Saint Pierre sur Loire

Saint Martin du Val d’Erdre

Bulle n paroissial n° 14
du 28 juin au 25 juillet 2021

Marx.
L’Eglise d’Allemagne traverse actuellement une crise grave. (D’une part, il y
a les révéla ons catastrophiques des abus de pédophilie et de leur ges on,
d’autre part, il y a une démarche synodale na onale qui part dans tous les sens
et qui échappe aux évêques…)
Dans ce contexte très chao que, le 21 mai dernier, le cardinal Reinhard
Marx – ﬁgure éminemment importante de l’Eglise d’Allemagne, évêque de Munich et Freising et proche du pape François –, a donné sa démission. Dans sa
le.re, profondément aﬀecté par la ges on aﬀreuse des abus sexuels, il écrit :
« Nous avons failli… je dois en rer des conséquences personnelles. » Il pointe
du doigt dans l’Eglise « des erreurs personnelles », des « échecs administra fs »,
mais aussi « une défaillance ins tu onnelle et systémique ». Ni « une simple
améliora on de l’administra on » ni l’iden ﬁca on des responsables ne sont
suﬃsantes, martèle-t-il, il faut « un renouveau global ». Il faut « des changements et une réforme de l’Eglise ».
Le pape François, dans sa réponse du 10 juin, refuse la démission… Sa
longue le.re, pleine de compréhension et d’aﬀec on, me semble d’une grande
portée spirituelle, et peut concerner chaque chré en.
Après avoir reconnu la catastrophe des abus et de leur ges on, le pape
écrit : « Assumer la crise, personnellement et communautairement, est l’unique
chemin fécond parce qu’on ne sort pas d’une crise tout seul mais en communauté (…). Tout le monde ne veut pas accepter ce&e réalité, mais c’est le seul
moyen, car prendre des ‘‘résolu ons’’ de changement de vie sans ‘‘me&re la
viande sur le gril’’ ne mène nulle part. (…) Il nous est demandé une réforme, qui
– dans ce cas – ne consiste pas dans des paroles mais dans des a+tudes qui ont
le courage d’aﬀronter la crise, d’assumer la réalité quelles que soient les conséquences. Et toute réforme commence par soi-même. La réforme dans l’Eglise a
été faite par des hommes et des femmes qui n’ont pas eu peur d’entrer en crise
et de se laisse réformer par le Seigneur. C’est l’unique façon, autrement nous ne
serons rien d’autre que des ‘idéologues de la réforme’ qui ne risquent pas leur
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chair. Le Seigneur n’a jamais accepté de faire « la réforme » (perme&ez-moi l’expression) ni avec le projet des Pharisiens, ni des Sadducéens, ni des Zélotes, ni des
Esséniens. Mais il l’a faite par sa vie, par son histoire, par sa chair sur la croix. »
Le pape François ﬁnit en invitant son frère, à penser à S. Pierre quand il a
présenté sa démission à Jésus : « Eloigne-toi de moi, car je suis pécheur »… Il a
entendu ce&e réponse de Jésus, pleine d’aﬀec on : « Pais mes brebis ».
Puissions-nous méditer ce.e invita on à la « réforme personnelle » et au
courage à la suite de Jésus, auxquels François nous invite, chacun et toujours…
Très bon été, Augus n+
(C’est moi qui ait souligné en gras dans la le.re du pape François)

Informations générales

Permanence d’été pour l'accueil à Nort et Ligné (1er juillet – 31 août) :
• Accueil du mardi au vendredi de 10h à 12h à la maison paroissiale de Ligné.
• Accueil du lundi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Nort (pas de

permanence d'après-midi).

Rencontre des grands jeunes de la paroisse – vendredi 2 juillet, 19h, à
Nort.
Je me propose d’inviter les grands jeunes (3ème, lycée…) à une réﬂexion autour de
la liturgie, pour ceux que le sujet intéresse… Ce sera une formule : pizza, topo,
prière. Jusqu’à 21h… Augus n+

« Juifs et Chré/ens en dialogue » (rappel).
J’aFre votre a.en on à nouveau
sur ce.e session, qui promet
d’être de très grande qualité, au
Loquidy, du vendredi 9 au lundi 12
juillet. Tous les renseignements :
h.ps://sdrj.diocese44.fr/

A2en/on ce bulle/n
valable 4 semaines

est
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Informations Saint Martins
Echo synthé/que du dernier Conseil des Aﬀaires Économiques Paroissiales de
notre paroisse Saint mar/n du Val d’Erdre.
Le CAEP s’est réuni le 14 juin dernier. La lecture et l’analyse globale des comptes
de résultats (Produits/Charges) de l’année 2020 a été présentée en séance.
• Les produits de l’ordre de 155.000 € sont inférieurs de 4.000 € aux charges
de l’année et font donc apparaître un léger déﬁcit de 2,5%.
Au vu du contexte très par culier de l’année écoulée, nous pouvions craindre
une dégrada on de notre bilan. Néanmoins, malgré la baisse de certains revenus
liés à la diminu on des sacrements, les quêtes et Denier du culte ont, grâce à la
générosité de vos dons, remarquablement bien tenus. Ces sources cons tuent
plus du ers des revenus de la paroisse et il est essen el que chacun y par cipe
aussi, à la mesure de ses moyens.
Ainsi donc, que chacun soit remercié en ces temps diﬃciles. Un remerciement
tout par culier à l’équipe de comptabilité de la paroisse pour ses ac ons quasi
quo diennes.
Le CAEP de S. Mar n du Val d'Erdre, avec M. le Curé.

Nort/Erdre : perm : 02.40.72.20.27- tous les jours de 9h 30 à 12h du lundi au samedi
Informations Saint Pierre

Ligné : permanences : 02.40.77.07.34 - du mardi au vendredi de 10h à 12h
Couﬀé
Equipe liturgique : pour le 17 juillet : équipe n° 1
Pour le 31 juillet : équipe n° 2
Adora/on : le vendredi 2 juillet à 20 h à l’église.
Fermeture de la Maison Paroissiale : il n’y aura pas de permanence du 14 juillet
au 15 août. Pour tout renseignement, s’adresser à la Maison Paroissiale de Ligné
– tél 02.40.77.07.34
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Intentions de messes Saint Pierre sur Loire

Recevront la bénédic/on nup/ale à :
• le Cellier, le 3 juillet à 15 h 30 : Edouard Paland et Estelle Mony
• Couﬀé, le 3 juillet à 15 h : Geoﬀroy Billot et Mariana Mo2o ; le 13 juillet :

Benjamin Veille et Estelle Daniel
• Mouzeil, le 3 juillet à 15 h : Pierre Bordure et Sophie Assad
• Ligné, le 3 juillet à 10 h : Edouard Grasset et Magali Jehanno

Seront bap/sés à :
•

Ligné, le 4 juillet à 11h 45 : Anaé Hodé, Eloïse Aury ; le samedi 10 juillet à
10h30 : Mya Belleteix ; Margot Gendry; Liv Menoret - Mendoza Petersson
• Le Cellier le 25 juillet à 11 h 45 : Ava Pacaud

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à :
• Saint Mars du Désert : Philippe Belay 47 ans, le 14 juin
• Ligné : Gilbert Fonteneau, 97 ans
Merci de déposer vos demandes d’inten/ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 14 juillet 2021

Ligné
Dimanche 4 juillet
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Pierre et Marguerite Chaillou, v&d famille
Marie Denion, son mari et son frère
Hélène Ménoret
Marie-Louise Ouvrard
Jean Pageaud, v&d famille
Joseph, Louis et Marie Jourdon et leurs parents défunts
Georges Pipaud (anniversaire 23) et Fernande David-Tiger

Dimanche 11 juillet
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Jean Quignon - Hélène Quignon - Jean-Pierre Quignon et Jean-Paul Daudin
V&d familles Ferrand-David
Marie-Louise Ouvrard, v&d famille

Dimanche 18 juillet
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Messe du souvenir Jean-Claude Lévêque
Joseph et Marcelle Robin et leurs enfants, v&d famille
Alexandre Marzelière (13e anniversaire), son ﬁls Guy, v&d familles MarzelièreTerrien
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• V&d familles Perraud-Menet
• Armand Leray, Jean et leurs parents défunts

Dimanche 25 juillet
• Vivants et défunts de la paroisse
• Henri Piau (6ème ann) sa sœur Annick Richard (3ème ann) et Anne-Marie Piau et
•
•
•
•
•

Louis Toublanc
Louis (2e anniversaire), +ses 11 ans, sa sœur Sarah, son frère Pierre, v&d familles
Abbé Maurice Bodineau et sa famille
Louis Letertre
Famille Ménard, âmes du purgatoire et inten ons par culières
Félix Bertheau

Le Cellier
Samedi 3 juillet
• Vivants et défunts de la paroisse
•
•
•
•

Jean-Bap ste de Boüard de Laforest, V/D de sa famille
Marine Vichatzky, V/D de la famille
Denise Auray et Patrick Mériaux
François Retailleau, v&d familles Guérin-Mainguy

St Mars du Désert
Samedi 10 juillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Messe du souvenir Josselyne Marzelière
Famille CHESNEAU
Georges ROUSSEAU V-D de sa famille
Epoux Athanase PERRAY, Vivants et défunts de la famille PERRAY-BREDIN
Abbé Maurice Bodineau et sa famille
Louis Letertre
Familles Mar/n-Pineau-Grégoire-Prampart
Michel Papion (20e anniversaire) et tous les défunts des familles Papion-Bonneau

Couﬀé
Mercredi 30 juin
• Jean Cellier v&d fam Cellier – Brulé – Ribour
• Familles Durassier-Maindon

Mercredi 14 juillet
• Familles Durassier-Maindon

Samedi 17 juillet
• vivants et défunts de la paroisse
• Jules Cussonneau
• Jean Cellier v&d fam Cellier – Brulé – Ribour

Mouzeil
Samedi 24 juillet
• Vivants et défunts de la paroisse
• Rémy Ploteau (2e anniversaire),

v&d familles Ploteau-CruaudPerray
• Simone Gérard (2e anniversaire),
v&d familles Gérard-Cordeau
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Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre

Recevront la bénédic/on nup/ale à : Nort sur Erdre, le 17 juillet :
• 15 h : Guilhem Bas/t et Jeanne Bureau
• 10 h 30 : Fabien Mus/ère et Fanny Paul

Seront Bap/sés à : Nort sur Erdre, le :
• 11 juillet à 11 h : Tilio Jagu, Florine Godard, Arthur Wikart
• 25 juillet à 11 h : Lyam Taula, Pierre-Henri Praud, Lia Letertre

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à :
• Nort sur Erdre : Georges Viel, 80 ans, le 10 juin ; Chris ane Pocialikowski,

94 ans, le 16 juin ; Guy Gergaud, le 19 juin
• Les Touches : Léone Bidet, 90 ans, le 8 juin
Merci de déposer vos demandes d’inten/ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 14 juillet 2021

Nort-sur-Erdre
Jeudi 1er juillet
• ac on de grâce pour 60 ans de mariage Mario et Maria da Silva

Dimanche 4 juillet
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
V&d des familles Moreau-Lemarié
Joseph Grimaud, v&d de sa famille
Aglaë Leray, sa mamie, ses papys et sa tante
André Provost

Vendredi 9 juillet
• Remerciements à la Ste Vierge, inten ons par culières

Dimanche 11 juillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Messe du souvenir Emile Monnier (dit Milo)
V&d des familles Marchand-Ferré-Boissière
Marie Françoise M et Edouard M, v&d des familles
Familles Jirodineau, Loizeil, Douzet
Henri Janin
Georges Guillet et Thérèse Baudouin(2e anniversaire)
V&d des familles Guillard, Rigaud
Michel Forget (anniversaire) et sa famille

Vendredi 16 juillet
• Remerciements à la Ste Vierge, inten ons par culières
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Dimanche 18 juillet

Dimanche 25 juillet

• Vivants et défunts de la paroisse
• Messe du souvenir Marie-Thérèse Ra-

• Vivants et défunts de la paroisse
• Familles Blond-Perraud et Blond

bouin
• Inten on par culière pour une malade et

sa famille
• Louise Trochu, v&d des familles Trochu-

Pineau-Rialland
• Bernard Jahan et sa famille

-Baudouin
• V&d des familles Guyot-

Bourgeois-Rigaud
• V&d des familles Bazin-Dauvé,

aux inten ons de la Ste Vierge

Pe/t-Mars
Samedi 3 juillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Messe du souvenir Daniel Dupas
Annick Fouchard, épouse de Roga en, v&d de la famille (de la part de ses amis)
Pierre Godin (de la part des conscrits)
Paul David, v&d des familles Viel-David
Thérèse et Pierre Leduc, v&d de la famille
Marie Josèphe Re/ère, les âmes du purgatoire, v&d de la famille et inten ons parculières
Jean Pierre Tripon, son ﬁls Laurent, v&d de la famille
Brigi.e Dugast, v&d des familles Pageaud-Dugast
Casson
V&d des familles Bouron-Lebascle et Paul Herbert
Plusieurs défunts et une amie malade
Samedi 24 juillet

Joué-sur-Erdre
Samedi 10 juillet
•
•
•
•
•

• Vivants et défunts

de la paroisse
• Henri Jahan

Vivants et défunts de la paroisse
Familles Le Gualès-Du Pontavice
Georges et Augus n, v&d des familles Forget-Branchereau
Louis Marchand, Denis, familles Marchand-Rabine-Moreau
Mathieu, Patrick, Eric et inten on par culière

Les Touches
Samedi 17 juillet
• V&d des familles Pai/er
• Vivants et défunts de la paroisse
• Monique et Jean Bidet, v&d des familles Bidet- • Léa Plessis (prière des mères)
• Serge Dauvé (anniversaire 65
Marchand
ans)
• Alfoncine Dauvé
• Germaine et Louis Provost, leur ﬁls Louis-

Marie, v&d de la famille
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Voici ci-dessous le témoignage de Geneviève Juvin de Pe/t-Mars lors la
messe anniversaire des 200 ans de la Congréga/on des Sœurs de S.
Gildas, le 30 mai dernier à Ligné.

Bonjour à vous tous. Je suis inﬁrmière en retraite, ayant travaillé en
lien étroit avec les sœurs de Saint Gildas, sœurs Yvonne, Marie-Olive,
Andrée, Madeleine.
A ce.e époque, elles me.aient en place une Associa on pour les
soins inﬁrmiers à domicile. Il fallait du personnel. L'une d'elle me
connaissait, je travaillais à la clinique Bretéché, j'avais donc des
déplacements et me posais la ques on d'un possible transfert à Nort sur
Erdre. Après mûre réﬂexion, chemin faisant avec les sœurs, j'ai intégré
l'équipe de soins. J'ai trouvé l'ambiance de travail agréable, les
communica ons entre nous faciles, la proximité avec les personnes, que
l'on voyait, que l'on soignait, d'une grande simplicité. Je pense que les
sœurs m'ont formée, ainsi que d'autres collègues, à ce.e vie simple et
proche de nos malades et de leurs familles. La vie en grande structure
est diﬀérente de ce.e vie communautaire, cela se comprend. Entre les
pauvres, les riches, les croyants ou non, aucune diﬀérence. Elles étaient
bonnes pour tous.
De plus elles soutenaient par leurs prières en communauté, tous les
malades, les réconfortaient. Les familles partageaient d'autres
problèmes, elles prenaient le temps de les écouter. Tout cela m'a été
transmis en toute simplicité.
Pour moi, ces sœurs, ayant donné leur vie à Dieu, marchaient à la
suite du Christ : Il réconfortait les malades, les guérissait, Il accueillait la
veuve et l'orphelin, Il passait en faisant le bien…
Avec elles d'abord, puis sans elles, j'ai poursuivi mon chemin, dans ce
même Centre, avec d'autres collègues, avec cet esprit de
fraternité. Aujourd'hui, je leur dis un sincère merci.
Geneviève
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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

Du 28 juin au 11 juillet 2021

Saint Pierre sur Loire
Heure Lieu

Lun 28 juin

Saint Pierre et Saint Paul
09:15 Nort-sur-Erdre

Mar 29 juin

09:15 Nort-sur-Erdre

Mer 30 juin

18:30 Saint-Mars-du-Désert

(+adora on)

09:30 Couﬀé
19:00 Ligné (adora on)

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

Jeu 1er juillet

18:30 Le Cellier

Ven 2 juillet

09:30 Ligné

18:00 Nort-sur-E (adora on)
11:30 Nort-sur-Erdre

Saint Thomas
09:15 Nort-sur-Erdre
18:00 Pe t-Mars

Sam 3 juillet
Sam 3 juillet

18:00 Le Cellier

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 4 juillet

10:30 Ligné

09:15 Nort-sur-Erdre

Lun 5 juillet

09:15 Nort-sur-Erdre

Mar 6 juillet

18:30 St-Mars-du-D. (+adora on)

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

Mer 7 juillet

18:30 Ligné (+adora on)

09:15 Nort-sur-Erdre

Jeu 8 juillet

18:00 Nort-sur-E (adora on)

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

11:30 Nort-sur-Erdre

Ven 9 juillet

09:30 Ligné

09:15 Nort-sur-Erdre

Sam 10 juillet

18:00 Joué-sur-Erdre
11:00 Nort-sur-Erdre

Sam 10 juillet 18:00 St-Mars-du-Désert
Dim 11 juillet 10:30 Ligné
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Offices de la quinzaine (Année B)
Saint Mar/n du Val d’Erdre
Heure Lieu

Jour

Du 12 au 25 juillet 2021
Saint Pierre sur Loire
Heure Lieu

09:15 Nort-sur-Erdre

Lun 12 juillet

09:15 Nort-sur-Erdre

Mar 13 juillet 18:30 Saint-Mars-du-Désert

09:15 Nort-sur-Erdre

Mer 14 juillet

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

Jeu 15 juillet

11:30 Nort-sur-Erdre

Ven 16 juillet 09:30 Ligné

09:15 Nort-sur-Erdre
18:00 Les Touches

Sam 17 juillet
Sam 17 juillet 18:00 Couﬀé

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 18 juillet 10:30 Ligné

09:15 Nort-sur-Erdre

Lun 19 juillet

09:15 Nort-sur-Erdre

Mar 20 juillet 18:30 St-Mars-du-Désert
(+adora on)

09:15 Nort-sur-Erdre

Mer 21 juillet 18:30 Ligné (+adora on)

09:15 Nort-sur-Erdre

(+adora on)

Jeu 22 juillet

18:00 Nort-sur-E (adora on)

09:30 Couﬀé
19:00 Ligné (adora on pas de messe)
18:30 Le Cellier

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

Sainte Brigi2e
11:30 Nort-sur-Erdre

Ven 23 juillet

09:15 Nort-sur-Erdre

Sam 24 juillet

18:00 Casson
11:00 Nort-sur-Erdre

Sam 24 juillet 18:00 Mouzeil
Dim 25 juillet 10:30 Ligné

09:30 Ligné

Samedi soir avant la messe : Confession ou rencontre d’un prêtre 17h15 à 17h45
Prochain bulle/n lundi 26 juillet 2021
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le mercredi 14 juillet
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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