Saint Pierre sur Loire

Saint Martin du Val d’Erdre

Bulle(n paroissial n° 24
du 13 au 26 décembre 2021
La Synodalité
Synodalité, un mot qui intrigue parce que non usuel et même tombé
dans l’oubli et qui signiﬁe MARCHER ENSEMBLE. Pour le pape François une
Eglise synodale est une Eglise dont le peuple en(er des ﬁdèles chemine
sous la conduite de l’Esprit Saint qui nous a été donné à notre baptême
aﬁn que tous ensemble, disciples-missionnaires, nous par(cipions à la mission d’évangélisa(on de l’Eglise. C’est donc un formidable appel du Saint
Père pour que l’Eglise d’aujourd’hui retrouve en quelque sorte la conduite
et l’esprit des premières communautés chré(ennes.
Synodalité, un mot qui nous interroge car une Eglise synodale est une
Eglise à l’écoute de ses ﬁdèles et pour ce faire ils doivent pouvoir s’exprimer sans aucune restric(on et universellement à l’image de notre Eglise
catholique. C’est pourquoi dans notre paroisse un ques(onnaire vous sera
remis avec le Bulle(n paroissial ou à la sor(e des messes des 11 et 12 décembre. Par avance toutes les personnes qui répondront à ce ques(onnaire sont chaleureusement remerciées*. Par ailleurs, chaque paroissien
est invité à par ciper le samedi 8 janvier 2022 à 10h à Nort ou à
14h30 à Ligné, à un temps de partage lors d’une Assemblée Paroissiale,
pour répondre ensemble à cet appel du Pape François.
Synodalité, un mot qui ouvre une grande espérance en une Eglise qui ne
peut être une ins(tu(on rigide à la gouvernance ver(cale, mais qui doit
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être une Eglise à l’écoute des appels du monde, une Eglise qui sait évoluer
et se reme6re en cause pour porter le message de l’Evangile.
Daniel Gadbled, membre de l'EAP.
* Vous pouvez répondre, soit sur papier libre rapporté dans les presbytères, soit par internet. Ce peut être anonyme ou signé – il me semble que
signé est toujours plus intéressant.

Informations générales

Pour préparer la plus importante crèche : son cœur !

Veillées d’adora on.
Pendant le temps de l'Avent, des temps d'adora(on vous sont proposés
le samedi de 17h00 à 21h00.
Le samedi 11 décembre en l’église de Ligné ; le samedi 18 décembre en
l'église de Nort.

Célébra on de la réconcilia on pour Noël. Il y aura 2
célébra(ons où nous pourrons recevoir le sacrement de la
réconcilia(on : à Ligné, le mercredi 22 décembre à 10h, et à Nort, le
jeudi 23 décembre à 20h.
Quête
Le 25 décembre, la quête sera faite pour la forma(on des séminaristes
nantais, et nous avons la joie et la richesse d’accueillir Oliver FREDERIC !
Bénédic on des Enfants-Jésus des crèches - Appel aux enfants !
A la ﬁn des Veillées de Noël, nous bénirons les santons Enfant-Jésus de vos
crèches. Que chaque enfant qui veut que son santon soit béni, l'apporte
avec joie à la Veillée de Noël.
Pour les enfants qui ne communient pas encore…
Quand ils viennent recevoir la bénédic(on de Dieu, au moment de la
communion, qu’ils n’hésitent pas à répondre un beau « Amen », quand
ils sont bénis  .
2

Donner au Denier - dernier rappel 2021.
Merci à chacun de prendre en charge les nécessités ﬁnancières de sa paroisse.
Combien donner ? Certains donnent leur vie, d'autres la dîme (comme Moïse
l'indique, i.e. 10%), d'autres 1 ou 2 journées de leur revenu, ou autre... L'important, c'est que chacun se sache aussi concerné par la vie matérielle de sa paroisse et de l'Eglise. Tout cela est à intégrer dans une équa(on qui inclut aussi
l'Amour.
Des enveloppes sont prévues pour vos dons ; il faut aussi noter, sur votre don, la
propor(on paroisse/diocèse que vous voulez.
Je signale que ce6e année une déduc(on ﬁscale de 75% est accordée en propor(on des dons faits à l'Eglise* (et non 66% comme indiqué habituellement).
Merci de votre a6en(on à ce rappel,
Le curé et les Conseils des Aﬀaires Économiques Paroissiales.
*dans certaines limites.

Pe te note sur la nouvelle traduc on du CREDO.
J'expliquais ces quelques mots à des paroissiens qui m'ont invité à les partager
dans le bulle(n...
Vous aurez remarqué que la profession de foi en Jésus-Christ, ne dit plus qu'il est
"de même nature que le Père", mais qu'il est "consubstan(el au Père". Le fait
d'écrire en 1 seul mot con-substan(el, c'est à dire, de la même substance que le
Père, souligne l'unité radicale entre Jésus et son Père. L'a6en(on est ainsi portée
sur le fait que Jésus et son Père ont absolument même grandeur, même dignité,
la même divinité. "Le Père et moi, nous sommes UN", Jn 10,30. L'ancienne traduc(on laissait plus entendre une diﬀérence entre le Père et le Fils, et ouvrait implicitement -, une possibilité de considérer le Fils comme inférieur au Père...
(tendance un peu naturelle de la Raison humaine, qu'avait défendue le moine
Arius (c'est l'hérésie de l'arianisme) ; mais sa posi(on a toujours été comba6ue
par l'Eglise, comme n'étant pas conforme à l'enseignement de Jésus...).

« Et si l'été prochain nous vivions ensemble un temps fraternel. »
Du 17 au 20 août 2022 la paroisse crée un pèlerinage paroissial sous le
nom « Pélerinage Erdre et Loire - de Saint Pierre à Saint Mar n ». Venez
redécouvrir et découvrir votre paroisse par une marche (rencontre, partage, spiritualité, ...)
Réservez vos dates, les précisions suivront.
Ma6hieu, de l’EAP
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Crèches et sapins !
Merci aux Mairies qui fournissent le sapin ! qui est très grand et très
beau !
Merci à tous ceux qui installent chaque année nos belles crèches dans nos
églises ! Ils par(cipent à l'annonce de la Très Bonne Nouvelle de la venue
de Jésus chez nous. Je crois que les crèches parlent spécialement aux
cœurs des enfants - puissions-nous, chacun, retrouver notre cœur d'enfant : Oui, Dieu est venu chez moi ceIe année encore !
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 am
Nort-sur-Erdre : Temps de prière d’adora(on nocturne, chaque mercredi à
21h, dans l’église de Nort – venez chaudement habillés et le Seigneur réchauﬀera votre cœur !
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

Informations Saint Pierre

M.C.R. (Mouvement Chré(en des Retraités)
Prochaine rencontre le mercredi 5 janvier 2022 à 15h
salle paroissiale de Ligné
Pour informa on ! à noter dans vos table6es...
Aﬁn que la communauté de Couﬀé puisse célébrer une messe au mois
d'avril prochain (le 3ème samedi étant la veillée pascale à Ligné), la communauté de Mouzeil propose de passer son tour pour le 4ème samedi.
Donc Couﬀé aura une messe le 4ème samedi, 23 avril 2022
(excep(onnellement) et Mouzeil célébrera le 5ème samedi comme prévu
(30 avril).
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Couﬀé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma(n de 10h30 à 11h30
Un groupe de Renouveau Charisma que se retrouve chaque lundi à
14h30 à la salle paroissiale de Couﬀé
pour
- louer librement Dieu
- écouter sa Parole
- prier les uns pour les autres
dans une a\tude d’abandon à l’Esprit-Saint,
selon la parole « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au
milieu d’eux. » Ma6hieu 18,20
Vous êtes tous les bienvenus !
Contact : Marie-Renée Mainguet 06 87 28 35 21.
Le Cellier : Permanences : 02.40.77.07.34

- samedi ma(n de 10h30 à 11h30

Prochain jeudi du partage : Jeudi 16 décembre
Messe à 18h30 puis repas partagé à la maison paroissiale - Tous invités
Concert de Noël : dimanche 19 décembre 18h Eglise St Mar(n du Cellier
Groupe Amazin’Gospel
Saint-Mars-du-Désert : Permanences : 02.40.77.07.34 - samedi ma(n de 10h30 à 12h00
Pe t changement !!! (rappel)
Pendant la période hivernale... la messe du MARDI à St Mars du Désert,
sera célébrée à 9h30 le ma n et sera suivie de l'adora on...
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

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.
Elle se réjouit d’élargir sa communion autant que possible…
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Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à :
er
• Nort sur Erdre : Michel Tesson, 100 ans, le 1 décembre
• Notre Dame des Langueurs : Pierre Robert, 62 ans, le 28 novembre
Merci de déposer vos demandes d’inten ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 15 décembre 2021

Nort-sur-Erdre
Dimanche 19 décembre
• Vivants et défunts de la paroisse
• Messe du souvenir Thérèse Forget née Hauraix
• Messe de souvenir Renée Blond
• Familles Blond-Perraud et Blond-Baudouin
• V&d des familles Favry-Aubry
• Marcel Hauraix
• Familles Lebreton-Bréhier-Pintault et Philippe Lebreton
Vendredi 24 décembre
• Vivants et défunts de la paroisse
• V&d de la famille Denort
• V&d des familles Hocdé-Grimaud
• Philippe Rigaud et son papa Guy, v&d des familles Guyot-BourgeoisRigaud
• Germaine et Louis Provost, leur ﬁls Louis-Marie, v&d de la famille
• Joseph Colas, v&d de sa famille, les âmes du purgatoire
• Inten(ons par(culières, en l'honneur de la Vierge Marie
• Dominique Foucher, v&d de la famille
• Clémen(ne et Fernand Bonraisin, v&d de la famille
• Dominique Robin, v&d des familles David-Bourget-Robin-Morice
• V&d de la famille de Monique Duﬁef
Dimanche 26 décembre
• Vivants et défunts de la paroisse
• V&d des familles Janin-Pasgrimaud
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•
•

Sandra Blandin, v& d de sa famille, les âmes du purgatoire
V&d des familles Lebot-Durand-Julienne

Les Touches
Samedi 18 décembre
• Vivants et défunts de la paroisse
• Messe du souvenir Raymond Eon
• Famille de Roger Dauvé
• Monique et Jean Bidet, v&d des familles Bidet-Marchand
• Claude Griﬀon, v&d de la famille
• Gilbert Nouais, v&d de la famille
• Gérard Picaud (anniversaire) et les malades
• Inten(ons par(culières à N D de Lourdes
• Monique Derennes et Rémy Derennes
• Louis Malherbe, ses parents et beaux-parents Cornier R
Vendredi 24 décembre
• Pierre Leclerc (Jaté) (anniversaire), familles Leclerc-Bouré – et joyeux
Noël !
• Alphonse&Marie Baudu, v&d de la famille

Casson
Samedi 25 décembre
• Vivants et défunts de la paroisse
• V&d des familles Provost-Goguet
• Marie-Thérèse Marchand
• Marie-Thérèse Maisonneuve et sa famille
• V&d des familles Favry-Bernier
• V&d des familles Gallard-Pasquier
• V&d des familles Jean Brodu
• Alphonse et Thérèse Niel
• Famille de Bouillé
• Jean et Madeleine Guillet, leurs ﬁls Bernard, Jean-Claude
• V&d des familles Guillet-Pai er
e
• Lucien Oriot (5 anniversaire), v&d de la famille
7

Intentions de messes Saint Pierre sur Loire

Seront Bap sés à :
Dimanche 19 décembre 10h30 Ligné : Bérénice Monnier
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à :
Couﬀé : Bernard Gau er, 84 ans, le 24 novembre 2021
• Le Cellier :
Chris(ane Colin, 84 ans, le 30 novembre 2021,
Jacques Vinet, 84 ans, le 1er décembre 2021
•

Merci de déposer vos demandes d’inten ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 15 décembre 2021

Ligné
Dimanche 19 décembre
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Joseph et Marcelle Robin et leurs enfants, v&d famille
Jean Marzelière (51ème anniversaire), v&d famille
Jean Rai ère, v&d familles Reléon-Guilbaud
Madeleine David et parents, v&d familles David-Gélineau
Joël Barbier (pour le repos de son âme)
V&d famille Ménard, âmes du purgatoire et plusieurs inten(ons par(culières

Vendredi 24 décembre
• Noël Bouineau v&d famille
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille
• Marguerite et Joseph Cassard, leur ﬁls Jo, George6e et Bernard Leduc, v&d

familles Cassard-Marchand -Leduc-Lemasson et 2 inten(ons par(culières
• Rémi Derouin, v&d de toute la famille
• Jean Pageau, v&d famille
• Pierre et Jeanne Viel, Alfred et Louise Ménoret, Louis et Simone Letertre, leur

ﬁls et pe(t-ﬁls Félix Bertheau

Dimanche 26 décembre
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
René Rai ère, v&d familles Relion-Guilbaud
En l’honneur de la Sainte Famille pour trois inten(ons par(culières
V&d familles Lebeau-Menet et âmes du purgatoire
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St Mars du Désert
Mardi 14 Décembre
• Louis Letertre et sa famille, et une inten(on par(culière

Samedi 24 décembre
• Vivants et défunts de la paroisse
• Famille Chesneau Malgogne Gasnier Leparoux
• Famille Ménard, v&d de la famille, les âmes du Purgatoire et plusieurs inten-

(ons par(culières
• Benoît Guérin, Jeannine et Claude Houssay, Joseph et Thérèse Barbier et Dominique, vivants et défunts de la famille.

Couﬀé
Mercredi 15 décembre
• Inten(ons déposées à la gro6e de Lourdes

Samedi 18 décembre
• Vivants et défunts de la paroisse
• « messe du souvenir » Nicole Fayolle
• « messe du souvenir » Maurice Clément
• « messe du souvenir » Bernard Gau er
• Jules Cussonneau
• Jean et Marie-Joseph Ménoret et Berthe Ménoret
• Yvonne et Georges Pichon v&d famille
ème
• Marie-Chantal Cochet (8
anniversaire)
• Julie6e et Pierre Pineau v&d famille
• Athanase Piau, Marie-Joseph et Joseph Gautreau v&d famille
• Daniel Bidet v&d famille Bidet-Gabory
• Marie-Thérèse Jahan (la Poussaudière) et défunts de sa famille

Mouzeil
Samedi 25 décembre
• Vivants et défunts de la paroisse
ème
• Daniel Coué (11
anniversaire), vivants et défunts famille CouéDelanoue
• Vivants et défunts familles Jourdon-Leray
• Georges Kerjouan, sa maman Marie, vivants et défunts famille
• Marcel Perraud, ses ﬁls Daniel et Paul, vivants et défunts familles Perraud-Moyon
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Offices de la quinzaine (Année C)
Saint Mar n du Val d’Erdre
Heure

Lieu

Jour

09:15 Nort-sur-Erdre

Lun 13 déc

09:15 Nort-sur-Erdre

Mar 14 déc

09:15 Nort-sur-Erdre

Mer 15 déc

Saint Pierre sur Loire
Heure

Lieu

09:30 St-Mars-du-D + adora(on
09:30 Couﬀé
19:00 Ligné (adora(on)

09:00 Pe(t-Mars
09:15 Nort-sur-Erdre

Jeu 16 déc

18:30 Le Cellier

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

Ven 17 déc

09:30 Ligné

09:15 Nort-sur-Erdre

Sam 18 déc

18:00 Les Touches

Sam 18 déc

18:00 Couﬀé

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 19 déc

10:30 Ligné

09:15 Nort-sur-Erdre

Lun 20 déc

09:15 Nort-sur-Erdre

Mar 21 déc

09:30 St-Mars-du-Désert (+adora(on)

09:15 Nort-sur-Erdre

Mer 22 déc

18:30 Ligné (+adora(on)

09:15 Nort-sur-Erdre
18:00 Nort-sur-E (adora(on)
11:30 Nort-sur-Erdre

Jeu 23 déc
Ven 24 déc

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

Veillée de Noël
18:00 Les Touches
19:00 Nort sur Erdre

Vend. 24 déc

18:30 St Mars du Désert
21:30 Ligné

Na vité du Seigneur
11:00 Casson

Sam 25 déc

10:30 Mouzeil

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 26 déc

10:30 Ligné

Samedi soir avant la messe : Confession ou rencontre d’un prêtre 17h15 à 17h45
Prochain bulle n lundi 27 décembre 2021
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le mercredi 15 déc.
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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