidement en France puis dans le monde. 
Aujourd’hui, la communauté est présente dans 
60 pays. Elle touche chaque année, à travers 
ses activités apostoliques, plusieurs centaines 
de milliers de personnes.

Quelle mission vous a été confiée par 
notre Curé au sein des deux  
Paroisses ?
Le Père Christophe et moi, nous nous connais-
sons de longue date et, en réalité, il ne m’a 
pas confié une réelle mission. On travaille en 
équipe, on se partage les tâches au quotidien 
d’autant que nous sommes, tous les deux, sur 
la même longueur d’onde. Nous sommes très 
complémentaires sachant que j’aime anticiper 
les choses. Nous formons une bonne équipe 
pour une belle mission. l
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Mon but est d’élargir le monde 
des jeunes qui ne semble pas 
trop développé à La Baule. ““
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Presbytère de La Baule
2 avenue des Alcyons - BP 125 44500 La Baule
Tél. 02 40 60 30 23 
paroisse.notre-dame.lourdes@wanadoo.fr
Ouvertures du lundi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h 17 h 30  
et Samedi 10 h à 12 h 
Presbytère de Pornichet 
2 avenue des Loriettes - 44380 Pornichet 
Tél. 02 40 61 01 42 
paroisse.latrinitepornichet@orange.fr 
 
Ouvertures du lundi au samedi : 10 h - 12 h 

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES (horaires d’hiver) 
La Baule 
• Notre-Dame-de-Lourdes : 10 h 30  
• Ste-Thérèse : 11 h 15 et 19 h 
• Chapelle du Sacré-Cœur : samedi 18 h
Pornichet 
• St-Pierre-Escoublac : 9 h 
• Notre-Dame-des-Dunes : 9 h 45 
• St-Sébastien : samedi 18 h 30 
• Terrain des Bleuets : 11 h (été seulement)
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Tous les rendez-vous  
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Lu pour vous…
S’ADAPTER de Clara Dupont-Monod aux 
éditions Stock
Il est rare d’aborder la question du handicap d’un 
enfant du point de vue de la fratrie, plus rare 
encore que ce soient les pierres de la maison qui 
racontent cette histoire. Car ici, tout est lié, le 
paysage et les sentiments des enfants. Chacun 
vit à sa façon la présence de ce frère différent. 
L’aîné lui voue un amour sans mesure tandis 
que la cadette s’abandonne à la colère. Et 

le petit dernier enfin doit réparer. L’écriture est belle, 
l’histoire émouvante, lumineuse. Elle ne juge rien, elle 
accompagne simplement ce travail de l’humain confronté 
à l’imprévu de la douleur et de l’amour. l

sur votre agenda
15 mai Premières Communions à 
Notre-Dame-des-Dunes.

22 mai Confirmations (en présence de 
Mgr Laurent Percerou) à Notre-Dame de La 
Baule.

10 juin Fête de clôture de la dé-
marche synodale.

b
24 juin Soirée conviviale de fin 
d’année pastorale.

9 juillet Changement d’Horaires des 
messes (horaires d’été).

26 juillet Bénédiction de la nouvelle 
statue de Sainte-Anne, chapelle ste-Anne 
pointe du Bec, Pornichet.

10 août Messe des forains  
à Lunapark.

28 août Messe du Pardon de la 
Baule, parc des Dryades, La Baule.

 2 octobreFête de rentrée, 50 ans 
de l’église Ste-Thérèse, La Baule.

r

Le Terrain des Bleuets  
ou des messes en plein-air

En 1965, la population estivale était déjà nombreuse et la  
chapelle de Ste-Marguerite était devenue trop exiguë pour  
accueillir les fidèles. Le diocèse décida, donc,  d’acheter un  
terrain situé au 21 avenue des Bleuets à Ste-Marguerite de Porni-
chet. Un autel y est installé, ainsi que des bancs et un cabanon.  
La petite histoire retiendra que ce cabanon abrita, pendant la 
«saison», le Père Jean-Louis Maura (prêtre à St-Sébastien de 
1967 à 1971) qui en fera, en quelque sorte, son « ermitage » …  
ouvert principalement aux jeunes !

Kerguénec 2022,  
un nouveau départ !
Après deux années d’interruption, le Centre Spirituel de Kerguénec repart 
pour une nouvelle saison. Vous retrouverez la sérénité de ce lieu, en pleine 
nature, où il fait bon s’arrêter, faire silence, méditer, prier, échanger. 
Vous y découvrirez, également, une salle neuve, plus spacieuse et plus 
confortable, où se tiendront les huit conférences de l’été (du Lundi 18 
Juillet au Mercredi 10 Août). 
Rendez-vous, début juin, sur Bull’Infos pour découvrir  
le programme 2022. l

Quelques infos pratiques
• Les conférences ont lieu le Lundi de 20 h 30 à 22 h 30 
et le Mercredi de 10 h à 17 h  (entrée libre sans réservation).

• Un «Point Librairie» vous propose un choix de livres, 
CD, DVD.

• l’Eucharistie est célébrée, le mercredi vers 16 h  
en plein air.

Kerguénec : route entre Guérande et Herbignac

C’est ainsi sur ce « terrain » sorte 
d’église verte, que depuis, en juillet et août, 
chaque dimanche une messe est célébrée 
rassemblant petits et grands dans une même 
prière. 
Mais afin que les offices soient priants et 
beaux, de nombreux bénévoles se mobilisent. 
En amont pour préparer le terrain : fauchage, 
élagage, installation et désinstallation (fin 
août) des praticables, vérification du bon 
fonctionnement de la sono, contact avec 
le voisin chez qui se fait le branchement  
électrique ; pour l’organisation plus immé-
diate : logistique, plannings des interve- 
nants : musiciens et musiciennes, animateurs 
et animatrices, des personnes qui préparent 
l’autel et vérifient la propreté des chaises et 
bancs, des personnes qui tiennent, chaque 
dimanche, la table de Presse.
Le verre de l’amitié est servi une fois en juillet 
et une fois en août ; la convivialité y est au 
rendez-vous.
C’est donc tout un ensemble de bénévoles qui 
répondent présents dans un esprit de service 
jamais pris en défaut.
Plaque tournante d’une Église universelle, le 
terrain des Bleuets offre de vivre sa foi dans 
« un cadre champêtre qui donne un côté festif 
aux célébrations »  (P. Jean Provost) l

CANTIQUE DE L’INFINISTERE 
de François Cassingena-Trevedy aux éditions 
Desclée de Brouwer
Voici le récit de quelques jours passés à mar-
cher à travers les paysage austères et sublimes 
de l’Auvergne, quelques jours pour apprivoiser 
le temps, s’émerveiller de la beauté du monde 
et des personnes rencontrées, quelques jours 
comme une prière ample et profonde. La langue 
merveilleuse de l’auteur est à découvrir absolu-
ment. l

BAKHITA de Véronique Olmi aux éditions 
Albin Michel
Enlevée à sept ans dans son village du Darfour, 
devenue esclave, Bakhita est rachetée à l’ado-
lescence par le consul d’Italie qui la ramène à 
Venise. Affranchie à 20 ans, elle entre dans les 
ordres et traverse le chaos des deux guerres 
en se vouant aux enfants pauvres. Elle sera 
canonisée en 2000. Sa vie est ici retracée dans 
ce beau roman de Véronique Olmi. l

Ces livres peuvent être empruntés  
à la médiathèque diocésaine 02 49 62 22 22



NOTRE PATRIMOINE

Osons aller  
à leur rencontre
À la rencontre de qui ou de quoi  
allez- vous penser ? …

Le Souffle de la Baie, paru en ce 
tout début de Mai 2022, peut nous inciter à 
ouvrir des portes. Allons donc à la rencontre de 
Marie, que l’on honore tout particulièrement 
en ce mois. Elle y est mise en lumière dans la 
transparence et l’éclat des vitraux des églises 
de nos deux paroisses, cela de différentes 
manières.
Rappelons-nous, d’abord, qu’une église lui est 
dédiée, telle celle de Notre-Dame-de-Lourdes 
où le vitrail central des sept vitraux du chœur 
décrit l’apparition de la Vierge à Bernadette 
Soubirous.
Dans cette même église, si nous faisons une 
observation panoramique de gauche à droite, 
nous pouvons remarquer quatre vitraux : le 2e 
et le 3e évoquent respectivement «les mys-
tères joyeux de l’Annonciation et de la Nati-
vité» ; le 5e et le 6e représentent respective-
ment  «les mystères glorieux de l’Assomption» 
et du «Couronnement de la Vierge au ciel».  
Chaque scène de vitrail est unique, mais elles 
chantent toutes la gloire de Marie.
En l ’église de St-Pierre d’Escoublac,  
«l’Assomption de la Vierge Marie»  et  
«l’Apparition de Notre Dame de Lourdes» sont 
deux des dix vitraux remarquables. Le 1er se 
situe dans le chœur à gauche et le second 
dans le haut du transept gauche.
Dans la nef de L’église Notre-Dame-des-
Dunes, un des sept vitraux représente aussi 
«l’Assomption de la Vierge Marie» ; en face 
se trouve un vitrail représentant Marie et son 
fils près de Joseph mourant.
Dans la partie gauche du transept l’église de 
St-Sébastien de Pornichet, nous retrouvons 
Marie dans la scène de «Présentation de 
Jésus au temple».
Souvenons-nous que le chemin de la sainteté 
passe par Marie. 
Dans l’église Notre-Dame-de-Lourdes de La 
Baule, observons aussi, le 1er et  le 7e vitrail 
du chœur. Sur celui de gauche, Marie est 

reine de tous les saints aux côtés de Jeanne 
d’Arc, Saint Dominique, Saint Louis,  le jeune  
Théophane Vénard – martyrisé au Tonkin à l’âge 
de 32 ans – et Ste Thérèse de l’enfant Jésus.  
Notons que si l’église moderne de Sainte- 
Thérèse ne comporte pas de vitraux figuratifs, 
elle est aussi au rang des saintes qui ont 
honoré Marie chaque jour. Sur celui de droite, 
Marie est mère de miséricorde pour tous ceux 

le chemin de la sainteté  
passe par Marie ““ qui l’implorent : Le soldat, le pèlerin, le père 

et la mère de famille, et l’enfant que sa mère 
tient dans ses bras.
Puissent ces découvertes, livre ouvert sur 
Notre Mère à tous, nous inciter à oser aller 
vers ceux que nous croisons pour partager, 
enrichir notre regard et ouvrir notre cœur à la 
méditation, la prière et la louange.l

Vitrail : 
«l’apparition de 

la Vierge  
à Bernadette 

Soubirous», 
église Notre-

Dame-de-
Lourdes 

à La Baule


