
Bull’ Infos de la Baie 

Du samedi 24 décembre 2022 

Au dimanche 8 janvier 2023 

Carnet paroissial des deux paroisses 

Défunts à Pornichet 

 12/12 : Baudouin DUPONT-FAUVILLE 

13/12 : Paulette NADAUD 

15/12 : Michèle CLAVIER 

19/12 : Mary– Rose LLORENS 

20/12 : Simonne RAFFIN 
 

Défunts à Escoublac 

 12/12 : Jeanne BELLIOT 

22/12 : Maurice LE COZ 

 

 

N°  61 

 

Edito                Meilleurs vœux 
  

 Voici déjà le temps de vous souhaiter 

de bons vœux. Nous fêtons Noël en ce di-

manche où parait le bulletin ; vendredi pro-

chain sera la fête de la Sainte Famille. Excep-

tionnellement, ce ne sera pas un dimanche 

puisque Noël et le jour de l’an le seront. Le 

jour de l’an, nous fêtons Sainte Marie, mère 

de Dieu comme tous les ans et le dimanche 

suivant l’épiphanie. Le baptême du Seigneur 

sera donc fêté le lundi 9 janvier ; là encore, 

c’est une exception de calendrier pour une 

année où le 1er est un dimanche.  

 Notre année ne commence donc pas tout à fait avec le même rythme 

que d’habitude, et le risque est important que nous fassions, du coup, un 

moindre cas de ces deux grandes fêtes : la Sainte Famille et le Baptême du Sei-

gneur. Je ne peux que vous encourager à ne pas vous laisser prendre à ce jeu.  

Fêter la Sainte famille est en effet fêter l’œuvre de Dieu dans le monde, telle qu’Il 

l’a voulue, c’est-à-dire en coopération avec l’humanité. Dieu n’avait besoin de 

rien, ni de personne pour nous sauver ou pour purifier sa Création. Il n’avait pas 

besoin mais il a tout de même sollicité la Vierge, par la voix de l’ange et encoura-

gé Joseph par des songes, entrainant ces deux saints dans son plan de Salut. Ils 

sont devenus des figures incontournables de cette histoire, associés par la grâce 

mais aussi par leur réponse libre et sainte à la Rédemption du monde. 

Ne nous y trompons pas : Dieu n’est ni changeant, ni inconstant. Ce qu’Il a fait 

avec La Sainte Vierge et avec Saint Joseph, Il le fait pareillement avec chacun 

d’entre nous selon notre vocation. Nous sommes invités à coopérer, nous aussi, à 

notre Salut et à celui de toute personne que Dieu met sur notre route. La Sainte 

Famille est donc une fête de l’Amour de Dieu pour nous et de notre appel mis-

sionnaire. 

 Quant au Baptême du Seigneur, il manifeste dans l’humanité du Seigneur 

la présence de sa divinité (la voix du Père dit « tu es MON fils, l’Esprit Saint repose sur 

Lui) montrant ainsi qu’un homme est capable de recevoir la vie et l’Esprit de Dieu. 

C’est ce qui nous arrive à notre propre baptême, à la suite de celui du Seigneur. 

C’est donc notre capacité à devenir fils de Dieu qui se réalise en ce jour-là ! 

 Deux grandes fêtes que je vous encourage à vivre malgré tout et qui me 

font donc vous formuler ces vœux ! Que le Seigneur travaille cette nouvelle an-

née dans vos cœurs, pour que vous trouviez votre place active et missionnaire 

dans son Eglise et dans son œuvre de Salut, et qu’il vous aide à mieux accueillir 

en vous sa vie et son Esprit pour que nous devenions les saints dont ce monde a 

besoin et que Dieu désire… 

Bonne et sainte année à Tous 
 

   P. Christophe, curé des paroisses de La Baule– Pornichet 

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 

Messes de NOËL 2022 et du jour de l’An 
 

Messes de la nuit de Noël : Samedi 24 décembre  
 

Eglise Notre Dame de La Baule     18 h 00  

Eglise Ste Thérèse La Baule les Pins                          18 h 00 et 22 h 30 

Eglise Notre Dame des Dunes Pornichet  18 h 00  

Eglise St Pierre d’Escoublac   20 h 00 

St Sébastien de Pornichet    20 h 00 
 

Messes du jour de Noël : Dimanche 25 décembre  
Une seule messe par paroisse.  

  Eglise Notre Dame de La Baule      10 h 30 

  Eglise Notre Dame des Dunes de Pornichet     10 h 30 

 

Messes pour fêter Ste Marie, Mère de Dieu  

Samedi 31 décembre : 
             Chapelle du Sacré-Cœur (près d’Atlantia)       : 18 h 00 

Eglise St Sébastien de Pornichet               : 18 h 30  

Ste Thérèse de La Baule : 22h00 : adoration puis messe à  23 h 00  

suivie d’un chocolat chaud 
 

Dimanche 1er janvier 2023 
(les messes de 9 h 30 à  St Pierre d’Escoublac et ND de la Baule sont supprimées). 

Eglise Notre Dame des Dunes de Pornichet      : 11 h 00 

Eglise Notre-Dame de La Baule  : 11 h 00 

Eglise Ste Thérèse de La Baule                  : 19 h 00 

Défunts sur La Baule 

12/12 : Antonina BISAC 

20/12 : Mathilde LE SECH 

20/12 : Jean Paul JUETTE 

21/12 : Madeleine LIDON 

21/12 : Agnès MICHEL 

 

Personnes décédées dont la sépulture sera  

célébrée : 

27/12 à 10h30 à ND La Baule : Alain POUHAËR 

28/12 à 14h30 à Escoublac  : Mie Thérèse REBOUL 

BIBLIO BAULE 
(sous l’église Notre Dame de la Baule,  

accès côté parking) 
 

• Contes pour ados et adultes 
 

        Récit des Rois Mages : 

    Jeudi 29 décembre à 16h30 à Biblio Baule. 

Notez dès à présent : 
 

Assemblées paroissiales  
 
 
 
 
 
 
 

à la salle paroissiale de St Sébastien 

• Mardi 17 janvier à 20 h 00  
 

à la salle Louis et Zélie Martin près de 

l’église Ste Thérèse. 

• Vendredi 27 janvier à 20 h 00  
 
Ces moments de convivialité, avec l’EAP et 
l’équipe de prêtres et diacres, seront aussi 
l’occasion de : 
➔  fêter les rois et se souhaiter la Bonne 
Année 
➔ commencer une réflexion sur l’accueil de 
notre évêque qui viendra visiter notre zone 
presqu’île du 15 au 18 mai 2023. 

Souvenons-nous d’Agnès MICHEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa sépulture a été célébrée à l’église 

Sainte Thérèse le 21 décembre dernier.  

Agnès Michel s’était tout de suite mise au 

service de la paroisse lors de son arrivée à 

la retraite sur la Baule les Pins, après une 

carrière bien remplie à l’archevêché de 

Paris. 

Sa gentillesse et son sens de la rigueur ont 

été précieux pour assurer les perma-

nences du lundi après-midi et les tâches 

d’aide-comptable dans l’organisation ad-

ministrative et financière de la paroisse.  

Malheureusement durant ces derniers 

mois, la maladie l’a empêchée de conti-

nuer sa mission. 

Beaucoup se souviendront de sa douceur 

et efficacité dans le travail. 

Qu’elle repose désormais en paix auprès 

du Seigneur.        

A.R 

 

Rallye des crèches 
 

Un petit détour 

s’impose pour aller 

admirer les crèches 

de nos églises et 

chapelles. Chaque 

équipe locale y a 

mis tout son cœur, 

en mêlant esprit traditionnel ou plus con-

temporain, comme celle de St Sébastien. 

Il y a même des crèches avec des sujets en 

bois installés à l’extérieur (parvis de l’église 

Ste Thérèse, et jardin du presbytère de ND 

de la Baule). 

Elles sont visibles au moins jusqu’à la fête de 

l’Epiphanie : 8 janvier 2023. 



 

à propos du chauffage dans nos églises 
 

Il n’a échappé à personne 

que les coûts de l’énergie 

ont fait un bond ces der-

niers temps. Pour nos pa-

roisses,  les contrats sont 

négociés au niveau diocé-

sain mais cela ne nous a 

pas protégés et l’évolution est terrible (X 4,5 pour 

le gaz par exemple). Je ne doute pas de votre gé-

nérosité pour participer à la quête chauffage, mais 

il nous faut être sérieux et économes sur ce do-

maine.  
 

Voici donc ce qui a été décidé :  

nous allumerons le chauffage quand il fait : 

•  moins de 15 degrés dans l’église pour les 

messes du dimanche ; 

• moins de 12 degrés pour les  messes de se-

maine (plus courtes) 

Là où cela est possible, nous diminuerons le 

nombre de radiants en fonctionnement, encoura-

geant les fidèles à se regrouper dans les parties 

chauffées de l’église. 

 Je suis sûr que vous comprenez aisément 

le bien-fondé de ces mesures et que vous saurez 

vous couvrir un peu plus, si nécessaire… 

Merci de votre compréhension et de votre pa-

tience, et bien sûr n’en voulez pas aux sacristains 

qui ne font que suivre les consignes ! 

    P. Christophe  

Pour que vos intentions de messes soient notées sur le prochain bulletin, merci de le faire savoir au secrétariat avant le mardi 3 JANVIER 2023. 

     Intentions de messes du Samedi 24  décembre 2022  au  Dimanche 8 janvier 2023 

  

Samedi  
 

24  
 

Décembre 
 

Nativité  
 

du Seigneur 

9 h 30 Ste Thérèse  Messe du jour. 

 

18 h 00 
Ste Thérèse de La 

Baule 

Jeannine DOUCET // Lucienne GROSSEAU // Action de grâce et Fam. Maurice CRESSAN //défunts Famille LEROUX-GIRARD //

Famille Gildas BURBAN et ses grands-parents // André PELLETIER // Famille DELATTE - SCHOELLEN // 

18 h  00 Notre Dame  

de La Baule 

Jacqueline TROCHU // Famille de LORGERIL, Famille BREZIAT et famille de BELLAING //M. Paul PRIME, Mme Julia PRIME et  

M. Gildas PRIME //Famille TAFFORIN - CLOAREC // Fam. MONCHAUX - CLEME - TEULON Viv. -défunts // Pierre BRENY & Famille 

 
18 h 00 

 

N.D Dunes Pornichet 

Jérémy GARIN // Yvette DILLY //Gilbert et Marie PEREZ // Marion LOUVION // Vivants et défunts famille AUFRAY //  

Jean BONNET // Hélène, René et Jean –Sébastien CLOAREC, défunts et vivants famille // Christian THOMAS //  

Familles PARNEL-TOUCANNE, enfants et petits-enfants // M. et Mme LE FEUVRE et M. RUDZ Michel // 

20 h 00 St Pierre d’Escoublac Fabiola LEGRAND //Jean LERAT  // Léone COURANT-SIMON // Michel HEMERY // Robert CHOUBRAC // Fam LEQUERRÉ-DAVID-

DANIOUX // Marguerite et Maurice LE COZ // Raymond TARTOUÉ et défunts famille TARTOUÉ-OLLIVIER // 

20 h 00 St Sébastien Pornichet Henri ARDOIS //Michel BOUTIN //Nathan BATARD // 

22 h 30 Ste Thérèse Familles CHOLOUS, VOILLAUME et de RIBEROLLES // GEOFFROY et toute sa famille // 

Dimanche 
  

25  
Décembre 

 

Jour de 
NOËL 

 
10 h 30 

 

N.D La Baule 

Une seule messe pour la paroisse de La Baule : 

Familles KERMASSON - LEFLOC //Jean MONTFORT et famille //Marie, Joseph, Marie-France AVERTY // Marcel BODIN //  

Pierre et Simonne SAMSON // Jeannine DOUCET // Lucienne GROSSEAU //Action de Grâce et famille Maurice CRESSAN //  

Chantal GIGUET //Jacqueline RINGUENET, Pierre LATU, Gérard GASC, fam. LEBERT, fam. de KERSABIEC, Patrick de LESTRANGE // 

Madeleine PINATEL - anniversaire //  

10 h 30 N.D Dunes Pornichet Une seule messe pour la paroisse de La Trinité : 

Colette THUBIN //Denise PAINEAU //Monique BESNARD //Simone BARABÉ //Vivants et défunts famille Jean-Pierre CHARIER // 

Jean PHILIPPOT //Joseph ROCHELLE // Famille MENAGER Benoit, défunts et vivants // 

 
Lundi 26 décembre 

18 h 30 Chapelle St Jean 17 h 30 : adoration et confessions //   Marie-Thérèse THOMAS // Michèle JARNOUX // 

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

Mardi 27 décembre 9 h 30 Chapelle St Jean Famille COMET - RAOUT // Familles LOYER - LEFLOC // 

Mercredi  
28 décembre  

9 h 30 Chapelle St Jean famille COMET - RAOUT // Lucienne JADEAU // 

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

Jeudi 29 décembre  9 h 30 Ste Thérèse Pierre LE BLANC //Marcel BONNET //Fam. LEMAIRE & BARBE // Exceptionnellement pas de prière de louange à 20h à Ste Thérèse 

18 h 30 Escoublac 17h 30 : adoration et confessions //  Annick DAVID //  

Vendredi 30 décembre  9 h 30 Ste Thérèse Vivants et défunts des familles LEBEAU - MENET - GUERINEAU - SAVARY - JOUNIER et âmes du Purgatoire // 

18 h 30 St Sébastien  
  

   

Samedi  
 

31 décembre 
 

9 h 30 Ste Thérèse  Messe du jour.                                                                                                       Confessions à ND La Baule de 16h à 17h  

18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur Suzanne et Jacques PEIGNON //Paul BOYAU // 

18 h 30 St Sébastien Pornichet Madeleine LIGER //Michel BOUTIN //André TORRES // 

23 h 00 Ste Thérèse Temps d’adoration à 22h. Messe à 23h00 puis chocolat chaud pour se souhaiter la bonne année. 

Dimanche  
1er janvier 2023 

 
Sainte Marie,  
Mère de Dieu 

  Exceptionnellement, pas de messe à 9 h 30, ni à St Pierre d’Escoublac, ni à Notre Dame de La Baule 

11 h 00 N.D Dunes Pornichet Benoit MENAGER, défunts et vivants //Yvonne PIN // 

11 h 00 N.D La Baule 
Famille AUBREE GUIDECOQ //Jacqueline GIGUET et Jacqueline RINGUENET //Familles KERMASSON LEFLOC //Denise 

BIDAULT et Henri BOUVIER //Pour les sacristains de NOTRE DAME // 

19 h 00 Ste Thérèse  

Lundi 2 janvier 
18 h 30 Chapelle St Jean 17h30 : adoration et confessions // Marcelle BACONNAIS // 

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

Mardi 3 janvier  9 h 30 Chapelle St Jean Famille COMET - RAOUT // 

 

Mercredi 4 janvier 

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

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

Jeudi 5 janvier 9 h 30 Ste Thérèse                                                                                                                                                               20 h 00 : Prière de louange 

18 h 30 Escoublac 17h 30 : adoration et confessions //    

Vendredi 6 janvier 9 h 30 Ste Thérèse  

18 h 30 St Sébastien  
      

 

  

Samedi  
 

7 janvier 
2023 

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

 
18 h  00 

Chapelle du 

Sacré Cœur 

Famille MOYON BARRETEAU pour les vivants et défunts //

Familles LAVOLÉ - GUILLEN //Mme Maria WILK // 

18 h 30 St Sébastien 

Pornichet 

Philippe MAZEREAU //Emile POTIER // 

Marie et Alexandre SECHET // 

Dimanche 
  

8 janvier 
 

Epiphanie 

9 h 30 
St Pierre Es-

coublac 

Jean ALLARD //Christiane SORHOUËT //Caroline BRETAGNE //

Ginette GUILBEAUD //Denise LERAY //Suzanne DUBAIL // 

9 h 30 N.D La Baule 
Lucienne FIXOT //Marie-Claude GARRO // Familles KERMASSON 

LEFLOC //Lucien DENIS // 

11 h 00 
N.D Dunes Por-

nichet 

Joseph et Pierre ROCHELLE //Jean CHARNAUX // 

Catherine BOYER //Joseph BLAIS //Famille LEBRET  

11 h 00 Ste Thérèse Viviane HELARY //Philippe RAYNARD // 

19 h 00 Ste Thérèse Agnès MICHEL // 

Fin de l’application LA QUÊTE et du  

système des bornes OBOLE 
 

A partir du 1er janvier 2023, le système de paie-

ment numérique des quêtes ou des offrandes 

paroissiales par l’intermédiaire de l’application 

« La Quête » et Obole ne vont plus être possibles. 

Un nouveau dispositif à l’aide de corbeilles numé-

riques est à l’étude au niveau de l’évêché de 

Nantes. Nous en reparlerons, lorsque cela sera 

applicable sur nos paroisses. 

Pour prier 
 

Pour un Noël de Paix ! …. Comment faire ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. M’accepter moi-même tel que je suis et 

dans la joie ! 

2. Regarder davantage ce que j’ai reçu pour 

en rendre grâce, que ce qui me manque 

encore pour m’en plaindre. 

3. Accepter l’autre tel qu’il est, en commen-

çant par le plus proche : mon mari ou ma 

femme, mes parents, frères et sœurs, voi-

sins et ma famille. 

4. Dire du bien de l’autre et le dire tout haut ! 

5. Ne jamais me comparer à un autre, car la 

comparaison ne pourra mener qu’à         

l’orgueil ou au découragement. 

6. Vivre dans la vérité : appeler bien ce qui est 

bien  et mal ce qui est mal ! 

7. Résoudre les conflits, non par la force, mais 

en se parlant, et ne pas se monter la tête 

par un monologue intérieur, ni se plaindre 

ou dire du mal de l’autre en son absence, 

mais entrer aussi vite que possible dans un 

vrai dialogue avec lui. 

8. Dans le dialogue, commencer par ce qui 

unit, pour ne passer qu’ensuite à ce qui 

oppose. 

9. Rendre l’initiative de dialogue et essayer de 

se réconcilier le jour même : « Que votre 

colère ne dépasse pas le coucher du soleil » 

écrivait St Paul. 

10. Croire fermement que « pardonner » vaut 

plus qu’ « avoir raison ». 

Cardinal Danneels 

(1933– 2019) 


