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L’actualité des paroisses  
La Baule-Pornichet 

Organisation de la paroisseÇa s’est passé dans les paroisses Culture et foi
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Soufflele
de la baie

La paroisse demeure essentielle à la vie du 
diocèse. Elle reste une cellule vitale qui « rassemble 
dans l’unité tout ce qui se trouve en elle de diversités 
humaines et les inscrit dans l’universalité de l’Eglise »*. 
La promotion de laïcs en responsabilité dans l’anima-
tion des communautés paroissiales, d’une part,  et de 
diacres permanents, d’autre part, correspond à une 
profonde transformation de la perception théologique 
et spirituelle de l’Eglise au sein de la société actuelle.
Aujourd’hui, parmi les serviteurs de l’Evangile, on ne 
compte plus seulement des prêtres « ordonnés pour le 
sacerdoce » mais également une multitude d’acteurs et 
intervenants aux statuts divers dont certains, au sein de 
services comme l’EAP, le CAEP, l’équipe de catéchistes, 
… et de mouvements, sont prêts à donner beaucoup pour 
participer à la mission et servir la vie de la communauté. 

Une bonne organisation au sein de la paroisse, 
si elle n’est pas une fin en soi, doit toutefois nous 
permettre, en communion les uns avec les autres 
et dans la mise en œuvre de nos talents, d’assurer 
la mission que nous confie le Seigneur sachant 
qu’Il nous donnera aussi la force de l’accomplir. 
À moyen terme, cette évolution vers une Eglise  
« pluri ministérielle » semble bien entrer en consonance 
avec la vision du monde aujourd’hui. 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! l	

Jean-Maurice COUDRÉ 
Rédacteur en Chef 

*Concile Vatican II – Apostolicam Actuositatem n° 10  

www.paroisses-labaule-pornichet.com
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Semaine Sainte 2022… Cette année encore, pas de pèle-
rinage à Lourdes, mais en remplacement, un temps fort à Lisieux. On 
ne peut pas dire que les jeunes étaient très motivés… Avec Patricia, 
animatrice en pastorale, nous nous sommes alors demandés ce que 
nous pouvions leur proposer pour qu’ils ne vivent pas ce moment 
sans rien. Nous sentions bien aussi, que nos jeunes avaient besoin 
de s’enraciner dans nos deux paroisses. 
Nous avons alors imaginé de leur proposer de vivre le Triduum pascal 
un peu comme une retraite, en tout cas de vivre trois jours en paroisse.  
Nous avions quelques inquiétudes, comment allaient-ils y répondre ? 
Comprendraient-ils l’enjeu ?  
Et puis le miracle s’est produit ! Ils sont venus et se sont mis très 
généreusement au service de la liturgie et de l’accueil des paroissiens. 
Nous avons vécu trois jours extraordinaires de prière et d’office, 
de service et de formation, de détente et de vie communautaire…  
Désormais, nous essayons de nous retrouver régulièrement pour 

La Pastorale des jeunes
Donner envie aux jeunes de médi-
ter et mettre en pratique la Parole 
de Dieu est une belle mission 
et aussi un défi de la pastorale 
auprès des jeunes. Une façon de 
mieux leur montrer la nécessité de 
suivre une parole qui guide et qui 
donne un sens à leur vie.

 Le 26 juillet, près de deux cents 
cinquante personnes ont assisté avec 
ferveur à la messe, célébrée en l’honneur 
de Ste Anne, dans la chapelle, qui lui est 
dédiée, dans le quartier de la Pointe du 
Bec à Pornichet. Ce fut aussi l’occasion, 
pour le Père Christophe, curé de la 
paroisse, de bénir la nouvelle statue 
représentant Ste Anne avec à ses pieds 
la Vierge Marie ; cette statue a trouvé 
place dans la niche sur le fronton de la 
chapelle. Elle a ainsi remplacé l’ancienne 
statue en tuffeau, vieille d’une centaine 
d’années, qui est désormais conservée 
dans la cour du presbytère de St Sébas-
tien.  Cette nouvelle sculpture a été 
réalisée par l’artiste Marcel DANIEL 
(MOF) installé près d’Herbignac, à partir 
d’un bloc de granit de Bretagne de cou-
leur claire d’environ 1500 kg au départ, 
pour devenir une statue avec des détails 
pleins de finesse, pesant 700 kg au final. 
Son travail s’est échelonné sur environ 
6 mois. Cette acquisition a été rendue 
possible grâce au financement parti-

cipatif réalisé par la paroisse à l’été 2021 : une opération prouvant 
l’attachement des fidèles à l’entretien du Patrimoine. Les donateurs 
ont d’ailleurs été invités à cette cérémonie et se sont vus offrir, en 
souvenir,  une carte postale représentant une belle aquarelle peinte 
par un artiste local. l

Bénédiction de la nouvelle statue  
à la chapelle Sainte-Anne
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vivre comme jeunes au sein de 
l’Église. Ils n’oublient pas la généro-
sité des paroissiens qui ont offert un  
babyfoot et une table de ping-pong, 
ce qui aide aussi à se retrouver. 
Pour la suite, demandez le pro-
gramme : soirée cinéma, au ser-
vice des repas d’été, vie frater-
nelle, au service de la liturgie…  
Autant de propositions pour continuer 
à grandir ensemble à la suite de Jésus 
qui nous appelle ! l

Et puis le miracle 
s’est produit !! Ils 
sont venus et se sont 
mis très généreuse-
ment au service de la 
liturgie et de l’accueil 
des paroissiens. 

“
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“

Une rencontre festive et conviviale a permis 
de regrouper l’ensemble des bénévoles des paroisses 
de La Baule et Pornichet qui œuvrent au service de la 
communauté.
Après deux années de confinement plus ou moins 
continu, ce fut un grand plaisir pour les bénévoles des 
deux paroisses de se retrouver, le 24 Juin dernier, autour 
de nos prêtres et diacres pour faire un point, revenir 
sur les activités récentes et entendre de la bouche du 
Père Christophe de Cacqueray, notre curé, quelle était 
la feuille de route pour les années à venir. Le projet 
pastoral 2022-2025 va se structurer autour de trois 
axes principaux : tous frères dans le Christ, soyons ses 
témoins, vivons et célébrons son Amour. 
Beau programme d’actions pour tous les bénévoles 
engagés au service de la Paroisse et dont les échanges 
se sont poursuivis autour d’un barbecue, avant que les 
vacances n’apportent une pause salutaire pour mieux 
repartir à la rentrée. l

Rencontre des bénévoles
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ZOOM sur…

L’organisation de la paroisse

L’équipe d’Animation Paroissiale (EAP) …. c’est quoi ? 
Depuis Vatican II, c’est une équipe de 
chrétiens qui collaborent à l’exercice de la charge 
pastorale du curé. 
Sur notre secteur, l’EAP de la Trinité d’Escoublac - 
Pornichet compte sept membres et celle de La Baule 
(Notre-Dame et Ste. Thérèse) en dénombre neuf, dont 
des membres de droit qui sont le curé ou un prêtre, 
un diacre, la LEME (Laïque en Mission Ecclésiale) et, 
si possible, un représentant du Conseil Economique. 
Pour cette mission, tout paroissien peut être appelé 
par le curé pour une durée de trois ans, renouvelable 
une fois, appel à vivre en tant que baptisé au service 
de nos frères et ce en toute humilité.
Le rôle de l’EAP est :
1- d’apporter son soutien au curé dans sa charge 
pastorale, d’améliorer la communication, de l’aider 
dans ses décisions et choix pour les activités habi-
tuelles ou exceptionnelles de la paroisse.
2- d’être à l’écoute des paroissiens pour mieux 

répondre à leurs attentes (coin enfants dans 
chaque église pour améliorer l’accueil des 
familles), et solliciter l’appui de nouveaux 
bénévoles (organisation de verres de l’amitié, 
entretien des églises, accueil au presbytère, 
décoration florale, ….)
3- d’élaborer un projet pastoral ce que 
notre équipe a pu réaliser suite aux différents 
échanges lors des dernières rencontres syno-
dales. Maintenant faisons le vivre ensemble ! 
Depuis deux ans, cultivant le « vivre ensemble» 
les deux EAP se réunissent chaque mois. Les 
réunions débutent par un temps de prière suivi 
d’un temps de partage de nos joies et de nos 
peines avant de travailler et réfléchir pour le 
bien de tous. 
AGENDA : Fête inter-paroissiale le 2 Octobre 
prochain à l’Eglise Ste Thérèse de La Baule à 
l’occasion des 50 ans de cet édifice. l

Composition de l’EAP St-Pierre 
d’Escoublac et Pornichet :

Père Christophe de CACQUERAY, Père 
Benoît LARONZE, Jean-Yves LE HUEROU, 
Bénédicte PETIT, Patricia LE HECHO, 
Sœur Marie-Jeanne PINEAU,  
Régine DENISOT 

Composition de l’EAP  
Notre-Dame de La Baule  
et Ste-Thérèse : 

Père Christophe de CACQUERAY, 
Père Benoit LARONZE,  
Jean François NEAU, Bénédicte PETIT,  
Patricia LE HECHO, Fernand  
AUGUSSEAU, Jean-Pascal NOYELLE,  
Nicole LONGY, Luc PLANCHON

Si la conduite d’une paroisse est confiée à un prêtre, en l’occurrence, le curé, 
celui-ci est entouré d’autres prêtres et de laïcs engagés diversement pour faire 
vivre les missions de l’Église (célébrer, enseigner, servir).
Constituée d’une équipe représentative (prêtres, diacres, LEME) des différentes 
réalités de la paroisse, elle élabore, avec le curé, des propositions pour le déve-
loppement de la vie chrétienne au sein des paroisses de La Baule et Pornichet.

Acte par lequel l’enfant est mis « en communion avec le 
Christ », la catéchèse articule les textes (bible...) et l’expérience (la 
réflexion, la prière...). Elle s’appuie sur des documents de référence 
concernant des pédagogies diversifiées selon les tranches d’âge.
Sur les deux paroisses de La Baule et de Pornichet la catéchèse 
s’adresse aux enfants, baptisés ou non, de sept à dix ans, soit du CE1 
au CM2. Lors de ces 4 années d’initiation à la vie chrétienne et avec 
l’aide d’un témoin de Foi, c’est à dire un catéchiste, ils vont :
• découvrir la Bible (qu’ils reçoivent en CE2), 
• vivre certains sacrements (celui du pardon et de la réconciliation, 
reçu en CM1 et celui, tant attendu, de l’eucharistie, vécu en CM2), 
• s’interroger et donner du sens au mot « Foi » avec la prière et les 
chants. 
Le parcours choisi « Promesse de Dieu » est celui proposé par le 

Vivre la catéchèse
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Cette équipe se réunit de manière irrégulière, elle permet de faire passer 
des nouvelles à ceux qui ne font plus partie de l’EAP, de confronter leur 
point de vue avec les décisions de celle-ci. Mais son principal objectif est 
organisationnel notamment en ce qui concerne la répartition des tâches, la 

préparation et les célébrations des sacrements, tour des prédications …
Les LEME rappellent alors les besoins pour leur mission propre et suggèrent 
tel ou tel aménagement ou réorganisation.
C’est aussi un lieu de convivialité et de fraternité entre tous les membres.

Complément de l’équipe pastorale avec laquelle il travaille 
en étroite collaboration, il établit et contrôle l’usage qui est fait des 
ressources de la paroisse dans une perspective tout autant matérielle 
que spirituelle.
Constitué de membres appelés par le curé de la paroisse et missionnés 
par l’évêque de Nantes pour une durée de trois ans renouvelables, 
son rôle est de surveiller la bonne gestion des finances. Il établit un 
budget prévisionnel qui débouche ensuite sur un budget réel. Il étudie 
les diverses demandes venant de nombreux services de l’Eglise et 
veille à maintenir, en bon état, les biens immobiliers de la paroisse. 
Il s’occupe, également, de la gestion du Personnel et a en charge le 
lancement des travaux avec la recherche d’artisans, demande de devis, 
validation et suivi des chantiers. .
Le CAEP des paroisses de La Baule et de Pornichet est adhérent du 
Groupement Solidaire des Paroisses (GSP) qui se charge, dans le cadre 
d’une solidarité financière inter-paroissiale, de commanditer les gros 
travaux comme les murs de Notre-Dame des Dunes ou la consolidation 
des façades de l’église Notre-Dame de La Baule. l

L’organisation de la paroisse
l’équipe pastorale

Père Christophe de 
CACQUERAY, curé 

Père Benoit 
LARONZE

Père Louis TESSIER Jean-Yves  
LE HUEROU, diacre

Jean-François NEAU, 
diacre 

Bénédicte PETIT, 
LEME

Patricia LE HECHO, 
LEME

Le Conseil aux Affaires  
Économiques de la Paroisse 
(CAEP)

diocèse. Celui-ci s’appuie sur des textes de l’Ancien ou du Nouveau 
Testament et fait s’interroger, enfants et catéchistes, sur des questions 
de Foi.  Ce parcours raconte aussi la vie de grands saints.
En suivant l’année liturgique, les enfants connaissent et reconnaissent 
les fêtes religieuses, leur sens et leur importance dans leur vie 
chrétienne.
Une dizaine de fois dans l’année, les enfants et leur famille sont 
invités à vivre les messes en famille. C’est l’occasion de prier avec les 
paroissiens de tous âges, de rencontrer les enfants des autres groupes, 
de réfléchir avec le Père Christophe sur le sens des textes du jour et 
de chanter joyeusement avec l’équipe d’animation !
Cette année, la catéchèse a rassemblé environ 90 enfants sur  
les deux paroisses dans une dizaine de groupes, allant de 4 à 12 
enfants.l

Service Évangelique   
des Malades  (SEM)
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt, 25, 36). Ce 
service a pour mission de visiter et d’assurer la présence de l’Eglise 
auprès des personnes âgées, malades, isolées ou handicapées.
Aujourd’hui, de nombreuses personnes assurent des visites auprès de 
leurs proches ou amis, ou de personnes qui ont demandé à la paroisse 
l’intervention d’un bénévole, d’un diacre ou d’un prêtre. Six Maisons 
de Retraite bénéficient des visites du SEM. De petites équipes y 
assurent la célébration de messes mensuelles (hebdomadaires à la 
Côte d’Amour), des temps de partages bibliques dans trois établisse-
ments et des visites individuelles. De grands temps forts rythment la 
vie de ce service comme le Sacrement de l’onction des malades, le 
Dimanche de la Santé et l’Après-midi des Aînés.
Le visiteur bénévole du SEM répond à un appel pour une mission 
d’Église — être signe de la sollicitude du Christ —, confiée par le curé 
et nourrie par les accompagnements spirituels du père Christophe,  de 
formateurs diocésains et, cette année, par une récollection au Grand 
Fougeray. l
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ZOOM sur…

Depuis toujours, des catholiques se regroupent en 
associations, en mouvements ou en communautés dans le but de 
participer à la Mission de l’Eglise. Chacun développe ses objectifs et 
sa pédagogie propres, à destination d’un groupe social, d’un aspect 
de la vie, d’une tradition spirituelle. Ils répondent à l’exhortation 
apostolique de St Jean Paul II (1988) sur la vocation et la mission 
des laïcs dans l’Eglise et dans le monde.
Il existe une grande diversité dans les mouvements et associations 
de fidèles qui réunissent des membres pas forcément tous insérés 
au sein d’une seule paroisse, mais plutôt d’un secteur géographique. 
Sur la Baule- Pornichet, on peut dénombrer :

• des équipes de l’Action Catholique, telles que l’Action Catholique 
des milieux Indépendants (ACI), l’Action Catholique Ouvrière (ACO) 
et Vivre Ensemble l’Evangile aujourd’hui (VEA) ;
• des équipes Notre-Dame, La Conférence Saint-Vincent-de-Paul, 
Croix et vie Chrétienne (CVX) d’inspiration jésuite  ;
• des groupes de prières : équipes du Rosaire, groupe « Marthe et 
Marie », prière du jeudi soir de type Renouveau, les enfants adora-
teurs (Fraternité du Gd Fougeray) ;
• des enfants/jeunes rejoignent l’Action Catholique des Enfants 
(ACE), les Scouts (de France et d’Europe) plutôt sur St Nazaire. l

Accueillir et accompagner les familles en deuil, 
préparer des obsèques, comprendre l’espérance chrétienne, 
telle est la mission de la Pastorale des Funérailles, service 
de l’Eglise.
Les funérailles sont un temps essentiel pour que la famille 
puisse accompagner son défunt et faire son deuil en se 
plaçant sous le regard de Dieu.
Autour des prêtres des deux paroisses de la Baule et 
Pornichet, des laïcs, accompagnants ou officiants ayant 
reçu une formation de la part du diocèse, sont envoyés en 
mission pour assurer, au nom de la communauté chrétienne, 
l’accompagnement des familles en deuil : c’est une œuvre 
de miséricorde qui exprime toute la compassion du Christ.
Leur mission est d’abord celle d’accueillir humainement, 
les personnes, leur demande, leur douleur. C’est prendre le 
temps de les écouter, d’échanger dans la bienveillance et la 
compassion, de partager avec ceux qui viennent préparer le 
temps de la célébration. 
Ces temps de partage sont des temps d’évangélisation aussi 
importants pour les personnes rencontrées que pour les 
membres de l’équipe car ils nous obligent à aller à l’essentiel 
dans notre foi, à témoigner sans fard, à oser dire et vivre 
la Parole de Dieu. C’est donc à la fois un accompagnement 
humain, spirituel et religieux.
Après le temps de l’accueil, vient le temps de la célébration : 
quand un prêtre ne célèbre pas – ce qui arrive assez souvent 
car le nombre de funérailles à l’Eglise est important, 141 sur 
les six premiers mois de l’année 2022 – ce sont des membres 
de l’équipe (un officiant et un accompagnant) qui le font. Ces 
célébrations sont des temps forts qui apportent consolation 
et espérance aux familles : la communauté chrétienne confie 
leur défunt à la miséricorde de Dieu et prie pour elle.
Bien sûr, les équipes d’accompagnement des familles en 
deuil ont besoin d’être renforcées, renouvelées, ou simple-
ment aidées (organistes, animateurs de chants, sacristains, 
…). Nul besoin de compétences exceptionnelles, si ce n’est 
le désir d’écouter, de consoler et de prier pour les défunts et 
ceux qui sont dans le deuil. l

bSuite de la page 5

Mouvements et associations de fidèles

La pastorale des funérailles
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Le mot « liturgie » vient du grec : « leitourgia » qui signifie  
« service du peuple ». C’est le lieu privilégié par lequel l’homme entre 
en relation avec Dieu. 
C’est le creuset où la grâce de Dieu nous est donnée et où nous pouvons 
faire « l’expérience » de la présence de Dieu, où on pose des actes, on 
accomplit des gestes.
Lorsque l’on parle de « Liturgie », immédiatement nous vient à l’esprit 
la célébration eucharistique, point d’orgue de notre vie chrétienne,  
« sommet et source de notre vie chrétienne ».
Néanmoins, c’est avec toute notre humanité et tous nos sens que nous 
sommes invité(e)s à vivre l’Eucharistie à la messe et dans nos vies 
quotidiennes. Le nouveau rituel met l’accent sur la participation active 
de l’assemblée et nos prêtres préparent un déroulement de célébration 
en lien avec les fêtes de l’année liturgique et les événements du monde.
Pour autant, serions-nous aidé(e)s dans notre prière dans une église 
mal entretenue, aux fleurs fanées ou sans décoration florale ? Que 
seraient nos assemblées sans chants soigneusement choisis par une 

équipe chargée d’en élaborer le programme ?
Certaines réflexions, glanées par-ci par-là, nous disent que l’orgue est 
le soutien indispensable de nos chants et de notre prière. N’oublions 
pas non plus les sacristains et sacristines qui préparent l’autel avant 
les célébrations, ni celles qui entretiennent les nappes et autres linges 
d’autel. Différentes personnes se chargent d’établir des plannings 
d’organistes et de lecteurs et lectrices, tandis que d’autres veillent au 
bon état des accessoires qui servent la liturgie. 
Acteur ou actrice en liturgie, chacun- selon son charisme et par son 
service- constitue un ensemble qui contribue à aider l’assemblée et 
à vivre au mieux cette « réponse de Foi à la convocation de Dieu ».
La beauté sous tous ses aspects, au service de la liturgie !
« Je voudrais que la beauté de la célébration chrétienne et ses consé-
quences nécessaires dans la vie de l’Église ne soient pas défigurées 
par une compréhension superficielle et réductrice de sa valeur ou, pire 
encore, par son instrumentalisation au service d’une vision idéologique, 
quelle qu’elle soit. » Pape François (Desiderio desideravi) l

La Conférence St-Vincent-de-Paul dont 
les locaux se situent au 61, avenue de Prieux, a pour 
but de soutenir les plus démunis en leur apportant 
une aide alimentaire et morale, en écoutant et en 
conseillant les personnes qui ont besoin de parler, 
notamment, dans le cadre de visites à domicile. 
Quatorze personnes -en tenant compte des enfants-, 
sont aidées tout au long de l’année. Il s’agit, avant 
tout, d’un appui financier en liaison avec le CCAS et 
souvent avec et le Secours Catholique.
Une trentaine de bénévoles – croyants ou non-
croyants – assurent le bon fonctionnement de la 
structure. Des réunions de prières, animées par le 
Père Louis Tessier (prêtre référent), sont proposées 
à celles et ceux qui le souhaitent.
Au travers de l’accueil et du regard porté à chacun- 
dans une ambiance fraternelle et bienveillante mais 
avec certaines exigences lorsqu’il le faut- nous 
essayons, même si ce n’est pas toujours facile, 
de retrouver le Christ  dans les plus démunis et de 
témoigner de la Foi qui nous fait vivre.
Les moyens financiers sont assurés, principalement, 

par les activités de nos deux magasins ouverts 
à tout public. L’un propose des objets divers 
et petits mobiliers, le second des vêtements 
apportés par de généreux donateurs.
La Paroisse nous aide aussi de façon impor-
tante lorsqu’il  est fait appel aux paroissiens 
lors des quêtes d’été.
L’entité de La Baule (37 rue Marcel-Rigaud), 
quant à elle, se trouve dans l’obligation de 
recruter et recherche de jeunes retraités ou des 

personnes susceptibles de donner de leur temps et 
capables d’occuper des postes à responsabilités. l

la liturgie

Conférence Saint-Vincent de Paul :  
une aide aux plus démunis
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«Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous 

les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront 

que vous êtes mes disciples…» 
Jn 13, 34-35

 

 

Nous sommes 
tous frères dans le Christ.

Soyons 
ses témoins. Vivons 

et célébrons
son Amour.

Tous frères
• Susciter dans chaque quartier 
  des équipes fraternelles et spirituelles.
• Accueillir les nouveaux arrivants.
• Développer la pastorale des vacanciers.
• …

Soyons ses témoins
• Développer la pastorale des jeunes 
   en leur confiant des responsabilités.
• Faire de toute demande à la paroisse 
  un chemin vers le Christ.
• …

Vivons et célébrons son Amour
• Former et impliquer les paroissiens 
   pour des liturgies toujours plus priantes 
  et plus belles.
• Accompagner et présenter 
   les groupes de prières 
   et familles spirituelles sur la paroisse.
• Créer une école d’oraison.
• …

 Il ne s’agit pas d’une feuille de route détaillée qui dirait tout ce que nous 
allons faire dans les années qui suivent. Il s’agit plutôt d’un document 
source pour notre vie de chrétiens à la Baule, Escoublac et Pornichet. 
Après avoir identifié les paroisses concernées par leurs logos et leur 
dénomination, nous enracinons ce projet dans la Parole de Dieu. Une 
simple citation qui dit ce qui est le cœur du message que Dieu veut faire 
passer ici et maintenant : 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. A 
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples… (Jn 13, 34-35) 

Puis vient la vision paroissiale : c’est une phrase dans un langage actualisé 
qui devient comme un slogan que nous devrions tous savoir par cœur : 
Nous sommes tous frères dans le Christ.

Soyons ses témoins.  Vivons et  célébrons son Amour.  

Elle nous permet de vérifier que nos initiatives et nos services vont bien 
dans le sens du bien commun recherché.
A partir de cette phrase, Trois axes sont dégagés : la fraternité, la mission 
et la vie de prière. Pour chacun nous avons indiqué quelques suggestions 
à partir des paroles recueillies durant l’année d’expérimentation synodale 
voulue par le pape François. Mais dans chaque cas, des points de suspen-
sion nous invitent à nous saisir de cette orientation et de la faire vivre à 
notre manière dans nos vies, nos maisons nos paroisses !
Ce document est donc à la fois une incitation, un accompagnement et un 
objectif proposé. À nous de nous en saisir pour que nos paroisses vivent, 
progressent, et grandissent dans l’Esprit. l

Ce projet est à mettre en 

œuvre dans les années 

pastorales 2022-2025

le nouveau projet pastoral de nos paroisses.  
Qu’est-que c’est ?
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«Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous 

les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront 

que vous êtes mes disciples…» 
Jn 13, 34-35

 

 

Nous sommes 
tous frères dans le Christ.

Soyons 
ses témoins. Vivons 

et célébrons
son Amour.

Tous frères
• Susciter dans chaque quartier 
  des équipes fraternelles et spirituelles.
• Accueillir les nouveaux arrivants.
• Développer la pastorale des vacanciers.
• …

Soyons ses témoins
• Développer la pastorale des jeunes 
   en leur confiant des responsabilités.
• Faire de toute demande à la paroisse 
  un chemin vers le Christ.
• …

Vivons et célébrons son Amour
• Former et impliquer les paroissiens 
   pour des liturgies toujours plus priantes 
  et plus belles.
• Accompagner et présenter 
   les groupes de prières 
   et familles spirituelles sur la paroisse.
• Créer une école d’oraison.
• …

RENCONTRE AVEC…

Le 11 Octobre 2022, Jean-François 
NEAU fêtera le vingtième anniversaire de 
son ordination par l’évêque de Nantes, 
Mgr Georges SOUBRIER.  Aujourd’hui, 
toujours en tenue de service, il vit sa 
mission ecclésiale dans les réalités du 
quotidien. Il explique en quoi consiste 
son engagement et quel regard il porte 
sur les diacres d’aujourd’hui. Interview.

Comment avez-vous vécu ces vingt 
années en tant que diacre permanent ?
Avec beaucoup de joie ! C’est une orientation 
de vie à laquelle je n’avais pas pensé et que 
je ne regrette pas. J’ai vécu ces vingt années 
en découvrant les différentes sensibilités dans 
l’Église ce qui m’a fait prendre conscience de 
l’universalité de celle-ci et cela m’a permis de 
m’ouvrir davantage au monde qui m’entoure.

Qu’est-ce qu’elles vous ont apporté ?
Beaucoup d’étonnement et de questionne-
ment concernant le peuple des chrétiens. 
Tout d’abord les gens n’arrivent pas à réaliser 
que le diacre est une personne ordonnée et 
il m’est souvent posé la question de savoir 
quand je vais arrêter ma mission. Il y a là une 
méconnaissance de la fonction de diacre qui 
le restera, dans le cadre de la lettre de mission 
de service, jusqu’à sa mort.
En outre, durant ces vingt années, je me suis 
occupé de la Pastorale du Tourisme ainsi que 
du Centre Spirituel de Kerguénec. Il s’agissait 
là d’une activité qui m’intéressait d’autant 
plus que de tout temps, j’ai été attiré par 
tout ce qui touche au tourisme en général, 
sans oublier tous ceux qui y travaillent. Cette 
mission, au travers de multiples rencontres, 
fut particulièrement enrichissante.
Enfin, j’ai eu la responsabilité pendant dix 
ans d’organiser des rencontres fraternelles 
entre tous les diacres du Diocèse ; celles-ci 
ont permis des moments forts de partage tant 
de joies que de peines au sein de ce groupe.

Qui sont les diacres aujourd’hui ? 
Le diaconat est une réalité multiforme et poly-
morphe ! Si bien que je ne peux pas donner 
une définition de qui ils sont. Par contre, ils 
ont des points communs : il s’agit d’hommes 
qui ont fait une expérience de Dieu en Église 

et chez qui on a reconnu des qualités de ser-
vice et un désir de s’engager. La très grande 
majorité d’entre eux sont mariés. Parmi ces 
diacres on trouve des jeunes et des anciens 
désireux de servir et qui se situent tous à la 
suite du Christ.
J’ai été le 27e diacre à être ordonné. Quand 
j’ai été interpellé je n’avais pas pensé au 
diaconat. Je me suis dit si l’Église m’appelle je 
ne peux pas dire non. Pendant un an – période 
de pré-discernement – nous avons réfléchi 
avec mon épouse et en accord avec elle, 
j’ai décidé de m’engager pour une première 
formation – qui sont au nombre de six – de 
trois ans jusqu’à l’ordination.
Aujourd’hui, il existe une réelle dynamique 
en matière de candidatures qui sont très 
diversifiées. On fait attention d’interpeler des 
personnes autour de 45-50 ans afin qu’elles 
exercent toujours dans le milieu professionnel. 
Il y a peu de candidatures spontanées, d’au-
tant que l’appel se fait généralement par un 
tiers. Enfin, on ne peut pas s’engager dans le 
diaconat avant 25 ans, pour un célibataire et 
35 pour un homme marié

Quel est le lien qui unit le diacre à son 
évêque ?
Ce lien est particulièrement fort. C’est 
l’évêque qui ordonne le diacre et qui lui défi-
nit sa mission. Lors de l’ordination, le diacre, 
lui, s’engage à obéir à son évêque et à ses 
successeurs. 

Actuellement, combien y a-t-il de 
diacres en France et plus particulière-
ment dans le Diocèse de Nantes.
Les premiers diacres permanents ont été 
ordonnés vers 1970. La France métropolitaine 
compte, à ce jour, un peu plus de 2 600 diacres, 
dont 70 dans notre diocèse au sein duquel 
cinq à six personnes sont actuellement en 
formation. Il y a une sorte de vivier dans lequel 
il est possible de puiser sachant, toutefois, 
qu’une personne sur cinq s’arrête en chemin.

Peut-on dire que ce ministère est bien 
ancré dans les réalités de la vie ?
Au service de la paroisse de son lieu d’habi-
tation, chaque diacre a une mission en lien 
avec sa vie professionnelle ou son engage-
ment (syndical, politique, associatif). Celle-ci 
consiste à remonter, auprès de son évêque 
-duquel il reçoit des instructions- les pro-
blèmes et les préoccupations du monde tout 
en déployant le désir de servir le peuple de 
Dieu. Le diacre, ayant reçu le sacrement de 
l’ordre, l’exerce comme une présence sacra-
mentelle. En communauté et dans les marges 
de la société, il représente un signe, parfois 
identifié comme signe de l’amour et du service 
du Christ et de l’Eglise. l

Vingt ans ce n’est pas un jubilé, mais j’ai 
voulu rendre grâce au Seigneur car je ne 
sais pas où je serai dans cinq ans… ““

Le Souffle de la baie # 1
Rentrée 2022 8/9

…Jean-François Neau
       Diacre permanent
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Lu pour vous…
Résurrections ou Traverser les nuits de nos vies de Denis 
Moreau aux éditions du Seuil

Ici, Denis Moreau parle de résurrections au pluriel pour 
inscrire tous les relèvements de nos vies dans la dyna-
mique de l’unique Résurrection du Christ.  Le premier cha-
pitre, plus théorique, interroge la notion philosophique et 
théologique de résurrection. Les chapitres suivants se 
consacrent aux crises qui traversent nos existences, deuil, 
dépression, crise conjugale… pour montrer comment au 
cœur du pire de ces difficultés, peut agir un élan de vie.  

Ce livre ouvre à l’espérance : « du fond de la vie, une puissance surgit 
qui dit que l’être est être contre la mort. Croyez-le avec moi. » l

Célébration du quotidien   
de Colette Nys-Mazure aux éditions Desclée de Brouwer

« Chaque matin, je m’étonne et je me réjouis d’être en vie. Je 
ne m’y habitue pas ». L’écriture fine de Colette Nys-Mazure 
célèbre ici le quotidien des jours dont la beauté miracu-
leuse nous échappe trop souvent, pris que nous sommes 
dans l’accélération du temps. Une célébration qui n’oc-
culte rien des difficultés, de l’âge qui gagne, de la mort 
prochaine d’une amie, de la fatigue ou de l’impuissance.  
Mais de petites touches en petites touches, le texte déroule ce 
qui fait la grâce des instants vécus. Un très beau livre tant par 
la qualité de son écriture que par l’émotion qu’il provoque. l

Va où ton cœur te mène   
de Gabriel Ringlet aux éditions Albin Michel

Gabriel Ringlet évoque l’itinéraire d’Elie qu’il déroule pour 
son filleul porteur du même prénom. Il place ce récit sous le 
signe de la conversion : celle d’un prophète qui, après avoir 
voulu manifester Dieu par la violence, en découvre le vrai visage 
dans la faiblesse, le presque-rien qui suffit à la vie, le murmure 
d’un souffle. Le dernier chapitre s’adresse directement au petit 
Elie, si petit dans sa première enfance et si grand du miracle 
qu’il est. « Ecoute », lui dit-il, « je suis ton vieux chemin », écoute 
cette brise légère de l’Esprit et « va où ton cœur te mène ». Un 
texte simple et inspirant.

Résurrections ou Traverser les nuits de nos vies de Denis Moreau aux 
éditions du Seuil l

«Culture & Foi»,  
une évidence  
intemporelle

Créée en Mai 1989, année symbolique du 
souffle de la Liberté en Europe- par un petit groupe 
de paroissiens baulois et par le Père Gérard Naslin, 
curé de la paroisse à cette époque, l’association 
bénéficie du soutien de la Paroisse et de la 
municipalité de la Baule. Elle a pour objectif de 
“promouvoir, organiser et animer” toutes activi-
tés et manifestations susceptibles d’exprimer et 
d’éclairer ce qui unit la Culture et la Foi en Dieu 
en favorisant, au maximum, un accès pour tous. 
Trois domaines principaux constituent son activité : 
une bibliothèque de prêt de livres, des concerts et 
des expositions. Après ces deux années de silence 
pour raisons sanitaires et confinements divers, elle 
reprend ses activités avec une nouvelle équipe. 
La bibliothèque a rouvert le 15 Juin 2022 sous 
l’Eglise Notre Dame, un cycle de concerts a eu 
lieu au mois de Juillet dernier et des projets sont 
à l’étude pour la fin de l’année. Il est, également, 
envisagé de créer des “ateliers spirituels” sur des 
grands thèmes d’actualité respectant, en cela, 
notre mission d’origine. 
La participation à l’animation d’une crèche pour 
Noël à l’Eglise Sainte Thérèse ainsi qu’à la fête des 
cinquante ans de cet édifice le 2 Octobre prochain 
est également programmée. 
Actuellement, l’association est riche d’une cen-
taine de membres actifs mais il est toujours 
possible de nous rejoindre en apportant votre 
énergie et vos idées. N’ayons pas peur d’oser la 
traduction culturelle de notre Foi en Dieu et en 
l’Homme et si Malraux disait que la « culture doit 
être populaire par essence », nous croyons aussi 
qu’elle est fondamentalement de nature divine. l

Médiathèque diocésaine :  
Maison Saint-Clair, 7 chemin de la Censive du Tertre - 44300 Nantes  
(face à la fac de droit) - Tél. :02 49 62 22 22  
http://mediatheque@diocese44.fr

Bibliadoc :  
Le Parvis, Passage Henri Soulas (place des 4 Z’horloges)  
44600 – SAINT-NAZAIRE - Tél. : 02 40 22 66 52
Catalogue consultable en ligne : http://mediatheque.diocese44.fr

Florence FOURRE, Laïque en Mission Ecclésiale, 
 responsable de la Médiathèque Diocésaine
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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 à 12 h et 14 h 30 à 17 h 30  
et Samedi 9 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  
(à partir du 3 septembre 2022) 
La Baule 
• Notre-Dame-de-Lourdes : 9 h 30  
• Ste-Thérèse : 11 h et 19 h 
• Chapelle du Sacré-Cœur : samedi 18 h
Pornichet 
• St-Pierre-Escoublac : 9 h 30 
• Notre-Dame-des-Dunes : 11 h 
• St-Sébastien : samedi 18 h 30
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des paroisses La Baule-Pornichet
paroisse.latrinitepornichet@orange.fr 
paroisse.notre-dame.lourdes@wanadoo.fr
Directeur de la publication : père Christophe de Cacqueray, 
Rédaction en chef :  Jean-Maurice Coudré 
Photos : Jean-Claude Garnier 
Ont participé à ce numéro : Jean-Pierre GIRAULT, Bénédicte PETIT, 
François FATZ, Yvette CHAUTY, Christophe de CACQUERAY, Benoit 
LARONZE et Patricia LE HECHO, Régine DENISOT, Annie ROPARS, 
Jean-Maurice COUDRE, Luc RONCHI, Odile Fraslin, Alain ROBERT et 
Marc DECLUNDER, Florence FOURE,Claudine JOUBERT DES OUCHES, 
Anne-Marie LECLERC. 
Création, illustration et mise en page : Luc Renac 
Impression : Easy-Flyer
Ce Magazine est distribué dans les églises des paroisses  
La Baule et Pornichet
Vous pouvez le trouver aux 2 presbytères et le télécharger sur :   
www.paroisses-labaule-pornichet.com

RESTEZ INFORMÉS

Tous les rendez-vous  
chaque semaine en ligne sur le web 

et sur la Newsletter

WWW. 
paroisses-labaule-pornichet.com 

ouffleleS de la baier

Maintenir et développer l’animation musicale à Pornichet, les deux associations 
Musique & Culture et Acord y ont contribué avec enthousiasme sur ces dernières années (relevage 
de l’orgue de Notre-Dame des Dunes, nombreux concerts estivaux, concert de Noël). Le temps 
faisant son œuvre, certains membres des deux bureaux ont souhaité passer la main et ceci a 
abouti à un regroupement au sein de « Musique et Culture de la Côte d’Amour ». 
L’année 2022 sera, donc, celle de la transition, au travers d’une saison estivale riche avec sept 
concerts qui ont eu lieu en Juillet/Août, le concert de Noël et la recherche, pour 2023, d’une 
affiche de haute qualité avec des artistes « habitués » ou nouveaux-venus. 
Les programmes sont disponibles à l’Office de Tourisme de Pornichet, ainsi que dans les cinq 
églises de La Baule et Pornichet. l

Musique et culture  
de la côte d’amour

Le Souffle de la baie # 1
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Changements  
des horaires  
des messes  
dominicales
à partir du 3 septembre 2022

La Baule

• Notre-Dame-de-Lourdes : 9 h 30  

• Ste-Thérèse : 11 h et 19 h 

• Chapelle du Sacré-Cœur : samedi 18 h

Pornichet

• St-Pierre-Escoublac : 9 h 30 

• Notre-Dame-des-Dunes : 11 h 
• St-Sébastien : samedi 18 h 30
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NOTRE PATRIMOINE

Mais revenons à l’origine de l’église 
Sainte Thérèse construite en 1928 ! Dès les 
années cinquante le Père René Dupras, pre-
mier curé de cette nouvelle paroisse, hébergé 
chez ses nouveaux paroissiens en attendant 
la construction du presbytère, eut à cœur 
de rendre cet édifice ouvert et accueillant à 
l’image de ceux qui le recevaient chez eux.
Cette église où l’on multipliait les messes 
pour rassembler les paroissiens résidents 
et, durant l’été, l’afflux des paroissiens esti-
vants, les enfants des colonies de vacances 
-nombreuses à cette époque- s’est vite avérée 
trop petite. Il a donc été décidé d’ouvrir plus 
grand les portes, de supprimer le mur derrière 
l’autel et de le remplacer par une immense 
double porte coulissante donnant sur le 
terrain en contre bas, relié par un escalier de 
bois et enclos de panneaux formant clôture. 
Des bancs accueillaient plus de monde que 
la chapelle ne pouvait contenir. Puis cette 
surface fut couverte sommairement afin de 

protéger les chrétiens des insolations ou des 
intempéries.
Le temps passant, l’état de la construction 
devint dangereux et à la suite de l’apparition 
d’importantes fissures sur la façade son utili-
sation fut interdite. La décision de construire, 
rapidement, une nouvelle église fut donc 
actée. Le Conseil Economique étudia les pos-
sibilités puis visita des réalisations modernes 
en préfabriqué pour, en définitive, choisir la 
structure de l’église actuelle. L’ancienne fut 
démolie début 1972 et la nouvelle inaugurée 
le 25 Juin 1972.
La disposition de cette nouvelle église favorise 
les contacts. Il est possible de se voir d’une 
alvéole à l’autre, les regards et les sourires 
se croisent et, au fil des Dimanches, on se 
reconnaît, on se salue, on arrive à se parler et 
à tisser des liens ce qui fait que l’on se soucie 
de l’absence d’un visage qui ne se trouve pas 
à sa place habituelle…
Tout cela nourrit la convivialité de l’assem-

blée. Comme le font aussi les partages vécus, 
à la fin de certaines messes, autour des pots 
d’amitié, de la galette des rois, de la vente 
de livres, de la Fête des Ainés ainsi que de la 
messe des commerçants. Leurs préparations 
nécessitent un « agir ensemble » de façon 
concertée créant ainsi du lien avec chacun 
des participants. Tous ces partages chaleureux 
ont été réalisés à l’initiative des chrétiens et 
des prêtres qui se sont succédés depuis la 
création de cette paroisse.
En tout état de cause, ce qui nous réunit en 
priorité c’est le Christ et en venant à l’Eglise 
Ste Thérèse il est possible de vivre une réelle 
fraternité qui se renouvelle, chaque Dimanche, 
en retrouvant une partie de notre famille, de 
nos sœurs et frères chrétiens. l
    

Née en 1972, au cœur de la Baule-
les-Pins, l’Eglise Sainte-Thérèse brise, 
par son style architectural les codes de 
la verticalité d’une église traditionnelle 
pour embrasser l’horizontalité afin de 
donner, aux célébrations, l’image d’une 
famille rassemblée autour de l’autel.

L’église Sainte-Thérèse de la Baule  
fête ses 50 ans

Les 50 ans de l’Eglise  

Sainte-Thérèse seront célébrés  

le 2 0ctobre prochain.
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