
Bull’ÊInfosÊdeÊlaÊBaie 

DuÊDimancheÊÊ19ÊmarsÊ 
AuÊdimancheÊ2ÊavrilÊ2023 

CarnetÊparoissialÊdesÊdeuxÊparoisses 
Défunts à Pornichet 
  9/03 : Monique MARRIÉ   

15/03 : Gilles PINGUET   

16/03 : Mary-Jane BESSAC  

 

Défunts à Escoublac 

 10/03 :  Paule e ANDRÉ   

13/03 : Françoise MAURIN   
 14/03 : Jose e NOURY   
17/03 : Nadine HERVAGAULT   

N°Ê67 

 

Edito   

VersÊPâquesÊ 
avecÊSaintÊJoseph 

 
 Dans quelques jours, nous fêterons Saint 
Joseph, et la quinzaine qui vient va nous faire 
arriver au seuil de la semaine sainte à la fin de ce 
carême. Prenons donc la figure de celui-ci pour 
mieux vivre ce temps-là.  
Il est le fils de David par qui le Christ peut se re-
vendiquer de la descendance du grand roi. Mais 
une médita on lue, il y a peu, m’a permis de me 
rappeler qu’il n’y a pas que des saints et des mo-
dèles dans ce e hérédité : adultère, incestueux 
ou violents, les ancêtres de Joseph sont pour 
certains de la pire espèce. Mais ce e « espèce-

là » a donné au monde le Sauveur.  
Cela nous rappelle la fragilité de l’être humain mais aussi la grandeur de la misé-
ricorde de Dieu qui peut rer, de ce e « ma ère » pécheresse, le sommet de la 
sainteté. Et voilà qui nous amène tout simplement à nos derniers jours de ca-
rême. Bien sûr, nous sommes toujours tous des pécheurs ; bien sûr, nous 
n’avons pas tenu toutes nos résolu ons de carême et nous n’avons pas progres-
sé autant que nous l’aurions voulu, bien sûr…  
Mais cela ne doit que nous confirmer dans une convic on : notre sainteté ne 
vient pas de nos efforts mais de la grâce de Dieu. Il nous donne encore quinze 
jours pour accepter notre faiblesse et son aide ! Serons-nous en deux semaines, 
non plus décidés de faire ci ou ça pour Lui mais de Le laisser faire, opérer sa 
grâce en nous et nous purifier, et nous sauver ? 
Le Père Caffarel nous invite à commencer l’oraison en demandant « Que veux-
tu de moi ? ». Est-ce que cela ne pourrait pas être aussi notre interroga on pour 
la fin de ce temps de grâce : « Seigneur que veux-tu que je fasse ? » « Seigneur, 
apprends-moi à suivre tes chemins », de sorte que, comme le Christ, nous puis-
sions dire « non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » (Cf. Mt 26, 
39) 
Alors, notre carême sera vraiment un temps d’alliance et de communion avec 
Dieu. Alors, nous commencerons d’être comme saint Joseph, des hommes 
justes. Alors, nous aurons, nous aussi, l’occasion de faire advenir le règne de 
Dieu dans notre monde. 

 
Bonne fin de carême à tous, avec Saint Joseph 

        

P. Christophe 

ParoisseÊdeÊlaÊTrinitéÊd’ÊEscoublac–ÊPornichet 
4 avenue des Lorie es—44380 PORNICHET  ( 02.40.61.01.42       

 * paroisse.latrinitepornichet@orange.fr 
Accueil ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h 

 

ParoisseÊNotre-DameÊetÊSteÊThérèseÊdeÊlaÊBaule 
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   

h ps://Êwww.paroisses-labaule-pornichet.com 

Pour que vos inten ons de messes soient notées sur le prochain bulle n, 
merci de le faire savoir au secrétariat avant le mardi 28 MARS. 

Défunts sur La Baule 
  10/03 : Maryvonne DENIGOT   

 11/03 : Andrée LEBEAUPIN  
13/03 : Jacqueline VERCELLONE  
21/03 : Eric SERRE 
 
Baptêmes célébrés le 11 mars à ND des Dunes : 
Anatole et Timothée LAMBERET 
Maximilien GUILBAULT    et    Goustan GUYON 
  
 
 

JournéeÊduÊPARDON 
 

Tradi onnellement, en amont des fêtes 
religieuses, lesÊ prêtresÊ assurentÊ desÊ
permanencesÊ pour que les paroissiens 
puissent vivre le sacrementÊ deÊ laÊ ré-
concilia on. 
 

SamediÊ1erÊavrilÊ 
à l’église Ste Thérèse de la Baule 

 

DeÊ10ÊhÊ00ÊàÊ12ÊhÊ30 
Et 

DeÊ14ÊhÊ00ÊàÊ17ÊhÊ30 

 

Des exemplaires gratuits du supplément 
« Spécial Semaine Sainte » de la revue 

PRIONSÊENÊEGLISEÊsont à votre disposi on 
sur les tables de presse. 

Un bon moyen de suivre les liturgies. 

MesseÊenÊfamilleÊ Ê 

etÊcélébra onÊd’éveilÊàÊlaÊfoi 
 

pourÊlesÊenfantsÊdeÊ3ÊàÊ7Êans 
 

DimancheÊ26ÊmarsÊàÊ11ÊhÊ00Ê 
 

À l’église Ste Thérèse de la Baule 

CampagneÊduÊÊDENIERÊDEÊL’EGLISEÊ2023 
PourÊleÊdiocèseÊdeÊNantes 

 
Les enveloppes avec les explica fs pour verser 
votre Denier de l’Eglise et/ou votre offrande parois-
siale seront mises sur les tables de presse àÊpar rÊ
duÊweek-endÊdesÊ25/26Êmars. Vous pouvez effec-
tuer votre don jusqu’au 31 décembre. 
 
Dorénavant, pour faciliter la ges on administra ve 
de la collecte, merciÊd’insérerÊdirectementÊvotreÊ
chèqueÊdansÊl’enveloppeÊjointeÊÊ(avec T, sans 
affranchissement). Plus besoin de les apporter dans 
les presbytères ou les déposer dans les corbeilles 
de quête. 
 

Parallèlement, les donateurs de 2022 vont recevoir 
par courrier le matériel de ce e campagne. 

QuêteÊspécialeÊCOMMUNICATION 
 

AuxÊmessesÊdesÊRameauxÊ(samedi 1er avril et dimanche 2 avril), la quête sera réservée au 
financement de tous les ou ls de communica on de nos paroisses, à savoir : 
· Bull’infos (paru on tous les 15 jours) 
· Souffle de la Baie (magazine en couleurs, 3 fois par an) 
· Site internet et envoi de la newsle er hebdomadaire 
· Flyers et communica on visuelle pour les affichages (en projet). 
 
Ce poste représente un budget, avec des publica ons accessibles gratuitement. Merci d’y 
contribuer généreusement lors de ce e quêteÊannuelle. 

MardiÊ21ÊmarsÊ2023ÊàÊ20h30,Ê 
le ParvisÊdeÊSaint-Nazaire vousÊinviteÊàÊuneÊ
conférenceÊ«ÊJésusÊChristÊetÊleÊrôleÊimpor-
tantÊduÊtoucherÊdansÊlesÊÉvangilesÊcano-
niquesÊ»ÊprésentéeÊparÊFrancisÊGouban,Ê
professeurÊagrégéÊdeÊLe resÊModernes. 

Dans les Évangiles, le Christ guérit des ma-
lades, des handicapés par le simple contact 
des mains. Jésus se laisse également toucher. 
Francis Gouban souhaite montrer que le tou-
cher est un sens noble, sain et saint que Jésus 
a souvent u lisé de manière concrète, par -
culièrement lorsqu’il accomplit des miracles. 
De nombreuses toiles de maîtres témoignent 
de la place du toucher dans la vie de Jésus. 

Par cipa on libre 



 

 Ê Ê Inten onsÊdeÊmessesÊduÊsamediÊ18ÊmarsÊauÊdimancheÊ2ÊavrilÊ2023 

  
SamediÊ18Êmars 

18ÊhÊ00 Chapelle du Sacré Cœur Suzanne, Jacques PEIGNON // Paul BOYAU //Henri et Madeleine PAUD //Jean-Michel STEPHAN et famille // 

18ÊhÊ30 St Sébas en Pornichet Rémy BIGOT // Michel BOUTIN // 

DimancheÊÊ19Êmars 
 

4èmeÊdeÊCarême 

9ÊhÊ30 St Pierre d’Escoublac Ode e BEAUCÈRE //  

 
9ÊhÊ30 

 
N.D La Baule 

Marie-Claude GARRO // Familles KERMASSON LEFLOC // Famille MOYON BARRETEAU, vivants et défunts // Famille COMET 

- RAOUT // Marcel BODIN // Marie et Joseph AVERTY et une inten on par culière // Claude LETEXIER // Messe anniver-

saire Gisèle METAYER // Cole e MORIN // Fernand GLEDEL et sa famille //  

11ÊhÊ00 N.D Dunes Pornichet Monique WATRY // André TORREF  // Joseph ROCHELLE // Nicole SOTIN // Jean FURCY // Pierre BOURRIAUD //  Joseph 

BLAIS //  Pierre et Paule e BECDELIEVRE // Vivants et déf. famille CHARIER Jean-Pierre // Marie-Thérèse FERRÉ //  

11ÊhÊ00 Ste Thérèse La Baule Philippe RAYNARD // Mr et Mme Joseph DAVID // Joseph CAO, Marie, Pierre, Huong NGUYEN, Jean-Bap ste NGUYEN, 
Dominique TRÄN, Joël Marcel GUENO et âmes orphelines. // Famille RIO - AUMON // Aux inten ons de St JOSEPH // 

Lundi  20 mars 18 h 30 Chapelle St Jean 17h 30 : adora on & confessions // Familles GINDRE - de FRESCHEVILLE // Andrée LEBEAUPIN // 

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

Mardi 21 mars 9 h 30 Chapelle St Jean Famille COMET RAOUT //  Marcelle BACONNAIS  

Mercredi  22 mars 
 

9 h 30 Chapelle St Jean Famille COMET RAOUT // Denise GOURET // Marie-Louise SUC // Jean-Michel BELLANGER et sa famille // 

18 h 30 N.D Dunes Pornichet 17h 30 : adora on et confessions //   Edith BELLIOT  

Jeudi 23 mars 9 h 30 Ste Thérèse    Joseph LEMARCHAND                                                                                                               20 h 00 : Prière de louange                                                                                          

18 h 30 Escoublac 18h00 : chapelet  //   

Vendredi  24 mars 9 h 30 Ste Thérèse Famille Maurice CRESSAN // 

18 h 30 St Sébas en Pornichet  
       

  
SamediÊÊ25Êmars 

 18ÊhÊ00 Chapelle du Sacré Cœur Georges et Annick DEMOLIN - SUTEAU (anniversaire) // 

18ÊhÊ30 St Sébas en Pornichet Michel BOUTIN // Emile POTIER // Marion LOUVION // Marie et Alexandre SÉCHET // 

 
DimancheÊ26Êmars 

 
5èmeÊÊdeÊCarême 

9ÊhÊ30 St Pierre d’Escoublac Suzanne TARD // Maria BRARD // Jean BENEUX // 

Ê9ÊhÊ30 N.D La Baule 
Gérard GASC // Familles KERMASSON LEFLOC // Jean BLÉCON // Hélène et Georges BELLIOT et famille // Jean et Geneviève 

GIRARD et inten ons par culières // Jeannine ROUAUD // ROUSSEAU René et inten ons par culières // 
11ÊhÊ00 N.D Dunes Pornichet E enne e BODIGUEL // Yvonne PIN // Nicole BODIN // Famille PARNEL TOUCANNE et les enfants d'Yvan // Marc CHÉNÉ // 

11ÊhÊ00 Ste Thérèse Aux inten ons de ST JOSEPH // 

Lundi 27 mars 
18 h 30 Chapelle St Jean 17h 30 : adora on et confessions : Suzanne CHARBONNEL //Yannick LATTÉ // Yveline GUEZO // 

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

Mardi  28 mars 9 h 30 Chapelle St Jean Famille COMET RAOUT //  

Mercredi  29 mars 
 

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

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

Jeudi 30 mars 
 

9 h 30 Ste Thérèse Joseph LEBIGOT // Jean BLÉCON // Famille RIO - AUMON // 20 h 00 : Prière de louange                                                                                          

18 h 30 Escoublac 18h00 : chapelet  //   

Vendredi 31 mars 9 h 30 Ste Thérèse  

18 h 30 St Sébas en Familles LECLERC-PAGES // 
       

  
SamediÊ1erÊavril 

18ÊhÊ00 N.D La Baule Excep onnellement,ÊpasÊdeÊmesseÊàÊlaÊchapelleÊduÊSacré-CœurÊ:Familles LAVOLLÉ - GUILLEN // Paul et Solange MARAIS // 

18ÊhÊ30 St Sébas en Pornichet Paule e GUIHENEUF  //Jean ZIEGLER // Nathan BATARD // Michel BOUTIN // Famille GOUESMAT- SALLIOT // 

DimancheÊÊ2Êavril 
 

RAMEAUX 
Et 

PASSION 

9ÊhÊ30 St Pierre d’Escoublac Robert CHOUBRAC // Chris ane SORHOUËT // Maurice et Marguerite LE COZ // 

9ÊhÊ30 N.D La Baule Familles KERMASSON LEFLOC // Alain POUHAËR //  

11ÊhÊ00 N.D Dunes Pornichet 
Nicole BODIN // Joseph ROCHELLE // Xavier OUISSE // Anne et Jean COLLIAS et leur fils François-Xavier // 

Yvon et Benjamine UZENOT // Marie-Thérèse et Auguste SARZEAU // Marc CHÉNÉ et sa famille //  

19ÊhÊ00 Ste Thérèse La Baule  

9 h 30 Ste Thérèse Messe                                              Confessions de 16h à  17h à Notre Dame de La Baule 

19ÊhÊ00 Ste Thérèse La Baule Famille BARGUÉS - FRELAND // 

9 h 30 Ste Thérèse Messe                                              Confessions de 16h à  17h à Notre Dame de La Baule 

19ÊhÊ00 Ste Thérèse  

9 h 30 Ste Thérèse  Messe puis                                                      JournéeÊduÊPardonÊà Ste Thérèse de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

11ÊhÊ00 Ste Thérèse La Baule Familles FISCHER -MORÉLOT - SEGUINEAU // Famille Maurice CRESSAN //Aux inten ons de ST JOSEPH //  

14Êh00 N.D La Baule Mariage de Romain VILLENEUVE et Estelle OZERAY 

11ÊHÊ00 St Sébas en Pornichet Mariage de Loïc HARDY et Cindy DELATRE 

ÀÊNOTREÊDAMEÊDEÊLOURDESÊàÊLAÊBAULE 
 

JEUDIÊSAINTÊ:Ê6Êavril 
· 9 h 30 : Office des ténèbres  
· 19ÊhÊ00Ê:ÊÊCèneÊduÊSeigneur 
 
VENDREDIÊSAINTÊ:Ê7Êavril 
· 9 h 30 : Office des ténèbres  
· 15 h 00 : Chemin de croix 
· 19Êh00Ê:ÊOfficeÊdeÊlaÊPassion 
 
SAMEDIÊSAINTÊ:Ê8Êavril 
· 9h30 : Office des ténèbres 
· 21ÊhÊ00Ê:ÊVigileÊPascale 

SuiteÊdeÊl’opéra onÊCARÊMEÊsurÊlesÊparoissesÊenÊfaveurÊduÊprojetÊavecÊFARAFANGANA 
 
 

· SoiréesÊdesÊvendredisÊdeÊcarêmeÊavec repas puis école d’Oraison : jusqu’au 31 mars inclus. 
 
 

AÊlaÊsor eÊdeÊlaÊmesseÊdesÊfamillesÊduÊdimancheÊ26Êmars, les veilleurs, les jeune de l’aumônerie et les 

enfants de la catéchèse proposent une vente de : 

· Gâteaux confec onnés par les familles avec une distribu on de boissons fraîches. 

· Des sacs à l’effigie de l’ac on Carême 23 « La Baule & Pornichet avec Madagascar à Farafangana » 

comprenant une carte avec une prière rédigée par un enfant malgache et une photo à laquelle 

s’associe un jeune de la paroisse, par sa prière écrite à la main (suivant l’âge de l’enfant, il peut 

s’agir d’un dessin).  LeÊtoteÊbagÊestÊvenduÊauÊprixÊdeÊ8Êeuros. 

 

Ces sacs sont aussi disponibles au presbytère de ND de La Baule, ainsi 

qu’aux vendredis de carême (avec repas soupe + pomme). Il est aussi pos-

sible de collecter les dons des familles : 

· Matériels : vêtement léger, sachet de graines potagères, pe t maté-

riel et fourniture scolaire, pe t jeu de récréa on (billes, yoyo, élas-

que…), car des caisses sont à disposi on. 

· Financiers : une banne e de collecte des enveloppes est disponible 

(cf explica ons dans dépliant Carême 23 sur les tables de presse). 

ÊÊÀÊNOTREÊDAMEÊDESÊDUNESÊàÊPORNICHET 
 
JEUDIÊSAINTÊ:Ê6Êavril 
 

· 19h00Ê:ÊCèneÊduÊSeigneur 
 
 
VENDREDIÊSAINTÊ:Ê7Êavril 
· 15 h 00 : Chemin de croix 
· 19ÊhÊ00Ê:ÊOfficeÊdeÊlaÊPassion 
· 20 h30 : Office de la Mise au Tombeau 
 
SAMEDIÊSAINTÊ:Ê8Êavril 
· 21h00Ê:ÊVigileÊPascale 

CÉLÉBRATIONSÊPASCALESÊ2023ÊsurÊnosÊdeuxÊparoisses 
 
RAMEAUXÊETÊPASSION 
· Samedi 1er avril à 18h à ND de la Baule et à 18h30 à St Sébas en de Pornichet 
· Dimanche 2 avril à 9h30 à St Pierre d’Escoublac et ND de la Baule 
· Dimanche 2 avril à 11h00 à ND des Dunes de Pornichet et Ste Thérèse de la Baule  
· Dimanche 2 avril à 19h00 à Ste Thérèse. 
 
MessesÊSemaineÊSainteÊ: du lundi au mercredi aux horaires et lieux habituels, mais aucune messe le 
mardi ma n (messe chrismale à Nort sur Erdre). 

MESSESÊDUÊDIMANCHEÊDEÊPÂQUESÊ:Ê9ÊAVRIL 
 
· à 9 h 30 à St Pierre d’Escoublac et 9 h 30 à ND de la Baule 

· À 10 h 30 à St Sébas en de Pornichet 

· à 11 h 00 à ND des Dunes de Pornichet  

· à 11 h 00 et 19 h 00 à Ste Thérèse de la Baule . 

· À 16 h 00 : Chasse aux œufs dans les jardins du presbytère de La Baule (2 av. des Alcyons). 


