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Les chré	ens appelés à témoigner  de leur  Foi dans  la société 

Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? L'Eglise n'est pas 

séparée de la société. Elle a pour mission de répondre aux ques�ons 

fondamentales des hommes. L'Eglise a le droit et le devoir  de 

manifester au monde ce que Dieu a"end et espère de l'homme. Les 

chré�ens doivent avoir conscience qu'ils ont à apporter à la société 

des  éléments de vie sociale relevant du chris�anisme. Ils ont à le faire 

humblement comme ils ont aussi à être à l'écoute du contexte social et 

culturel dans lequel ils vivent aujourd'hui. C'est là que nous sommes 

convoqués : premier DEFI A RELEVER. 

Les chré�ens doivent faire par�e de ceux  qui créent du lien social. 

Pour cela les chré�ens doivent chercher à être présents collec�vement 

et individuellement dans la vie  associa�ve, d'inspira�on ecclésiale ou 

autre. Ils le font déjà  et doivent con�nuer à le faire. Car la Paroisse est 

Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle�n paroissial n° 2 

du 10 au 23 janvier 2022 

Assemblées paroissiales pour préparer le Synode : ATTENTION  

changement de date. 

Le curé ayant la Covid  , les deux assemblées paroissiales prévues le 
samedi 8 janvier, à Nort et à Ligné, pour échanger autour du 
ques�onnaire portant sur le Synode voulu par le Pape François, sont 
reportées au samedi 15 janvier 2022, à 10h à Nort-sur-Erdre (centre 
paroissial), et à 14h30 à Ligné (église). 

Tous invités ! Nous sommes tous a�endus !  

Votre avis intéresse François ! (cf. bulle�n précédent) 
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un lieu de social, d'échanges, d'intégra�on pour justement cul�ver la 

fraternité évangélique : Deuxième DEFI A RELEVER. 

Cela a des conséquences : le souci d'apprendre à vivre ensemble 

différents. Ce n'est pas facile, il faut avoir le par� pris d'essayer de le 

faire : n'est-ce pas un service rendu à la société. Faut-il témoigner 

encore très humblement de ce que la société peut recevoir de l'Eglise 

qui n'en demeure pas moins humaine tout en étant d'ins�tu�on divine. 

Les chré�ens doivent, bien sûr, éviter tout discours de méfiance, 

d'ignorance ou de supériorité ; la présence des chré�ens aux misères 

humaines, les interven�ons des communautés chré�ennes dans des 

lieux humains difficiles (auprès des plus pauvres, des marginaux, des 

naufragés de la vie ...) est le chemin pour l'Eglise d'apporter sa 

contribu�on sociale, humanitaire. 

L'Eglise doit poser des actes d'espérance, faire apparaître une 

lueur annonçant un avenir possible : Troisième DEFI A RELEVER. Les 

chré�ens trouvent et trouveront toujours les ressources humaines et 

spirituelles dans des temps de prière, d'adora�on, de recueillement, de 

silence, ce qui existe sur les 2 

paroisses et celles du Diocèse. 

L'Eglise est bien la seule instance, 

aujourd'hui, dans ce monde de bruit 

et de  vitesse à offrir de tels lieux. 

Sachons les habiter pour savoir 

parler  et apprendre à parler de 

notre Foi dans notre société. Une 

nouvelle Année commence : que 

l'Esprit Saint nous souffle les 

chemins nouveaux à inventer!                                                                                     

  Père Jean Provost 
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Quête impérée  

Le 23 janvier la quête sera faite pour l'Université Catholique de 

l'Ouest. 

 

Liturgie. 

Je vous partage 2 pe�tes réflexions paradoxales , à l’occasion de la 

mise en œuvre de la nouvelle traduc�on liturgique de la Messe.  

A/ La nouveauté nous distrait (on trébuche sur les nouveaux mots) et 

nous empêche de nous recueillir durant la prière.  

B/ La nouveauté aNre notre a"en�on sur ces nouveaux mots et sur le 

sens de ce que nous disons, et enrichit notre prière.  

 

Par ailleurs, ces derniers mois, peut-être avez-vous suivi les ques�ons, 

dans l’Eglise catholique, rela�ves à la liturgie selon l’ancien rite, dit 

Triden	n. Le Saint-Père souhaite qu’il n’y ait bientôt plus qu’un seul 

rite dans la Tradi�on la�ne, qui est (en majorité) la nôtre en Occident, 

et que ce rite soit celui, dit, de Paul VI (celui de nos paroisses tout 

simplement). Cela a suscité beaucoup d’émo�ons et de la souffrance 

parmi les catholiques qui aiment le rite ancien. Puissions-nous célébrer 

nos Messes – comme nous le faisons très bien habituellement –, en 

étant peut-être encore un peu plus a�en	f à notre manière de faire, 

pour que les chré	ens qui célèbrent toujours selon l’ancien rite, 

puissent (ré)intégrer nos liturgies sans trop de trouble. Notons que 

ce"e a"en�on nous occupe déjà quand nous essayons de célébrer la 

Messe, en étant fidèle au mieux, au nouveau Missel.  

NB : il y a encore des exemplaires Hors Série de notre revue diocésaine 

Eglise en Loire-Atlan	que, sur la nouvelle traduc�on (1€). 

Augus�n+ 

     Informations générales 
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Absence du Père Augus	n 

Nous signalons que le P. Augus�n sera en retraite du 17 au 22 janvier, 

prêchée par le P. Adrien Candiard, OP. Nous pouvons prier pour lui, et 

lui pour ses paroissiens. 

 

Merci 

La paroisse renouvelle ses remerciements à tous « ceux qui font la 

crèche » dans nos églises. Elles sont toujours aussi belles. Leur 

simplicité cache pourtant un Mystère bien grand, l’Incarna�on de 

Dieu. Le rabbin Philippe Haddad qui donne quelques cours à Nantes 

(Un Juif lit les évangiles – très intéressants –), nous partageait que si la 

fête de Pâque et la Résurrec�on étaient pour les chré�ens le cœur de 

leur foi, lui aussi croyait à la résurrec�on… ! Et que l’Incarna�on de 

Dieu lui semblait un mystère bien plus typiquement chré�en. 

Puissions-nous pénétrer toujours plus profondément ce Mystère…  

Je signale que le Temps Ordinaire reprend après le baptême du 

Seigneur (9 janvier), et que les crèches peuvent donc être démontées 

à par�r du lundi 10 janvier…  
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 Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :  

• Couffé : Gérard Dupé, 81 ans, le 3 décembre 

• Saint-Mars-du Désert : Marie-Ange HAMELIN , 55 ans , le 15 Décembre 

• Ligné : Hélène Bodinier en religion Sœur Marie Blaise, 107 ans ; Thérèse 

Dvoraa, 72 ans ; Gilberte Jourdon, 100ans 

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 Martins 

     Informations Saint Pierre 

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

Ligné : permanences : 02.40.77.07.34 - tous les ma�ns de 10h à 12h 

Nort/Erdre : perm : 02.40.72.20.27- du lundi au vendredi de 10h à 12h et 15h30 à 18h sam de 9h30 à 12h 

Pe	t-Mars 

Equipe liturgique : équipe n° 1 

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

• Nort sur Erdre : Denise Doizy, 92 ans, le 20 décembre; Gérard Blond, 

78 ans, le 30 décembre 

• Les Touches : Michel Hivert, 72 ans, le 16 décembre ; Thérèse Janin, 

90 ans, le 21 décembre 

Assemblée de prière de la communauté chré	enne locale de Pe	t-Mars 

Elle aura lieu le 2ème dimanche du temps ordinaire, le 16 janvier, 10 h 30, 
église Saint-Pierre, chapelle de semaine (port du masque obligatoire). 
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 

Dimanche 16 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du souvenir Thérèse Janin 
• V&d des familles Favry-Minier 
• Thérèse Forget 
• Marcel Hauraix 
• Joseph Malinge( 10e anniversaire), v&d des familles Malinge-Jaunasse-

Beaufils 
• Pierre Briot, v&d de sa famille 
• Félix Leduc, v&d de sa famille 
• Sandra Blandin, v&d de sa famille, les âmes du purgatoire 
• Thérèse Forget (les voisins) 
• Jean et Félixine Leray, v&d de la famille 

Dimanche 23 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du souvenir Robert Sénès 
• Messe du souvenir Denise Doizy 
• Joseph Lebeau, v&d de la famille 
• Anna Robin, v&d de sa famille 

Les Touches 

Samedi 15 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du  souvenir Gérard Gautreau 
• Messe du souvenir Madelaine Louis 
• Albert Robert, v&d des familles Robert-Lebreton 
• Jean Marchand et sa famille 
• Georges Guillet, les défunts des familles Guillet-Guinouet 

Casson 

Samedi 22 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Jean Audrain et Guy Coatalem 
• Famille de Bouillé 
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Merci de déposer vos demandes d’inten	ons de messe dans les corbeilles de 

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 12 janvier 2022 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

Ligné 

Dimanche 16 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Marthe Savary et défunts de la famille 
• Marie-Louise Ouvrard et défunts de la famille 
• Marie-Thérèse Rupaud, Marie Rigaud, Julie"e Deshayes 
• Famille Julenon, famille Ylaire, époux Julenon, Joseph et Anne-Marie Galas 

et pour les ancêtres 
• Famille Ménard , v&d et inten�ons par�culières 
• Gilbert et Madeleine Roussel et leur belle-fille Michelle 
• Alphonse Besnard, v&d des deux familles 

Dimanche 23 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Jeannine Jahan 

• Denise Blin , v&d de la famille 

• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 

Couffé 

Mercredi 12 janvier 

• Marie-Antoine"e Maindon 

Samedi 15 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• « messe du souvenir » Gérard Dupé 
• Jules Cussonneau 
• Daniel Bidet v&d de la famille Bidet Gabory 
• Jean Cellier, Joëlle, Fr Michel Bourgeois, v&d des familles Cellier-Brulé-Ribour 

Mouzeil 

Samedi 22 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Gilberte Jourdon 
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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 Lun 10 janv   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 11 janv 09:30 St-Mars-du-D (+ adora�on) 

09:15  Nort-sur-Erdre  Mer 12 janv 
09:30 
19:00 

Couffé 
Ligné (adora�on) 

09:00

09:15 

18:00 

Pe�t-Mars (+ adora�on) 

Nort-sur-Erdre  
Nort / Erdre (adora�on) 

Jeu 13 janv 18:30 

11:30  Nort-sur-Erdre  Ven 14 janv 09:30  Ligné  

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 15 janv   

18:00 Les Touches Sam 15 janv 18:00 Couffé 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 16 janv 10:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 17 janv   

09:15  Nort-sur-Erdre  Mar 18 janv 09:30 St-Mars-du-D (+ adora�on) 

09:15  Nort-sur-Erdre Mer 19 janv 18:30  Ligné (+ adora�on) 

09:15 
18:00 

Nort-sur-Erdre  
Nort/Erdre (adora�on) 

Jeu 20 janv 
09:30 

18:30   

Mouzeil 
Le Cellier (temps de prière)  

11:30  Nort-sur-Erdre  Ven 21 janv 09:30  Ligné  

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 22 janv   

18:00 Casson Sam 22 janv 18:00 Mouzeil 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 23 janv 10:30 Ligné 

Le Cellier  

Prochain bulle	n lundi  24 janvier 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 12 janvier 

2022 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 B) 

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


