Saint Pierre sur Loire
Saint Martin du Val d’Erdre

Bulle)n paroissial n° 23
du 2 au 15 décembre 2019
Editorial : Mathieu : l'évangéliste de ce e année liturgique
Une nouvelle année liturgique commence avec le premier décembre de
l’Avent. C’est l’Année A qui va nous faire découvrir la Personne de Jésus, le
Fils de Dieu, en compagnie de l’évangéliste : Ma hieu.
Nous avons décidé d’interviewer Saint Ma&hieu qui va nous guider, à par)r
du premier dimanche de l’Avent.
Le journaliste : Ma&hieu, vous êtes juif, vous avez suivi Jésus. Vous aviez pris
des notes sur la prédica)on de Jésus certainement, mais on sent que la rédac)on de votre Évangile fut le fruit d’un long eﬀort car il est écrit avec beaucoup d’art.
Ma hieu : J’ai pris grand soin de faire une œuvre qui pourrait servir à la catéchèse. Par exemple, j’ai regroupé dix miracles de Jésus, dans les chapitres 8 et
9. J’ai aussi regroupé les paraboles et les discours de Jésus. Je pense qu’ainsi,
ce sera plus facile à vos lecteurs de mémoriser tout ce qui concerne Jésus.
Le journaliste : N’est-ce pas vous-même que vous décrivez au chapitre 13,
verset 52 : "C’est ainsi que tout scribe, devenu disciple du Royaume des cieux,
est comparable à un maître de maison qui re de son trésor du neuf et de
l’ancien".
Ma hieu : Je crois que tous les chré)ens devraient se reconnaître dans ce&e
déﬁni)on. Nous avons appris des choses autrefois, mais par la résurrec)on de
Jésus, tout est éclairé d’une manière nouvelle. J’ai voulu montrer à quel
point la résurrec)on de Jésus change notre vie.
Le journaliste : Vous êtes juif, et vous avez écrit, je crois, pour des chré)ens
d’origine juive. Mais vous annoncez la nouvelle alliance en Jésus. N’est-ce pas
cela aussi le neuf et l’ancien dont vous parlez ?
Ma hieu : Oui, d’une certaine manière. C’est pour cela que je cite autant
l’Ancien Testament. Sans lui, nous ne pouvons pas comprendre le Nouveau
Testament. La résurrec)on de Jésus n’a pas supprimé ce qui existait avant
mais l’a élevé. Il est le maître de l’histoire. Je commence d’ailleurs mon Évan1

gile par la généalogie du peuple d’Israël pour montrer que Jésus était bien
le Messie a&endu.
Le journaliste : Oui, Pie XI a dit que nous é)ons, nous chré)ens,
"spirituellement sémites". Selon vous, Jésus n’est pas venu abolir la Loi
d’Israël, mais l’accomplir. Pourtant, d’après Saint Paul, on a plutôt l’impression que la Loi est rela)visée. Notre référence, c’est d’abord l’amour
du Christ.
Ma hieu : Je préfère dire que Jésus vient porter à sa perfec)on, la loi
d’Israël : c’est l’Amour. C’est non seulement aimer ses amis mais même
ses ennemis. En ce sens, l’Ancien Testament a été accompli par Jésus qui
ne vient pas ajouter de nouveaux préceptes aux anciens. Aimer son prochain était déjà dans la Loi de nos Pères. Il nous dit d’aimer comme Lui
nous aime.
Le journaliste : Alors ﬁnalement, au soir de notre vie, nous serons bien
jugés sur l’amour ?
Ma hieu : Oui, j’ai placé la grande fresque du jugement dernier juste
avant la Passion, à la ﬁn du chapitre 25, pour rappeler l’essen%el, l’amour
concret : nourrir les aﬀamés, vê)r ceux qui sont nus, accueillir l’étranger,
visiter les malades et les prisonniers…
Le journaliste : C’est la sainteté du quo)dien ! Et si vous deviez choisir un
saint comme modèle, qui nous donneriez-vous ?
Ma hieu : Sans hésiter, Saint Joseph, l’homme juste. Un homme discret,
très droit et d’une grande humilité. Je crois que je suis le seul à avoir raconté son rôle. Puissiez-vous, comme lui, entendre la Parole et la me&re
aussitôt en pra)que !
Père Jean Provost
Informations générales

Horaires des messes de Noël

NOEL
Les Touches

18h00
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24

Nort-sur-Erdre 19h00
Joué-sur-Erdre 11h00
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25

Le Cellier

18h00

Ligné
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du Désert

19h00
10h30
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Mgr Jean-Paul James nommé archevêque du diocèse de
Bordeaux, le 14 novembre dernier.
Monseigneur, c’est une joie mêlée de tristesse qui nous habite au
moment ou nous apprenons ce&e nouvelle. Je crois
qu’unanimement, nous avons apprécié le don de vous-même que
vous avez fait à notre diocèse. C’est dans l’obéissance et non sans
déchirement, nous disiez-vous, que vous acceptez ce&e nouvelle
mission que vous conﬁe le Saint-Père. Nous nous réjouissons
beaucoup pour les Bordelais ! Un très grand merci Monseigneur
pour votre gouvernement durant ces 10 ans, pour votre
enthousiasme à nous parler de l’Evangile, pour votre prière et
votre amour de Jésus et des pe)ts. Conﬁant dans l’Esprit-Saint,
nous prions déjà pour votre successeur !
Nous sommes tous invités à une Messe d’ac on de grâce pour
ces 10 ans de ministère dans notre diocèse, à la cathédrale de
Nantes, le dimanche 5 janvier 2020, à 15h30.

Le pape a dit…
dans son discours, à Hiroshima le 24 nov. 2019, que l’u)lisa)on de l’énergie
atomique à des ﬁns militaires était « immorale » : « Comment pouvons-nous
parler de paix en construisant de nouvelles et redoutables armes de guerre ?
Comment pouvons-nous parler de paix en jus)ﬁant certaines ac)ons fallacieuses par des discours de discrimina)on et de haine ? » Il ajouté : « Dans le
monde d’aujourd’hui, où des millions d’enfants et de familles vivent dans des
condi ons inhumaines, l’argent dépensé et les fortunes gagnées dans la fabrica on, la modernisa on, l’entre en et la vente d’armes toujours plus destructrices sont un outrage con nuel qui crie vers le ciel », appelant à l’emploi de
ces ressources en faveur du développement.
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Fête de 3’I5567839: C<=7:>?@<= A: M6B@:
Samedi 7 décembre : veillée autour de Marie
Comme tous les ans nous vous invitons à célébrer l’Immaculée ensemble. Nous
commencerons à 19h au Centre Paroissial de Nort, avec une vidéo du témoignage de
Jacqueline Aubry – voyante lors de l’appari)on à l’ile Bouchard. Ensuite, temps de
prière à l’église pour conﬁer nos inten)ons à Marie jusqu’à 20h. Nous ﬁnirons avec
un vin chaud de l’ami)é J. Venez nombreux.
La Messe de la fête de l’Immaculée Concep on est déplacée ce&e année au lundi 9
(9h15 à Nort).
Prenons le temps de vivre ensemble ce temps de l'Avent ...
Le dimanche 1er décembre est le premier dimanche de l'Avent. Pendant quatre
semaines nous allons pouvoir nous préparer à fêter la venue de Dieu dans nos vies.
Saurons-nous proﬁter de ce temps de l'Avent pour nous poser un peu et prendre le
temps ?
Pour y réﬂéchir ensemble, le Père Jean Provost vous propose un moment convivial le
Mardi 10 décembre à 15 h au Centre Paroissial de Nort ou le Dimanche 15
décembre à 9h45 à la Maison Paroissiale de Ligné.

Un cadeau pour Noël…
Une fois n’est pas coutume, je me permets de vous partager le plaisir que j’ai à lire
« Un autre son de cloche ». Un ami, paroissien de Vertou, a écrit ce livre. Il reprend
toutes les ‘‘casseroles’’ qui ont été a&achées à l’histoire de l’Eglise, au long des
siècles… – l’Inquisi)on, les Croisades, Galilée, Pie XII, etc. – et il les replace très
simplement, dans leur réalité historique. Ce livre qui fait montre d’une riche
documenta)on, est clair et se lit très facilement. Même moi, qui me prend pour libre,
méﬁant et instruit , quant à toutes ces ‘‘aﬀaires’’, je suis surpris de la bouﬀée
d’oxygène que ce&e lecture m’apporte ; sans doute, suis-je plus imprégné que je ne
le crois, par le poison que toutes ces ‘‘aﬀaires’’ largement mensongères, dis)llent
dans notre imaginaire pour créer une véritable méﬁance à l’égard de l’Eglise. L’Eglise,
à y regarder un tout pe t peu a en%vement, est foncièrement bonne. Elle est
fondée sur l’amour du Christ pour l’humanité !
Merci M. Lauren)e pour votre travail. P. Augus)n
Je crois que le P. Jean Provost, est tout aussi enthousiaste que moi à la lecture du
livre… et nous vous encourageons à le lire !
« Un autre son de cloche – L’Eglise n’est pas ce que vous croyez », Jacques Lauren)e,
308 pages, 23.10.2019, Téqui.
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
Le site de la paroisse : h(ps://paroisses-st-pierre-st-mar n.fr/
Le site du diocèse : h(p://diocese44.fr
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Informations Saint Martins
Ini%a%on Biblique sur les Actes des Apôtres
jeudi 12 décembre, à 14 h 30, au centre paroissial de Nort-sur-Erdre.
Thème : "Ministères et responsabilités" – L’Église s’organise.
« Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a cons tués
intendants » (Ac 20,28).
- Comment vivent les premiers chré)ens ?
- En fonc)on des nécessités, l’Église peut créer des ministères variés,
- Quels critères pour déﬁnir un ministère ?

Mouvement Chré%en des Retraités
Prochaine rencontre : lundi 9 décembre, à 14 h 30, au centre paroissial de Nort-sur-Erdre.

Nort/Erdre : perm : 02.40.72.20.27- tous les jours de 9h 30 à 12h et 15h 30 à 18h sauf sam am
Chapelet : Tous les lundis à 18 h, à la chapelle de semaine, vous pouvez venir prier Marie à
l'aide du chapelet.

Pe%t-Mars
Assemblée de prière de la communauté chré%enne locale
A la chapelle de l’église, suivie du verre de l’ami)é habituel ! Dimanche 15 décembre, 10h30.

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 : 8 déc. équipe 3 ; 15 déc. équipe Messe des famille

Couﬀé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma)n de 10h30 à 11h30
Equipes liturgiques : pour le 14 décembre, équipe n° 2
Adora%on Eucharis%que : vendredi 6 décembre à 20 h à l’église

Saint-Mars-du-Désert : Permanences : 02.40.77.07.34 - samedi ma)n de 10h30 à 12h00
M.C.R. de Saint- Mars-du-Désert
Prochaine rencontre le lundi 16 décembre 2019 à 15 h "chez Thérèse".
Paroisse Saint-Pierre-sur-Loire - 16 rue du Centre - 44850 LIGNÉ
02 40 77 07 34 - courriel : stpierreligne@free.fr
Le site de la paroisse : h(ps://paroisses-st-pierre-st-mar n.fr/
Le site du diocèse : h(p://diocese44.fr
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Intentions de messes Saint Pierre sur Loire
Seront bap%sés, à Ligné, le 15 Décembre à 10 h 30 : Arsène Baullard et Enfant Le Gall
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :
• Saint Mars-du-Désert : Yves Vrignaud, 88 ans le 6 novembre ; Madeleine Gérard, 88
ans le 15 novembre
• Ligné : Florence Pageaud, 51 ans, le 22 novembre
Merci de déposer vos demandes d’inten%ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le jeudi 5 décembre 2019

Ligné
Dimanche 8 décembre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
V&d familles Grimaud-Gourdon
François Tiger, v&d des familles Janin-Tiger
Fernand et Renée Pageaud, v&d familles
V&d familles Daniel Courant, François Rigaud, Ernest et Maria Charlot
Anna et Jean Leduc, Pe)te Sœur Annick-Céline de Jésus et une inten)on par)culière
Jean-Bap)ste Lépinet et son épouse Marie-Thérèse, v&d familles Lépinet-Gau%er
Madame Verandini (anniversaire 6 mois)
Marie-Louise et Raymond Briand
Monsieur Cady
Camille Robin, v&d des familles Robin-Pageaud

Mardi 10 décembre
• Claude Houzan
• Madeleine et Joseph Rigaud et leurs familles

Dimanche 15 décembre
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Claude Houzan
Roger et Angélina Ruﬀet
V&d familles Ferrand-David
V&d familles Perraud-Menet
Jean Marzelière, (49ème anniversaire), du Cellier, v&d familles Marzelière-Terrien
Alphonse Besnard, v&d des 2 familles

Le Cellier
Vendredi 6 décembre : V&d familles Reléon-Rai%ère

St Mars du Désert
Mardi 3 décembre : Défunts de la communauté de Saint Mars du Désert
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Samedi 7 décembre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Messe du souvenir : Monique Lebot
Messe du souvenir : Madeleine Gérard
Pierre Coulon, Guy Charriau, Chris)an Arlot, René Marc, et Raymond Morlais (détente
marsienne)
Familles Bredin-Boislève
Familles Gratas-Hardy
Familles Boislève-Hardy
Famille Chesneau
Claude Houzan (voisins)
Marie Cruaud, familles Cruaud-Bézier
Marie et Médard Blandin, leur ﬁls Médard, inten)on par)culière (LS), V&D de la famille
Cole&e Grégoire
Benjamin Biraud, familles Biraud-Bodineau
Familles Ergand-Guérin
2 inten)ons par)culières
Patrick Marchand, M et Mme Beautemps, Daniel Lebot, Michel Viaud et sin ﬁls Régis
Aline Mar%n, v&d familles Mar%n-Noblet
Renée et Paul Neveu, leur gendre Bruno, leur pe)t-ﬁls Grégory, l’abbé Pierre Cahier,
v&d familles
Famille Ménard, âmes du purgatoire et 2 inten)ons par)culières
Gilbert, Amélie Pineau, leurs enfants Anne-Marie et Gérard et remerciements

Couﬀé
Mercredi 11 décembre
• Inten)ons déposées à la gro&e de Lourdes
• Pour les âmes du Purgatoire

Samedi 14 décembre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi soir avant la messe :
Confession ou rencontre d’un prêtre
17h15 à 17h45

Vivants et défunts de la paroisse
Jules Cussonneau
Jean, Marie-Joseph et Berthe Ménoret
Pierre Chauveau (marguilliers)
Louis Colas (marguilliers)
Antoine Pérez (marguilliers)
Yves Cahier (marguilliers)
Marie-Dominique, v&d familles Boucherie-Cahier
Jean Cellier, v&d familles Cellier-Brulé-Ribour
Marie-Chantal Cochet (6ème ann)
Daniel Bidet, v&d familles Bidet-Gabory
Défunts des familles Mabit
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Offices de la quinzaine (Année A)
Saint Mar%n du Val d’Erdre
Heure

Jour

Lieu

Saint Pierre sur Loire
Heure

Lieu

09:15 Nort-sur-Erdre

Lun 2 déc

09:15 Nort-sur-Erdre

Mar 3 déc

15:00 MR Ligné (prière)
18:30 St-Mars-du-Désert

09:00 MR Les Touches

Mer 4 déc

18:30 Ligné

09:15 Nort-sur-Erdre
15:00 MR Nort-sur-Erdre
18:00 Nort-sur-E (adora)on)

Jeu 5 déc

11:30 Nort-sur-Erdre
15:00 MR Les Touches (prière)

Ven 6 déc

09:15 Nort-sur-Erdre

Sam 7 déc

09:30 Mouzeil
18:30 Le Cellier (Oﬃce, adora)on)
09:30 Ligné
11:00 MR Le Cellier

2e dimanche de l’Avent
18:00 Joué-sur-Erdre

Sam 7 déc

18:00 St-Mars-du-Désert

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 8 déc

10:30 Ligné

Immaculée Concep%on, 9 décembre ( déplacée du 8)
09:15 Nort-sur-Erdre

Lun 9 déc

09:15 Nort-sur-Erdre

MR Ligné
Mar 10 déc 15:00
18:30 St-Mars-du-D. (adora)on)

09:15 Nort-sur-Erdre
15:00 MR Joué-sur-Erdre

Mer 11 déc 09:30 Couﬀé

09:00 Pe)t-Mars (+adora)on)
09:15 Nort-sur-Erdre
18:00 Nort-sur-E (adora)on)

Jeu 12 déc

11:30 Nort-sur-Erdre
15:00 MR Les Touches

09:30 Ligné
Ven 13 déc 11:00 MR Le Cellier (prière)

09:15 Nort-sur-Erdre

Sam 14 déc

18:30 Le Cellier

3e dimanche de l’Avent - Gaudete - rose ...
18:00 Les Touches

Sam 14 déc

18:00 Couﬀé

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 15 déc

10:30 Ligné messe des familles

Prochain bulle%n lundi 16 décembre 2019
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le jeudi 5 décembre
2019 au plus tard, au presbytère, ou sur "paroisses.sp.sm@gmail.com" .
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Responsable de la publication : P. Augustin Drillon - 9, rue de l’Erdre, 44390 Nort-sur-Erdre

