Saint Martin du Val d’Erdre
Saint Pierre sur Loire

Bulletin paroissial n° 22

du 15 novembre au 28 novembre 2021

Un nouveau missel ?
Non, une nouvelle traduction pour enrichir notre vie spirituelle.
La référence commune à tous les catholiques francophones de rite
latin est le missel romain, promulgué par le pape saint Paul VI en avril
1969 et révisé par le pape saint Jean-Paul II en 2002. Cette première
traduction demandait à être retravaillée, ce à quoi se sont employés les
théologiens. Toute langue évolue et il convient de chercher de nouvelles formes d’expression plus adaptées pour une meilleure compréhension de nos contemporains et une fidélité plus grande au texte originel
que la langue de chaque pays est censée traduire.
Le pape François a fixé 3 objectifs :
 La fidélité au texte latin : la prière de l’Eglise manifeste sa foi.

La foi exprimée dans la langue originelle – le latin – doit rester la même dans la langue du peuple.
 La fidélité à la langue de traduction : chaque langue a ses propres images, ses manières de formuler les idées.
 Fidélité à la compréhension des fidèles : chaque culture, chaque
époque à des propres caractéristiques.
Il s’agit surtout de renouveler notre intérêt, notre compréhension
de la liturgie eucharistique. Cela entraîne quelques modifications dans
les formulations, en réponse aux invitations liturgiques du prêtre officiant. Dans les oraisons ou les textes de la prière eucharistique nous
découvrirons de nouvelles manières d’exprimer notre foi. Notre vie
spirituelle, notre prière commune en seront enrichies.
Si l’expression se modifie, s’adapte, dans la forme liturgique,
n’oublions jamais que l’essentiel demeure : la rencontre d’un Dieu Père, qui nous aime, qui se révèle en son Fils Jésus, sa Parole vivante,
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et en son Esprit-Saint, qui met sur nos lèvres les mots de la reconnaissance et de la louange. Rencontre que nous vivons en communion fraternelle avec les autres disciples de Jésus rassemblés, portant dans leur
esprit et leur cœur, leurs frères et sœurs malades, absents ou nous
ayant précédés dans la maison du Père. Quelle que soit la forme, c’est
toujours la mort et la résurrection de Jésus que nous célébrons, préfiguration de l’avenir proposé à chacun.
Pour nous aider à entrer dans cet accueil de la nouveauté, un dépliant sera mis à la disposition de chaque participant à la messe dans
votre communauté. Il devra être laissé à l’église pour être utilisé par
les fidèles des dimanches suivants.
Guy Brégeon, diacre
Informations générales

Quêtes : La quête du 21 novembre sera au profit du Secours Catholique.
La quête du 28 novembre sera pour le Groupement Solidaire des Paroisses.
Le 21 novembre, Journée Nationale du Secours Catholique
A l'occasion de cette journée, des enveloppes‐dons seront mises à votre disposition
dans les clochers et dans les Maisons Paroissiales. Par ailleurs, la quête de ce diman‐
che sera destinée au Secours Catholique. Les dons recueillis serviront à financer les
actions auprès des sans‐abris, des familles en précarité, des personnes isolées, mal
logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficulté.
Merci de votre soutien.

Information - Mgr Luc Crepy, président du Conseil de prévention et de lutte
contre la pédophilie, fait savoir que suite à une résolution votée en Assemblée plénière des évêques de France, en mars, la Cef et la Corref, ont mis en place, une
plateforme indépendante et nationale d’aide aux victimes d’abus sexuels au sein de
l’Eglise. Une équipe de professionnels de l’aide aux victimes (France Victimes) apporte une écoute et une mise en relation avec des associations locales afin
de proposer gratuitement une aide juridique, psychologique et sociale.
Le numéro à appeler est le : 01.41.83.42.17, il est disponible entre 9h et 21h, tous
les jours y compris le dimanche et les jours fériés.

C.C.F.D. Terre Solidaire
Paysans d'ici et là‐bas
accès à la terre, accès au bâti, comment vivre de son travail ?
De Drain à l'Indonésie (témoignages)
vendredi 19 novembre 2021 - 20 h
Salle Arc-en-Ciel – 187, rue du Mortier – Saint-Géréon
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Informations générales (suite)

Est‐ce bien lui ? Est‐ce bien elle ?
Sommes-nous faits l’un pour l’autre ? Nous sommes ensemble mais nous hésitons à nous engager ver le mariage….
Un week-end à vivre à deux pour se poser, se parler sous un mode inhabituel,
relire le chemin parcouru, repérer nos correspondances profondes et accueillir
nos différences, se projeter vers l’avenir et, si nous sommes croyants, inviter
Dieu dans ce discernement.
du samedi 20 novembre (9 h) au dimanche 21 novembre (17 h)
Maison diocésaine Saint-Clair - 7 Chemin de la Censive du Tertre - Nantes.
Inscription : cchahla@orange.fr / laurence.souchard@gmail.com
Renseignements : Patrick Chahla (diacre permanent) : 06.07.24.20.72 –
www.facebook.com/eblebe

Horaires des messes de Noël
St Martin du Val d’Erdre

St Pierre sur Loire

Veillée de Noël - vendredi 24 décembre

Veillée de Noël - vendredi 24 décembre

 18h00 - Les Touches

 18h30 - St-Mars du Désert

 19h00 - Nort-sur-Erdre
Noël - samedi 25 décembre

 21h30 - Ligné
Noël - samedi 25 décembre

 11h00 - Casson

 10h30 - Mouzeil

À l’occasion de la remise du rapport de la CIASE (Commission Indépendante des Abus Sexuels dans l’Eglise), Monseigneur Percerou a exprimé son
souhait de rencontrer les paroissiens de chaque zone pastorale.
Il rencontrera les paroissiens de la zone Erdre-Loire :
le jeudi 27 janvier 2022 de 20h à 22h

Intention de Messe
J’attire l’attention de mes paroissiens sur le fait qu’une intention de Messe peut
concerner un défunt ou un vivant ! Au cours de chaque Eucharistie on évoque le
« mémento des défunts » ET le « mémento des vivants ». N’hésitez pas à deman‐
der des Messes aussi pour les vivants ! Et ça n’est pas parce qu’une intention de
Messe est demandée pour une personne, que cette personne est décédée… ! (ex.
pour un anniversaire de naissance ou de mariage ou d’ordination !, etc.)
Notre paroisse est une famille unie au Christ. Elle vit de cet Amour du Christ,
dans la fraternité et l’attention à chacun de ses membres.
Attentive au MONDE, elle rayonne de cet Amour,
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Elle se réjouit d’élargir sa communion autant que possible…

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
Seront baptisés, à :
 Nort‐sur‐Erdre, le 21 novembre à 11h : Eléa Lanhouet ‐ Timoté Anastacio
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :
Nort‐sur‐Erdre : Guy Rivet, 79 ans, le 27 octobre ‐ Jean Feuvrais, 83 ans, le 29
octobre ‐ Denise Richard, 83 ans, le 2 novembre ‐ Marie Babonneau, 87 ans, le 4
novembre
 Les Touches : Gérard Gautreau, 69 ans, le 2 novembre

M. C. R. (Mouvement Chrétien des Retraités) :
On va se revoir : le mercredi 10 novembre, à 14 h 30, salle du Père de Foucauld, (au
lieu habituel).
Depuis des années, bien des choses ont évolué autour de nous et, sans doute, en
nous. Notre relation avec les autres n’est peut‐être pas tout à fait la même non
plus. Avec l’âge, nos conditions de vie, notre regard sur nous et sur les autres… sur
Dieu, peut‐être aussi…
A bientôt pour échanger autour de tout cela, entre nous, entre amis…
Henri

Ste Cécile ‐ Le dimanche 21 novembre prochain sera le dimanche de la Sainte
Cécile. L'Harmonie Saint Michel participera à la messe de 11 h à Nort en y interpré‐
tant quatre morceaux, messe qui sera suivie de l'aubade sur le parvis de l'Eglise.
NB : Mercredi 17 novembre, PAS d’adoration de 21h à 22h, dans l’église de Nort.

Petit‐Mars :
Assemblée de prière de la communauté chrétienne locale
(port du masque obligatoire) :
Dimanche 21 novembre, 10 h 30, église Saint‐Pierre, chapelle de Semaine.
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 sur Loire
Ligné : permanences 02.40.77.07.34 : tous les matins de 10h à 12h
Seront baptisés, à Couffé le 20 novembre à 18h00 : Calie Rousselière ‐ Léna David
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :
Ligné : Marie‐Anne Cébile, 80 ans, le 29 octobre

M. C. R. (Mouvement Chrétien des Retraités) : Prochaine rencontre le
mercredi 24 novembre 2021 à 15h, salle paroissiale de Ligné.
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Informations Saint Pierre sur Loire (suite)
Messe des Familles le dimanche 28 novembre à l'église de Ligné.
Rendez‐vous pour tous à 10h15 pour un temps de Louange.
Messe à 10h30

Espérance et Vie
Mouvement chrétien pour les premières années de veuvage et l’accompagnement
des veufs et veuves.
Prochaine rencontre : samedi 20 novembre 2021 de 9 h 30 à 17 h, salle paroissiale
derrière l’église St Eloi de la Chabossière à Couëron – pass sanitaire demandé.
Thème de la rencontre : Ensemble porteurs d’Espérance par Marcelle Daviot.
Une participation financière de 8 € est demandée pour les frais d’organisation.
Merci d’envoyer votre inscription et votre règlement pour le lundi 15 novembre à :
Marie‐Chantal Cellier 3, rue du général de Charrette, 44521 COUFFE
(chèque à l’ordre d’association Espérance et Vie)
Contact : Jacqueline Guilbaud (guilbaud.jac@orange.fr)
ou 02.40.56.33.89 – 06.70.14.46.49

Couffé : permanences : 02.40.96.50.15 ‐ mercredi et samedi matin de 10h30 à 11h30
Le Cellier : permanences à la maison paroissiale le samedi matin de 10h30 à 11h30
Equipe Liturgique pour le 20 novembre : Chorale et Secours Catholique

Saint Mars du Désert
/!\ Horaire Messe du mardi : la Messe du mardi passe à 9h30 le matin.
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

Prochain bulletin lundi 29 novembre 2021
Nous vous remercions de déposer
vos annonces pour le mercredi 17 novembre au plus tard,
Merci de déposer vos demandes d’intentions de messe dans les corbeilles
de quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 17 novembre 2021
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Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre (suite)

Nort‐sur‐Erdre
Dimanche 21 novembre
Vivants et défunts de la paroisse
«Messe du souvenir» Cécile Viel
«Messe du souvenir»
Renée Bernardeau
«Messe du souvenir» Guy Rivet
«Messe du souvenir»
Marie Babonneau
Familles Blond‐Perraud et Blond‐
Baudouin
Famille Dauvé‐Rigaud, particulière‐
ment Guy Dauvé
Sandra Blandin, v&d de sa famille, les

âmes du purgatoire
Joseph Bourcier et Michelle Bourcier
V&d des familles Denort‐Pauvert
Marie Anne Jahény et sa famille
V&d des familles Jirodineau‐Pinard‐
Loizeil
Danielle Ravilly, v&d des familles
Ferré‐Ravilly, intention particulière
Louise Trochu, v&d des familles
Pineau‐Rialland
Olympe Métayer, ses enfants, les dé‐
funts des familles Hauraix‐Métayer
En l'honneur de Ste Cécile, v&d de
l'Harmonie St Michel

Dimanche 28 novembre
Vivants et défunts de la paroisse
«Messe du souvenir» Marie Jo Savary
Intention particulière, en l'honneur de la Ste Vierge
Emile Monnier
Jean Palant (anniversaire), V&d de sa famille
Pour le repos de l'âme de Patrick Charvieux et pour ses enfants vivants

Les Touches
Samedi 20 novembre
Vivants et défunts de la paroisse
Richard Lebot, familles Lebot‐Paitier et une intention particulière
Jean‐Paul Amerand (1er anniversaire)
V&d de la famille de Robert Lebreton
Marie Thérèse Senil, née Nerrière
V&d de la famille Vié‐Pichot, Jean Michel Pageaud

Casson
Samedi 27 novembre
Vivants et défunts de la paroisse
«Messe du souvenir» Thérèse Cottineau
«Messe du souvenir» Gérard Jean
«Messe du souvenir» Gérard Olivié
Arthur Savary, V&d des familles Savary‐Ory‐Marchand
En souvenir du 11 novembre, pour toutes les victimes et disparus de toutes les
guerres et des conflits actuels
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Intentions de messes Saint Pierre sur Loire

Ligné
Dimanche 21 novembre
Vivants et défunts de la paroisse
«Messe du Souvenir» Bernard Hanot
«Messe du Souvenir»
Marie‐Anne Cébile
Sarah Kerloeguen (8ème anniversaire),
Louis, Pierre, vivants & défunts familles
Vivants & défunts famille Henri Jan‐
Boilève
Joseph et Marcelle Robin et leurs en‐
fants, vivants & défunts famille
Rémi Derouin, vivants et défunts de
toute la famille
Jean Leray (4ème anniversaire), Armand

Dimanche 28 novembre
Vivants et défunts de la paroisse
«Messe du Souvenir» Lucienne Letort
Alain Godard et les vivants de sa famille
Madeleine, Marcel Godard et leur fils
Gilles
Abbé Maurice Bodineau et sa famille
Bernard Leray (1er anniversaire) v&d de
sa famille
Joseph, Louis et Marie Jourdon et
âmes du purgatoire

et leurs parents défunts
Vivants et défunts familles Viel‐
Baudouin‐Chaillou et Jean‐Claude
Lévêque
Francis Hardy et sa famille
Vivants et défunts familles Bastard‐
Leduc‐Ferré et 2 intentions particuliè‐
res
Marcel Baudouin, ses parents, vivants
et défunts familles Ménard‐Bizeau
Jean‐Michel Pageau, ses parents Odet‐
te et Michel et les âmes du purgatoire

V&d famille Ménard et âmes du purg.
Rémi Bourgeois (10ème anniversaire) et
sa famille
Victor Lorieu (4ème anniversaire), pour
son fils Christian, son gendre Guy et ses
petits‐enfants Nicolas et Nathalie
Parents Besnard, Marcel et Germaine
Francis et Germaine Leloup, leur gen‐
dre Jean Couroussé et sa fille Lydie,
leur fils François, v&d familles
Couroussé‐Leloup

Couffé ‐ Mercredi 17 novembre : Intentions déposées à la grotte de Lourdes
Samedi 20 novembre
Vivants et défunts de la paroisse
«Messe du souvenir»
Marie‐Josèphe Pichot
Jeannette Pageau et défunts famille

Anne‐Marie Coraboeuf et son mari
Pierre
V&d famille Goubaud
Marie‐Thérèse Dureau
Denise Blin, v&d famille

Mouzeil ‐ Samedi 27 novembre
Vivants et défunts de la paroisse
Familles Pierre Bricet, Raymond Bourgeois, Maxime Ménard
Daniel Ploteau, v&d familles Ploteau‐Derouelle
Bernard Beaudouin (32ème anniversaire) v&d des familles Beaudouin‐Goubaud
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Offices de la quinzaine (Année B)
Saint Martin du Val d’Erdre
Saint Pierre sur Loire
Jour
Heure Lieu
Heure Lieu
Saint Albert Le Grand ‐ Évêque et Docteur de l’Église
09:15 Nort‐sur‐Erdre

Lun 15 nov

Sainte Marguerite d’Écosse ‐ Sainte Gertrude
09:15 Nort‐sur‐Erdre
09:30 S. Mars du D (+ Adoration)
Mar 16 nov
09:15 Nort‐sur‐Erdre

Sainte Elisabeth de Hongrie
09:30 Couffé
Mer 17 nov
Dédicace de la Basilique Saint Pierre

09:00 Petit‐Mars
09:15 Nort‐sur‐Erdre
11:30 Nort‐sur‐Erdre
09:15 Nort‐sur‐Erdre

Jeu 18 nov
Ven 19 nov
Sam 20 nov

18:30

Le Cellier

09:30

Ligné

Notre Seigneur Jésus Christ ‐ Roi de l’Univers
18:00 Les Touches
Sam 20 nov
18:00 Couffé
11:00 Nort‐sur‐Erdre
Dim 21 nov
10:30 Ligné
09:15 Nort‐sur‐Erdre

Lun 22 nov
Saint Clément Pape et Martyr

09:15 Nort‐sur‐Erdre

Mar 23 nov

09:30

S Mars du D

09:15 Nort‐sur‐Erdre

Mer 24 nov

18:30

Ligné (+Adoration)

Sainte Catherine d’Alexandrie, Vierge et Martyre

09:15 Nort‐sur‐Erdre

Jeu 25 nov

11:30 Nort‐sur‐Erdre

09:30

Mouzeil

09:30 Ligné

18:00 Nort‐sur‐Erdre
(Adoration)

Ven 26 nov

09:15 Nort‐sur‐Erdre

Sam 27 nov

18:30

Le Cellier
(Office + Adoration)

1er dimanche de l’Avent
18:00 Casson

Sam 27 nov

18h00 Mouzeil

11:00 Nort‐sur‐Erdre

Dim 28 nov

10h30 Ligné (Messe des familles)

Le samedi avant la messe confession ou rencontre d’un prêtre
de 17h15 à 17h45
Samedi 20 novembre : Les Touches et Couffé
Samedi 27 novembre : Casson et Mouzeil
Responsable de la publication : P. Augustin Drillon - 9, rue de l’Erdre, 44390 Nort-sur-Erdre
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… Une Église synodale …
Le dimanche 17 octobre, dans la basilique
Saint Donatien, notre évêque a ouvert la pha‐
se diocésaine du synode sur la synodalité. Voi‐
ci des extraits de son intervention.
Frères et sœurs, nous voilà rassemblés en ce
17 octobre, avec tous les diocèses du monde, pour confier à l’Esprit‐
Saint cette phase diocésaine préparatoire au Synode des Évêques. Et
je voudrais vous dire que je suis habité par une grande espérance.
Ma première raison d’espérer réside dans le fait qu’avec ce sy‐
node des Évêques, le Pape va à l’essentiel. En plaçant la synodalité au
cœur du débat, il nous oblige à penser l’Eglise non pas comme une fin
en soi, qu’il faudrait préserver de tout changement, mais comme le
moyen par lequel Dieu veut témoigner de son Évangile de Salut au
monde ! (…) Se mettre en route, marcher ensemble, en grec « sun‐
odos », c’est l’étymologie du mot « Synode » (…) Aussi, si durant ces
mois de phase préparatoire au Synode, nous pouvions nous écouter ‐
consacrés, laïcs, diacres et prêtres, évêque ‐ comme de simples bapti‐
sés, des frères et des sœurs en Christ, tous enfants d’un même Père !
Si nous pouvions laisser résonner dans les rencontres qui jalonneront
cette démarche synodale, la voix de l’Esprit Saint qui nous a été don‐
né au jour de notre baptême, afin d’accueillir l’expression du frère ou
de la sœur comme une perle de grand prix, comme un cadeau de
Dieu…
Mais, me direz‐vous, quelques mois pour « marcher ensemble »,
guidés par l’Esprit‐Saint et se mettre à l’écoute les uns des autres,
mais pour parler de quoi ? Là est ma deuxième raison d’espérer.
Pour parler de l’essentiel, du seul sujet qui doit nous occuper : l’an‐
nonce de l’Évangile. Écoutez ce qu’écrivait le Saint‐Pape‐Paul‐VI : «
Évangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de l’Eglise, son
identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser » (…) Parler de
l’évangélisation, c’est parler de la manière dont, entre nous, nous

vivons en « amis dans le Seigneur » pour reprendre cette belle ex‐
pression d’Ignace de Loyola lorsqu’il parlait de ses compagnons, « car
– nous dit Jésus ‐ c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les au‐
tres que l’on reconnaitra que vous êtes mes disciples ».
Ma troisième raison d’espérer : cette phase préparatoire du Sy‐
node que nous inaugurons aujourd’hui vient déchirer le ciel de notre
Eglise obscurci par les noirs nuages des révélations du rapport de la
CIASE qui, dans l’ampleur du nombre d’enfants et de jeunes abusés et
des manquements coupables des responsables de notre institution,
ont provoqué humiliation, honte et colère, parce que c’est la Bonne
Nouvelle de l’Évangile et l’Eglise, corps du Christ en ce monde, à tra‐
vers chacun de ses membres, qui ont été trahis et salis. (…) Pasteur de
ce diocèse, il est de mon devoir, lorsque des événements graves vien‐
nent ébranler la conscience des baptisés et leur confiance en l’Eglise,
de venir les écouter et de pouvoir leur en rendre compte. C’est ce que
je ferai dès mon retour de l’assemblée plénière de Lourdes, en orga‐
nisant en concertation avec les doyens une rencontre dans chaque
zone pastorale. Mes frères prêtres sont particulièrement impactés
par ces scandales, le péché de quelques‐uns vient mettre à mal la pu‐
reté de leur engagement au service du Peuple de Dieu et ternir leur
ministère de miséricorde et de salut. Là encore, dès mon retour de
l’assemblée plénière, j’organiserai des rencontres de prêtres, par
groupe d’âges.
Avant l’été, riche de tout ce qui aura été partagé durant ces mois,
je réunirai mes conseils avec l’équipe synodale, et nous discernerons
ensemble les chantiers à ouvrir pour que notre Eglise diocésaine de‐
vienne, selon les vœux du pape François, « une Eglise synodale, c’est
à dire un lieu ouvert où chacun se sent chez lui et peut participer. (…)
Une Eglise de proximité, de compassion et tendresse. Une Eglise, en‐
fin, qui prend en charge les fragilités et les pauvretés de notre temps,
soignant les blessures et guérissant les cœurs brisés avec le baume de
Dieu. » Alors oui, je suis habité par une grande espérance et je vou‐
drais tant qu’il en soit de même pour vous !
+ Laurent PERCEROU,
Évêque de Nantes

