Saint Martin du Val d’Erdre
Saint Pierre sur Loire

Bulle n paroissial n° 10
du 6 mai au 19 mai 2019
Paradoxe
Parfait et pourtant inachevé.
Nos vies sont comblées de mille ac vités, qui peuvent quelques fois
submerger nos forces, nous laissant alors un sen ment de trop plein, et
soulignant nos limites qui apparaissent même comme des incapacités.
Dans notre monde où le temps semble s’accélérer, les projets, les travaux à
faire, se succèdent sans répit. Et à l’heure d’internet où bientôt se dit tout
de suite, il est diﬃcile de suivre un temps qui va si vite…
De manière concrète, nous pouvons penser : aux chefs d’entreprises,
qui pour survivre doivent faire toujours plus (de rentabilité, d’inves ssement, d’eﬃcacité…) ; pensons aussi aux mamans, qui sont aussi comme
des chefs d’entreprise bien souvent, avec plusieurs casque-es ! ; etc. ; en
fait, aujourd’hui, tout le monde est plus ou moins bousculé dans sa vie.
Alors, il arrive que beaucoup de nos ac vités restent inachevées, et
loin d’être peauﬁnées comme nous l’aurions voulu. D’autant plus qu’il y a
aussi des ac vités qui, par essence, ne sont jamais vraiment conclues :
l’éduca on des enfants, notre matura on, notre progrès spirituel…
« J’apprends à dessiner… » disait encore Cézanne à 99 ans.
Il peut naître en nous alors, un sen ment de frustra on, car rien
n’abou t vraiment, nous semble-t-il. Quand trouverions-nous le temps de
nous réjouir de notre œuvre ?... jamais ﬁnit-on par croire… Le découragement peut même apparaître.
Dans un pe t livre tout original, Grégoire de Nysse*, médite sur la
vie de Moïse, et redéﬁnit l’idée chré enne de la perfec on. Elle ne consiste
plus, comme pour la philosophie grecque, en un état achevé, mais bien
plutôt en un progrès con nuel. La perfec on n’est plus un état sta que
dans lequel on arrive – dans lequel on peut être sa sfait et se reposer peut
-être –, mais elle est une tension permanente vers plus haut. Ce-e idée
Moïse l’incarne par toute sa vie qui n’a été qu’une marche, sans arrêt, vers
1

la Terre-promise – dans laquelle il n’est pas entré ! L’épanouissement est
en Dieu, en Dieu qui nous a!end !
Ainsi donc, pour nous qui cherchons à être parfaits, il ne s’agirait
plus d’espérer un jour a-eindre enﬁn la perfec on dans l’achèvement de
nos œuvres, de notre accomplissement personnel, mais bien plutôt de
rester toujours tendus en avant.
Il s’agit alors désormais de se sa sfaire, de se nourrir, de se réjouir
même bien sur, de ce qui fait la perfec on chré%enne de notre existence :
notre vie toujours tendue vers l’avant.
Ce peut être tout à fait une révolu on dans notre manière d’envisager notre vie. Et par culièrement dans notre vie spirituelle, où les progrès
mesurables sont quasi inexistants, la perfec on reste possible.
A chaque instant, avec S. Paul disons :
« …oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l'avant… » Ph 3, 13
P. Augus n Drillon
* Grand penseur et théologien chré en, Père de l’Eglise du IVème, qui habitait en Cappadoce, à Nysse.
Informations générales

Site internet…
Nous vous signalons la nouvelle présenta on du site de notre diocèse :
h-ps://diocese44.fr/ que vous pouvez consulter à loisir.
Bientôt, nos 2 paroisses S. Mar n et S. Pierre auront aussi un site tout
neuf !
Merci beaucoup à tous ceux qui ont porté avec convic on l’organisa on
de la Semaine Sainte, et spécialement du Triduum Pascal. Nous avons vécu
des très belles célébra ons. C’est le cœur de notre vie liturgique qui est
mis en valeur. Que ce-e joie de Pâque rayonne longtemps dans nos cœurs
et nos communautés. Augus n+, curé.
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Cet été, marchons ensemble sur les routes de Bretagne…
Le Tro

Breiz 2019 s’élancera de Saint-Brieuc le lundi

29 juillet 2019 pour une arrivée à Dol de Bretagne le
3 août.
C’est repar pour un pe t tour de Bretagne avec le groupe

paroissial de Saint Mar n du Val d’Erdre et St Pierre sur Loire.
Alors tous à vos sacs à dos et rendez-vous sur les Chemins du Tro Breiz !
Si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe paroissial une 1ère rencontre d’informaon aura lieu mercredi 8 mai à 20 h au Presbytère de Nort sur Erdre.
Venez nombreux.
Contact : jeanlucthouvenin@gmail.com ou 0689012858
Pour les paroisses de St Martin du Val d’Erdre et St Pierre sur Loire

Mettons-nous en route vers la Confirmation
2020… (Uniquement pour les adultes)
Vous vous posez peut-être des questions sur la confirmation ? Vous souhaitez poursuivre un chemin en
Eglise mais vous ne savez pas lequel ?...
C’est avec plaisir que nous vous invitons à une soirée conviviale le :

Mardi 28 Mai 2019
A 20 h au Centre Paroissial de Nort sur Erdre.
Ce sera l’occasion pour nous de vous expliquer comment peut se vivre
une démarche de confirmation pour les adultes.
Autour du verre de l’amitié nous pourrons faire plus ample connaissance et répondre à vos questions.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses.
Je reste à votre disposition si vous avez besoin d’informations supplémentaires.
Magali Hauraix
Laïque En Mission Ecclésiale, Pastorale des Adultes.
0672652113
magalihauraix@gmail.com
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Informations Saint Martins

Nort/Erdre : perm : 02.40.72.20.27- tous les jours de 9h 30 à 12h et 15h 30 à 18h sauf sam am
Répé on de chants pour la 1ère communion du 26 mai, les lundis 6 et 20
mai, 20h30 au centre paroissial à Nort.
Tous ceux qui aiment chanter y sont invités.
Pe t-Mars
Assemblée de prière : dimanche 19 mai, à 10 h 30, chapelle de semaine de l'église
Saint-Pierre de Pe t-Mars. Assemblée de prières, de chants, et de réﬂexion sur les lectures du 5ème dimanche du Temps Pascal, assemblée suivie du verre de l'ami é.

Chapelet
En lien avec le sanctuaire Notre Dame de Montligeon, le chapelet pour les
défunts de nos familles, de nos amis, de nos paroisses, de toutes les âmes
du purgatoire et des personnes inscrites au sanctuaire, sera médité le jeudi 16 mai, à 9 h 30, à la chapelle de semaine de Pe t-Mars.

Paroisse St Mar n du Val d’Erdre – 9, rue de l’Erdre – 44390 Nort-Sur-Erdre
02.40.72.20.27 – courriel : cure.nortsurerdre@free.fr
h-p://sites.google.com/site/paroissesaintmar nduvalderdre

4

Informations Saint Pierre

Ligné : permanences : 02.40.77.07.34 - tous les ma

ns de 10h à 12h

Adora on : de 19h00 à 20h00 le mercredi
Equipes liturgiques : 12 mai : équipe 1 ; 19 mai : équipe 2
Couﬀé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma

n de 10h30 à 11h30

Chapelet à la gro;e de Lourdes : tous les dimanches de mai

Saint-Mars-du-Désert : Permanences : 02.40.77.07.34 - samedi 10h30 à 12h00
M=>? @A MB>, C=>? @A MBD>A : Nous reprenons les routes mariales
pour honorer la Vierge Marie
∗

Mardi 7 Mai : Messe à 18H30 au Presbytère, suivie du chapelet
que nous méditerons en allant vers la Vierge de la Charmille.

∗

Jeudi 16 Mai : 20H : gro-e des Bas Loirs (départ de la haute Noë)

∗

Mardi 21 Mai : Chapelle de la Ceriseraie :

∗



18H30 chapelet



19H messe pour les biens de la terre et pour les habitants du
quar er

Mardi 28 Mai : 20 H : rue Julienne David, chez Lionel et Nathalie
Juguet

Paroisse Saint-Pierre-sur-Loire - 16 rue du Centre - 44850 LIGNÉ
02 40 77 07 34 - stpierreligne@free.fr
Le site de la paroisse : http://www.saintpierresurloire.fr/index.html
Le site du diocèse : h!p://nantes.cef.fr
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Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre

Seront bap sés à 11 h le 12 mai : Kenzo Dupont et Estéban Rouaud
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :
Nort-sur-Erdre : Edouard Rigaud, 92 ans, le 25 avril
Recevront la bénédic on nup ale, le 11 mai à :
Pe t-Mars : Frédéric Moriceau et Laura Bou er à 11 h 30
Nort-sur-Erdre : Guillaume Arbus et Iona Bodet à 10 h

Merci de déposer vos demandes d’inten ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le jeudi 9 mai 2019

Nort-sur-Erdre
Dimanche 12 mai
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
V&d des familles Marchand-Ferré-Boissière
Marie-Thérèse Ferré, v&d de la famille
Familles Blond-Perraud, Blond-Baudouin et leurs amis
Aline et Gilbert Dauvé, v&d des familles Dauvé-Bazin, inten ons de la
Ste Vierge

Dimanche 19 mai
•

Vivants et défunts de la paroisse
• Messe d'octave Louis Gilles
• Henri Bréhier (anniversaire) et Jean-Bap ste Bréhier
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Joué-sur-Erdre
Samedi 11 mai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Jean Bap ste et Vincent Merlaud et les défunts de la famille
Remerciements en l'honneur de la Ste Vierge
André Fourni (anniversaire), v&d des familles Dudouet-Fourni
Rose Branchereau (anniversaire), v&d des familles
Odile Emeriau
Familles Le Gualès - Du Pontavice
Georges et Augus n, v&d des familles Forget-Branchereau
U.N.C., anciens comba-ants, prisonniers de guerre et pour la paix dans
le monde
V&d famille Cruaud Félix, parents, grands-parents
Bernade-e Monnier
Yvonne Leloup
Jérémy Akarray (5e anniversaire), Georges Guihard, v&d de la famille
Thérèse Belleil, v&d des familles Belleil-Branchereau
V&d des familles Belleil-Rialland
Pierre Jamet, v&d famille, inten on par culière
Anniv Marie Rabine, v&d des familles Rabine-Julienne-DenionMarchand
Louis et Marie Josèphe Monnier, v&d de la famille

Les Touches
samedi 18 mai
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Dominique Robin, v&d des familles Bourget, David, Robin, Morice
Simone Nouais (de la part de ses voisins)
V&d des familles Bidaud-Leparoux
Marie-Madeleine Cadorel
Claude Groleau, v&d de sa famille et de la famille Testard
Constant Riclet, v&d de la famille
Louise Trochu, v&d de la famille
Claude Griﬀon et défunts de la famille
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Offices de la quinzaine (Année C)
Saint Mar n du Val d’Erdre
Heure Lieu

Jour

09:15 Nort-sur-Erdre—Laudes

Lun 6 mai

09:15 Nort-sur-Erdre

Mar 7 mai

15:00 MR Joué-sur-Erdre (prière)

Mer 8 mai

15:00 MR Nort-sur-Erdre
18:00 Nort-sur-Erdre (adora on)
11:30 Nort-sur-Erdre (à conﬁrmer)
15:00 MR Les Touches (prière)

Jeu 9 mai
Ven 10 mai

Saint Pierre sur Loire
Heure Lieu
15:00 MR Ligné (prière)
18:30 Saint-Mars-du-Désert
18:30 Ligné
09:30 Mouzeil
18:30 Le Cellier (Oﬃce, adora on)
09:30 Ligné
11:00 MR Le Cellier

18:00 Joué-sur-Erdre

Sam 11 mai 18:00 St-Mars-du-Désert

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 12 mai 10:30 Ligné

09:15 Nort-sur-Erdre

Lun 13 mai
Saint Ma;hias

09:00 ND des Langueurs

15:00 MR Ligné
Mar 14 mai
18:30 St-Mars-du-Désert (adora on)

15:00 MR Joué-sur-Erdre
09:00 Pe t-Mars
18:00 Nort-sur-Erdre (adora on)
11:30 Nort-sur-Erdre
15:00 MR Les Touches

Mer 15 mai 09:30 Couﬀé
Jeu 16 mai

Ven 17 mai

18:30 Le Cellier
09:30 Ligné
11:00 MR Le Cellier (prière)

18:00 Les Touches

Sam 18 mai 18:00 Couﬀé

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 19 mai 10:30 Ligné

Atelier de Jésus

Confession ou rencontre d’un prêtre 17h15 à 17h45 :
Samedi 11 mai : Joué-sur-Erdre et Saint-Mars-du-Désert
Samedi 18 mai : Les Touches et Couﬀé

Prochain bulle n lundi 20 mai 2019
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le jeudi 9 mai 2019
au plus tard, au presbytère, ou sur "paroisses.sp.sm@gmail.com" .
Responsable de la publication : P. Augustin Drillon - 9, rue de l’Erdre, 44390 Nort-sur-Erdre
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