
Bull’ Infos de la Baie 

Du samedi 15 octobre au 
dimanche 30 octobre 2022 

Carnet paroissial des deux paroisses 

Se sont unis par le sacrement de mariage  

À ND des Dunes : le 1er octobre  

Clément VERIGNEAUX et Marie COURTOIS 

 

Sont entrés dans la famille des chrétiens par 

le sacrement de baptême : 

A St Sébastien le 8 octobre :  

Mazarine et Inna CLERMONT-ABOKÉ 

Gaspard TOFANEZLLI 

Eloïse DOUILLARD 

Arthur MAIMBOURG 

Luca TETARD LARA  

 

 

Défunts à Pornichet 

 6/10 : Claude ORPHELIN 

14/10 : Joseph ROCHELLE 
 

Défunts à Escoublac 

 12/10 : Maria BRARD 
 

Défunts sur La Baule 

3/10 : Jean Paul BELLOEIL 

4/10 : Françoise BOBIN 

7/10  : Loïc de DIEULEVEULT 
 

Défunts dont la sépulture aura lieu : 

 17/10 à 14h30 à NDD : Jean CHARNAUX 

N° 56 

 

Edito    

De la Mission à la communion… 
 

     Dans l’édito précédent, je me 

réjouissais d’une quinzaine qui 

commençait par le dimanche de la 

rentrée paroissiale et son rendez-

vous de convivialité et qui se finis-

sait par la Semaine Missionnaire.  

La nouvelle quinzaine nous pro-

pose quelque chose du même 

genre. Il s’agit de commencer par 

la Mission et de finir par la fête de 

Toussaint : la fête de la commu-

nion des saints. Mais au fait, qu’est-ce que cette communion ? C’est un 

cadeau merveilleux que le Seigneur nous fait : il nous unit tous en lui, 

par sa grâce et par son amour, de telle sorte que nous ne formions 

qu’un seul corps, dont le Christ est la tête (cf 1 CO 12, 13 ss). La com-

munion des saints est cette unité extraordinaire qui vient du fait que 

tous nous ne vivons plus qu’une seule vie : la vie éternelle de Dieu. 

 Nous comprenons bien que cela réunit aussi bien les baptisés 

qui vivent ici-bas, qui ont reçu la vie de Dieu, et les saints du Ciel, qui 

vivent déjà l’éternité. La communion des saints est donc, à la fois, ce 

lien qui nous unit tous dans le Christ, dans l’Eglise, comme des 

membres d’un seul corps, et ce lien qui nous unit étroitement avec tous 

les saints du Ciel, par-delà la mort, dans un même et unique amour. 

 Autrement dit, si la dernière fois je rappelais que c’est notre 

amour fraternel et l’union qui en découle qui font de nous des témoins 

véridiques du Dieu d’amour, aujourd’hui, je voudrais insister sur le 

mouvement complémentaire et inverse : notre témoignage, la trans-

mission de notre foi gagnent au Christ des frères avec lesquels nous ne 

ferons plus qu’un pour l’éternité. De l’unité à la mission, de la mission à 

la sanctification unificatrice en Dieu, c’est toujours le même mouve-

ment de l’amour qui va de Dieu à nous et de chacun de nous vers Dieu, 

pourvu que nous voulions être des saints et permettre à nos frères de le 

devenir eux aussi.  
  

        Voici donc le programme de cette quinzaine : dans le Christ, 

gagnons nos frères à la communion des saints pour ne faire plus qu’un 

avec eux dans l’éternité divine. 

  P. Christophe 

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 

40 jeunes de la Presqu’île en marche vers le Mont 
 

Le dimanche 9 octobre fut organisé le pèlerinage de rentrée des Aumôneries de 

l'Enseignement Public du diocèse de Nantes, afin que les jeunes apprennent à 

se connaitre et à marcher ensemble. Le lieu n’était pas anodin : traverser la Baie 

pour rejoindre le Mont Saint-Michel. Tout en se regroupant avec les jeunes de 

Nantes, ce furent 40 collégiens de la Presqu’île (anciens confirmés, futurs confir-

mands et 6
ème

, 5
ème

 , à la fois de l’Enseignement Public et du Collège du Sacré- 

Cœur de Pornichet qui préparent ensemble la profession de FOI), qui ont vécu 

une expérience inoubliable. Nous avons vu de l'entraide entre eux pendant la 

traversée à pieds, l'envie de se revoir ; il y a eu toute une catéchèse durant la 

traversée (car ce n'est pas un chemin tout droit, si facile : il y a les fleuves à tra-

verser et de la vase qui nous fait glisser). Arrivés au Mont, nous avons assisté à 

la messe avec notre prêtre accompagnateur, le père Raphaël Santagostini, avant 

de visiter l'abbatiale. 

 Cette très belle expérience va nourrir de prochains sujets de discussions 

pour les rencontres avec les jeunes.  

Un grand merci aux animateurs accompagnateurs : Jean Normand, Soeur Lydie, 

Véronique Lefauconnier, Gwénael Fraslin et Philippe Colin. 

 

Patricia Le Hécho, LEME en charge de l’aumônerie de Grand Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce : Dimanche 23 octobre à l’église de Ste Thérèse : 

Pour les jeunes chrétiens de 3èmes et lycéens : Temps fort de 19 h 00 à 22 h 30 
Avec au programme : soirée messe , pizza, ciné et débat. 
 
➔  une soirée de prières, d'échange, de convivialité avec bonne humeur 

 
Père Benoît , Jean et Patricia 

Rappel :  VENTE DE BOUGIES EXTERIEURES 

À mettre sur les tombes de vos défunts 
 

     A la sortie des messes dominicales jusqu’à la Toussaint, 
des bougies de la Toussaint à déposer au cimetière vous sont proposées 
au prix de 5 € l’unité.  

Le bénéfice est reversé à la Pastorale des jeunes de nos paroisses.  

Vente possible également dans les accueils des presbytères.                                Père Benoit 

Opération ménage  

dans les églises  

• Jeudi 20 octobre à 14h30  à Ste 

Thérèse. 

•  Vendredi 21 octobre à 10h00 à 

Escoublac 

• Mardi 25 Octobre à 14h00 à ND 

des Dunes de Pornichet. 

Réunion pour les servants d’autel 

Le P. Benoit souhaite redynamiser l’équipe 

des servants d’autel. Un appel est lancé aux 

enfants à partir du CE2 jusqu’aux années 

collège-lycée.  

Réunion : Samedi  22 octobre  

de 10h30 à 12h00 à ND de la Baule. 
 

Merci d’en parler autour de vous.  

Confessions individuelles en vue de la fête de la Toussaint 
 

À Notre Dame des Dunes : Samedi 22 octobre : 10 h 00—12 h 00  

À ND de la Baule : Samedi 22 octobre : 16 h 00—17 h 00  

  Et mercredi 26 octobre : 10 h 00- 11 h 00  

Chapelle st Jean : lundi 24 octobre : 17 h 30-18 h 30  

À Escoublac : Jeudi 27 octobre : 17 h 30—18 h 30  

À Ste Thérèse : Jeudi 27 octobre : 10 h 00—11 h 00  

À St Sébastien : Vendredi 28 octobre  : 17 h 30—18 h 30  

Horaires des messes pour la fête de la TOUSSAINT :  

Lundi 31 octobre : 18 h 00 à la chapelle du Sacré-Cœur et à 18 h 30 à St Sébastien. 

Mardi 1er novembre : 9 h 30 à Escoublac et à ND de la Baule 

          11 h 00 à ND des Dunes de Pornichet 

           11 h 00 et 19h00 à Ste Thérèse de la Baule 

L’après-midi à 15h au cimetière Mermoz à la Baule : temps de prière pour les défunts. 

Mercredi 2 novembre : 9 h 30 : Messe à la chapelle St Jean à la Baule. 

          18 h30 à ND des Dunes : messe avec évocation des décès de l’année. 

Préparation des célébrations de l'onction des malades du 27 novembre    
 

 Jeudi 27 octobre, après la messe de 9h30 à Ste Thérèse, 

 avec les équipes du SEM et le père Christophe. 



 

Une rentrée paroissiale réussie 
 

Dimanche 2 octobre, au lendemain de la fête de 
Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus, nos paroisses se 
sont rassemblées pour la rentrée paroissiale mais 
aussi pour fêter, sous le signe de la prière et de la 
convivialité, les 50 ans de l’église Ste-Thérèse de la 
Baule les pins.  
L’église était comble dans toutes ses travées, l’assis-
tance témoignant de la ferveur et du dynamisme de 
notre foi. Les textes du jour et l’homélie du Père 

Christophe nous ont appelés à « avoir la foi comme une graine de moutarde », minuscule mais 
d’une vitalité extraordinaire. Sur le parvis, l’équipe d’EAP avait disposé une dizaine de pan-
neaux présentant plus de 20 activités possibles offertes sur la Baule et Pornichet, représenta-
tives de la diversité et de la richesse des formes que peuvent prendre nos engagements ou nos 
vocations. Un apéritif fut servi dans une ambiance bon enfant, suivi d’un repas sous un chapi-
teau installé gracieusement par la mairie : un grand moment convivial ponctué par une céré-
monie des vêpres, magnifiquement psalmodiée. L’exercice 2022-2023 est lancé dans les meil-
leures conditions. 

      Noël Balout 
  

Si vous désirez découvrir la vie de notre paroisse, l'ensemble des affiches présentant  les 
différents services et mouvements seront exposées au fur et à mesure dans chaque église 
durant quelques semaines. 

 

Vivre d’amour 
A la veille de la rentrée paroissiale, nous étions plusieurs à nous retrouver à l’église Sainte-
Thérèse pour une veillée animée par la famille MERCIER. Nous avons vécu les grandes étapes 
de la vie et de la glorification de Ste Thérèse par une alternance de photos, de chants et 
poèmes que Thérèse affectionnait particulièrement. 
Une vie ordinaire, et cependant… Celle qui a tout supporté avec ardeur, celle qui disait : « Je 
veux passer mon Ciel à faire du bien sur la Terre », nous a entraînés, avec la simplicité qui la 
caractérise, dans la douceur de l’Amour. 
Tout est grâce. Elle disait aussi : « Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses sur la 
Terre. » Et en effet, un magnifique témoignage de plusieurs guérisons au sein d’une même 
famille a mis en lumière la puissance des prières d’intercession, de guérison et celle des 
« Frères ».  

Tout est grâce. Tout est Amour. 
Un grand merci chaleureux à nos animateurs.         Françoise 

     Intentions de messes du samedi 15 octobre au dimanche 30 octobre 2022  

Samedi  
15 octobre 

 

9 h 30 Ste Thérèse Maurice CRESSAN // Confessions à ND La Baule de 16h à 17h  

18 h 00 Chapelle du Sacré-Cœur  

18 h 30 St Sébastien Désiré BELLEC // Max et Jacqueline ROBERT // Rémy BIGOT // Marie Thérèse FERRÉ // Michel BOUTIN // 

Dimanche 16 octobre 
 
 

29ème ordinaire 
 

 

9 h 30 Escoublac Denis LEROY // Jean-François NGUYEN //Brigitte TACONNAIS et famille LEGOUAS // 

9 h 30 ND La Baule Famille COMET-RAOUT // Familles KERMASSON –LEFLOC // Daniel DESCHATRETTES // Marie Noëlle JOUSSELIN //  

11 h 00 N.D Dunes Pornichet Colette THUBIN // Bernard MARIN // Paule GAILLARDON // Christelle LEBER // Daniel MARBOEUF //  

11 h 00 Ste Thérèse  1ère messe en famille : Philippe RAYNARD // Yvette PAUMARD // Magguy LOUSTAU// Maurice CRESSAN  

19 h 00 Ste Thérèse   

Lundi  17 octobre 18 h 30 Chapelle St Jean 17h 30 : adoration et confessions à 18h  //  Annick GIRARD // Maurice CRESSAN // Jacques et Olivier MOUGEVILLE // 

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

Mardi  18 octobre 9 h 30 Chapelle St Jean Famille COMET RAOUT //  Lucienne ROMERO // 

Mercredi  19 octobre 9 h 30 Chapelle St Jean famille COMET - RAOUT // Robert BORDELAIS // Renée et Lucien SAUSSEREAU // 

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

Jeudi  20 octobre 9 h 30 Ste Thérèse Philippe RAYNARD //  Famille LE MOULEC et famille Maurice CRESSAN //                                            Pas de Prière de louange ce soir                                                                                             

18 h 30 Escoublac 18h00 : chapelet  //   

Vendredi  21 octobre 9 h 30 Ste Thérèse Yveline GUEZO  // Paul POUPLIN // 

18 h 30 St Sébastien Pornichet  
      

 

  
Samedi  22 octobre 

9 h 30 Ste Thérèse Confessions à ND La Baule de 16h à 17h  

18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur Famille LE THIEC-DÉFONTAINE // 

18 h 30 St Sébastien Pornichet Marie-Madeleine HAMON // Colette GRAF // Yvonne JOLY // Madeleine BERTHO// Lucette GOUY  

Dimanche 23 octobre 
 

30ème ordinaire 

9 h 30 St Pierre d’Escoublac Yvette JOLIVEAU // Alain BERNARD // Action de grâces en l'honneur de la Vierge Marie // Paul COUÉ et famille   // 

 9 h 30 N.D La Baule Familles KERMASSON -LEFLOC  // 

11 h 00 N.D Dunes Pornichet Michel PORCHER-LABREUILLE //Jean-Claude GONSALES //Jean BONNET// Evelyne DELALANDE et son papa //  

11 h 00 Ste Thérèse Philippe RAYNARD // Robert BORDELAIS // Marie PEZENAS  // Marc LEBERT // Jean-Paul BELLOEIL // 

19 h 00 Ste Thérèse  

Lundi 24 octobre 
18 h 30 Chapelle St Jean 17h30 : adoration et confessions à 18h // Famille COMET RAOUT  // Marie-Rose CLEMENT // 

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

Mardi 25 octobre  9 h 30 Chapelle St Jean Etienne NOUVELLET // 

Mercredi  26 octobre 

 

9 h 30 Chapelle St Jean Pierre LEMARCHAND // 

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

Jeudi 27 octobre 9 h 30 Ste Thérèse  Philippe RAYNARD //  Mathieu PICCA    //                                                                                                              20 h 00 : Prière de louange                                                                    

18 h 30 Escoublac 18h00 : chapelet  // Simone CHUDET // 

Vendredi 28 octobre 9 h 30 Ste Thérèse Marcel GUILLEUX // Joseph BARBARY //  

18 h 30 St Sébastien Jérémy GARIN // 
      

 

  
Samedi 29 octobre 

9 h 30 Ste Thérèse Confessions à ND La Baule de 16h à 17h  

18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur Michel et Gilbert MABON et famille STEPHAN  // 

18 h 30 St Sébastien Pornichet Jean et Jeanine TARTOUÉ // Michel BOUTIN // Claude PACAUD // 

Dimanche 30 octobre 
 
 

31ème ordinaire 

9 h 30 St Pierre d’Escoublac Simone MORIN // Familles GEORGIOU - BRISSON, vivants et défunts // 

9 h 30 N.D La Baule 

Familles KERMASSON - LEFLOC // F. GLEDEN et Fernand et familles // 10ème anniversaire de la mort de Roger COLINET // Denise 

BIDAULT // Marie-Noëlle JOUSSELIN, son papa Jean-Claude POUVREAU, sa soeur Martine et Stéphane DESCHAMPS // Elisabeth 

CARON // Famille TENDRON Pierre //Marcel BODIN // Jacques LAUGIER et sa famille // Jacques GIRAUD // 

11 h 00 N.D Dunes Pornichet Noces d'or de Véronique et Benoit LAUNE // Famille HYLAIRETÉ et leur maman // François GATTO // Jeanine QUIRION // 

11 h 00 Ste Thérèse La Baule 
Philippe RAYNARD // Christian LE TEXIER // Yveline GUEZO // Marie Noëlle JOUSSELIN, son papa Jean Claude POUVREAU, sa sœur 

Martine et beau frère Stéphane DESCHAMPS // Jacques MOUGEVILLE // Jean-Paul BELLOEIL // 

19 h 00 Ste Thérèse La Baule  

Merci à vous tous et au revoir 
 

Je suis donc partie mardi 4 octobre pour une nouvelle mission à la Maison-mère de notre Con-

grégation des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, située à la Salle-de-Vihiers, où je ren-

drai service à l’accueil de cette maison… 

Merci à vous pour la rencontre amicale de vendredi dernier 23 septembre… et de dimanche 2 

octobre ; pour les cadeaux reçus et surtout pour votre présence… Ce que j’ai pu faire, que ce 

soit en catéchèse, à l’EAP, ou pour l’accompagnement des familles en deuil, c’est grâce à vous. 

En Eglise, nous ne travaillons pas seuls, mais ensemble. C’est ce que j’ai essayé de faire… j’es-

père ne pas avoir imposé ma manière de travailler… 

Pour moi, l’essentiel c’est d’annoncer, à la suite du Christ, l’amour de Dieu, sa tendresse, sa 

compassion pour chaque personne. Et cela dans la ligne de nos Fondateurs : Faire connaître et 

aimer Jésus-Christ. 

Nous fêtons en 2022– 2023 le bicentenaire de notre Congrégation. Je vous invite donc à vous 

joindre à notre action de grâce, et pourquoi pas vous unir à une des journées de célébration, je 

vous accueillerai avec plaisir. 

Nos routes se sont croisées, nous nous sommes enrichis mutuellement… Laissons-nous con-

duire par le souffle de l’Esprit.     À bientôt peut-être !                    Sœur Marie Madeleine Roy 

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

INVITATION POUR UNE RENCONTRE DECOUVERTE DES EQUIPES DU ROSAIRE 

 

LE MARDI 18 OCTOBRE  de 19H à 20h30  - salle Louis et Zélie Martin – église Ste Thérèse 

Présentation du mouvement et rencontre autour de notre livret d’octobre  
« Après avoir reçu Jésus en elle, Marie part aussitôt chez sa cousine Élisabeth pour se mettre à son service»  

(Lc 1,39-45) : à peine avons-nous reçu Jésus-Eucharistie que nous sommes appelés à servir nos frères. 


