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Qu’est-ce que la prière ? La prière c’est une ouverture 
du cœur à Dieu afin de développer un rapport 
personnel entre Lui et nous. Ce que nous oublions 
souvent c’est que c’est Dieu Lui-même, fidèle dans son 
amour pour chacun d’entre nous, ne cesse de nous 
appeler à la prière : « Cette démarche d'amour du Dieu 
fidèle est toujours première dans la prière, la démarche 
de l'homme est toujours une réponse. Au fur et à 
mesure que Dieu se révèle et révèle l'homme à lui-même, 
la prière apparaît comme un appel réciproque…» (1) 

Comment répondre à Dieu, comment ouvrir notre cœur 
pour entendre l’appel de Dieu ? Comme saint Luc nous 
disons : « Seigneur, apprends-nous à prier ». Prier, cela 
ne va pas de soi et demande des efforts. Le premier, et 
sans doute le plus difficile, est de s’obliger à prendre le 
temps de demeurer devant Dieu afin de « reconnaître 
dans le silence, dans l'intimité de nous-mêmes, sa voix 
qui nous appelle et nous ramène à la profondeur de 
notre existence, à la source de la vie, à l'origine du 
salut, pour nous faire aller au-delà de la limite de notre 
vie et nous ouvrir à la mesure de Dieu, à la relation 
avec Lui, qui est Amour infini. » (2) 
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Prier ?  
Prier, c’est parfois difficile, ardu, plein de sécheresse. 
Nous aimerions tant vivre la prière dans une exaltation 
spirituelle qui nous rendrait Dieu presque palpable. 
Mais l’exaltation « n’est pas l’état ordinaire de l’âme, à 
le favoriser à le rechercher trop, le chrétien joue gros, il 
risque tout simplement d’attrister l’esprit pacifique de 
Dieu qui poursuit silencieusement et tranquillement en 
nos cœurs son action paisible et divine. »(3) 

Pour prier l’Eglise nous offre des formules de prières, 
elles ne sont pas à dédaigner, bien au contraire. Elles 
sont faites pour nous aider. Elles nous affermissent 
dans la foi, évitent de nous égarer dans la sentime-
talité et nous font entrer dans l’amour de Dieu. 
N’oublions pas que la première des formules de prière 
est un don de notre Seigneur Lui-même : Notre Père 
qui est aux cieux… 
1 – Luc 11, 1. 
2 – Benoit XVI, Audience, 11 mai 2011. 
3 – Cardinal Newman, Le secret de la prière, Téqui. 
 
La PRIERE : 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 
 
	

! Accueillir le pardon  
pour préparer la fête de la Toussaint.  
Jeudi 18 octobre de 10h15 à 11h30 à Pornic  
Vendredi 19 octobre de 17h45 à 18h10 à La Plaine 
Jeudi 25 octobre de 10h15 à 11h30 à Pornic 
Vendredi 26 octobre de 10h à 11h à La Bernerie  
Vendredi 26 octobre de 17h à 18h à La Plaine  
Samedi 27 octobre de 10h à 12h à Pornic  
Mardi 30 octobre de 10h à 11h à Tharon 
Mardi 30 octobre de 20h30 à 21h30 à Pornic  
Mercredi 31 octobre de 10h à 11h à Ste-Marie  
 
! Agenda  
- Toussaint :  
Messes anticipées le mercredi 31 octobre à 18h à Tharon et 
à 19h au Clion   
Messes le jeudi 1er novembre à 9h30 à Ste-Marie et aux 
Moutiers et à 11h à La Plaine et Pornic  
- Soirée de louange : mardi 20 novembre à 20h à La Bernerie   

 
 
 
 
 	
	
	

 
 
!  Inauguration de 
la Maison Saint-Paul  
La Maison des œuvres (44 
rue de Verdun à Pornic) 
change de nom et devient la 
Maison Saint-Paul  
(voir la feuille paroissiale 
précédente pour l’explication 
du choix du nom)  
Une inauguration après les 
travaux qui ont été effectués 
depuis deux ans et la  
bénédiction de la Maison 
Saint-Paul sont prévues 
samedi 20 octobre à 11h45. 
Bienvenue à tous  
 
!  Confirmation  
Les jeunes qui se préparent 
à la confirmation se 
retrouvent samedi 20 octobre  
de 18h30 à 22h15.  La 
rencontre sur le thème 
« Parlez moi d’amour » 
commence par la messe à 
18h30 à l’église de St Viaud. 
Merci de penser au repas 
partagé !  
 
!  Les servants 
d’autel et servantes 
d’assemblée  
se retrouveront dimanche 21 
octobre à 9h30 au presbytère 
à Pornic, puis Messe à 11h  
à l’église St-Gilles à Pornic. 
Les enfants qui souhaitent 
rejoindre servants d’autel  
et servantes d’assemblée 
peuvent venir et sont invités 
à se faire connaître en 
prenant contact avec la 
paroisse. 
 

	
 

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Marie-Thérèse POISSON,  
93 ans, le 8 octobre  
à Ste-Marie 
- Jeanne DURAND, 95 ans  
le 8 octobre à Ste-Marie  
  
! Equipe  
du Rosaire  
L'équipe " Etoile de la Mer" 
se réunira le lundi 15 
octobre à 15h chez Madame 
Jeannine Ferré, 1 rue Sainte 
Thérèse aux Moutiers. 
La chaise du prochain vous y 
attend. Bienvenue à vous. 
 
! Pastorale  
de la santé   
Tous les acteurs de la 
pastorale de la santé sont 
invités à une rencontre mardi 
16 octobre de 14h30 à 16h 
au presbytère de la Bernerie. 
 
! Réunion 
d’équipe pastorale  
mardi 16 octobre  
de 10h30 à 12h30 
au presbytère à Pornic.  
 
! Réunion 
d’information  
et d’inscription 
- profession de foi 
pour les parents des jeunes   
mardi 16 octobre de 20h à 
22h à la Maison des œuvres.  
- baptême d’âge 
scolaire pour les parents, 
des enfants de 5 à 11 ans 
qui souhaitent être baptisés, 
mercredi 17 octobre de 20h à 
21h à la Maison des œuvres. 
 
! Lecture 
catéchétique  
autour d’un texte de la 
liturgie du dimanche suivant.   
Prochaine rencontre  
jeudi 18 octobre  de 20h à 
21h30 à l’oratoire de la 
Maison des œuvres à Pornic.  
Sera abordé plus 
particulièrement l’évangile de 
Mc 10,35-45, en lien avec les 
2 lectures précédentes :  
Is 53,10-11 et He 4,14-16. 
 
!  Eveil à la foi   
les enfants de maternelles et 
CP sont invités à un temps 
d’éveil à la foi samedi 20 
octobre de 10h30 à 11h30 à 
la Maison des œuvres. Les 
parents sont les bienvenus.   
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! Horaires  
des messes  
dominicales 
Samedi 20 octobre  
18h00 Saint-Michel 
19h00  Le Clion  
Dimanche 21 octobre  
9h30  Ste-Marie 
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic 
11h00  La Plaine 
  
 

!Quête  
Votre offrande du dimanche 21 octobre permettra à nos 
paroisses de soutenir les Œuvres Pontificales Missionnaires.	

!Cinéma   
Film documentaire « Le Pape François, un homme de 
parole ». Ce film est une rencontre avec le Pape François 
autour de ses idées et de son message ainsi que ses 
réponses face à des questions aussi universelles que la mort, 
la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de 
revenus, le matérialisme ou le rôle de la famille. 
- Mardi 16 octobre à 20h30 au cinéma de Ste-Marie  
- Dimanche 21 octobre à 15h au cinéma de Ste-Marie 
- Dimanche 21 octobre à 16h cinéma de St-Michel 
- Dimanche 28 octobre à 17h au cinéma de Préfailles  
 
!Conférence organisée par les AFC, Associations 
Familiales Catholiques, d’Anne Schaub-Thomas, auteur de 
«Un cri secret d'enfant» sur le thème de l'attachement 
prénatal mère-enfant, jeudi 18 octobre à 20h30 à la  Maison 
des œuvres à Pornic. Participation aux frais 10€ perçue à 
l’entrée. Réservation souhaitée (nombre limité de places). 
Contact : 06 77 53 24 66 ou  famillesderetz@gmail.com  
 
!Vivre une expérience d’hospitalité  
Avec JRS Welcome Nantes, accueillez un demandeur d’asile 
chez vous. Réunion d’information  pour découvrir le 
programme Welcome, devenir famille d’accueil ou bénévole  
lundi 15 octobre à 20h à la Maison Saint-Clair 7 chemin de la 
Censive du Tertre à Nantes.  
 
	

 

! Messe 
supplémentaire 
en semaine   
lundi 22 octobre  
à 9h30 à Tharon  
 
! Adoration  
annulée 
mercredi 17 octobre  
à 20h à Pornic  
 

 

 

 
 

(Cf BD au recto).  
Chers futurs hôtes, comme Mme Prêtatou ou Mr Géosé, 
voilà le déroulement d'une rencontre qu'il vous suffira  
de suivre... 
1/ Un temps d'accueil, qui peut être le temps d'une collation. 
2/ Un temps d'écoute de témoins, projection vidéo de 
témoignages. 
3/ Un temps de partage ; en quoi la vidéo m'a touché. 
4/ Un temps d'écoute de la parole, lecture d'un évangile. 
5/ Un temps de prière, lecture d'une prière. 
Tous ces éléments (mode d’emploi, vidéo, texte 
d’évangile…) vous seront remis.  
Inscrivez-vous, des bulletins sont à votre disposition dans 
les églises.  
 
 
 
 
Bulletin d’inscription dans les églises !  

 
 
 
 	
	


