Saint Pierre sur Loire

Saint Martin du Val d’Erdre

Bulle n paroissial n° 2
du 11 au 24 janvier 2021
Année S. Joseph ! 8 décembre 2020 – 8 décembre 2021
Le 8 déc. dernier, le Pape François créait la surprise en ouvrant une
« Année Saint Joseph », à l’occasion des 150 ans de la proclama on par
Pie IX, de S. Joseph ‘‘Patron de l’Eglise catholique’’.
A ce)e occasion il nous partage ses réﬂexions personnelles et ses médita ons en notre temps, que lui inspire la ﬁgure si proche de chacun
qu’est S. Joseph. C’est une le)re in tulée « Patris corde – Avec un cœur
de Père ». Je l’ai trouvée très belle et intéressante. Je vous invite à la lire
(disponible au presbytère). Elle est dans le style très simple du pape
François.
Il évoque plusieurs aspects de la paternité de S. Joseph.
C’est d’abord un Père aimé. La conﬁance du peuple en S. Joseph est
résumée dans l’expression ‘‘ite ad Joseph – Allez vers Joseph’’. Dans nos
soucis n’hésitons pas à aller vers Joseph !
C’est un Père dans la tendresse. Jésus a vu en Joseph la tendresse de
Dieu. Et le pape de dire aussi : puisse S. Joseph nous apprendre la tendresse à l’égard de nos propres fragilités… !
Joseph est un Père dans l’obéissance. Par quatre fois, un ange lui a
manifesté en songe la volonté de Dieu. Et à chaque fois, « quand Joseph
se réveilla, il ﬁt ce que l’ange lui avait dit » (Mt 1,24).
Il est Père dans l’accueil. Ce que Dieu a dit à notre Saint : ‘‘Joseph, ﬁls
de David, ne crains pas (Mt 1,20)’’, il semble le répéter à nous aussi :
‘‘N’ayez pas peur !’’. Il faut laisser de côté la colère et la décep8on, et
faire place, sans aucune résigna8on mondaine, mais avec une force
pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisi et qui pourtant
existe.
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Il est aussi Père au courage créa$f. Joseph est l’homme par qui Dieu
prend soin du commencement de l’histoire de la rédemp8on. Il est le
vrai miracle par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient
en faisant conﬁance au courage créa8f de cet homme.
Il est bien sûr Père travailleur. Et le pape de rappeler la valeur du
travail, et l’importance du travail pour tous, spécialement en ce)e période éprouvée par la Covid.
Enﬁn, il est Père dans l’ombre. Il s’eﬀace devant Marie et son Fils. La
logique de l’amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su
aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au
centre. Il a su se décentrer, me:re au centre Marie et Jésus
François nous livre enﬁn ce)e conﬁdence : ‘‘Tous les jours, depuis
plus de quarante ans, après les Laudes, je récite une prière à saint Joseph 8rée d’un livre français de dévo8ons des années 1800, de la Congréga8on des Religieuses de Jésus et Marie, qui exprime dévo8on, conﬁance et un certain déﬁ à saint Joseph : « Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles,
viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de diﬃculté. Prends
sous ta protec8on les situa8ons si graves et diﬃciles que je te recommande, aﬁn qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père,
toute ma conﬁance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en
vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi
que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen ».’’
Augus n+

Informations générales

Semaine de prière pour l'unité des chré$ens - 18-25 janvier.
Comme chaque année, au cours de la semaine de prière pour l’Unité des
chré ens, un temps de prière commune avec nos frères protestants et
orthodoxes de la région est organisé à l'abbaye de Melleray, le 23 janvier
à 15h.
2

Dimanche de la Parole de Dieu
3ème dimanche du Temps Ordinaire (24 jan. 2021)
Par un motu proprio publié le 30 septembre 2019, le Saint-Père a
ins tué le Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré chaque
année le 3ème dimanche du temps ordinaire.
C’est une occasion pour chacun de prendre conscience de l’importance de la Parole de Dieu, et de se demander quelle place elle ent
dans sa vie. Ce sera aussi pour nous l’occasion de souligner la place
tout à fait par culière que doit avoir la liturgie de la Parole lors de
nos célébra ons. En eﬀet, si la Parole de Dieu c’est le Christ, nous
croyons qu’il nous parle spécialement quand nous lisons la Bible. La
Parole de Dieu n’est pas toujours facile, et elle demande une a)enon par culière pour être proclamée et reçue. Puissions-nous être
de plus en plus a)en fs et avide de la Parole de Dieu, jusqu’à dire
avec le prophète Jérémie : « … Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais ; elles faisaient ma joie, les délices de mon
cœur, parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de
l’univers. » (Jr 15, 10)

Merci.
Nous avions ajouté deux Veillées de Noël, en raison de la pandémie. Toutes les
Veillées se sont fort bien déroulées. Elles furent simples et priantes. Grand merci à tous les acteurs qui purent s'adapter à la situa on, avec nos pe ts moyens.
Nos Communautés sont fragiles, mais elles célèbrent avec joie la nouveauté de
Jésus venant dans notre Histoire ! - sans doute dans un esprit ressemblant à
celui qui animait les habitants de la Crèche....! Merci à chacun.

Les prêtres, les diacres et toute l'Equipe Pastorale souhaitent à chacun, une Sainte Année 2021 !, qui soit l'occasion de s'ouvrir encore à
la Merveille de Jésus vivant dans notre vie !
Que Marie et Joseph vous accompagnent à chaque heure du jour.
Qu’ils veillent sur vos familles et sur ceux qui vous sont chers.
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Conﬁrma$ons (rappel).
Le samedi 16 janvier, nous accueillerons notre doyen, le P. Yvon Barreau, qui
conﬁrmera au nom de notre évêque, les jeunes et les adultes de nos 2 paroisses ! Nous le remercions par avance. Ce rappel est une invita on à porter
ces conﬁrmands dans nos prières, car ils ne sont pas beaucoup portés par la
société, à persévérer dans la joie chré enne… !

Adora$on (17h-Nort-mardi.mercredi.jeudi.vendredi ?)
Durant le premier conﬁnement, il y avait Adora on à l’église de Nort, chaque
jour à 17h. Le pseudo-déconﬁnement que nous vivons ne me permet plus
d’assurer ce temps de prière tout à fait régulièrement, mais cependant, je m’y
ens encore assez souvent, avec plaisir. N’hésitez pas à me demander (par un
sms ou un coup de ﬁl 0615683308) pour savoir ce qu’il en est chaque jour…
Vœux !
Que la profondeur des misères de notre monde, comparée à la grandeur de notre voca on, nous invite à ne pas perdre de temps pour nous conver r !
Sainte Année 2021, avec la grâce de Dieu !

Le Pape a dit :
...Dieu s’est fait chair « pour te dire qu’il t’aime justement là… dans tes fragilités ; justement là… où tu as le plus honte », a aﬃrmé le pape François à l’angélus de ce dimanche midi, 3 janvier 2021.
« C’est audacieux », a fait remarquer le pape en introduisant la prière mariale
ﬁlmée depuis la bibliothèque privée du palais apostolique : « Il entre dans
notre honte pour se faire notre frère, pour partager notre chemin de vie. »
« Rien ne lui est étranger dans nos vies. Il n’y a rien qu’il dédaigne, nous pouvons tout partager avec Lui, tout », a-t-il ajouté en encourageant : « Il veut
que nous partagions avec Lui nos joies et nous douleurs, nos désirs et nos
peurs, nos espérances et nos tristesses, nos personnes et nos situa ons. Faisons-le, ouvrons notre coeur, racontons-lui tout. »
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Informations Saint Martins

Messe En Famille
le dimanche 17 janvier à l'église de Nort sur Erdre à 11h.
Temps de partage pour les enfants et les jeunes pendant la messe.
Contact : magalihauraix@gmail.com

Fleurs !
En ce début d'année, nous remercions les ﬂeuristes, « L'Arrosoir » (à Pe tMars) et « Fleurs en délices » (à Joué), qui oﬀrent des ﬂeurs pour nos
églises ! Toute la Communauté est sensible à la beauté du chœur et notre
prière en est toute embellie ! Merci à eux. Que ce)e année 2021 soit moins
éprouvante et plus paisible pour leur commerce que l'an passé, et que Jésus
les bénisse ! Augus n+

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.

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

Couﬀé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma

n de 10h30 à 11h30

Equipe liturgique : pour le 16 janvier n° 1
5

Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre

Seront bap$sés à : Nort-sur-Erdre, le 23 janvier à 11 h : Tilio Guicheteau, Swan
Tessier, Lou Durand

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à :
• Les Touches : Marie Thérèse Bélouard, 90 ans, le 31 décembre ;
• Nort-sur-Erdre : Madeleine Deniel, 91 ans, le 26 décembre ; Louis Riochet, 72

ans, le 30 décembre
• Joué-sur-Erdre : Alexandre Fourny, 87 ans, le 29 décembre.
Merci de déposer vos demandes d’inten$ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 13 janvier2021

Nort-sur-Erdre
Dimanche 17 janvier
• Vivants et défunts de la paroisse
• Messe du souvenir Marie Thérèse Bélouard
• Joseph Malinge (anniversaire), v&d des familles Malinge-Jaunasse-

Beauﬁls
En l'honneur de la Ste Vierge
Félix Leduc (anniversaire), v&d de la famille
Familles Mainguy-Leclaire, Michel Thill
Florence Charrier (51 ans)
Pour la naissance de Jeanne
Famille Le Gualès - Du Pontavice
Georges et Augus n Branchereau (26e et 22e anniversaire), v&d des familles Forget-Branchereau
e
• Patrick (12 anniversaire), v&d des familles et inten on par culière

•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 24 janvier
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Familles Hubert-Hauray-Pasgrimaud
Sandra Blandin, v&d de la famille, les âmes du purgatoire
V&d de la famille Gicqueau
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Les Touches
Samedi 16 janvier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Messe du souvenir Jean-Michel Leray
Messe du souvenir Gilbert Nouais
V&d de la famille Guillouard
Claude Lamandé
Ac on de grâce (Yves Pichon)
Les âmes du purgatoire (Michelle Nerrière)
Familles Ménard-Leray
Ac on de grâce (famille Leray)
Pour une jeune maman a)einte d'un cancer et pour d'autres malades de la
famille

Casson
Samedi 23 janvier
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Messe du souvenir Hervé Picroyer
les malades et les défunts de la famille Guillet et les amis
Thérèse Niel, Marie Malherme

Dimanche 24 janvier 2021 :

Dimanche de la
Parole de Dieu
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-mar8n.fr/
Le site du diocèse : h:p://diocese44.fr
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Intentions de messes Saint Pierre sur Loire

Seront Bap$sés à : Couﬀé, le 16 janvier à 18 h : Tihara Duverger
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à :
• Couﬀé : Anne-Marie de la Rochemacé 96 ans – le 21 décembre ; Bertrand

Dersoir 81 ans – le 30 décembre
• Le Cellier : Madeleine Rai$ère, 92 ans, le 22 décembre ; Marie Gourby,
93 ans, le 23 décembre
• Ligné : Marthe Cassard, 97 ans, le 30 décembre à Ligné
Merci de déposer vos demandes d’inten$ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 13 janvier 2021

Ligné
Dimanche 17 janvier
• Vivants et défunts de la paroisse
• Marie-Thérèse Rupaud – Marie Rigaud – Julie)e Dehayes
• Pour la France en l’honneur de Saint Michel Archange, pour les âmes du

purgatoire et inten ons par culières
• René Rai$ère – Joseph Relion, v&d familles Rai$ère-Guilbaud - André Gi-

raudet (Angers)
• Famille Ménard, âmes du Purgatoire et inten ons par culières
• Alphonse Besnard, v&d des 2 familles
• V&d familles Perraud-Menet,

Dimanche 24 janvier
• Vivants et défunts de la paroisse
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille
• Pour la France en l’honneur de Saint Michel Archange, pour les âmes du

purgatoire et inten ons par culières
• Marie-Louise et Robert Menet, leur gendre Philippe, v&d familles et âmes

du purgatoire
• René Rai$ère – Joseph Relion, v&d familles Rai$ère-Guilbaud - André Gi-

raudet (Angers)
er

• Eugène Litou (1 anniversaire), v&d famille
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St Mars du Désert
Mardi 12 janvier
• Antoine)e et Marcelle Delaunay, André Rousseau

Couﬀé
Mercredi 13 janvier
• « messe du souvenir » Georges Garçon
• Marie-Thérèse Dureau
• Jean Cellier, Joëlle Marionneau - v&d fam Cellier – Brulé – Ribour

Samedi 16 janvier
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
« Messe du souvenir » Anne-Marie de la Rochemacé
Jules Cussonneau
Annaïg Plançon
Emile et Marie Mabit et dé`s famille

Mouzeil
Samedi 23 janvier
• Vivants et défunts de la paroisse
• messe du souvenir Denise Le Rouzic
• En l’honneur de la Vierge Marie

Dimanche 24 janvier 2021 :

Dimanche de la
Parole de Dieu
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-mar8n.fr/
Le site du diocèse : h:p://diocese44.fr
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Offices de la quinzaine (Année B)
Saint Mar$n du Val d’Erdre
Heure Lieu
09:15 Nort-sur-Erdre

Jour

Saint Pierre sur Loire
Lieu

Heure

Lun 11 janv

09:15

Nort-sur-Erdre

Mar 12 janv 18:30 St-Mars-du-D (+ adora on)

09:15

Nort-sur-Erdre

Mer 13 janv

09:30 Couﬀé
19:00 Ligné (adora on)

09:00
09:15

Jeu 14 janv

18:30 Le Cellier

18:00
11:30

Pe t-Mars (+ adora on)
Nort-sur-Erdre
Nort-sur-E (adora on)
Nort-sur-Erdre

Ven 15 janv

09:30 Ligné

09:15

Nort-sur-Erdre

Sam 16 janv

17:00

Nort/Erdre
Conﬁrma ons

Sam 16 janv

18:00

Les Touches
11:00 Nort-sur-Erdre
09:15 Nort-sur-Erdre

18:00 Couﬀé
Dim 17 janv 10:30 Ligné
Lun 18 janv
15:00 MR Ligné (prière)
18:30 St-Mars-du-D (+ adora on)

09:15

Nort-sur-Erdre

Mar 19 janv

09:15

Nort-sur-Erdre

Mer 20 janv 18:30 Ligné (+ adora on)

09:15
18:00

Nort-sur-Erdre
Nort-sur-E (adora on)

Jeu 21 janv

09:30 Mouzeil
18:30 Le Cellier (oﬀ + adora on)

11:30

Nort-sur-Erdre

Ven 22 janv

09:30 Ligné

09:15

Nort-sur-Erdre

Sam 23 janv

Casson

Sam 23 janv 18:00 Mouzeil

18:00

Dimanche de la parole de Dieu
11:00 Nort-sur-Erdre
Dim 24 janv 10:30 Ligné
Samedi soir avant la messe : Confession ou rencontre d’un prêtre 17h15 à 17h45
Prochain bulle$n lundi 25 janvier 2021
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le mercredi 13 janvier
2021 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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