Saint Pierre sur Loire
Saint Martin du Val d’Erdre

Bulletin paroissial n° 10
du 3 mai 2021 au 16 mai 2021

S. Joseph !
Ce 1er mai, nous venons de fêter Saint Joseph Travailleur. Cette solennité ouvre
le mois dédié à Marie, qui est couronné par le “Magnificat” de la Visitation le 31
mai. L’Eglise nous rappelle ainsi que nous ne pouvons pas dissocier Marie de Jo‐
seph et Joseph de Marie.
Imaginons un instant Joseph, dans son atelier. Le bois frais et les copeaux
exhalent le parfum de l’ouvrage qui sort des mains de l’artisan. Jésus, à ses cô‐
tés, admire la beauté du geste précis de son père, et laisse jaillir de son cœur la
Parole du Seigneur : “le Seigneur ton Dieu bénira toute œuvre de tes mains” (Gn
14,29). Joseph pose son outil, s’agenouille devant Jésus en prenant tendrement
ses mains et contemple en son cœur le Verbe incarné. Marie entre dans l’ate‐
lier, apportant de l’eau pour rafraîchir Joseph qui achève sa journée de labeur.
Dans l’élan de l’Esprit, elle entonne avec son sourire le Magnificat qui accomplit
cette journée vécue dans la simplicité.
Où Joseph a‐t‐il appris à contempler Jésus, si ce n’est par la proximité de Marie,
au contact de son cœur immaculé ? Où a‐t‐il appris à s’agenouiller humblement
devant la source de la Vie, si ce n’est en voyant Marie jubiler devant le Père
pour la Vie engendrée en elle ? Où a‐t‐il appris l’attitude filiale qui reconnaît le
don du Père, si ce n’est en écoutant Marie chanter les psaumes d’action de
grâce pour les merveilles du Seigneur ?
Entrer dans l’intimité de la sainte Famille, c’est contempler Jésus, entre Marie et
Joseph, dans la simplicité du quotidien à Nazareth. C’est contempler l’union des
trois cœurs : le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie et le cœur
chaste de Joseph.
En tant que parents de jeunes enfants, il y a trois choses qui nous touchent par‐
ticulièrement dans la sainte Famille, et que nous aimerions leur transmettre : la
paix, l’écoute et la simplicité.
Dans nos journées bien remplies et parfois agitées, inspirons‐nous de cette paix
qui règne au sein de la sainte Famille dans laquelle Jésus a grandi. “La paix soit
avec vous !” (Lc 24, 36)
Quand nos enfants n’écoutent pas comme on le souhaiterait, demandons à
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Joseph et à Marie de nous apprendre la transmission de la véritable écoute qui
fait grandir en enfant de Dieu. “Parle Seigneur, ton serviteur écoute” (1 Samuel
3,9).
La Famille de saint Joseph a choisi comme devise « in simplicitate » prenant pour
modèle la vie simple et cachée de la Sainte Famille à Nazareth. Apprenons à vi‐
vre en frères sous le regard d’un même Père.
Saint Louis Grignion de Montfort disait : “À Jésus, par Marie !”, nous aimons
ajouter “À Marie, par Joseph !”
Marie & Jean‐Blaise Cottenceau,
Paroissiens de St Pierre‐sur‐Loire,
Coordinateurs de la Famille de saint Joseph pour la région ouest,
(Marie est Laïc En Mission Ecclésiale sur nos paroisses).
cottenceau.fsj@gmail.com ‐ 06 07 14 18 73
La Famille de saint Joseph, c’est une famille spirituelle composée de moines, de
moniales et de familiers laïcs. À l’exemple de Jésus, ils confient leur croissance
humaine et spirituelle à la vigilance de Joseph et de Marie, afin de grandir « en
grâce et en sagesse, sous le regard de Dieu et des hommes » (Lc 2,52). Les charis‐
mes de la Famille de saint Joseph sont l’adoration du Cœur eucharistique de Jé‐
sus, la spiritualité de la sainte Famille et les retraites de guérison intérieure. Les
propositions faites aux familiers laïcs : chaque mois une Parole de l’Evangile à
méditer et à partager durant un temps en Frats, des week‐ends spirituels, un
temps fort chaque été au monastère. Pour résumer : prière, formation, vie frater‐
nelle, service.
Saint Joseph tient le volant, Marie la carte et Jésus assure l’animation !

Informations générales
Du 11 au 13 juin 2021
Pèlerinage des mères de famille
Thème du pèlerinage : « La grâce d’être femme », avec Marion Lucas
Inscription : Séverine Petit 06 62 44 60 06 guillsev@aol.com
ou Virginie Izart 06 88 58 12 07
À ND du Marillais du vendredi 11 juin (18h) au dimanche 13 juin
Accompagnement spirituel avec le P. Yvon Barraud, notre doyen (!).
Quête
Le dimanche 16 mai, la quête sera faite pour les moyens de communication.
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4ÈME JOURNÉE DES CHRÉTIENS D’ORIENT – DIMANCHE 9 MAI
Nous attirons votre attention sur cette intention de prière et de communion, après l’in‐
croyable voyage du Saint‐Père en Irak – d’autant plus que nous avons quelques réfugiés
chrétiens d’Orient sur nos paroisses. C’est une journée internationale en communion de
prière avec les chrétiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec‐melkites, gréco‐
catholiques roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro‐malankares, syro‐
malabares, chaldéens, arméniens,... et latins rassemblés dans la prière.
Voici l’intention de prière que nous pourrions reprendre durant cette quinzaine :
« Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix dans le
monde. Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un
avenir possible sur leurs terres. »
Comment aider les chrétiens d’Orient ?
par Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de L’Œuvre d’Orient
1. Vivre en chrétien
Les chrétiens d’Orient me demandent souvent : « Y a‐t‐il encore des chrétiens en Fran‐
ce ? ». Avant de penser à « faire quelque chose pour eux », demandons‐nous si nous
sommes cohérents dans notre vie chrétienne.
2. Apprendre à les connaître
Il existe en France trois diocèses orientaux (maronite, ukrainien et arménien) et de nom‐
breuses paroisses orientales d’autres rites : participer à leur liturgie, leur donner la paro‐
le, les rencontrer c’est l’occasion de parler de leur histoire qui est aussi la nôtre.
3. Défendre leur cause
Si tous les catholiques de France écrivaient à leur député pour leur demander de défen‐
dre la cause des chrétiens d’Orient, ce serait un sacré appui !
4. Se décentrer du « latinisme »
Être catholique, ce n’est pas être latin ! Les chrétiens d’Orient ont aussi part à l’universa‐
lité de l’Église catholique et il est essentiel de les y associer.

L’Œuvre d’Eglise, dirigée par Mgr Pascal Gollnisch, est la plus ancienne organisation fran‐
çaise entièrement dédiée aux chrétiens d’Orient. Elle les accompagne spirituellement
depuis plus de 160 ans et intervient à leurs côtés dans 23 pays, autour de quatre mis‐
sions : l’éducation, les soins et l’aide sociale, le domaine culturel et le patrimoine, l’ac‐
tion auprès des communautés. Vous pouvez fort bien leur faire des dons.
L’Œuvre d’Orient – 20 rue du Regard, 75006 Paris
oeuvre‐orient.fr – 01 45 48 54 46.
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Informations générales (suite)

Le pape a dit,
le 14 avril 2021 : « Les changements dans l’Eglise sans prière ne sont pas des
changements d’Eglise, ce sont des changements de groupe. » (…) « Quand l’en‐
nemi, le Malin, veut combattre l’Eglise, a‐t‐il dit dans sa catéchèse, il le fait tout
d’abord en cherchant à assécher ses sources, en les empêchant de prier ». Et le
pape de citer « certains groupes qui se mettent d’accord pour effectuer des ré‐
formes ecclésiales, des changements dans la vie de l’Eglise… Mais la prière ne se
voit pas, on ne prie pas… la proposition est intéressante… mais où est la prière ?
La prière est celle qui ouvre la porte à l’Esprit Saint, qui est celui qui inspire pour
avancer ».
Il a ajouté : « l’habit de la foi n’est pas amidonné, il se développe avec nous ; il
n’est pas rigide, il grandit, également à travers des moments de crise et des ré‐
surrections… Et le souffle de la foi est la prière : plus nous apprenons à prier plus
nous grandissons dans la foi ».
« Le devoir essentiel de l’Eglise est de prier et d’éduquer à prier, de transmettre
de génération en génération la lampe de la foi avec l’huile de la prière. Sans la
foi, tout s’écroule ; et sans la prière, la foi s’éteint. »
« Les saints, qui souvent comptent peu aux yeux du monde, sont en réalité ceux
qui le soutiennent, non pas avec les armes de l’argent et du pouvoir, des moyens
de communication et ainsi de suite, mais avec les armes de la prière », a aussi
affirmé le pape François.
Il a invité à un examen de conscience : « Est‐ce que je prie ?… Comment est‐ce
que je prie ? Comme des perroquets ou bien prions‐nous avec le cœur ?… Je prie
en étant certain d’être dans l’Eglise et je prie avec l’Eglise, ou est‐ce que je prie
un peu selon mes idées et je fais que mes idées deviennent prière ? Il s’agit là
d’une prière païenne, pas chrétienne. »

200 ans de la Congrégation des Sœurs de S. Gildas (rappel).
Le dimanche 30 mai, nous aurons la joie de prier particulièrement unis avec nos trois
Sœurs qui habitent à Ligné, pour l'anniversaire de leur Congrégation.
"Regarder le Passé avec bienveillance, Vivre le Présent avec passion, Embrasser l'Avenir
avec espérance."
Tout un programme pour cette célébration.
"Être page d'Evangile hier, aujourd'hui et demain."
Que le Seigneur bénisse nos Sœurs et nous réjouisse avec elles.
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Informations Saint Martin

Nort/Erdre : perm : 02.40.72.20.27‐ tous les jours de 9h 30 à 12h et 15h 30 à 18h sauf sam am
Temps d'Adoration Eucharistique
... à la chapelle de Nort, de 17h30 à 18h30 les : 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 et 14 mai.
Paroisse St Martin 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 : https://paroisses‐st‐pierre‐st‐martin.fr/
Le site du diocèse : http://diocese44.fr

Informations Saint Pierre

Ligné : permanences : 02.40.77.07.34 ‐ tous les matins de 10h à 12h
Couffé :
Equipe liturgique : pour le 12 mai : la chorale – pour le 15 mai : équipe n° 1
Adoration : le vendredi 7 mai de 16 h à 17 h.

Le Cellier : permanences 02.40.77.07.34 : samedi matin de 10h30 à 11h30
Les permanences à la maison paroissiale ont changé d'heure ;
c'est toujours le samedi matin mais de 10 h 30 à 11 h 30.
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 : https://paroisses‐st‐pierre‐st‐martin.fr/
Le site du diocèse : http://diocese44.fr
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Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre
Recevront la bénédiction nuptiale à :
 Nort sur Erdre : le 8 mai à 11 h 30 : Joseph Pons et Alix Pois Beau ;
le 15 mai à 14 h 30 : Diego Servantes et Charlotte Gander
Seront Baptisés à :
 Petit‐Mars le 8 mai à 11 h : Louka Ecre, Joséphine Drouet, Aëllia Durand
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à :
 Nort sur Erdre :
Georges Le Bourvellec, 71 ans, le 9 avril
Florian Hellard, 54 ans, le 14 avril
Christophe Delauve, 56 ans, le 20 avril
 Les Touches :
Alphonsine Dauvé, 94 ans, le 16 avril
 Casson :
Jean‐Michel Soreau, 73 ans, le 19 avril

Merci de déposer vos demandes d’intentions de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 5 mai 2021

Nort‐sur‐Erdre
Dimanche 9 mai
 Vivants et défunts de la paroisse
 "Messe du souvenir" Florian Hellard
 V&d des familles Marchand‐Ferré‐Boissière
 Jean‐Paul et Philippe Jugeur, v&d de la famille
 Dominique Foucher, v&d de la famille
Jeudi 13 mai
Vivants et défunts de la paroisse
V&d des familles Provost‐Goguet
Pierre Pitard, v&d des familles Pitard‐Amosset
Dimanche 16 mai
Vivants et défunts de la paroisse
"Messe du souvenir" Michel Nicol
Familles Blond‐Perraud et Blond‐Baudouin
Joseph et Juliette Blais et leur famille
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Joué‐sur‐Erdre
Samedi 8 mai
Vivants et défunts de la paroisse
Louis Malherbe, ses parents et beaux‐parents Cornier
Sœur Marie‐Joseph Branchereau
Alban Livenais, intention particulière, en l'honneur de la Ste Vierge
Familles Le Gualès ‐ du Pontavice
Georges et Augustin, v&d des familles Forget‐Branchereau
Louis Marchand, Denis, familles Marchand‐Rabine‐Moreau
V&d des familles Belleil‐Riailland
Eliane, Henri, Caroline Brégeon, v&d des familles
Pierre Jamet, v&d de la famille et intention particulière, en l'honneur de la Ste
Vierge
Anniversaire Marie Denion, François, Georges et Marie‐Thérèse
V&d des familles Rabine‐Julienne, Denion‐Marchand
V&d des familles Belleil–Denion
Les Âmes les plus abandonnées du Purgatoire
e
Jérémy Akarray (7 anniversaire), Georges Guihard, v&d de la famille
U.N.C., anciens combattants, prisonniers de guerre et pour la paix dans le mon‐
de
Jacqueline Leroy, v&d des familles Leroy‐Delaroche‐Dufief

Notre Dame des Langueurs
Mercredi 12 mai
Vivants et défunts de la paroisse

Les Touches
Samedi 15 mai
Vivants et défunts de la paroisse
V&d des familles Gibé‐Babonneau, les âmes du purgatoire
Jean‐Baptiste Guinouet, son frère Yves, v&d des familles Guinouet‐Lebreton
Jean‐Paul Amerand (de la part de la "prière des mères")
Michelle Nerrière, Christophe Guiet et son père Jean‐Luc
Monique Derennes, son mari, son fils (de la part des voisins et amis)
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Intentions de messes Saint Pierre sur Loire
Recevront la bénédiction nuptiale à :
 St Herblon le 8 mai à 11 h : Sébastien Oger et Coralie Chesné
 St Mars‐du‐Désert le 9 mai à 11 h : Julien Jounet et Dany Martin
 Le Cellier le 15 mai à 11 h : Alexis Merleau et Laetitia Macle
Seront Baptisés à :
 St Mars‐du‐Désert le 8 mai à 18 h : Côme Retier
 Couffé le 15 mai à 18 h : Juliette Bourgeois et Louise Gaudin
 Ligné le 16 mai à 11 h 45 : Jade Marinier, Paul Hamonou, Mathilde Le Mauff,

Eloan Richard
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à :
 Couffé :
Suzanne Michon, 99 ans, le 16 avril
 Le Cellier :
Jean‐Noël Cornuaille, 59 ans, le 23 avril
 Saint Mars‐du‐Désert : Fernande David, 88 ans, le 08 avril
Merci de déposer vos demandes d’intentions de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 5 mai 2021.

Ligné
Dimanche 9 mai
Vivants et défunts de la paroisse
‘’Messe du Souvenir‘’ Marthe Cassard
‘’Messe du Souvenir‘’ Daniel Hervé
Yves Guinouet et Georges Guillet, v&d
famille
Alphonse Besnard, v&d des 2 familles
Jeanne Lermite et familles Pierrache‐
Lermite

Armand Leray, Jean et leurs parents

défunts

Renée et Paul Neveu, leur gendre Bru‐

no, leur fils Grégory, l’abbé Pierre Ca‐
hier, v&d familles Perray‐Neveu
En remerciement à la Sainte Vierge,
v&d famille
Eugène Litou, v&d des familles
Familles Cremet‐Minier
Familles Morin‐Bodier

Jeudi 13 mai
Henri Jan et v&d de la famille Boislève
Vendredi 14 mai

Intention particulière (M.R.)
Intentions particulières famille Michel Servant‐Guérin
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Dimanche 16 mai

Vivants et défunts de la paroisse
Bernard Leray, v&d famille
Joseph et Marcelle Robin et leurs en‐ Messe pour Christophe et Jean‐Luc,

fants, v&d famille

v&d familles Guiet‐Nerrière

Famille Legoff‐Letertre

Michelle Roussel et sa famille

St Mars‐du‐Désert
Samedi 8 mai
Vivants et défunts de la paroisse
‘’Messe du Souvenir ‘’ Simone Baudouin
Abbé Maurice Bodineau et sa famille
Antoinette et Francis Hardy, leur fils Francis, v&d famille
Louis Letertre
V&d famille Rigaud‐Pitard et âmes du purgatoire
Germaine et Albert Tripon et leurs enfants et v&d des familles Rousseau‐
Tripon
Famille Ménard et âmes du purgatoire
Famille Chesneau
Antoinette et Jean Bredin et intention particulière pour René et Georges
Denise et Pierre Gratas et Famille Hardy‐Gratas‐Busson
Famille Ménard, âmes du Purgatoire et intentions particulières

Le Cellier
Vendredi 14 mai

Famille Laudereau

Couffé
Mercredi 5 mai
En remerciement à st Joseph pour une grâce obtenue
Famille Durassier‐Maindon
Mercredi 12 mai
En remerciement à St Joseph pour une grâce obtenue
Samedi 15 mai
Vivants et défunts de la paroisse
" Messe du souvenir " Daniel Huou
" Messe du souvenir " André Ferré
Jules Cussonneau
Marie‐Thérèse Dureau
Jean Cellier, v&d fam Cellier‐Brulé‐Ribour
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Offices de la quinzaine (Année B)
Saint Martin du Val d’Erdre
Heure Lieu

Jour

09:15 Nort‐sur‐Erdre

Saint Pierre sur Loire
Lieu

Heure

Lun 3 mai
Sts Philippe et Jacques

09:15 Nort‐sur‐Erdre

Les Touches
Nort‐sur‐Erdre
Petit‐Mars (+adoration)
Nort‐sur‐Erdre
17:30 Nort‐sur‐E (adoration)
11:30 Nort‐sur‐Erdre
09:00
09:15
09:00
09:15

Mar 4 mai

09:30 St‐Mars‐du‐Désert (+adoration)

Mer 5 mai

09:30 Couffé
09:30 Ligné (adoration)

Jeu 6 mai
Ven 7 mai

09:30 Le Cellier

09:30 Ligné

09:15 Nort‐sur‐Erdre
17:00 Joué‐sur‐Erdre

Sam 8 mai
Sam 8 mai

11:00 Nort‐sur‐Erdre

Dim 9 mai

09:15 Nort‐sur‐Erdre

Lun 10 mai

09:15 Nort‐sur‐Erdre

Mar 11 mai

09:30 St‐Mars‐du‐Désert (+adoration)

09:15 Nort‐sur‐Erdre

Mer 12 mai

09:30 Ligné (+ adoration)

17:00 St Mars‐du‐Désert
10:30 Ligné

ASCENSION
17:00 ND des Langueurs
11:00 Nort‐sur‐Erdre

Mer 12 mai

17:00 Couffé

Jeu 13 mai

10:30 Ligné

17:30 Nort‐sur‐E (adoration)
11:30 Nort‐sur‐Erdre

St Matthias

Ven 14 mai

09:30 Ligné

09:15 Nort‐sur‐Erdre

Sam 15 mai

17:00 Les Touches
11:00 Nort‐sur‐Erdre

Sam 15 mai 17:00 Couffé
Dim 16 mai 10:30 Ligné

Samedi soir avant la messe : Confession ou rencontre d’un prêtre 16h15 à 16h45
Prochain bulletin lundi 17 mai 2021
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le mercredi 5
mai 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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