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2021… 

Eucharistie est un mot grec qui signifie ‘‘rendre grâce’’. Ce qui caracté-

rise les chré�ens est sans doute leur par�cipa�on à l’Eucharis�e. La Messe 

est pleine de prières qui rendent grâce au Seigneur pour ses bontés pour 

nous… Alors, sommes-nous des hommes et des femmes d’ac�on de grâce ? 

Quand nous regardons feu 2021, sommes-nous capables d’y voir les signes 

de la Présence bienveillante de Dieu… Je partage volon�ers cet adage « La 

désespérance est naturelle, l’espérance est surnaturelle ». Autrement dit, 

mon regard est-il chré�en ? Seigneur, viens habiter mon cœur et éclairer 
mon regard, toujours plus, que je sache discerner ta Présence, partout 
avec moi. 

…2022. 

2022 ce0e inconnue ! Comment allons-nous l’envisager ?  

Soit nous posons nos capteurs sur notre téléviseur, et il vaudrait mieux s’ar-

rêter tout de suite !  

Soit nous mettons notre cœur en perfusion avec le Seigneur… Que peut-il 

se passer alors ?…  Regardons des grands croyants : (par exemple) le Pape 

François : il est sans doute parmi les hommes les plus avisés des misères du 

monde ; Ste Mère Teresa : elle était sans doute parmi les femmes les plus 

avisées des misères terribles de l’humanité… et pourtant, l’un et l’autre 
ont toujours eu un incroyable enthousiasme pour vivre !! 

Quel est notre ra�o [temps passé à l’écoute de l’esprit-du-monde 
(télévision, réseaux, ragots…) / temps passé avec le Seigneur (prière, 
Messe, lecture spirituelle…)] ? 

Si pour 2022, nous nous me<ons plus souvent à l’écoute de l’Esprit-du-

Seigneur qu’à l’écoute de l’esprit-du-monde, nous serions en meilleure 

‘‘santé intégrale’’ c’est certain !  

Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle�n paroissial n° 1 

Du 27/12/21 au 09/01/22 
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Assemblées paroissiales – 8 janvier 2022 (rappel) 

Pour par�ciper au Synode voulu par le Pape François, nous vous invitons à 

2 Assemblées Paroissiales (soit 10h à Nort, soit 14h30 à Ligné). Pour nous y 

préparer, voici quelques lignes écrites par le P. Nicolas Butet : 

Les appels répétés du pape François à la prière, au jeûne et à l'adora�on, 

face aux épreuves de notre temps, tant dans l’Eglise que dans le monde, 

doivent nous interpeller. Ce0e centralité de la prière, du jeûne et de l’ado-

ra�on, François l’applique au processus synodal engagé dans l’Eglise.  

« Parfois, je ressens une grande tristesse, écrit-il, quand je vois certaines 

communautés qui, avec de la bonne volonté, se trompent de chemin, parce 

qu’elles pensent faire l’Eglise avec des rassemblements, comme si c’était 

un par� poli�que : la majorité, la minorité... » Et d’ajouter : « Je me de-

     Informations générales 

Chers paroissiens, je vous souhaite une très très bonne santé de tout 

votre être ! Que le Seigneur puisse vraiment irriguer toute votre vie, votre 

famille, vos travaux, à chaque instant ! Alors nous vivrons l’an 2022 

comme le Seigneur le voit ! 

Bonne et sainte année 2022 ! et bonne « santé intégrale » ! 

Augustin+, votre curé très heureux d’envisager 2022 avec vous !  

Et pour remercier le Seigneur de tous ces dons en 2021, il y aura une 

Messe le dernier jour de l’an 2021, i.e. le 31 décembre, à 20h, à Nort !  

Et pour célébrer dans la joie l’an 2022 qui s’ouvrira devant nous, le 1er jan-

vier 2022, il y aura 2 Messes en l’honneur de Marie-Mère-de-Dieu ! – 

10h30 à Ligné, 11h à Nort. 

Bénédic�on des enfants Jésus des crèches (rappel) lors de la veillée de Noël, 

enfants et adultes sont invités à apporter leur santon à la Veillée. 
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mande où est l’Esprit-Saint ? Où est la prière ? Où est l’amour communau-

taire ? Où est l’Eucharis�e ? Sans ces quatre coordonnées, l’Eglise devient 

une société humaine... On fait des changements comme s’il s’agissait 

d’une entreprise... mais ce n’est pas l’Esprit-Saint. » 

Dans une lumineuse le0re aux évêques allemands, le pape les invitait à 

placer au centre de leur démarche synodale la prière et le jeûne, afin 

d’éviter la terrible tenta�on de la mondanité. La mondanité, « ce(e pos-

session diabolique de salon », qui entre en nous de façon polie et qui nous 

fait juger les choses à par�r des modes d’un temps qui nous pousse à faire 

« des mises à jour mondaines dans l’Eglise. » « La mondanité est une cul-

ture, une manière de vivre qui ne connaît pas la fidélité, parce qu’elles 

changent selon les circonstances, elle négocie tout. » « Il y a quelque chose 

que la mondanité ne supporte pas : le scandale de la croix. Et l’unique re-

mède contre l’esprit de la mondanité est le Christ mort et ressuscité pour 

nous, scandale et folie (1Co 1,23). » 

« La contempla�on du Christ crucifié nous aide à nous méfier de ce(e 

vieille et toujours nouvelle tenta�on des promoteurs du gnos�cisme qui, 

voulant se faire un nom et répandre leur doctrine et leur renommée, ont 

toujours essayé de dire quelque chose de nouveau et de différent de ce que 

la Parole de Dieu dit », écrit François aux évêques allemands. Un clin d’œil 

aux spécialistes nommés ou autoproclamés du chemin synodal, qui sur-

fent sur la vague d’un appel à une nécessaire réforme avec des rece0es 

qu’ils croient modernes mais qui sont en fait an�ques car elles ont, pour 

constante, de vouloir correspondre à l’esprit du temps. A ce0e tenta�on, 

Bernanos répondait : « Il est possible que saint François d’Assise n’ait pas 

été moins révolté que Luther par la débauche et la simonie des prélats. Il 

est même certain qu’il en a plus cruellement souffert... mais il n’a pas défié 

l’iniquité, il n’a pas tenté de lui faire front, il s’est jeté dans la pauvreté et, 

il s’y est enfoncé le plus avant qu’il a pu, comme dans la source de toute 

rémission, de toute pureté. L’Eglise n’a pas besoin de réformateur, mais de 

Saints. » (in Famille Chré�enne, n° 2290) 

Quête 

Le 2 janvier la quête sera faite pour les Eglises d'Afrique. 
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      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 

Le parcours Zachée, à travers des exercices pra�ques et des réflexions 

associées, invite les par�cipants à vivre leur foi dans chaque ac�vité du 

quo�dien (et pas seulement à la messe ou dans les prières), il offre des 

clés pour comprendre les ac�ons qui sou�ennent nos paroles et a<tudes, 

il propose un temps de redécouverte des lectures bibliques. 

Le groupe s'est réuni le 13 décembre pour partager sur le thème du tra-

vail. Après une première série d'exercices quo�diens, nourris de la parole 

de Dieu, chacun a pu exprimer ses difficultés, ses joies, ses découvertes. 

Chacun est repar� nourri des expériences partagées et va con�nuer d'ap-

profondir ce thème. Prochaine rencontre en janvier pour aborder le nou-

veau sujet centré autour du Bien Commun ! 

Pauline&Nicolas 

Notre évêque vient à notre rencontre - le 27 jan. 2022 

Comme annoncé dans un bulle�n précédent, Mgr Laurent Percerou invite 

les chré�ens du doyenné à venir dialoguer avec lui autour du rapport de la 

CIASE – Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise –, le 

jeudi 27 janvier, de 20h à 22h, à l’église de Nort-sur-Erdre (et non au 

Centre paroissial). 

Au programme : écoute de témoignage de vic�mes ; état des lieux de la 

situa�on dans le diocèse par un membre de la Cellule d’écoute ; interven-

�on de Mgr Percerou ; temps de réac�ons sur place de l’assemblée, en 

pe�ts groupes ; échange avec la salle.  

Pour les personnes vic�mes et leurs proches : n° d’appel 119 Service Na-

�onal d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger (SNATED) – 

écoute par des psychologues spécialisés. Adresse mèl : paroledevic�mes-

paysdeloire@gmail.com pour être reçu par la Cellule régionale d’accueil et 

d’écoute des vic�mes. 

Personnellement, je suis touché par la manière de réagir de notre évêque 

et pasteur, face à ce drame qui nous touche tous. N'hésitez pas à venir le 

rencontrer. Augus�n+ 
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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 

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 

Le Cellier : Permanences : 02.40.77.07.34  - samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

Couffé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

Les Touches 

Les troupes s’amenuisant, il n’y aura plus désormais de Messe le mercredi 
matin à 9h à l'église des Touches.  

Messe des familles, célébrons dans la joie le Baptême du Seigneur 

9 janvier à Ligné - 10h30 (louange dès 10h15). 
Soyez tous bienvenus pour la Messe des familles . 

Un accueil est préparé pour les pe�ts et les primaires, durant la Messe. 

Adora�on eucharis�que : vendredi 7 janvier à 20 h à l’église de Couffé 

Groupe de prières ST Michel, le 29 décembre à 17 h dans la sacris�e de 

l'église du CELLIER. 

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 

Nort-sur-Erdre 

Dimanche 2 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• V&d des familles Lebreton-Bréhier-Pintault et Philippe Lebreton 

• V&d des familles Godard-Dupas-Caillère 

• Jean Marie Fouchard (anniversaire), V&d des familles Fouchard-Leduc 

• V&d des familles Trochu-Pineau-Rialland 

• Alexandre Mariet (anniversaire), Eugénie, Alexandre et Guy, v&d des 

familles Mariet-Glémin 

 

Dimanche 9 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Thérèse Leclerc (anniversaire), familles Leclerc-Bouré 

• V&d de la famille Gicqueau 

• Béatrice Rialland et sa famille 

 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 

• Les Touches : Albert Robert, 97 ans, le 25 octobre 

 Madeleine Louis, 85 ans, le 3 décembre 

 Pierre Barron, 83 ans, le 14 décembre 

• Pe�t-Mars : Marie Rouaud, 89 ans, le 7 décembre 

• Nort sur Erdre : Robert Senes, 89 ans, le 11 décembre  

 Yve0e Barbedet, 93 ans, le 14 décembre 

• Joué sur Erdre : Félix Cadiot, 88 ans, le 11 décembre 

Merci de déposer vos demandes d’inten�ons de messe dans les corbeilles de 

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 29/12/2021 
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Pe�t-Mars 

Samedi 1
er

 janvier 2022 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Anne Marie Séché 

• Annick Fouchard (épouse de Roga�en Fouchard), v&d de la famille (de 

la part de ses amis) 

• Anne Marie Robinet, son mari, sa fille, son fils, son gendre, les défunts 

de sa famille et Jean Michel Pageau 

• Louis Ménard, v&d de la famille 

• Gilbert Leduc, v&d des deux familles 

• Thérèse Mar�n, v&d de sa famille 

• André Hardy, v&d des familles 

• V&d des familles Bouron-Lebacle 

 

Joué-sur-Erdre 

Samedi 8 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du souvenir Pierre Robert 

• Familles Mar�n-Belleil 

• Famille Le Gualès - du Pontavice  

• Georges et Augus�n Branchereau (26
ème

 et 22
ème 

anniversaire), v&d 

des familles Forget-Branchereau 

• Patrick (12
e
anniversaire), v&d des familles et inten�on par�culière 

• Louis Marchand, v&d des familles Marchand-Rabine  

• Louis (anniversaire) et Marie Josèphe Derouin, Claude, Rémi, v&d fa-

mille, en l'honneur de la Ste Vierge, inten�on par�culière 

• Familles Belleil-Riailland  

• Ac�on de grâce pour deux malades 

• V&d des familles Delhommeau-Demaroche-Dufief 
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Ligné 

Dimanche 2 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie Denion, son mari Louis et son frère 
• Pierre et Marguerite Chaillou, vivants et défunts famille 
• René Rai�ère, vivants et défunts familles Reléon-Guilbaud 
• Gisèle Lemasson (2ème

 anniversaire) 

• Louis Chaillou et Madeleine Toro 

 
Dimanche 9 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• ‘’Messe du Souvenir’’ Alain Jaunasse 

• Julien et Simone Chaillou, vivants et défunts famille 

• Roger et Angélina Ruffet 

• Vivants et défunts des familles Lebeau-Menet et âmes du purgatoire 

• Rémi Vrignaud et sa famille 

 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 

• Ligné : Alain Jaunasse, 68 ans, le 8 décembre 

 Jeannine Jahan, 85 ans, le 9 décembre 

• Couffé : Bernard Gau�er, 84 ans, le 24 novembre; 

 Marie-Antoine0e Maindon, 91 ans, le 10 décembre à Nantes 

• St Mars du Désert : Marthe Savary, 79 ans, le 8 Décembre 

• Le Cellier : Rémy Vrignaud, 81 ans, le 7 décembre 
  Mireille Bouju, 68 ans, le 18 décembre 

Merci de déposer vos demandes d’inten�ons de messe dans les corbeilles de 

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 29/12/2021 
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Le Cellier 

Samedi 1
er

 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• M. Eugène Gernigon, Marie et Alphonse Letertre, Vivants et Défunts 

des familles. 
• Inten�on par�culière 
• Vivants et défunts familles Cremet-Minier 
• Pierre et Julie0e Charriau  

 

St Mars du Désert 

Samedi 8 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Georges Rousseau vivants et défunts des Familles Rousseau-Tripon 
• Famille Chesneau 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 

• Famille Pineau Gilbert (10
ème

 anniversaire) et familles Mar�n-Grégoire-

Prampart 

 

Couffé 

Mercredi 29 décembre 

• Jean Cellier, Louis et Marie-Thérèse Brulé, v&d fam Cellier-Brulé-

Ribour 
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 Saint Mar�n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 

Heure Lieu Heure Lieu 

09:15 Nort-sur-Erdre St Jean Apôtre 
Lun 27 déc   

09:15 Nort-sur-Erdre 
Sts Innocents 
Mar 28 déc 09:30 St-Mars-du-Désert (+adora�on) 

09:15  Nort-sur-Erdre  Mer 29 déc 
09:30 Couffé 

19:00 Ligné (adora�on) 

09:00 Pe�t-Mars 

Jeu 30 déc 18:30 Le Cellier 09:15 Nort-sur-Erdre 

18:00 Nort-sur-E (adora�on) 

11:30 Nort-sur-Erdre 
Ven 31 déc  09:30  Ligné  

20:00 Nort-sur-E (ac�on de grâce) 

11:00 Nort-s/E (Marie Mère de Dieu) Sam 1er jan 10:30 Ligné (Marie Mère de Dieu) 

Epiphanie du Seigneur 

18:00 Pe�t-Mars Sam 1
er

 jan 18:00 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 2 jan 10:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 3 jan   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 4 jan 09:30 St-Mars-du-Désert (+adora�on) 

09:15 Nort-sur-Erdre Mer 5 jan 18:30  Ligné (+ adora�on) 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Jeu 6 jan 18:30 Le Cellier (Office, adora�on) 

18:00 Nort-sur-E (adora�on) 

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 7 jan 09:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 8 jan   

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 8 jan 18:00 St-Mars-du-Désert 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 9 jan 10:30 Ligné Messe des Familles 

Baptême du Seigneur 

Prochain bulle�n lundi 10 janvier 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 

29/12/21 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 

     Offices de la quinzaine (Année C) 

Samedi soir avant la messe : Confession ou rencontre d’un prêtre 17h15 à 17h45 


