
Bull’ Infos de la Baie 

Du samedi 4 février au 
dimanche 19 février 2023 

Carnet paroissial des deux paroisses 

Défunts à Pornichet 

 23/01 : Janine DIOLOT 

30/01 : Serge MAHÉ 

1/02 : Christian LESAGE 

2/02 : Raymond FONTENEAU 

          : Virginie PIRAUD 
 

Défunts à Escoublac 

 23/01 : Marie Josèphe LE BOHEC 

25/01 : Gérard CARON 

26/01 : Nicole SETTE 

27/01 : Yannick NICOLY 

28/01 : Charles  PICAUD 

1/02   : Marie HUET 

N° 64 

 

Edito    

Deux grands événements… 
 

 Nous voici déjà au mois de février, 

le Carême arrive, il sera là dans 

moins de trois semaines… Mais 

pour l’heure, nous sommes toujours 

dans le temps ordinaire, nous 

sommes aux prémices de notre an-

née liturgique.  

 C’est peut-être aussi le moment de 

vous parler de nombreuses choses 

en cours dans le diocèse et qui vont 

nous concerner. La première est 

surnommée « les chantiers diocé-

sains ».  

En complément de la lettre pastorale de notre évêque, un document de travail a été 

émis. Il s’appelle « Pour servir la mission de l’Eglise en Loire-Atlantique ». Il comporte de 

nombreux chapitres qui détaillent les grands chantiers que notre évêque souhaite voir 

mener pour adapter nos forces à la mission de l’Eglise dans les années à venir. Il y a des 

chapitres sur l’avenir des paroisses, sur la vie des prêtres et des diacres, sur la mission 

des LEME et des services diocésains, sur les perspectives économiques.  

Bien sûr, ce qui nous concerne le plus directement, c’est le premier chapitre. Le travail 

est confié aux zones pastorales. Sous la direction du doyen (c’est moi !) et d’une laïque, 

Mme Véronique Le Ménager de Piriac, une équipe inter-paroissiale, constituée de 

membres des EAP mais aussi d’autres personnes appelées personnellement, réfléchit à 

l’avenir : en faisant un bilan enrichi de ce que nous avons dit aux assemblées parois-

siales, en se projetant dans les priorités à venir, sur les moyens matériels et humains 

nécessaires mais aussi et surtout sur les synergies et projets communs potentiels  à me-

ner dans nos paroisses. 

Il s’agit surtout de montrer les vitalités et faiblesses de notre zone pour permettre d’en-

visager une bonne gouvernance et une dynamique missionnaire. 

L’autre chose importante dont je voudrais vous parler, c’est une visite pastorale de 

notre évêque sur toute la presqu’ile guérandaise, qui aura lieu la semaine de l’Ascen-

sion. Là encore, nous sommes au début du travail de préparation, mais le but est de 

permettre à Mgr Percerou de venir à la rencontre du peuple de Dieu, de l’entendre sur 

ses joies et ses inquiétudes, et au-delà, de découvrir le territoire avec ses spécificités, et 

la manière dont l’Eglise annonce l’Evangile dans ce lieu précis. 

Pour nous, les spécificités sont liées surtout au monde de la mer et au tourisme. Il fau-

dra intégrer ces réalités au programme des rencontres avec notre évêque. 

Si la commission de préparation reste restreinte, nombre d’entre vous seront sans 

doute sollicités pour des rencontres ou des temps de travail avec l’évêque et les autres 

paroisses. J’aurai l’occasion de vous en reparler, mais d’ores et déjà, apprêtez-vous à 

recevoir votre pasteur et priez pour que cette visite porte du fruit… 

         

  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 

Défunts sur La Baule 

24/01 : Robert COURTOIS 

27/01 : Henri GAUDEAU 

31/01 : Jean CASSAGNE 

2/02 : Rose CANCOUET 
 

Personnes décédées dont la sépulture sera célébrée : 

13/02 à 10h30 à ND La Baule : Danielle EVIN 

10/02 à 10h00 à ND Dunes : Josiane BOFFA 

 

Est entré dans la famille des chrétiens par le sacre-

ment du baptême 

04/02 à Escoublac : Mona AURAY 

Le magazine  

« Souffle de la Baie » n° 4  

est sorti ! 

 
Il est disponible 

sur les tables 

de presse. 

 

N’hésitez pas à 

vous servir et à 

le distribuer 

autour de vous. 

 

 

Ménage dans nos églises 
 

•  Mardi 7 février à 14h à ND La Baule 

• Jeudi 16 février à 14h30 à Ste Thérèse  

• Vendredi 17 février à 10h à Escoublac 

 
 

            N’hésitez pas à vous joindre, même 

ponctuellement, aux équipes habituelles. 

 
 

Pour préparer le Dimanche de la santé, 
le SEM vous propose cette prière :  

 
Notre Père… 

Seigneur, tu nous dis : « il dépend de ton 
choix de rester fidèle ». Notre fidélité est 

si fragile et nous avons tant de mal à 
répondre à ton amour. Par l’intercession 

de Notre Dame de Lourdes, viens à 
notre secours ! 

Seigneur, tu es venu accomplir la Loi ; tu 
nous demandes de la garder et de l’ob-

server : notre fidélité est si fragile et 
nous avons tant de mal à répondre à ton 
amour. Par l’intercession de Notre Dame 

de Lourdes, viens à notre secours ! 

Seigneur, tu nous dis : « que votre oui 
soit oui, que votre non soit non. » Notre 
fidélité est si fragile et nous avons tant 

de mal à répondre à ton amour. Par 
l’intercession de Notre Dame de 
Lourdes, viens à notre secours !    

Je vous salue Marie…  

 

Dimanche de la Santé 2023 :  

11 et 12 février 

Cette journée a été instituée à la fin des années 80 dans 
l’Eglise de France,  

• pour mettre en lumière dans nos communautés tous 
les soignants, les aidants, les visiteurs de malades, les 
équipes d’aumônerie, les blouses roses et autres associa-
tions,  

• pour prendre soin de ces acteurs essentiels dans la 
prise en charge des personnes malades, âgées, handica-
pée, par notre attention et notre prière. 

 

Vous êtes soignant, ou accompagnant de personnes âgées,  

handicapées ou malades : 

le Service Evangélique des Malades des paroisses de La Baule et de Pornichet vous 
invite à participer à la messe du « Dimanche de la Santé », les 11 ou 12 février. 
A chacune des messes de ce jour, à l’entrée de l’église, vous pourrez rejoindre un 
membre du SEM, qui vous accueillera auprès du panneau intitulé « Moi je vous dis » ; 
vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à la procession d’entrée, et/ou recevoir 
une bénédiction particulière à la fin de la messe. 

Ces messes seront célébrées aux horaires habituels, dans les églises de La Baule-
Escoublac et Pornichet. 

Conférence sur les orientations diocésaines  

pour le catéchuménat des adolescents 
 

     Le samedi 21 janvier à la Maison St Clair, notre évêque avait donné rendez-vous aux 

animateurs en charge des jeunes qui demandent un des trois sacrements de l’initiation 

chrétienne. Il leur a remis un document d’orientations. Patricia Le Hécho, responsable 

de l’aumônerie de Grand Air, en faisait partie et nous présente les conclusions de Mgr 

Percerou. 

Le catéchuménat est bien un itinéraire : une personne frappe à la porte de l’Eglise en ne 

sachant rien. C’est « Jésus » qui accueille sans jugement, même celui qui dérange, avec 

la conviction : « Oui, j’ai de la valeur aux yeux de Dieu ». 

La pédagogie de la rencontre avec les jeunes s’établit comme suit : 

• s’émerveiller de l’Esprit Saint qui est en eux ; 

• Accepter que l’Esprit Saint nous bouscule et nous incite à nous adapter ; 

• Prendre soin de chacun en se mettant à leur rythme et non les obliger à suivre le 

nôtre ; 

• Leur ouvrir des portes pour qu’ils fassent leur chemin. 

• Ouvrir à la rencontre du Christ Ressuscité : « Venez et voyez ! » 
 

4 objectifs dans cet itinéraire : 

 Faire découvrir l’Eglise par des propositions concrètes liées à leur vie ; 

 Faire retentir les appels du Seigneur et rencontrer des témoins ; 

 Apprendre à aimer l’Eglise, dans sa diversité, pour y trouver sa place ; 

 Le confirmé doit apprendre à servir ses frères. 

Et surtout relire cette action en équipe, car nous n’avons jamais fini d’être chrétien. 

Lecture biblique de « Jésus avec les psaumes » 
• Lundi 6 février soit à 14h sous l’église ND de la Baule, soit à 20h à St Sébastien 

• Mercredi 8 février de 14h30 à 16h30 à côté de l’église Ste Thérèse 
 

Catéchèse adultes pour refonder notre foi, animée par le curé 
• Lundi 6 février à 16h sous l’église ND de la Baule 

• Samedi 11 février à 10h30 à côté de l’église Ste Thérèse de la Baule. 

Répétition de chants  

en inter-paroisses : 
 

Lundi 6 février  

à 20h30 à la salle Ste Bernadette de Cuy 

(quartier du Guézy à la Baule). 



 
Pour que vos intentions de messes soient notées sur le prochain bulletin, merci de le faire savoir au secrétariat avant le mardi 14 février 2023. 

     Intentions de messes du samedi 4 février au dimanche 19 février 2023 

  
Samedi 4 février 

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

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

18 h 30 St Sébastien Pornichet Nathan BATARD  // Andrée SAMPIC // René HALGAND // 

Dimanche  5 février 
 

5ème ordinaire 

9 h 30 St Pierre d’Escoublac Jacqueline GABIER // Marguerite et Maurice LE COZ // Sylvain MORICE // 

9 h 30 N.D La Baule Familles KERMASSON LEFLOC // Jacques CHAVY // René FONT  // Famille GAY et Zack BERNIER et intention part. // 

 
11 h 00 

 
N.D Dunes Pornichet 

Joseph ROCHELLE //Famille LEBRET // Marie Thérèse et Auguste SARZEAU // Robert LOUAZEL //  

Pierre, Yvonne et Christophe COSSARD et les défunts de la famille COSSARD-FRUNEAU // 

11 h 00 Ste Thérèse La Baule Familles FISCHER - MORÉLOT - SEGUINEAU // Pour la mission FARAFANGANA à MADAGASCAR // 

19 h 00 Ste Thérèse La Baule  

Lundi  6 février 18 h 30 Chapelle St Jean 17h 30 : adoration & confessions // Jacques et Olivier MOUGEVILLE // Mathilde LE SECH // Yolande de VILLENEUVE 

18 h 30 N.D Dunes Pornichet 18h 00 : chapelet //  Annick, Solange, Monique DEPOND // 

Mardi  7 février 9 h 30 Chapelle St Jean Famille COMET RAOUT //   

Mercredi  8 février 9 h 30 Chapelle St Jean Famille COMET RAOUT //  

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

Jeudi  9 février 9 h 30 Ste Thérèse Antonina BISAC //                                                                                                                            20 h 00 : Prière de louange                                                                                        

18 h 30 Escoublac 18h00 : chapelet  //   

Vendredi  10 février 9 h 30 Ste Thérèse  

18 h 30 St Sébastien Pornichet  
      

 

  
Samedi  11 février 

 
Notre Dame de Lourdes 

9 h 30 Ste Thérèse Colette CAVÉ // Pour le diocèse de Parakou //                           Confessions à ND La Baule de 16h à 17h  

18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur Famille MOYON-BARRETEAU, vivants et défunts // Jean Baptiste N’GUYEN, Joseph CAO, Marie N’GUYEN et Thérèse 

d’Avila MAI // 

18 h 30 St Sébastien Pornichet Monique OGER // Michel LANDEMAINE //Michel BOUTIN //Emile POTIER //Micheline MENDY (anniversaire) //
Robert LOUAZEL // Famille CHAUSSAT-FENESTRE // 

 
Dimanche 12 février 

 
6ème ordinaire 

 
Dimanche de la Santé 

9 h 30 St Pierre d’Escoublac Louisette ROGER //Monique DEBERNARD //Jean BENEUX  

 9 h 30 N.D La Baule Familles KERMASSON-LEFLOC // Annick BELLEC // Yves BUIRETTE 

11 h 00 N.D Dunes Pornichet Thérèse MALARDÉ //Edith BELLIOT // 

11 h 00 Ste Thérèse Thérèse GERVOT //Jean BLÉCON // 

19 h 00 Ste Thérèse  

Lundi 13 février 
18 h 30 Chapelle St Jean 17h 30 : adoration et confessions : Famille COMET RAOUT //  

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

Mardi 14 février 9 h 30 Chapelle St Jean famille COMET - RAOUT // 

Mercredi  15 février 

 

9 h 30 Chapelle St Jean  

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

Jeudi 16 février 

 
9 h 30 Ste Thérèse                                                                                                                                                           20 h 00 : Prière de louange                                                                           

18 h 30 Escoublac 18h00 : chapelet  //  Christiane SORHOUËT // 

Vendredi 17 février 9 h 30 Ste Thérèse  

18 h 30 St Sébastien  
      

 

  
Samedi 18 février 

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

18 h 00 Chapelle du Sacré Cœur  

18 h 30 St Sébastien Pornichet Didier et Pierre GARDA //Michel BOUTIN // Serge MAHÉ // 

Dimanche  19 février 
 

7ème ordinaire 

9 h 30 St Pierre d’Escoublac Ginette PANNEFIEU  //Maria BRARD // 

9 h 30 N.D La Baule Lucien SAUSSEREAU //Mme Julia PRIME //Familles KERMASSON LEFLOC //Famille COMET - RAOUT // 

11 h 00 N.D Dunes Pornichet 
Jean PHILIPPOT //Yvonne PIN //Jeanne LEBLAIS //Magalie MONGAULT //Jeanne BELLIOT // 

Famille PARNEL TOUCANNE // Nicole SOTIN // 

11 h 00 Ste Thérèse La Baule Philippe RAYNARD //Jean POLLONO //Gildas BURBAN // 

19 h 00 Ste Thérèse La Baule  

Statistiques pour l’année 2022 
 

Paroisse la Trinité Escoublac– Pornichet 

 

•  58 baptêmes dont 52%  des familles      

habitent sur nos paroisses.      

 -   18 enfants de moins d’un an 

 -   36 enfants de 1 à  6 ans 

 -     4 enfants de + 7 ans 

•  26 mariages dont 35 % des couples habi-

tant  sur la  paroisse. 

• 154 sépultures  

• 23 premières communions d’enfants de la Baule– Pornichet 

 

Paroisse Notre Dame et Ste Thérèse de la Baule 

• 35 baptêmes  

 -  9 enfants de moins d’un an 

 -  23 enfants de 1 à  6 ans 

 -   2 enfants de 7 à 12 ans. 

 -   1 adulte. 

• 22 mariages  

• 122 sépultures. 

• 20 confirmations de jeunes de la zone 

Découverte de la catéchèse pour les petits de CE1 
 

Cette année, pour la pré catéchèse des CE1, nous avons 
un groupe de 12 enfants ! Ils sont assidus et très à l'aise 
pour des enfants de 7-8 ans.  
Les séances sont animées par moi-même (Sandrine 
Beauchamps) et un parent d'un des enfants qui peut 
changer à chaque séance. Ainsi les parents peuvent voir 
le déroulé d'une séance et mieux échanger par la suite 
avec leur enfant, lorsqu'il rentre de sa séance le samedi 
midi. 
Samedi dernier, nous avons parlé des guérisons miracu-
leuses réalisées par Jésus avec l'histoire de Bartimée. 
Nous avons rappelé que Jésus prend soin de chacun de 

nous, pour peu que nous lui fassions confiance.  
Nous avons ensuite visité l'église avec Catherine, la sacristine, qui a gentiment accepté de nous guider. 

Grâce à elle, nous avons pu entrer par la porte principale, ouvrir le tabernacle, entrer dans la sacristie. 

Les enfants étaient ravis. 

Campagne en 2023 

pour le chauffage de 

nos églises et locaux 

paroissiaux 
 

 

 

 

 

Pour participer au finance-

ment des coûts de plus en 

plus importants à la charge 

des paroisses, une enve-

loppe spécifique va être 

distribuée aux messes du 

11/12 février.  

Vous y trouverez les explica-

tifs pour effectuer votre 

don, déductible fiscalement. 

Une quête particulière au 

profit des paroisses sera 

aussi organisée les 18 et 19 

Février. 

Merci d’avance pour votre 

générosité. 

Propositions pour le Carême 2023 : à partir du vendredi 24 février 
 

Cette année, la proposition de carême de la paroisse essaiera de mettre en œuvre ensemble les trois 

conseils évangéliques : partage, jeûne et prière (cf Mt 6, 1-18, texte lu le jour des cendres). 

Cela se fera tous les vendredis de Carême, à partir du 24 février, à l’église Sainte Thérèse de La Baule.  

Pour ce qui est du jeûne, nous pourrons partager une soupe et manger une pomme, entre 19 h00 et 

20 h00. Chacun vient quand il veut. 

Pour ce qui est de la prière il y aura une école d’oraison à la façon du père Caffarel, fondateur des 

cahiers de l’oraison et des équipes Notre Dame entre 20 h00 et 21 h30. 

Pour ceux qui est du partage, nous serons en lien avec une jeune famille partie pour deux ans en mis-

sion à Madagascar. Ils nous enverront des messages et la description de leur travail et nous pourrons 

les soutenir par un don libre et personnel (correspondant par exemple au prix du repas…) 

Notez bien ces dates et profitez autant que possible de cette belle occasion. 

P. Christophe 


