
Bull’ Infos de la Baie 

Du samedi 26 novembre  au 
dimanche 11 décembre 2022 

Carnet paroissial des deux paroisses 

Défunts à Pornichet 

 18/11 : Andrée SAMPIC 

            : Catherine BOYER 

26/11 : Gisèle LIEBAULT 
 

Défunts à Escoublac 

 15/11 : Jean BENEUX 

 

Baptêmes à ND des Dunes : 

12/11 : Maxence RAILLARD et 

Paul LE BRENN 

N° 59 

 

Edito    

Les enfants Nantais 
 

 Savez-vous qui ils sont ? On les appelle Donatien (celui qui donne) et 

Rogatien (celui qui demande). Ces deux jeunes nantais de l’antiquité sont des 

martyrs, saints patrons de notre diocèse. Arrêté et condamné, Rogatien 

n’était pas encore baptisé. Il a cru qu’un baiser demandé à son frère Donatien, 

qui était baptisé, lui tiendrait lieu de baptême avant son exécution. 

Pourquoi parler d’eux aujourd’hui ? La figure de ces deux saints, cherchant 

ensemble la sainteté jusque dans la mort, nous est proposée pour une année 

de prière pour les vocations. Vous verrez leur icone dans toutes nos églises 

mais aussi, pour ce temps de l’Avent, les figurines les représentant. Ils nous 

accompagneront dans notre chemin vers Noël. Chacun selon ce qu’il est 

d’abord : l’un qui veille sur son frère et lui offre le baptême (1er dimanche de 

l’Avent : Veilleur), l’autre qui marche vers le baptême et donc vers le Christ 

(2ème dimanche : pèlerin) puis tous les deux ensemble qui éclairent nos vies 

(3ème dimanche : lumière) et manifestent leur amour qui accueille l’Emmanuel 

(4ème dimanche : témoins).  

 Voici notre chemin vers Noël bien balisé : soyons des veilleurs et des 

pèlerins portant la lumière et soyons des témoins du Christ qui vient. Mais 

tout cela, il faut le faire comme eux, dans la fraternité et le don total à Dieu. 

Alors, quoiqu’il arrive, nous serons prêts pour accueillir l’enfant Dieu de la 

crèche, pour accueillir le Seigneur qui vit en nous, pour accueillir le roi qui 

viendra dans la gloire. Notre Avent sera alors, pour nous, ce triple avènement 

du Christ, qui donne un sens au passé, au présent et à l’avenir. 

              Père 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 

Lecture biblique de « Jésus avec les psaumes » 
• Lundi 5 décembre soit à 14h sous l’église ND de la Baule, soit à 20h à St Sébastien 

• Mercredi 7 décembre de 14h30 à 16h30 à côté de l’église Ste Thérèse 
 

Catéchèse adultes pour refonder notre foi, animée par le curé 
• Lundi 5 décembre à 16h sous l’église ND de la Baule 

• Samedi 10 décembre à 10h30 à côté de l’église Ste Thérèse de la Baule. 

Réunion avec les servants d’autel 
 

Samedi 17 décembre de 10h30 à 12h  
 à l’église Ste Thérèse de La Baule. 

 

Que tu sois en CE2, CM1, ou CM2,  au collège ou au lycée, si tu sou-
haites rejoindre l’équipe des servants d’autel de nos 2 paroisses, n’hé-

site pas venir ce 17/12 : nous t’attendons.                                                            Père Benoit 

Opération ménage dans les églises 
• Mardi 6 décembre 14h à ND de la Baule 

• Mardi 13 décembre 14h à ND Des Dunes 

• Jeudi 15 décembre 10h30 à St Sébastien 

• Vendredi 16 décembre 10h à Escoublac 

Journée OASIS de l’Avent  

avec les Chemins Ignatiens 

 

Au début de l’Avent, une journée OASIS pour 

se poser, goûter la Parole de Dieu, relire sa 

vie et entrer dans une véritable attente 

(9h30—16h30). 

• Lundi 5 décembre au Parvis à St Nazaire 

• Samedi 10 décembre à la communauté 

de St Gildas des bois. 
 

Renseignements et inscriptions :  

06.02.37.52.67 

Personnes décédées dont la sépulture sera célébrée : 

28/11 à 10H30 à Escoublac : Georges PENAFIEL 

29/11 à 10H  à St Sébastien : Jean Claude FELIOT 

Défunts sur La Baule 

15/11 : Roger, Lucien DENIS 

18/11 : Gisèle DENIAU 

21/11 : Yves  FONTENEAU 

22/11 : Jacques LOYER 

23/11 : Andrée CAVIER 

Répétitions de chants en chorale pour Noël 
 

• Chaque  mercredi de 18h à 20h à la chapelle St Jean (La 

Baule)  en vue de la messe du 24/12 à 18h à Notre Dame de 

La Baule. 
 

• Chaque Jeudi à 18h à l’église de ND des Dunes de Pornichet, 

en vue de la messe du 24/12 à 18h dans cette même église. 

3ème Messe en famille 
 

Dimanche 4 décembre à  11 h 00  

À Ste Thérèse de la Baule 
 

Avec célébration d’Eveil à la Foi 

Pour les enfants de 3 à 7 ans. 

Au PARVIS à St Nazaire 

 

Vendredi 2 décembre  

de 20h à 21h30 

 

Soirée familiale  

« Si la Bible m’était contée... » 
 

La Bible n’est pas un conte mais elle se  

raconte : venez voir, écouter les conteuses 

dans leurs récits pour tous de 3 à 99 ans ! 

La France qui prie 
 

Depuis la guerre en Ukraine un mouvement 
qui s'appelle "La France prie" ne cesse de 
s'amplifier. Toute l'Europe y participe et 
déjà sur 2850 lieux en France, des per-
sonnes s'y associent.  Il s'agit de prier le 
chapelet, pour obtenir de la Vierge Marie le 
retour à la paix. En principe, on choisit le 
mercredi soir devant une église ou un cal-
vaire. A Ste Thérèse de la Baule,  quelques 
personnes ont pris part, dès le début, à 
cette prière le mercredi à 17 h 00 . 
A la chapelle Ste Anne (Pointe du Bec à 
Pornichet, c’est le jeudi soir à 18 h 30 sur le 
parvis . 

Fête de l’Immaculée-Conception 

Jeudi 8 décembre 

• Messe exceptionnellement à 9h30 à 

Escoublac. 

• À 18 h 30 à Ste Thérèse de la Baule. 

Cette messe du soir sera précédée : 

• À 17h30 : chapelet 

• À 18h 00 : temps d’accueil et de 

louange sur le parvis de l’église 

• À 18h30 : eucharistie. 

Vente de bougies extérieures  

pour NOËL 
 

Le 3ème dimanche de l’Avent est le di-
manche de la Joie.  
Chaque année, nous accueillons la lumière 
de Béthléem que les Scouts de France ra-
mènent de la grotte de la Nativité.  
Cette année, en lien avec notre fil rouge, 
nous voulons donner une place privilégiée 
à cette lumière et vous inviter à l’accueillir 
chez vous et à veiller avec jusqu’à la nuit 
de Noël. 
Nous l’accueillerons solennellement au 
cours des messes célébrées le lundi 12 
décembre à 18h30 à Notre Dame de la 
Baule et à Notre Dame des Dunes de Por-
nichet.  

Des bougies de Noël, à cette 
effet, vous seront proposées à 
la fin des messes ou aux per-
manences des presbytères  
       à partir du dimanche 4  
décembre. Elles sont vendues 
au prix de 5 euros ; leur béné-
fice sera reversé à la pastorale 
des jeunes de nos paroisses.  

Que l’Amour de st Donatien et st Rogatien 
pour le Seigneur éclaire nos vies. 
 

Père Benoit LARONZE 

2 concerts de Noël : 



 

La lettre de l’Evêque 
 

 Dimanche dernier, nous vous avons présenté et proposé la lettre pastorale de 

Mgr Percerou : « dans la joie que donne l’Esprit ». Ce texte est à la fois une relecture 

des deux premières années de ministère de son auteur et des perspectives, person-

nelles ou communautaires, pour vivre une conversion et avancer dans la mission. Je 

n’en avais pas prévu assez mais de nouveaux exemplaires sont maintenant disponibles. 

Mais ici, je voudrais, par quelques citations, vous encourager à lire et travailler ce 

texte.  

Tout d’abord, un extrait qui nous interroge sur la mission. Ce paragraphe prend place 

dans le contexte de la Pastorale des jeunes, mais c’est vrai pour nous tous et pour tous 

nos contemporains :  

« Je  crois que notre responsabilité est de faire découvrir à tous ces jeunes qu’ils sont 

aimés de Dieu en Jésus-Christ, qu’il marche avec eux et leur propose la vraie joie et le 

bonheur qui ne passe pas. Je crois que nous devons leur faire découvrir qu’il les ap-

pelle à devenir ses disciples et ses envoyés. Je crois que nous avons à leur manifester 

notre confiance afin qu’ils prennent toute leur place dans la vie de notre Église diocé-

saine pour qu’elle brille de l’éternelle jeunesse du Ressuscité et que, ce faisant, puisse 

naître en eux le désir de la servir. »  

 Ensuite un extrait qui nous parle de ce que devrait être notre paroisse : 

«  86 Elle porte le souci de faire rayonner le message de l’Évangile pour tous, dans un 

secteur géographique donné, afin d’ouvrir les cœurs au Christ, Maître et Seigneur de 

nos vies. Ce souci se déploie dans les trois grandes dimensions de la mission de 

l’Église : l’annonce de l’Évangile, la célébration des sacrements et la croissance de la vie 

spirituelle des baptisés, le service des frères, tout particulièrement des plus fragiles. » 

 Enfin un appel vibrant à la conversion personnelle : 

« 116. J’appelle les divers groupes de jeunes, ainsi que l’Enseignement catholique, à 

s’engager avec les jeunes sur un chemin de vie et de foi qui permette la rencontre du 

Christ et de l’Église qui est son corps et dont ils sont des membres essentiels. » 
 

 Vous le voyez, ce texte un peu long, un peu foisonnant est aussi un véritable 

appel et un chemin ouvert qui nous donne la direction. Lisons-le, travaillons-le et lais-

sons-nous être inspirés par lui. Vous pourrez le trouver dans toutes les sacristies des 

églises de la paroisse. 

Père Christophe  

 

 

Pour que vos intentions de messes soient notées sur le prochain bulletin, 

merci de le faire savoir au secrétariat avant le mardi 6 décembre 2022. 

     Intentions de messes du samedi 26 novembre au dimanche 11 décembre  2022  

  
Samedi 26 novembre 

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

18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur Jeanne LEMARCHAND // Famille Danièle et Anne SIMON-MICHEL // Antoinette et Maurice FOUGERE // 

18 h 30 St Sébastien Pornichet Pierrette LE BACON //Jean ZIEGLER //Michel BOUTIN //Christine VERGER // Sophie LEROUX et sa famille // Valérie BARRET // 

Dimanche 27 novembre 
 
 

1er de l’Avent 

9 h 30 St Pierre d’Escoublac 
Messe avec sacrement des malades : Maryvonne GAMBINI //Emile BERTHO //M. et Mme GEORGIOU et leurs filles Arlette et 
Christiane 

 
9 h 30 

 
N.D La Baule 

Jean DRAGON //Familles KERMASSON - LEFLOC //Pour les paroissiens de La Baule // Marcel BODIN // Sophie PROVOST //  

Vivants et défunts des familles LEBEAU—MENET— GUÉRINEAU—SAVARY—JOUNIER // Famille VERSABEAU– COUPÉ, vivants 

et défunts et Fam.LAMBERT-BAUDRON-COUSIN, vivants et défunts // Pierre BRENY // intentions particulières 

11 h 00 N.D Dunes Pornichet Robert LE FLEM // Maryvonne DENAIRE //Jean-Luc FRANCKX //Jean CHARNAUX //Famille SUARD // 

 

11 h 00 
 

Ste Thérèse La Baule 
Messe avec sacrement des malades : Philippe RAYNARD //Yvette PAUMARD // Yannick LATTÉ // intention particulière // Pour 

les défunts des familles LENGELLE et HAZELART // 

19 h 00 Ste Thérèse La Baule Lucienne GROSSEAU // 

Lundi  28 novembre 18 h 30 Chapelle St Jean 17h 30 : adoration et confessions à 18h  //  Marie-Louise SUC // 

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

Mardi  29 novembre 9 h 30 Chapelle St Jean Famille COMET RAOUT //  Monique GONICHON //Paul et Marcelle CRUSSON // 

Mercredi  30 novembre 9 h 30 Chapelle St Jean famille COMET - RAOUT // André POITEVIN // André GILBERT // Ames du Purgatoire et Famille GIRARD-BREMONT // 

18 h 30 N.D Dunes Pornichet 17h 30 : adoration et confessions //   Pierre BOURRIAUD // André HARLET // 

Jeudi  1er décembre 9 h 30 Ste Thérèse André GILBERT // 20 h 00 : Prière de louange                                                                                           

18 h 30 Escoublac 18h00 : chapelet  //  Michèle GUIGUIN  

Vendredi  2 décembre 9 h 30 Ste Thérèse MICHEL GALAIS // Famille Maurice CRESSAN // 

18 h 30 St Sébastien Pornichet  
      

 

  
Samedi  3 décembre 

9 h 30 Ste Thérèse Marie et Joseph AVERTY // Confessions à ND La Baule de 16h à 17h  

18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur un anniversaire // Familles LAVOLÉ -GUILLEN // 

18 h 30 St Sébastien Pornichet Jean et Jeanine TARTOUÉ // Arlette EMOMIDES //Claude et Jeanine GOUGAUD //Michel BOUTIN // André, Anne-Marie et 
Alain CHATAL // Christine VERGER  

Dimanche 4 décembre 
 

2ème de l’Avent 

9 h 30 St Pierre d’Escoublac Barbara TURPEAU //Michel HEMERY // Brigitte TACONNAIS et famille LEGOUAS // Michèle GUÉRIN // 

 9 h 30 N.D La Baule 

Familles KERMASSON - LEFLOC //Vivants et défunts de plusieurs familles //Eberhad GEIGER // Jean EVEN et familles EVEN 

ROBERT //Anne SAMSON //Jean-Pierre AURAY et son fils FREDERIC et son gendre Frédéric BERNU / 

Pierre et Simone SAMSON  // 

11 h 00 N.D Dunes Pornichet 
François DIEUDONNÉ // Nicolas BOURHIS //Xavier OUISSE //Annie et Jean COLLIAS et leur fils François-Xavier // 

Marie-Thérèse HUGUET // Alain PROVOST // 

11 h 00 Ste Thérèse 
Christian LE TEXIER // Familles FISCHER - MORELOT - SEGUINEAU // Marc LEBERT // Thérèse GERVOT //Philippe RAYNARD  //

Pierre CHRETIEN //  

19 h 00 Ste Thérèse Danielle CHAILLER  

Lundi 5 décembre 
18 h 30 Chapelle St Jean 

17h30 : adoration et confessions à 18h // Famille COMET - RAOUT // Eberhard GEIGER //Jacques et Olivier MOUGEVILLE // 

Mathilde ALLAIN // 

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

Mardi 6 décembre  9 h 30 Chapelle St Jean Rosemonde CORNET // Serge MENAGER // 

Mercredi  7 décembre 

 

9 h 30 Chapelle St Jean famille COMET - RAOUT //Monique GONICHON // 

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

Jeudi 8 décembre 
Immaculée Conception 

9 h 30 Escoublac  

18 h 30 Ste Thérèse Joseph BARBARY  //Marcelle QUIN // Vivants et défunts des familles LEBEAU- MENET - GUÉRINEAU - SAVARY - JOUNIER //  

Vendredi 9 décembre 9 h 30 Ste Thérèse M.J. DEVAUX - LEMARCHAND  

18 h 30 St Sébastien  
      

 

  
Samedi 10 décembre 

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

18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur Henri NIVESSE // Maurice TANGUY // Dimitri, Monique et Philippe DE WARYPAEFF // 

18 h 30 St Sébastien Pornichet Rémy BIGOT // Christine VERGER //Marie-Thérèse et Auguste SARZEAU //Anne-Marie JOLLET  

Dimanche 11 décembre 
 
 

3ème de l’Avent 

9 h 30 St Pierre d’Escoublac Annick MICHEL //Ginette GUILBEAUD //André et Annie LABOURIER //Dominique PIVAUT // 

9 h 30 N.D La Baule Familles KERMASSON - LEFLOC //Jean POLLONO //Odile CHIRON // Yves de LACAM 

11 h 00 N.D Dunes Pornichet Famille SUARD //Famille ADANI // Famille DEPOND- LE LORE // 

11 h 00 Ste Thérèse La Baule 
Philippe RAYNARD  // Françoise CAMARET // Thérèse GERVOT // Jean-Marie JAPUIS // Jan VAN TEEFELEN et défunts de la 

famille GLAÇON-MORAND  // Famille PLANQUE-BOYER-BOUGIN // 

19 h 00 Ste Thérèse La Baule Lucienne GROSSEAU  


