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   Saint Martin du Val d’Erdre 
   

Saint Pierre sur Loire 

   Bulle�n paroissial n° 3 
du 24 janvier au 6 février 2022  

 

 Ce n’est pas un gros mot, mais un grand mot qui signifie « marcher en-
semble ». ENSEMBLE, voilà bien un mot à redécouvrir, un peu perdu de vue 
depuis qu’un certain « individualisme » s’est fait jour dans notre civilisa�on 
dite évoluée. C’est donc tout le contraire de penser à soi, penser pour soi, agir 
pour soi. C’est une belle invita�on à développer, à nouveaux frais, les rela-
�ons, les échanges, pour penser ENSEMBLE, agir ENSEMBLE, décider EN-

SEMBLE. Invita�on qui ouvre à un élan nouveau. D’autant plus qu’elle nous 
est faite par celui qu’on appelle le Souverain Pon�fe, qui se présente lui-
même, dans l’humilité, comme frère François, et qui porte le �tre de Serviteur 
des serviteurs de Dieu. 

Démarche unique, semblable à celle du Concile dont les documents 
ont fait la nave2e entre les diocèses du monde pour approfondir, corriger, 
proposer, me2re au point, entre chaque session, avant la ra�fica�on par le 
vote des évêques rassemblés à Rome autour du pape. Démarche unique, 
parce que tout le peuple chré�en est invité à par�ciper à ce2e réflexion, don-
ner son avis sur la marche de l’Eglise. L’occasion est trop belle pour que les 
laïcs proposent, soulignent, ques�onnent, suggèrent. N’hésitons pas, si ce 
n’est déjà fait… 
• à prendre notre plume pour formuler, avec nos mots à nous, ce qui nous 

semble bon à conserver, à amplifier, à promouvoir, pour l’avenir de l’Eglise… 
• à par�ciper à chaque réunion d’informa�on… 
• à con�nuer à nous informer sur l’évolu�on de la démarche synodale. 

 La vitalité de l’Eglise s’appuie sur le don de l’Esprit, don reçu à notre 
baptême, Esprit qui se répand aussi sur chaque créature dans le monde. Elle 
dépend aussi de l’engagement de chaque bap�sé dans la mission : témoigner 
personnellement du Dieu vivant, dans ses paroles et dans ses actes, faire 
grandir la vie fraternelle entre ses membres.  

Vous avez dit …. SYNODALITE ? 

Dernière minute !  Le dimanche 23 janvier, 3ème dimanche du Temps Ordinaire, 

est le dimanche de la Parole de Dieu. Le P. Augus�n invite ceux qui le veulent à une 

pe�te réflexion sur la Parole de Dieu, dimanche 23 janvier, à 9h30, à la Maison Pa-

roissiale de Ligné. 
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Quête : Le 6 février la quête sera faite pour les prêtres âgés ou malades du diocèse. 

     Informations générales 

Visite de notre évêque (rappel) 
 

 Après les tristes révélations du rapport de la CIASE (sur les abus 
sexuels dans l’Eglise), notre évêque, Mgr Laurent PERCEROU, a voulu 
rencontrer tous ses diocésains. Son initiative, assez admirable, mérite dou-
blement notre attention : l’attention que notre Pasteur nous porte est tout 
à fait remarquable, et le sujet considéré est profondément douloureux. 
 

 Par ailleurs, je pense, que face à ce fléau dramatique – que l’Eglise à 
mis en lumière en son sein – et qui touche très largement toute notre socié-
té, la réaction la plus efficace est d’être très avisé sur ce drame, d’en par-
ler, d’être prévenu, d’apprendre à réagir… bref, de se sentir concerné ! 
 

 La visite de l'évêque aura lieu le jeudi 27 janvier à 20h à l'église de 
Nort. Ouvert à tous… paroissiens ou non… ! Le but est d’empêcher, au-
tant qu’on pourra, ce drame d’exister encore dans l’Eglise et partout ail-
leurs… Partagez l’invitation à vos enfants, petits-enfants, voisins, 
proches, amis…         Augustin+ 

Les quêtes pour le chauffage prévues : 
 

• samedi 29 janvier à Notre Dame des Langueurs et Couffé 
• dimanche 30 janvier à Nort et Ligné 
 

• samedi 12 février  joué et St Mars 
• samedi 19 février les Touches 
 

• samedi 5 mars Petit-Mars et le Cellier 
• samedi 26 mars Casson et Mouzeil 

Des premiers chré�ens on disait : « Voyez comme ils s’aiment !» Quelle es-
pérance nouvelle risque de se lever ! Quel souffle vivifiant risque de nous 
entraîner, pour que le monde croit que « Jésus est la lumière qui éclaire tout 
homme venant dans le monde ».    Guy, diacre. 

PS : nous avons pu vivre 2 Assemblées Paroissiales* ce 15 janvier dernier (25 
et 18 personnes ont pris la peine de répondre à l’invita�on) ; et 16 ques�on-
naires ont été remplis (cf. bulle�n n° 24 de 2021) ; des échanges avant 2 
Messes des familles, à Nort et Ligné, ont aussi considéré ce2e ques�on. 
Par différents moyens, on essaye de faire pénétrer dans le peuple chré�en 
ce désir exprimé par le Pape d’avoir une Eglise ‘‘plus synodale’’… à suivre. 
* un écho vous sera transmis dès que possible. 
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     Informations générales (suite) 

The Chosen - Une fois n’est pas coutume, j’attire votre attention sur une 

série télévisée intitulée « The Chosen – Les Choisis ». J’ai vu 3 épisodes 

déjà, et entendu beaucoup de bonnes critiques de cette série sur Jésus. 

Un regard frais, simple, intéressant, moderne, une facette de plus pour 

évoquer la Figure infinie du Christ ! 
 

Vous pourrez trouver toutes les informations sur internet  

sur le site : TheChosen.info 

N’hésitez pas à en parler à vos enfants, petits-enfants, amis ! Augustin+ 

Heureux ! Le 13 février 2022, ce sera le dimanche de la santé 
 

"Heureux" ... Ce mot rejoint l'a2ente et le désir profond de tout être 
humain... Être heureux... Nous portons en nous un rêve, un bonheur, mais, 
souvent, la vie nous ra2rape avec son lot d'imprévus, de souffrances et de 
maladies qui nous surprennent et parfois nous écrasent, de confronta�ons 
à la violence, à la fragilité de nos existences, à la mort. Tous ces imprévus 
me2ent à mal nos projets. 

 

Il est possible d'être heureux à l'image de Marie, celle qui a cru. Son oui a 
tout changé : Marie n'a pas été épargnée par les épreuves, au point d'avoir 
à recueillir son fils Jésus en ses bras au pied de la croix. Elle est devant nous 
sur le chemin de la foi, et nous appelle à me2re nos pas dans ceux du 
Christ :  
"Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent." 

 

En ce dimanche de la santé, nous penserons aux malades, aux per-
sonnes handicapées et aux personnes âgées, qu'elles soient en ins�tu�on 
ou à domicile. Et par ailleurs, nous n'oublierons pas l'ensemble des soi-
gnants dont beaucoup sont en souffrance. La valorisa�on des soins à domi-
cile invite également à porter le souci des "aidants" proches qui deviennent 
"auxiliaires de soin". 

 

Accompagner les gens à la messe ou au temps de prière à la maison 
de retraite est un service d'Eglise important ; qui se sen�rait appelé ? 

 

Le bonheur véritable est possible : il se trouve dans la proximité avec 
le Seigneur, dans l'in�mité avec le Père. Par Jésus et dans l'Esprit, notre vie 
s'unit à celle de Dieu... Tel est le trésor que le Christ a apporté au monde et 
qui peut changer notre existence.   

   

                                     Les membres de la Pastorale de la Santé  
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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 

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

• Nort-sur-Erdre :  Jeannine Blandin, 93 ans, le 5 janvier 

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 

Messe en famille :  
Dimanche 30 janvier, rendez-vous pour tous à l'église de Nort sur Erdre à 11 h. 

Merci à la Mairie de Casson pour la réfec�on de la porte de l’église, qui avait été 
embou�e par une voiture… et merci pour la réfec�on des 2 côtés de la façade… Peu 
à peu notre église municipale s’embellit ! 

Abonnement bulle/n - Rappel 
Il est encore temps de s’abonner au bulle�n paroissial, un ou�l de communica�on, 
autre que le site internet, qui vous perme2ra de rester en contact permanent avec 
la paroisse. Date limite : 31 janvier 2022. Merci. 

Islam – Conférences 
Le Service diocésain des rela�ons avec les musulmans propose deux conférences 
qui me2ent en lumière les rela/ons entre le catholicisme et l’islam : 
à la Maison diocésaine Saint Clair - 7 Chemin de la Censive du Tertre – Nantes 
 

1– Le dialogue Islamo-Chré/en est-il possible ? 
par le Frère Adrien Candiard - dominicain au couvent du Caire – islamologue - 
membre de l’Ins�tut dominicain d’études orientales : lundi 24 janvier, à 20 h. 
 

2– Chré/ens-Musulmans : une fraternité possible 
par Mgr Claude Rault, Missionnaire d’Afrique des Pères Blancs – évêque émérite de 
Laghouat-Ghardaïa (Algérie) - membre, à �tre d’expert, de l’équipe du service na-
�onal pour les rela�ons avec les musulmans au sein de la conférence des évêques 
de France. 
A l’occasion de la canonisa�on de Charles de Foucauld, prévue le 15 mai prochain, 
il nous partagera sa connaissance de celui qui aspirait à être ‘frère universel’ : 
vendredi 18 février, à 20 h. 

     Informations générales (suite) 
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Le Cellier : permanences à la maison paroissiale le samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

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… 

     Informations Saint Pierre sur Loire ses 

Saint Mars du Désert  

Prochain bulle/n  
Nous vous remercions de déposer  

vos annonces pour le mercredi 26 janvier 2022 au plus tard,  
au presbytère, ou sur "paroisses.sp.sm@gmail.com" . 

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 

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

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

• Ligné :        Marie-Thérèse Rouaud, 61 ans, le 5 janvier 

• Couffé :      Jean-Pierre Dupé, 80 ans, le 6 janvier 

• Le Cellier : Pierre2e Nollevalle, 84 ans, le 19 janvier 

Seront bap/sés à Ligné le dimanche 6 février à 10h30 :  

• Kilian Labarre - Charlo2e Carrier--Holgan 

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

Adora/on eucharis/que : vendredi 4 février à 20 h à l’église de Couffé 

Merci aux marguilliers de Couffé pour la très belle rampe inclinée d’accès pour les 
personnes en fauteuil roulant. Merci à la Maire de Couffé qui a bien voulu prendre 
en charge une par�e des frais engagés. 

La lèpre reste bien présente. Chaque année plus de 200 000 nouveaux cas sont dé-
tectés parmi les plus pauvres et les plus fragiles. La plupart de ces malades restent 
marqués pour toujours car ils n'ont pas été soignés à temps. 
Le seul moyen d'éviter les mu�la�ons, c'est de dépister et soigner les malades à 
temps. 
A la sor�e de la messe, le 12 février, vous serez sollicités par des quêteurs. 
Votre don servira : à stopper la transmission et poursuivre la recherche - à prévenir 
les invalidités - à favoriser la réinser�on sociale. Merci pour votre générosité. 
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    Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 
Dimanche 30 janvier 
• Vivants et défunts de la paroisse

• « Messe du souvenir » Jeannine Blandin

• Marie Jo Savary

• Raymond Savary, v&d de sa famille

• Sandra Blandin, v&d de sa famille, les âmes du purgatoire

• Louis Briot, les défunts de la famille Briot

• Ac�on de grâce, v&d des familles Bazin-Dauvé, inten�ons de la Ste Vierge

Mercredi 2 février 
• Pierre et Hélène Huau, leur gendre Michel Romain, v&d de la famille

Dimanche 6 février 
• Vivants et défunts de la paroisse

• « Messe du souvenir » Gérard BLond

• V&d des familles Trochu-Pineau-Rialland

• Edouard Robin, v&d de la famille

• Joseph Guerlais (anniversaire), v&d de la famille

• Joseph Poquereau, son frère, ses beaux-frères, belle-sœur, v&d des deux familles

Pe/t-Mars 
Samedi 5 février 
• Vivants et défunts de la paroisse

• Louis Ménard, v&d de la famille (de la part de ses neveux et nièces)

• Anne Marie Séché
• Thérèse Mar/n et les tricoteuses
• Madeleine David, défunts de la famille, les âmes du purgatoire
• Anne Marie et Louis David, familles David-Lainé-Piquin
• André Hardy, v&d des familles
• Pierre et Lucienne Leduc, v&d de la famille
• V&d des familles Leduc-Rialland, les âmes du purgatoire

Notre Dame des Langueurs 
Samedi 29 janvier 
• Vivants et défunts de la paroisse

• Michel, v&d de sa famille, les âmes du purgatoire

Merci de déposer vos demandes d’inten/ons de messe dans les corbeilles 
de quête ou dans les maisons paroissiales avant le 26 janvier 2022 

« Messe du souvenir » Marie Rouaud• 
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         Intentions de messes Saint Pierre sur Loire  

Ligné 
Dimanche 30 janvier 
• Vivants et défunts de la paroisse 

• «Messe du Souvenir» Thérèse Dvorak 

• Michel Fontaneau v&d famille 

• V&d famille Ménard et inten�ons par-
�culières 

• V&d familles Perraud-Menet 

• V&d familles Viel-Baudouin-Chaillou 
et Jean Claude Lévêque 

• V&d familles Bricaud-Marchand 

• Rémi Derouin, v&d famille 

• Eugène Litou (2ème
 anniversaire), v&d 

famille 

• Joseph-Louis et Marie Jourdon et leurs 
parents défunts 

Dimanche 6 février 
• Vivants et défunts de la paroisse 

• Marie Denion, son mari Louis et son frère 

• Pierre et Marguerite Chaillou, v&d familles 

• V&d des familles Lebeau-Menet-Savary et âmes du purgatoire 

Couffé - Mercredi 26 janvier : Michel Cahier, v&d fam Cahier-Jounier 

Samedi 29 janvier 
• Vivants et défunts de la paroisse 

• Pour mes parents, Yve2e et Maurice Clément 

Mouzeil - Jeudi 3 février 
• Louis Soufiana- Eline Cojondé-Marie-Antoine2e Goindama- Alina Treport 

Le Cellier 
Samedi 5 février 
• Vivants et défunts de la paroisse 

• « Messe du Souvenir » Marie-Josèphe Reléon 

• « Messe du Souvenir » Anne-Marie Cébron 

• « Messe du Souvenir » Chris�ane Colin 

• « Messe du Souvenir » Jacques Vinet 

• « Messe du Souvenir » Rémy Vrignaud 

• « Messe du Souvenir » Mireille Bouju 

• Cécile Delaunay (1er
 anniversaire) 

• Familles Crémet-Minier 

Merci de déposer vos demandes d’inten/ons de messe dans les corbeilles  
de quête ou dans les maisons paroissiales avant le 26 janvier 2022 
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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 24 jan   

Conversion de Saint Paul 

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 25 jan 09:30 S. Mars du D (+ Adora�on) 

09:15   Nort-sur-Erdre   
Mer 26 jan  

09:30 Couffé 

  19:00 Ligné (Adora�on) 

Sainte Angèle Mérici 

09:00   Pe�t-Mars (+ chapelet) 

Jeu 27 jan   

  

09:15 Nort-sur-Erdre   

18:00 N S/Erdre (Adora�on) 18:30 Le Cellier 

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 28 jan 09:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 29 jan   
4ème dimanche du temps ordinaire 

18:00 ND des Langueurs Sam 29 jan 18:00 Couffé 

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

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 31 jan   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 01 fév 09:30 S Mars du D (+ Adora�on)

Présenta/on du Seigneur au Temple 

09:15 Nort-sur-Erdre Mer 02 fév 18:30 Ligné (+Adora�on) 

Saint Blaise Évêque et martyr 

09:15 Nort-sur-Erdre 09:30 Mouzeil 

18:00 N S/Erdre (Adora�on) 18:30 Le Cellier  
(Office + Adora�on) 

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 04 fév  09:30  Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 05 fév   

5ème dimanche du temps ordinaire 

18:00 Pe't Mars Sam 05 fév 18h00 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre  Dim 06 fév 10h30 Ligné  

Jeu 03 fév  

      Offices de la quinzaine (Année B)  

Le samedi avant la messe confession ou rencontre d’un prêtre  
de 17h15 à 17h45  

Samedi 29 janvier : ND des Langueurs et Couffé 
Samedi 05 février : Pe/t-Mars et Le Cellier 

Responsable de la publication : P. Augustin Drillon - 9, rue de l’Erdre, 44390 Nort-sur-Erdre 


