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Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle�n paroissial n° 4 

du 7 au 20 février 2022 

Echos des Assemblées Paroissiales du Synode. 
 

J’ai été heureux de l’enthousiasme des paroissiens qui assistèrent aux 2 Assemblées 
Paroissiales, le 15 janvier dernier, à Nort et Ligné. Il s’agissait de réfléchir au fonc�onne-
ment de l’Eglise en ce début du 3ème Millénaire. Nous vivons un changement de civilisa-
�on, et l’Eglise, ballotée par ces crises, cherche sa place et une manière d’être plus per�-
nente… Comment les chré�ens, clercs & laïcs – l’Eglise – vont-ils pouvoir faire pour an-
noncer l’Evangile au monde actuel ? Comment penser la vie de la Communauté chré-
�enne pour qu’elle puisse con�nuer ? C’est une très vaste probléma�que... d’un abord 
difficile. Pourtant, elle concerne chaque chré�en ; la vie de ma Famille dépend de moi. 
Comme dans une famille : l’un met la table, l’autre lave le linge, l’une s’occupe des pe-
�ts, l’autre organise la prière du soir, etc. Quand l’un refuse sa part de responsabilité, la 
vie de famille en souffre. Quelle est ma part de responsabilité que j’assume ou non ? 

C’est cela que nous avons voulu aborder ensemble le 15 janvier. 
 

Voici quelques grandes lignes que je re�ens de nos échanges :  

1/ Nous é�ons peu nombreux (25+18)… Cela dit que la probléma�que est fort com-
plexe et qu’on est peu à oser s’en saisir.  

2/ Un bel enthousiasme d’une par�e des par�cipants qui, mesurant autant qu’ils 
peuvent, la crise que l’Eglise traverse, pensent se retrousser les manches, se conver�r, 
pensent qu’ils doivent prendre toute leur place, etc. Bref, ce<e pauvreté est vue comme 
une occasion de ‘‘renaître’’, différemment, mais appuyé sur notre histoire, notre expé-
rience, pour avancer encore plus loin, dans notre monde. Une grande espérance. 

3/ Quelques-uns regre<ent des manquements à notre situa�on ecclésiale. Tant au 
niveau universel qu’au niveau local et paroissial. En voici quelques-uns : mauvais équi-
libre homme-femme, manque de clarté à différents niveaux, manque de communica�on, 
de forma�on, d’ouverture, de fraternité, d’esprit de famille, de proximité… 

 

Je le redis, l’exercice est fort délicat, et merci à ceux qui ont essayé d’y réfléchir, à la 
demande du Pape François. 

Nous enverrons maintenant un écho de nos échanges à notre diocèse, qui fera une 
synthèse avec les échos des autres paroisses, en vue d’une synthèse na�onale française, 
pour une synthèse européenne, puis universelle. Le Pape François réunira alors un Sy-
node (rassemblement de laïcs et d’évêques) à Rome. Et en 2023, il devrait nous adresser 
un document, tel qu’une exhorta�on apostolique, comme cela se fait habituellement. 
Nous a<endons ☺. 
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     Informations générales 

Au niveau de nos paroisses, et sans a<endre les écrits du Saint Père ☺, voici quelques 
idées qui m’ont marqué lors de nos échanges.  

Quelqu’un disait : « M’inves�r ou mourir ». Je le redis, la vie de nos 2 paroisses dé-
pend de chacun… de vous comme de moi ! Je rêverais que chacun puisse s’inves�r tou-
jours plus, à son niveau, pour la Vie de notre Communauté. 

La situa�on chao�que nouvelle empêche nos habitudes… « Tout ce qui me barre la 

route, m’ouvre un nouveau chemin », disait un autre. Que le Seigneur nous donne son 
Esprit-Saint pour que nous trouvions ce nouveau chemin pour l’Eglise, pour notre pa-
roisse. 

Encore ceci. Alors qu’un marcheur demandait son chemin, il se vit répondre : « Si 

j’étais vous, je ne par�rais pas d’ici ». … ! Il faut que le Seigneur nous éclaire sur notre 
situa�on réelle – en par�culier sur notre pauvreté – pour que nous ne rêvions pas ‘‘hors-
sol’’. C’est dans les limites de nos paroisses, avec nos (pe�tes) forces, et l’Esprit-Saint, 
que nous devons réfléchir. Expliquer à un aveugle comment il devrait tenir son pinceau 
n’est d’aucune u�lité. 

 

Enfin, je me demandais si nous n’é�ons pas invités, chacun, à opérer une vraie révo-
lu�on ? Passer de : qu’est-ce qui doit changer dans l’Eglise ?, à qu’est-ce que je peux 
changer en moi ? … avant de comprendre que c’est la même ques�on. 

           Augus�n+ 

Echos de la rencontre de notre évêque avec les diocésains de notre doyenné –  

Soirée CIASE. 

Suite aux révéla�ons de la CIASE, sur les abus sexuels dans l’Eglise, Mgr Laurent 
Percerou avait souhaité aller à la rencontre de tous ses diocésains. C’est ce qu’il fit 
très rapidement dès son retour de l’Assemblée Plénière des Evêques à Lourdes en 
novembre dernier. Hier soir se concluait à Nort la 12ème de ses rencontres. 

Ce fut : un temps d’écoute de témoignages de vic�mes ; une prise de parole de M. 
Hervé Morvan – membre de la Cellule d’Ecoute du diocèse – ; une prise de parole de 
notre évêque qui nous a partagé sa douleur, le cheminement des évêques à Lourdes 
en novembre dernier, et ses orienta�ons ; puis après un pe�t temps de carrefour, 
une série de ques�ons-réponses, entre l’assemblée et notre évêque et M. Morvan. 
Nous avons fini par un temps de prière. 

La soirée, bien menée par Mme Solène Bondu (qui habituellement gère ce qui con-
cerne la Jeunesse dans le diocèse) a été paisible et belle. Chacun a pu se sen�r écou-
té, exprimer ses sen�ments, ques�ons et désirs… Nous avons sen� une Eglise unie, 
dans sa volonté d’empêcher de toutes ses forces que de tels drames n’aient lieu en 
son sein.  

Merci à chacun d’être venu.  Augus�n+ 
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Session Jeunes Retraités 
Le temps de la retraite approche… 
Vous et/ou votre conjoint venez de qui<er le monde professionnel… 
Vous êtes à la retraite depuis un, deux, trois ans… Trois jours pour vous ! 
Un temps à vivre comme un cadeau, seul ou en couple, pour prendre du 
recul, pour partager, réfléchir, discerner, pour prier avec la communauté : 

du mardi 15 mars, à 17 h 45 (accueil à par�r de 16h), 
au vendredi 18 mars, vers 14 h 30, 

à la Maison Saint François – 1 avenue des Acacias – 35 Dinard –  
Tél. 02.99.88.25.25. 
Session animée par des membres du Foyer de Charité dont le Père Renaud 
de Kermadec, et des couples amis. 
Au programme : échanges, ateliers, apports, convivialité, veillées spiri-
tuelles. 

PÉLÉRINAGE DIOCÉSAIN 
L’Hospitalité Nantaise de Notre Dame de Lourdes a pour mission d’accom-
pagner  des personnes en situa�on de handicap, malades ou âgées, de 
notre diocèse et de vivre avec elles un temps de pèlerinage, de joie et de 
fraternité. 
Tout le monde peut y par�ciper en tant qu’hospitalières ou hospitaliers, il 
suffit d’aider aux services de restaura�on, aux soins des personnes ou aux 
transports pour les cérémonies ou les processions. 
Alors ! Si au fond de votre cœur vous avez une pe�te flamme ou pe�te 
é�ncelle qui brille en ce sens…..Venez !  On ne revient pas de Lourdes sans 
changement de cœur… 
Le pèlerinage 2022 est programmé du 23 au 28 mai. 
Vous pouvez contacter l’Hospitalité : 02 49 62 22 49  ou votre paroisse qui 
transme<ra. Merci à tous. 

♦ Rappel 

Le 13 février est le « Dimanche de la Santé » (voir le bulle�n 3). 

♦ Quêtes pour le chauffage des églises 

Samedi 12 février à Joué sur Erdre et St Mars du Désert 
Samedi 19 février les Touches  



4 

 

 

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 

Nort/Erdre : perm : 02.40.72.20.27- tous les jours de 9h 30 à 12h et 15h 30 à 18h sauf sam am 

Pe�t-Mars 

Pèlerinage interdiocésain pour les vocations 

 Ce pèlerinage, annulé en 2021 en raison des condi�ons sanitaires, 
est organisé à nouveau à St Laurent sur Sèvre le dimanche 1er mai 
2022 ! 

 Il introduit l’Année de l’Appel que Mgr Laurent Percerou lancera le 
8 mai lors de la Journée mondiale de prière pour les Voca�ons. 

 Réservez votre week-end et venez nombreux ! 

Plus d’infos sur pelevoca�onspaysdeloire.fr  
et dans les prochains bulle�ns. 

Réabonnement bulle�n : 

 Ceci sera le dernier bulle�n que vous recevrez… 
 si vous ne vous réabonnez pas pour 2022. Ce serait tellement dommage ! 

N'oubliez pas, n'oubliez plus.  

MCR 

Prochaine réunion : le 9 février à 14 h 30, salle paroissiale de Nort sur 

Erdre. 

Assemblée de prière de Pe�t-Mars : chants et réflexions sur les lectures 

du 7ème dimanche du temps ordinaire. Port du masque obligatoire, merci 

bien.  

Dimanche 20 février, 10 h 30, église Saint-Pierre (chapelle de semaine).   
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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 

     Informations Saint Pierre 

Le Cellier : Permanences : 02.40.77.07.34  - samedi ma�n de 10h à 12h 

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 

Saint-Mars-du-Désert : Permanences : 02.40.77.07.34 - samedi ma�n de 10h30 à 12h00 

♦ Pour l'adora�on eucharis�que du 1er vendredi du mois à Couffé : 
-heure d'hiver : 18 h 
-heure d'été : 20 h 

 

♦ Equipe liturgique : pour le 19 février, équipe n° 1 

Prochaine rencontre du M.C.R (Mouvement Chré�en des Retraités) 
le mercredi 16 février 2022 à 15 h Maison Paroissiale de Ligné 

♦ Chers amis, le début d'année est encore incertain pour se retrouver autour d'une 
gale<e, et nous préférons aussi a<endre des jours meilleurs pour notre dîner du par-
tage du 3ème jeudi du mois.  

Prochaine messe dominicale, le samedi 5 février à 18h. 
Nous vous souhaitons une très bonne année. 
L'équipe d'anima�on CCL du Cellier. 
 

♦ ATTENTION !!!! 
À par�r du 17 février nous reprenons pour les messes du jeudi sur le CELLIER :  

temps de prière en semaine paire et la messe en semaine impaire  
Exemple à par�r du 17 février : 
Messe le 17 février / Temps de prière le 24 février / Messe le 3 mars / Etc. 
(NB : il y a une Messe au Cellier, le 10 février, mais c’est une Messe bonus, car le P. Au-
gus�n sera de passage au Cellier ce soir-là…) 

Le samedi 9 janvier, a eu lieu à S. Mars la Passa�on des Marguilliers, lors de la Messe do-
minicale de 18h. 
Ainsi nous avons pu remercier les marguilliers 2021 : Raynald Berthe, Mickaël 
Frémont, Anthony Guérin, Jérôme Jeffrai et Pascal Po�ron. 
Et nous avons accueilli les marguilliers 2022 : Mathieu Ducournau, David Mornacco et 
Yvonnick Bouyer. 
Nous prions pour les anciens et les nouveaux ! 
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Nort sur Erdre : Jeannine Blandin, 93 ans, le 5 janvier   

   Bernard Pelé, 88 ans, le 21 janvier  
   Alain Sennécheau, 74 ans, le 18 janvier   
   Anne Marie Hauraix, 96 ans, le 25 janvier 

• Joué sur Erdre : Roger Barbedet, 90 ans, le 18 janvier 

• Pe�t Mars : René Rialland, 72 ans, le 27 janvier 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 9 février 2022 

Nort-sur-Erdre 

Dimanche 13 février 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du souvenir" Jean Marc Gaillard 
• "Messe du souvenir" Alain Sennécheau 
• Sandra Blandin, sa grand-mère, v&d de sa famille, les âmes du pur-

gatoire 
• Mme Blandin (de la part des voisins du Village Garenne) 
• Henri et Thérèse Janin 
 
Dimanche 20 février 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du souvenir" Chris�ane Pocialikowski 
• Guy Dauvé, familles Dauvé-Rigaud 
• Philippe Rigaud et son papa Guy, v&d des familles Guyot-Bourgeois 
• Familles Gicqueau-Beautemps 
• Ac�on de grâces, v&d des familles Bazin-Dauvé, inten�ons de la 

Sainte Vierge 
• V&d des familles Favry-Aubry 
• Viviane Olivier et sa famille (de la part de ses enfants et pe�ts-

enfants) 



7 

 

Joué-sur-Erdre 

Samedi 12 février 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du souvenir" Félix Cadiot 
• "Messe du souvenir" Roger Barbedet 
• Louis Jamet, v&d de sa famille 
• Bernard Rapion, Marie, Gisèle, Alphonse, les défunts des familles  

Rapion-Jamet 
• V&d des familles Leray-Moussu, une inten�on par�culière 
• Georges et Augus�n, v&d des familles Forget-Branchereau 
• Familles Le Gualès - du Pontavice  
• Ma<hieu (anniversaire), Eric Delaroche, v&d de la famille et inten�on 

par�culière 

• V&d des membres du club de l’ami�é 

• Jean, Marguerite, Joseph, Edith, Anne, Bernard Harrouet, v&d de la fa-
mille 

• Jean Glémin (anniversaire), Joseph, Didier, Pierre Gardahaut, v&d des fa-
milles 

 

Les Touches 

Samedi 19 février 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Claude Griffon, v&d de la famille 

• Albert Robert, v&d des familles Robert-Lebreton 

• Marie Douet (les voisins) 

• Dominique Robin, v&d des familles Bourget-David-Robin-Morice 

• Jean Paul Amerand (prière des mères) 

• Marie Douet-Rupaud (de la part de ses amis de marche) 

• Simone Nouais, v&d des familles Mar�n-Nouais 

• Monique Derennes, son fils Rémy, son cousin Nicolas Béchu 
(anniversaires) 
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     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

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

• Couffé : Nadine Cahier, 58 ans, le 19 janvier 

• Le Cellier : Chris�ane Lanrivain, 93 ans, le 21 janvier  

      Pierre<e Nollevalle, 84 ans, le 19 janvier 

• Saint Mars du Désert : Anne Delanoue, 89 ans, le 20 janvier 

• Ligné : Bernard Cébile, 91 ans, le 20 janvier  

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 9 février 2022 

Ligné 

Dimanche 13 février 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie-Louise Ouvrard, v&d famille 
• Alphonse Besnard, v&d des 2 familles 
• V&d familles Perraud-Menet 
• Joël Barbier (2ème

 anniversaire) 

 

Dimanche 20 février 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir ‘’ Chris�ane Lanrivain 
• Joël Barbier (2ème

 anniversaire) 
• Armand Leray, Jean et leurs parents défunts 
• Roger Tripon (1er

 anniversaire) et son épouse, v&d famille 
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 St Mars du Désert 

Samedi 12 février 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du Souvenir’’ Marie-Ange Hamelin 
• Famille Chesneau 
• Alfred Mainguy, v&d de la famille 
• Famille Leduc Roger, Denise, Jacky, Yvon, v&d de la famille, en union de 

prières à Notre Seigneur et à la Vierge Marie 
• Catherine Bigeard, v&d de la famille Gravaud 
• Didier Ménard (18

ème
 anniversaire) 

• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• Bernard Rabine, v&d familles Rabine-Malherme 

Couffé 

Mercredi 9 février 
• "Messe du Souvenir" Jean-Pierre Dupé 
• Marie-Antoine<e Maindon 
• Jean Cellier, Gabrielle Cellier, Ode<e Ribour, v&d fam Cellier-Brulé-

Ribour 
• Les âmes du Purgatoire 
 
Samedi 19 février 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du souvenir" Jean-Pierre Dupé 
• Jules Cussonneau 
• Marie-Aimée et Marcel Gabory, v&d famille Bidet Gabory 
• Jean Bouyer (1er

 anniversaire) et défunts de sa famille 
• Pour mes parents, Yve<e et Maurice Clément 
• Jeanne<e Pageau et défunts famille 
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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 7 fév   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 8 fév 09:30  St-Mars-du-D (+ adora�on) 

09:15  Nort-sur-Erdre  Mer 9 fév 
09:30 Couffé 

19:00 Ligné (adora�on) 

09:00 Pe�t-Mars (+adora�on) 

Jeu 10 fév 

  

09:15 Nort-sur-Erdre   

18:00 Nort-sur-E (adora�on) 18:30 Le Cellier (messe en plus) 

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

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 12 fév   

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 12 fév 18:00 St Mars-du-Désert 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 13 fév 10:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 14 fév   

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

09:15  Nort-sur-Erdre  Mer 16 fév 18:30 Ligné (+ adora�on) 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Jeu 17 fév 

09:30 Mouzeil 

18:00 Nort-sur-E (adora�on) 18:30 Le Cellier 

11:30  Nort-sur-Erdre  Ven 18 fév 09:30  Ligné  

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 19 fév   

18:00 Les Touches Sam 19 fév 18:00 Couffé 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 20 fév 10:30 Ligné 

Prochain bulle�n lundi 21 février 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 9 février 

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 C) 

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




