
Bull’ Infos de la Baie 

Du samedi 14 mai au 
dimanche 29 mai 2022 

Carnet paroissial des deux paroisses 

Défunts sur La Baule 
2/05 : Lucienne ROMERO   
 Brieuc PENANHOAT  
5/05 : Gérard GASC 
7/05 : Marie PEZENAS 
9/05 : Marie Thérèse BURBAN 
10/05 : Mathieu LE BOURBOUAC’H 
 Georges LAMOTTE 
11/05 : François VARIN 
13/05 : Catherine AUCLAIR 
 

 

Se sont unis par le sacrement de  

mariage le 7 mai à ND des Dunes :  

Luc TOMASINO et Bénédicte BILLAULT 

Défunts à Pornichet 

6/05 : Monique WATRY 
11/05 : Michel LANDEMAINE 
13/05 : Monique OGER 
 

Défunts à Escoublac 
6/05 : Simone MORIN 
9/05 : Marie Antoinette de CACQUERAY 
12/05 : Fabiola LEGRAND 
 

Sont entrés dans la famille des chré-
tiens par le sacrement de baptême  

le 7 mai à Escoublac  

Mylan et Yuna HOUSSAIS —Eléanore 
BREGEON– REED  -  Garance PONROY - 
Léna PADIÉ-SEIGNARD—Alba GEORGE  

N° 45 

 

Edito  Grande joie pour l’Eglise en France !  
 

    Ce dimanche, le Pape François canonise dix bienheureux, 
dont trois français : Marie Rivier, César de Bus et Charles de 
Foucauld.  
Permettez-moi un instant de rappeler avec vous les grandes 
étapes de la vie de ce dernier, car il reste pour nous un visage 
très actuel, se présentant à nous :« Je veux habituer tous les 
habitants à me regarder comme leur frère, le frère universel ».  
Il nait à Strasbourg en 1858. Après une jeunesse dissipée, lors 
d’un séjour en Algérie, au début de sa carrière militaire, sa 
découverte des croyants de l’Islam l’émeut en profondeur et 
prépare sa rencontre avec le Christ. De retour en France, il vit 

une conversion radicale, après s’être confessé à l’abbé Huvelin en l’église Saint-
Augustin à Paris. Sept années de recherche contemplative le mèneront à Nazareth 
chez les Sœurs Clarisses. Il y partage son temps entre le travail manuel, de longues 
heures d’adoration et de méditation de l’Écriture. C’est là que se mûrit sa vocation 
profonde. Il quitte alors Nazareth, et est ordonné prêtre le 9 juin 1901 dans le Dio-
cèse de Viviers en Ardèche, avant de mener son ministère en Algérie. Il y mène 
une existence partagée entre la prière, l’étude, les voyages et les contacts avec les 
Touaregs, dont il apprend la langue avec passion.  
Le 1er décembre 1916, alors que la guerre entre la France et l’Allemagne s’est 
étendue jusqu’à son ermitage, il est enlevé puis tué. 
La vie et le témoignage de celui qu’on surnomme aujourd’hui le « frère universel » 
représentent un vrai chemin de simplicité évangélique et de fraternité. C’est 
l’exemple d’une vie donnée à la suite de Jésus-Christ, dans la plus grande discré-
tion, et qui porte mystérieusement du fruit. 
Aujourd’hui encore, il faut prendre Charles de Foucauld dans sa totalité. Accepter 
le militaire et le prêtre, sa mentalité coloniale et son existence fraternelle, son 
projet de convertir les musulmans et sa propre conversion au contact de l’islam, 
son amitié profonde pour les Touaregs et son intérêt sincère pour leur culture… Et 
finalement, constatant l’échec de son projet de conversion des musulmans, son 
abandon total à la volonté de Dieu. C’est par cet itinéraire tumultueux, déconcer-
tant, que Charles de Foucauld inaugure une nouvelle forme de mission, la fraterni-
té universelle. Cette spiritualité, qui marquera durablement le XXe siècle, est au-
jourd’hui d’une redoutable actualité. 
Charles de Foucauld échoue à ses propres yeux. L’ermite du désert, parti vivre au 
milieu des Touaregs, n’a été rejoint par aucun frère, et ne parvient à convertir per-
sonne. Après une sorte de burn-out spirituel en 1908, il renonce alors à convertir, 
et comprend que « le temps de Dieu n’est pas le temps de l’homme » : Il renonce à 
sa volonté propre, considère qu’il prépare le terrain, et que Dieu fera son œuvre.  
Forts de cette belle figure de sainteté, n’ayons pas peur de reprendre avec lui sa 
prière exigeante, mais qui nous ouvre tellement à la Volonté de Dieu : « Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te 
remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme 
entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce 
que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre 
entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. 
Amen.» 

Saint Charles de Foucauld, priez pour nous. 
 

Père Benoît Laronze 

Paroisse de la Trinité d’ Escoublac– Pornichet 
4 avenue des Loriettes—44380 PORNICHET   02.40.61.01.42       

  paroisse.latrinitepornichet@orange.fr 
Accueil ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h 

 

Paroisse Notre-Dame et Ste Thérèse de la Baule 
2 av. des Alcyons—44500 LA BAULE-ESCOUBLAC   02.40.60.30.23    

   paroisse.notre-dame.lourdes@wanadoo.fr 
Accueil ouvert du lundi au samedi de  9h à 12h  et de 14h30 à 17h30   

https:// www.paroisses-labaule-pornichet.com 

 Bientôt, un après-midi des aînés 
 

Sous l’impulsion du père René Lepage, la Pastorale Santé de nos paroisses propose des 
temps forts tout au long de l’année :  

• La rentrée du Service Evangélique des Malades en septembre/octobre pour pré-
senter ce service aux paroissiens qui souhaitent le découvrir, et faire connaissance 
avec les nouveaux bénévoles, 

• Le dimanche de la Santé en février à l’invitation de l’Eglise de France à prier pour 
et avec les malades et leurs accompagnants et soignants,  

• La messe des aînés aux beaux jours, en mai/juin pour les aînés à domicile mais 
aussi en Ehpad ou en résidences seniors. Le père Christophe a rajouté une célébra-
tion du sacrement des malades, fin novembre 2021.  

Depuis deux ans, la « messe des aînés » n’a pas pu avoir lieu (en raison du Covid). 
 

Cette année, il est proposé un « après-midi des aînés » : 

Jeudi 9 juin 2022, de 15h à 17h, à l’église sainte Thérèse de La Baule. 
sur le thème de la fraternité : 

Au programme : un conte biblique, - l’évangile de la guérison du paralytique en saint Marc 
–, puis un temps de partage fraternel et spirituel en petits groupes et un goûter pour 
clôturer cette rencontre. 

➔  Si vous connaissez des personnes âgées de votre entourage, de votre quartier,  
osez les inviter à cette rencontre, en leur proposant, par exemple de les y accompagner.  

Du nouveau dans chaque église : un coin pour les jeunes enfants 
 

 

« Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu 
est pour ceux qui leur ressemblent.» (Mc 10,13-16) 

 

Rencontrer l’autre, accepter les différences 
d’âge, de comportement sont autant d’élé-
ments qui font partie de la messe dominicale. 
C’est la raison pour laquelle l’équipe d’anima-
tion paroissiale (E.A.P) a mis à la disposition 
des familles, lors des offices dans chaque 
église de nos deux paroisses, « un espace 
pour les plus petits ». 
Espace sous la responsabilité des parents qui 
veilleront au respect du recueillement et de la 
prière des aînés. 

Soyons bienveillants et acceptons la cohabitation intergénérationnelle pour construire et 
faire vivre ensemble l’Eglise de demain. 

Journée diocésaine de la Pastorale Santé, 10 mai 2022, à Bouvron 
 

 Après un accueil chaleureux des 250 participants à cette rencontre diocésaine, 
Mgr Bernard Charrier, évêque émérite de Tulle, est intervenu sur le thème de notre 
journée : « Au cœur de nos fragilités, quelle fécondité ? » 
Au cœur de nos fragilités, liées à notre condition humaine, à nos différences, à nos rela-
tions sociales, aux évènements que nous traversons, nous reconnaissons que Dieu sait 
ce que nous sommes et qu’Il a choisi ce qui est faible en ce monde pour réaliser son 
œuvre de vie. Notre foi repose sur la puissance de Dieu. Quelle fécondité ? La source, 
c’est-à-dire Dieu, ne nous fait pas défaut. Dieu nous donne tout gratuitement. Il nous 
revient de « désensabler » la source en nous ouvrant à la gratuité, en retrouvant le goût 
de la lecture de la Parole, de la prière, de la liturgie en Eglise et le chemin de la fraterni-
té. 
Puis un temps en carrefour nous a permis d’échanger sur les joies de notre mission et 
de nos rencontres, malgré nos fragilités. 
Notre évêque, Mgr Laurent Percerou est venu passer l’après-midi avec nous et a célé-
bré l’Eucharistie en fin de journée. Il nous a rappelé qu’au cœur de notre mission de 
bénévoles visitant les personnes malades, fragiles, âgées, Dieu est présent dans le frère 
ou la sœur que je sers. Tout homme est une histoire sacrée. Les personnes visitées sont 
sacrées et nous avons ce message à leur porter : « Dieu te connait, Il t’aime et Il sait 
qu’avec Lui, tu peux avancer. »  

Le caté : ça commence dès le CE1 ! 
 

Cette année nous avons retrouvé avec plaisir les enfants de CE1, avec le bon espoir de 
réaliser une année complète de pré-catéchèse pour la 1ère fois en 3 ans. En effet, les 
deux années précédentes, le COVID nous avait bien freinés.   
Le groupe comporte une dizaine d'enfants, dont une petite fille non encore baptisée au 
début de l'année, qui est maintenant bien avancée dans sa démarche de baptême.  
Nous avons repris les séances des années précédentes avec quelques modifications pour 
nous adapter au nouveau support "Promesse de Dieu". Le propos est centré sur Jésus en 
suivant l'année liturgique : en début d'année, nous faisons connaissance avec les en-
fants, puis nous parlons de l'appel des disciples par Jésus, de Noël, des rencontres que 
Jésus fait et comment il transforme la vie des gens, de sa Passion et de sa Résurrection, 
puis nous finissons par sa montée aux cieux et nous abordons l'Esprit Saint.  
Cette année, nous avons également organisé un petit "spectacle" pour Pâques :  
les enfants ont joué une saynète mettant en scène des personnages proches de Jésus 
pendant les trois jours saints et nous avons écouté des louanges.  
Leurs familles ont pu venir assister à la représentation.  
 Nous faisons en sorte que cette année de pré-catéchèse prépare bien les CE1 au 
démarrage de la catéchèse l'année suivante. Nous espérons qu'ils seront marqués par la 
joie de Pâques et s'en souviendront l'an prochain. 

 
Sandrine et Clément, les parents animateurs 



 

     Intentions de messes du samedi 14 mai au dimanche 29 mai 2022  
  

Samedi 14 mai 

18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur Lucienne JADEAU  //Philomène LOUS MABON et famille MABON- STEPHAN // Henri HUIDAL et famille //  

18 h 30 St Sébastien Pornichet Yvonne JOLY // Emile CERTAIN // Marie-Thérèse COMBES //  

Dimanche  
 
 

15 mai 
 

 
5ème de Pâques 

9 h 00 St Pierre d’Escoublac Attention : Messe de 9h00 supprimée à Escoublac en raison de la messe paroissiale de 1ère communion à ND Dunes. 

10 h 30 N.D Dunes Pornichet 1ère communion pour les enfants de la Baule– Pornichet : 

Colette THUBIN  // Famille HIMèNE // Christine VERGER //  

 
10 h 30 

 
N.D La Baule 

Marie-Madeleine HAMON // Cécile LEMASLE // Michel LE CADRE // Famille COMET - RAOUT // Paul BOYAU // Maurice 

TANGUY // Georges et Mathilde TROLLIET // Denise BIDAULT // Pierre et Hélène TENDRON et famille //  

11 h 15 Ste Thérèse La Baule ALBERT Jean-Pierre  // André PLESSY // Roger LEROUGE //  

Messe à 19h00 : Marie NGUYEN - Joseph CAO - Jean-Baptiste NGUYEN // André GILBERT // Frédéric TAFFORIN  

Lundi  16  mai  18 h 30 Chapelle St Jean 17h 30 : adoration  //  Pierre SAMSON // Marie-Martine GOUIN //  

18 h 30 N.D Dunes Pornichet 18h 00 : chapelet //   

Mardi  17 mai  9 h 30 Chapelle St Jean Famille COMET RAOUT //  Claude VISONNEAU // 

Mercredi  18 mai 9 h 30 Chapelle St Jean famille COMET - RAOUT // Jean Pierre GAURANT //Cécile PICAULT // 

18 h 30 N.D Dunes Pornichet 17h 30 : adoration  //    

Jeudi  19 mai 9 h 30 Ste Thérèse  Maurice MOREAU (anniv.) // Christiane BRIE // Edouard LUCANO - URIOSTE Yves POUHAER // 20h30 : Prière de louange                                                                                          

18 h 30 Escoublac 18h00 : chapelet  //  Odette De CACQUERAY // 

Vendredi  20 mai 9 h 30 Ste Thérèse Janine LE GUEN // André ALLAIRE et son filleul //  

18 h 30 St Sébastien Pornichet  
      

 

  
Samedi  21 mai 

18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur Pierre SAMSON //  

18 h 30 St Sébastien Pornichet Angèle LE BAIL // Maurice BERTHO // Michel DENIS // Michel et Jeannine LOYER // Colette THUBIN //Marie Yvonne LE-

CLERC // Yvon et Benjamine UZENOT // André et Anne Marie CHATAL //  

Dimanche  
 

22 mai 
 

6ème de Pâques 

9 h 00 St Pierre d’Escoublac 
André et Annie LABOURIER // Famille VAILLANT - DROGUEUX - VIAUD // Raymond GUEGADEN // Michèle GUIGUIN //

Théophile VINCAS // André MOUREAUX //  

 9 h 45 N.D Dunes Pornichet Marie Jeanne TACONNÉ // Yvonne PIN //Catherine ROLIN //Michel LE CADRE // Marie-Thérèse JOLY //  

10 h 30 N.D La Baule 
Nadine BELGUISE // Frédéric BERNU (anniversaire) // Danielle LACROIX // Pierre MORVAN // Annette CHEVALIER //  

Jean-Pierre et Frédéric AURAY // Marcel BODIN // Marie et Joseph CAMARD //  

11 h 15 Ste Thérèse Albert GARAUD //      +    Messe à 19 h 00  

Lundi 23 mai 
18 h 30 Chapelle St Jean 

17h30 : adoration // Famille COMET RAOUT  // Marie CAMARD // Yannick LATTE // Famille Marie-Aude VALLE-AUMON  

Denis PROVOST //  

18 h 30 N.D Dunes Pornichet 18h 00 : chapelet   //   

Mardi 24 mai  9 h 30 Chapelle St Jean famille COMET - RAOUT // Daniel TROUVÉ // 

Mercredi  25 mai 

 

18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur Marie-Antoinette de CACQUERAY-VALMENIER //  

18 h 30 St Sébastien Pornichet  

Jeudi 26 mai 
 

Ascension  
du Seigneur 

9 h 00 Escoublac Frédéric-Yann BERNU // Pierre-Jean LE FUR //  

9 h 45  N.D Dunes Pornichet  

10 h 30 N.D La Baule MOYON Yves Marie // Gilles LEBEAUPIN // Gilbert GOURET // Marcel BODIN // Bénédicte LAUMONIER // Madeleine et 

Henri PAUD // Marie-France LUTIN et familles //  

11 h 15 Ste Thérèse Marcelle QUIN //   +  Messe à 19 h 00 : Familles MENET LEBEAU JOUNIER GUENEAU SAVARY et âmes du purgatoire  

Vendredi 27 mai 9 h 30 Ste Thérèse André et Marie ALLAIRE //  

18 h 30 St Sébastien  
      

 

 Samedi 28 mai 18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur Intention particulière //  

18 h 30 St Sébastien Pornichet Jacqueline LEGAL  // Monique HERVOCHE // Arlette EMOMIDES //Maurice BERTHO //Lucette GOUY // 

Marie Thérèse COMBES // Famille POUILLARD - CAVARO //  

Dimanche  
 

29 mai 
 

7 ème de Pâques 

9 h 00 St Pierre d’Escoublac 
Simone MERESSE  // Jacques PERRAUD // Yolande POULET // Renée LE VELLY // Jean CAILLAUD // Odette De CACQUE-

RAY // Famille SIX // Jacqueline GABIER // Fabiola LEGRAND // Familles BERTAUD-VAILLANT-BOURSE-EVIN //  

9 h 45 N.D Dunes Pornichet 
Monique LOUIS // Jean-Claude CALY // Christiane LE GALL // Maryvonne DENAIRE // Hélène NOBLET // Antoinette RA-

BUT // Michel LE CADRE //  

10 h 30 N.D La Baule 

Messe de confirmation de 19 jeunes : Patrick LE DROGO // Adrienne DUBOIS // Marie-Madeleine HAMON // Marie et 

Joseph AVERTY // Anne Marie LERAY // Georgette NÉEL // Brigitte TENDRON // Jeannine BELLIARD //Lydie, Alain, Pierre 

RICHEFORT // Dimitri, Monique, Philine de WARYPAEFF // Marie et François QUINTIN //  

11 h 15 Ste Thérèse La Baule Yves MORAND // Jeannine DOUCET // Yolande BELLAY //  +   Messe à 19 h 00 : 

 
 
 

 Pour que vos intentions de 
messes soient notées sur le 
prochain bulletin, merci de 
le faire savoir au secrétariat 
avant le mardi 25 mai 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des exemplaires GRATUITS  

de la nouvelle revue paroissiale 

« Le Souffle de la Baie » n° 1 

sont à votre disposition sur les 

tables de presse. 

Opération ménage dans nos églises 
 

• Lundi 16 mai à 9h15 à St Sébastien 

• Mardi 24 mai à 14h à ND des dunes 

Atelier de bricolage 
 

Vous aimer participer à des travaux manuels dans 
la convivialité et la bonne humeur,  
l'atelier bricolage de l'église Sainte-Thérèse vous 
accueille dans la salle de la sacristie le jeudi de  
14 h à 16 h pour réaliser la remise en état du  
chemin de croix , et la confection de la crèche 
extérieure pour Noël 2022 .  

Pause tisane et café garantis !             
Jean-Pascal Noyelle   

19 jeunes futurs confirmands  
 

          Le Dimanche 22 Mai 2022 à 10 h 30 en l’église Notre Dame de La Baule, 19 jeunes 
de la presqu’ile dont 9 de La Baule et Pornichet, recevront le sacrement de confirmation 
par le vicaire général, le père Sébastien de Groulard. 
Ils ont préparé ce sacrement depuis le mois de septembre dernier. Les jeunes prennent 
très au sérieux ce sacrement, avec les rencontres tous les quinze jours, les temps forts,  
le choix du parrain ou de la marraine et l’envoi de la lettre à l’évêque.  
La confirmation est un des trois sacrements de l’initiation chrétienne. A la confirmation, 
le baptisé confirme sa FOI et accueille les dons de l’Esprit. La confirmation fait grandir le 
jeune et lui permet d’aller de l’avant dans sa vie de chrétien, de devenir témoin du Christ. 

 
Patricia Le Hécho 

Aumônerie de Grand Air 

 les jeunes lors d’un temps 

fort de préparation au Croisic  


