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Le carême. 

Le 2 mars nous entrerons en carême. Période paradoxale. Elle com-

mence par une journée de jeûne mais nous nous efforçons de l’envisager 

posi	vement. Nous le ferons de notre mieux, nous croyons à son impor-

tance ; nous le ferons bien ce'e fois-ci, nous le ferons comme nous pou-

vons aussi.  

40 jours pour prendre un peu de distance par rapport au tourbillon 

de notre existence, et rejoindre un peu le Seigneur. Jésus nous a montré 

lui-même l’exemple. Et puis, il nous rappelle les 3 moyens pour le ca-

rême : la prière, la pénitence et le partage (les 3 « P » du carême ; cf. Mt 

6). Immédiatement, même s’il est facile de leur reconnaitre des béné-

fices, ces 3 moyens évoquent des efforts… ce qui rend déjà l’approche du 

carême mpoins drôle… Pourtant, le mot d’ordre du carême n’est pas le 

mot effort… mais amour ! Il s’agit toujours de transformer notre façon 

de vivre le carême : non pas une succession d’efforts (fussent-ils pour le 

BonDieu !), mais un bouquet de geste d’amour ! Une prière c’est un peu 

de temps pour être avec le Seigneur ; le partage est un acte d’amour de 

mon frère ; la pénitence-jeûne, peut-être un acte d’amour pour moi-

même (une libéra?on). J’en conviens, il n’est pas facile d’aimer, ni soi-

même, ni Dieu, ni les autres ! – or, c’est pourtant le cœur de notre exis-

tence si nous la voulons humaine… Il faut souligner que pour nous aider 

à aimer, c’est toute l’Eglise, c’est notre Communauté, qui vit le carême ; 

nous sommes encouragés, soutenus par nos frères&sœurs. Il y a une di-

mension tout à fait fraternelle à vivre le carême ensemble. Nous ne 

montons jamais tout seul la Montagne de l’Amour !  

Le carême est un don de Dieu, qui veut nous faire grandir. Le 1er ac-
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S’accueillir 

Pour les parents dont un enfant est homosexuel et qui n’ont pas 
encore eu l’occasion de vivre un partage… 

Un lieu pour partager votre expérience en pe?ts groupes et déposer 
une parole dans le respect de la confiden?alité : 

samedi 26 février, de 14 h 15 à 16 h 15 

à l’église Saint Bernard - 2 avenue Abel Gance - 44300 Nantes 

Renseignements :  

07.83.06.75.44 - saccueillirdiocesenantes@gmail.com 

     Informations générales 

teur d’un carême fécond, c’est le Seigneur ! Il 

est la Source, il est le Moteur et la Couleur de 

tous nos actes d’Amour vrai.  

Augus?n+ & tous ensembles pour Aimer… 

 

Ecole d’oraison 

Pendant le temps du Carême, nous vous  invitons à une 
« école d’oraison ». Ce'e école propose d’apprendre à 
écouter Dieu qui nous parle de cœur à cœur… Elle s’adresse à 
tous ceux qui veulent, de 17 à 97 ans. Ce parcours dure les 6 
jeudis de carême, du 3 mars au 7 avril, de 20h30 à 22h, dans 
les salles paroissiales de Nort. 

Une soirée de présenta	on de la prière intérieure aura lieu le 
vendredi 25 février (mêmes heures, mêmes lieux).  

– Et si le Seigneur m’invitait à ce#e expérience durant ce 

carême 2022 ?! 
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Pèlerinage à Lourdes – Ascension, du 23 au 28 mai 2022. 

Le pèlerinage diocésain revient à Lourdes ! 

Osez l’aventure !  

• Si vous voulez être hospitalier, hospitalière, pour vous me're au 
service des malades, voici les numéros  pour les renseignements : 
02 49 62 22 48 / 02 49 62 22 50 

• Si vous avez besoin d’un accueil médicalisé : 02 49 62 22 49 (mardi 
14h-16h30 et jeudi 10h-12h & 14h-16h30) 

Quête 

Le 27 février la quête sera faite pour les mouvements apostoliques du 

diocèse. 

Malades et hospitaliers près de la gro'e de Lourdes 
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Chorale – Répé**ons de chants. 

A 20h30 au Centre Paroissial de Nort,les  jeudis 17 février, 24 février 
Venez nombreux ! « Chanter, c’est prier 2 fois ! » (S. Augus	n) 

——————————————————- 

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

• Joué sur Erdre : Monique Dufief, 89 ans, le 27 janvier ; 
• Nort sur Erdre : Marie Anne Rolland, 93 ans, le 1er février ; Annick 

Moulin, 90 ans, le 2 février ; Gisèle Raimbault, 86 ans, le 3 février ; 
Françoise Redor, 69 ans, le 9 février ; Elisabeth Panier, 63 ans, le 10 
février  

Sera bap*sée, à Nort, le 27 février, à 11 h : April Lépinay-Dugast 

Prière pour les futurs bap*sés 

Profitons de ce temps de carême, pour porter dans nos prières 

les enfants et les adultes de nos paroisses, qui seront bap?sés 

prochainement à Pâques : 

Seigneur nous Te prions pour Raphaël, Alexandre, Hanélia, 

Shanaëlle, Léana, Nathan, Evan, Sandra, Lucy, Kylian, Eline, Lola, 

Charlize, Hervé, Lucie, et Marylou que Tu appelles au baptême. Nous 

Te prions aussi pour ceux qui les accompagnent, les guident et les 

sou	ennent. Eclaire leur chemin. Permets que ce temps soit pour eux 

un temps de grâce et d'écoute. Permets qu'ils gardent pour toujours 

au fond de leur cœur la flamme d'amour que Tu déposeras au creux 

de leur âme le jour de leur baptême, et qu'ils rayonnent chaque jour 

de Ta lumière, afin que ceux qui ne Te connaissent pas soient touchés 

par leur joie qui vient de Toi. Nous Te rendons grâce pour ces enfants 

et ces adultes qui font ce#e démarche. Garde-les toujours près de Toi. 

Amen.  

     Informations Saint Martins 

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 
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Messe des familles 

17 février à Ligné : Rendez-vous à 10 h 15 pour un temps de louange, 

messe à 10 h 30. 

Adora*on eucharis*que : vendredi 4 mars à 18 h à l’église de Couffé. 

—————————————————— 

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

• Couffé : Marie-Thérèse Malécot 92 ans, le 9 février 

• Mouzeil : Berthe Chevalier, 92 ans, le 3 février  

• Ligné : René Lermite, 65 ans, le 3 février ; Jean-Bap?ste Bourgeois, 

84 ans, le 4 fevrier  

——————————————————— 

Mercredi des Cendres   

entrée en carême 

     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 
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 

Dimanche 27 février 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du Souvenir Pierre Barron 

• Messe du souvenir Bernard Pelé 

• Sandra Blandin, sa grand-mère, v&d de sa famille, les âmes du 

purgatoire 

• Jean et Renée Blond, famille Blond-Perraud 

• Patrick Charvieux, André Verhaegen, les âmes du purgatoire 

• Pierre Pitard, v&d des familles Pitard-Amosset 

• V&d des familles Ferré-Blot 

• V&d des familles Mol-Sezestre-Blanchard 

• Marie Paule Sezestre et son papa, v&d des familles Sezestre-Ouary, 

Marie Pageaud 

 

Dimanche 6 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Jean Bap?ste Robin, v&d de sa famille 

• Jeannine Blandin (de la part de voisins de la Garenne Village) 

• Inten?on par?culière, familles Bourgine-Cahier 

• V&d des familles Provost-Goguet 

• Raymond Savary, familles Savary-Herbert 

 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 23 février 2022 
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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 

Pe*t-Mars 

Samedi 5 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 

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

de ses amis) 

• Louis Ménard, v&d de la famille 

• Paul David, v&d des familles David-Viel-Robin-Gicqueau 

• Les âmes du purgatoire les plus délaissées 

• Thérèse Mar*n, v&d de la famille 

• V&d des familles Piquin-Robinet, Jean Michel Pageau, les âmes du 

purgatoire 

• Suzanne Maillaud, familles Fouchard-Maillaud 

 

Casson 

Samedi 26 février 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Famille de Bouillé 

• Louis Malherbe, ses parents et beaux-parents Cornier R 

• Louis Guillet, v&d de sa famille (La Ravillère) 

• Joseph Hias, défunts de l'année 2021 (club des Joyeux Amis) 

• Paul Frémont 

• Michel Guillet, v&d de la famille 
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Ligné 

Dimanche 27 février 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Marie-Thérèse Pichot et deux inten?ons par?culières 

• V&d des familles Pichot - Richard et Piau 

• ‘’Messe du Souvenir’’ Marie-Thérèse Rouaud 

• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 

• V&d  des familles de Paul Letertre, et Marcel Pageaud et Sainte Rita 

• Georges et Jeanine Hardy, v&d des familles Hardy-Gautreau 

• V&d de la famille Ménard et âmes du purgatoire 

• V&d des familles Crémet-Minier 

 

Dimanche 6 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• ‘’Messe du Souvenir ‘’ René Lermite 

• ‘’Messe du Souvenir ‘’ Jean-Bap?ste Bourgeois 

• Louise et Pierre Mar*n, v&d des familles Mar*n-Ferré 

• Marie Denion , son mari Louis et son frère 

• Pierre et Marguerite Chaillou, v&d de la famille 

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

• Joseph-Louis et Marie Jourdon et les âmes du purgatoire 

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

• V&d des familles Jan-Boilève 

 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 23 février 2022 
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Le Cellier 

Samedi 5 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Inten?on par?culière 

• Familles Crémet-Minier 

• Madame Grimault  et sa famille 

 

Couffé 

Mercredi 23 février 
 

• Bertrand Dersoir 

• Pour André J. v&d  de la famille 

• Inten?ons de la gro'e de Lourdes 

 

Mouzeil 

Samedi 26 février 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• ‘’Messe du Souvenir’’ Jacques Greteau 

• Simone Gérard (2ème
 anniversaire), v&d des familles Gérard-Cordeau 

• Daniel Ploteau, v&d familles Ploteau-Derouelle et en l’honneur de 

Marie 

• Rémi et Jeannine Ploteau, v&d des familles Ploteau-Rai*ère-Cruaud

-Guinchard 

• Andrée et Norbert Verger 

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 
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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 21 fev   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 22 fev 09:30 St-Mars-du-D (+ adora?on) 

09:15 

21:00  

Nort-sur-Erdre  
Nort-sur-E (adora?on) 

Mer 23 fev  
09:30 
19:00 

Couffé 
Ligné (adora?on) 

09:00 
09:15 
18:00 

Pe?t-Mars (+chapelet) 
Nort-sur-Erdre 
Nort-sur-E (adora?on) 

Jeu 24 fev 
09:30 
18:30 

Mouzeil  
Le Cellier (temps de prière) 

11:30  Nort-sur-Erdre  Ven  25 fev 09:30  Ligné  

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 26 fev   

18:00 Casson Sam 26 fev 18:00 Mouzeil 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 27 fev 10:30 Ligné-messe des familles 

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 28 fev   

09:15  Nort-sur-Erdre  Mar 1er mars 18:30 St-Mars-du-D (+ adora?on) 

11:00 
21:00  

Nort-sur-Erdre 
Nort-sur-E (adora?on) 

Mer 2 mars 18:30  Ligné (+ adora?on) 

09:15 
18:00 

Nort-sur-Erdre 

Nort-sur-E (adora?on) 
Jeu 3 mars 18:30   Le Cellier   

11:30  Nort-sur-Erdre  Ven 4 mars 09:30  Ligné  

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 5 mars   

18:00 Pe7t-Mars Sam 5 mars 18:00 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 6 mars  10:30 Ligné 

Mercredi des Cendres 

Prochain bulle*n lundi 7 mars 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi  23 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 B) 

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


