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Tel un prestataire de services, nous risquons de le 
comprendre uniquement comme une action de faire, de 
faire des choses. Ce n’est pas son sens premier. Ecoutons 
Marie. A la visite de l’ange, que dit-elle : Voici la servante 
du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole (Luc 1, 
38). Le service pour Marie, c’est d’abord de vivre en 
relation avec Dieu, être disponible, faire acte de fidélité.  
Restez en tenue de service (Luc 12, 35). Cette demande 
du Seigneur ne veut pas dire de s’activer en premier lieu 
avec énergie, elle nous invite à demeurer tourné vers 
Dieu avec confiance et espérance. Il faut avoir le désir de 
plaire à Dieu et ensuite agir en conséquence, tout 
particulièrement en devenant en actes, des témoins, des 
missionnaires de son amour.  
Pour ce faire, notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis 
de nous aider. Dans la prière, nous pouvons Lui 
demander comment agir, comment servir nos frères 
selon ce que Dieu attend de nous. En effet, ainsi que le 
disait le pape Benoit XVI, le service suppose une grande 
intimité avec le Christ lui-même : « Décider d’accom-
pagner Jésus Christ qui s’est fait le Serviteur de tous 
exige une intimité toujours plus grande avec lui, en se 
mettant à l’écoute attentive de sa Parole pour y puiser 
l’inspiration de nos actes » (1).  
Cette attitude d’écoute nous permet de saisir que le 
service est pour Dieu mais aussi par Lui. Saint Pierre 
demande que … celui qui assure le service, qu’il sen 
acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi en 
tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ (1 Pierre 4,11). 
L’Apôtre nous dit de servir non pas avec nos seules 
capacités, mais avec celles que Dieu veut bien nous 
donner, qui plus est sans cela, confronté à notre 
faiblesse, nous risquerions certainement le 
découragement.  
Par ailleurs, agir ainsi dans le service doit détruire en 
nous tout orgueil qui pourrait surgir du service rendu 
puisque notre service n’est accompli que pour Dieu et 
grâce à Lui.  
Enfin, nous devons garder à l’esprit que le service ne 
peut que gagner en efficacité s’il est vécu non pas dans 
la tristesse mais dans la joie. C’est avec joie qu’il faut 
servir Dieu et nos frère, …servez le Seigneur dans 
l’allégresse, venez à Lui avec des chants de joie (Ps 99). 
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Comment comprendre le mot service ?  
Cette attitude d’écoute nous permet de saisir que le 
service est pour Dieu mais aussi par Lui. Saint Pierre 
demande que : … celui qui assure le service, qu’il s’en 
acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi en 
tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ (1 Pierre 4,11). 
L’Apôtre nous dit de servir non pas avec nos seules 
capacités, mais avec celles que Dieu veut bien nous 
donner, qui plus est, confronté à notre faiblesse, nous 
risquerions certainement le découragement. Par ailleurs, 
agir ainsi dans le service doit détruire en nous tout rique 
d’orgueil qui pourrait surgir du service rendu puisque 
notre service n’est accompli que pour Dieu et grâce à Lui.  

Enfin, nous devons garder à l’esprit que le service ne peut 
que gagner en efficacité s’il est vécu non pas dans la 
tristesse mais dans la joie. C’est avec joie qu’il faut servir 
Dieu et nos frères, … servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à Lui avec des chants de joie (Ps 99). 
(1) Homélie, messe dominicale du 12 septembre 2012 à Beyrouth. 

 

 
Le SERVICE : un élément essentiel à vivre dans ces 
petits groupes de l’Avent que nous sommes tous appelés 
à accueillir chez nous ou à rejoindre ! 
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VIE PAROISSIALE 
 
	

! Eglise de Pornic 
L’église de Pornic sera 
fermée pour travaux du 12  
au 23 novembre. Toutes les 
messes pendant cette 
période, y compris celle du 
dimanche 18 novembre, 
seront célébrées à la chapelle 
Notre Dame de Gourmalon.  
L’adoration le mercredi soir 
est annulée et l’adoration le 
jeudi après la messe n’aura 
lieu que jusqu’à 11h à la 
chapelle Notre Dame de 
Gourmalon.  
 
! Eglise  
de La Plaine  
L’église de La Plaine sera 
fermée pour travaux du 19 au 
23 novembre. Vendredi 23 
novembre, l’adoration sera 
supprimée, mais la messe de 
18h15 est maintenue.			
 
   
!  Quête.  
Votre offrande  
dimanche 18 novembre, 
journée mondiale des 
pauvres, permettra à nos 
paroisses de soutenir le 
Secours Catholique. 
	

 
	
 

 

	
	

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Michel THILLE, 80 ans  
le 29 octobre à Pornic 
- Bernard MERCIER, 85 ans 
 le 29 octobre à Pornic  
- Jean-Louis DURAND,  
67 ans, le 29 octobre à Pornic  
- Andrée JOURDAN, 96 ans 
le 30 octobre à Pornic  
- Claude GUERIN, 67 ans 
le 2 novembre à Pornic  
- Christine THIBAULT, 54 ans 
le 2 novembre à Tharon 
- Annick GIRARD, 80 ans 
le 2 novembre à Ste-Marie  
- Alain BACHELIER, 74 ans 
le 2 novembre à La Bernerie  
- Barthélémy BLANCHARD 
30 ans, le 3 nov. à Pornic  
- Françoise ANDRÉ, 78 ans 
le 5 novembre à Préfailles 
- Raymonde DUPONT,  
91 ans, le 7 nov. à Pornic  
- Jehanne CHARIER, 95 ans 
le 7 novembre à Tharon 
- Claude SAINT POL, 74 ans 
le 9 novembre à Préfailles 
- René DUPOUE, 95 ans 
le 9 novembre à La Bernerie 
- Simone ROULEAU, 96 ans 
le 9 novembre à Ste-Marie 
- Daniel LAHAYE, 65 ans 
le 10 novembre à Ste-Marie  
 
  

 
 
 
! Pèlerinage paroissial à Rocamadour 
Un pèlerinage paroissial au sanctuaire de Rocamadour,  
accompagné par père Manuel, aura lieu du jeudi 25 avril 
matin (départ) au dimanche 28 avril en fin de journée (retour). 
Dès à présent, les paroissiens qui seraient intéressés peuvent 
se pré-inscrire en envoyant un courriel ou en téléphonant au 
secrétariat de nos paroisses. D'ici quelques semaines, toutes 
les informations et le coût de ce pèlerinage leur seront 
adressés avec un coupon-réponse pour une inscription 
définitive.  
! Agenda  
- Rencontre des EAL (Equipe d’Animation Locale), mercredi 
21 novembre de 18h30 à 20h à la Maison Saint-Paul à Pornic  
- Rencontre avec le peintre  Alain Thomas : jeudi 6 
décembre à 20h30 à la Maison Saint-Paul   
- Fête des lumières : samedi 8 décembre à Pornic   
! Recherche de bénévoles.  
Nos paroisses ont besoin de personnes disponibles pour 
différents services (catéchèse primaire et collège, préparation 
des registres, secrétariat, préparation au baptême…) Merci de 
prendre contact avec les secrétariats des paroisses. 

PASTORALE DES ENFANTS ET JEUNES  
 
	

 
 
 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 17 novembre  
18h00 St-Michel   
19h00  Le Clion  
Dimanche 18 novembre  
9h30  Ste Marie 
9h30  La Bernerie  
11h00 ND de Gourmalon  
11h00  La Plaine 
 
 

! Prière des enfants adorateurs   
pour les enfants de 2 ans 1/2 à 8 ans samedi 17 novembre à 
11h (et non à 10h45) à la chapelle de Gourmalon à Pornic. 
  
!  Confirmation. Les jeunes se préparant à la 
Confirmation se retrouveront samedi 17 novembre à Saint-
Viaud de 18h30 à 22h15 pour leur rencontre à l’issue de la 
messe à 18h30 (Pensez au repas partagé...)  
 
!  Servants d’autel, servantes d’assemblée 
Rencontre dimanche 18 novembre à la Maison paroissiale de 
la Plaine (1 rue de l’église) de 9h30 à 10h45 suivie de la 
messe à 11h à l’église de La Plaine. 
 
 
!  Journée oasis.  L'équipe nazairienne des Chemins 
lgnatiens vous invite à une journée pour se poser, prier, se 
préparer au temps de l'Avent. Elle aura lieu de 9h30 à 16h 
soit à St Gildas des Bois chez les sœurs de St Gildas 
vendredi 30 novembre soit au Parvis à St Nazaire lundi 3 
décembre. Contact Claire Chapron : cl.chapron@live.com ou 
tél : 06 82 45 37 08 
	

 

 

! Messe 
supplémentaire 
en semaine   
samedi 17 novembre 
à 9h30 à Tharon  
 
! Messes 
annulées 
en semaine   
mardi 13 novembre  
à 9h30 à Tharon  
vendredi 16 novembre  
à 9h30 à La Bernerie  
 
! Adoration 
annulée 
mardi 13 novembre  
après la messe  
de 9h30 à Tharon  
mercredi 14 novembre  
de 20h à 21h à Pornic  
 
 
 
 

 
 

 
Un grand merci à tous les « hôtes » qui ont accepté 
d’ouvrir leur maison pour constituer des petits groupes de 
l’Avent ! Vous hésitez encore et vous voulez vous inscrire : 
contactez très rapidement le secrétariat de nos paroisses, 
au plus tard le 15 novembre. 
Vous souhaitez rejoindre un « petit groupe de l’Avent » 
pour vous préparer à Noël ? Vous connaissez autour de 
vous une personne à inviter ? L’un des 36 petits groupes 
prévus sur nos paroisses pourra surement vous accueillir. 
Faites-vous connaître au secrétariat de nos paroisses en 
précisant si vous êtes plutôt disponibles : en journée, en 
soirée ou le week-end. 

! Soirée de louange et d’adoration 	
mardi 20 novembre à 20h à l’église de la Bernerie, 
soyons nombreux pour porter dans la prière ce projet 
missionnaire ! 
	

VIE D’EGLISE   
 
	

 
! Equipe  
pastorale  
et Equipe 
d’animation 
paroissiale  
Les membres des deux 
équipes seront à l’abbaye  
de Campénéac lundi 12  
et mardi 13 novembre  
pour 2 jours de travail  
et de ressourcement. 
  
! Equipe  
du rosaire   
L'équipe " Etoile de la Mer" 
se réunit  lundi 12 
novembre à 15h chez 
Madame Dil Batard 24, 
avenue de Bocander aux 
Moutiers. Bienvenue à vous. 
 
! CAEP  
Les membres du Conseil 
pour les Affaires 
Economiques de la Paroisse 
St Jean le Baptiste en Retz 
se retrouvent jeudi 15 
novembre à 20h au 
presbytère de la Bernerie.   

 


