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  Saint Martin du Val d’Erdre 

   
Saint Pierre sur Loire 

   Bulle�n paroissial n° 6 
du 07 mars au 20 mars 2022  

Nous nous rassemblons le mercredi des cendres pour entrer en ca-
rême. (…) Nous voilà embarqués vers Pâques pour, pendant 40 jours, 
changer nos cœurs et entrer à frais nouveaux dans la dynamique de 
l'Alliance. 

Les cendres sont le reste de bois qui, en brûlant, a donné chaleur et 
lumière. Ce bois, avant de se consumer, a eu toute une histoire : de la 
germina�on à la floraison, de saison en saison jusqu'au passage par le 
feu. Le Christ a été cet Arbre de vie dont l'histoire au milieu des 
hommes a été traversée par une seule et même sève, celle de l'Esprit-
Saint, qui l'a poussé à témoigner de l'amour de son Père et à appeler 
sans cesse à la conversion des cœurs. On a voulu le réduire en cendres, 
comme on brûle un arbre qui fait obstacle à la volonté des hommes... 
Ces cendres reçues sur le front sont alors les cendres de cet Arbre de 
vie brûlé pour répandre la vie de Dieu comme un feu... 

Alors, recevoir les cendres, c’est être appelé a brûler du feu de la 
charité. Ne désigne-t-on pas les couples et les familles par le joli nom 
de « foyer » ? Et qu'est-ce qu'un foyer sinon l'endroit où l'on fait du feu 
et autour duquel on se rassemble. Je pense à vous, les parents, les 
grands-parents, les enfants. Que ce carême soit l'occasion de raviver en 
votre foyer le grand feu de l'amour de Dieu. Mais le foyer, c’est aussi 
notre paroisse et tous ces lieux où nous vivons et qui doivent briller du 
grand feu de l'Amour de Dieu pour rassembler tous ceux qui ont froid, 
qui sont seuls, qui ont besoin d'ami�é. Saurons-nous allumer ce feu de 
la charité durant le carême ? 

Appeler à brûler du feu de la charité... « Il y a plus de joie à donner 

qu'à recevoir ». (…) Le carême est le temps du don : don pour Dieu, don 
pour les frères. 

Que pouvons-nous donner à Dieu ? Nous pouvons lui donner du 
temps, notre temps, pour durer devant lui et nous exposer à la chaleur 
de son feu, comme Moïse au buisson ardent. (…) Durant les 40 jours de 
carême, l'Eglise nous invite à passer du temps en sa présence et à re-
nouer l'alliance. La prière nous remet devant ce Dieu, source gratuite 
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Ecole d’oraison – rappel  
 

Si vous vous sentez appelés à approfondir votre rela�on avec le Seigneur, 
spécialement durant ce carême, nous vous invitons à découvrir l’« école 
d’oraison » – entrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur… CeFe école est 
un parcours de 6 soirées les jeudis de carême (du 3 mars au 7 avril), de 
20h30 à 22h, au Centre Paroissial de Nort (9, rue de l’Erdre). 

     Informations générales 

de vie, d'amour et de joie. Dans la prière nous recevons de lui sa ten-
dresse et sa fidélité et nous lui demandons la grâce de donner à nos frères. 

Que pouvons-nous donner à nos frères ? Nous-mêmes... Le pape 
François nous le rappelle dans son message pour ce temps de carême 
2022 : « Me�ons en pra�que l'appel à faire le bien envers tous en pre-

nant le temps d'aimer les plus pe�ts et les sans défense, les abandon-

nés et les méprisés, celui qui est vic�me de la discrimina�on et de la 

marginalisa�on ». (…) 
Ce choix profond de vivre le partage nous amène à agir sur les 

causes de la misère (…). Que pouvons-nous faire ? Déjà meFre en 
œuvre chez nous un mode de vie qui favorise le partage et l'éduca�on 
à la charité et que nous n'hési�ons pas à en témoigner même si cela va 
parfois à contre-courant. 

Oui, « Conver�ssons-nous et croyons à la Bonne Nouvelle », une con-
version personnelle et une conversion communautaire. Que nos vies 
ne soient pas un morceau de bois mort mais qu'elles se laissent consu-
mer par le feu de la charité du Christ afin de donner la vie. Là est la 
Bonne Nouvelle de Pâques.     Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes   

NB : Le message pour ce temps de carême du Pape François (4 pages) 

est accessible facilement sur le site du Va�can (h�p://va�can.va). 

Célébra�on diocésaine de prière et de mémoire. 
 

Parmi les résolu�ons votées par les évêques en novembre 2021, suite au 
rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église 
(CIASE), chaque diocèse est invité à vivre une journée mémorielle de prière 
le 3ème

 dimanche de Carême (20 mars). En Loire-Atlan�que, une célébra�on 
diocésaine aura lieu sous la forme d’un chemin de croix, au calvaire de 
Pontchâteau, le samedi 19 mars à 15h30. Au début de ce chemin de croix, 
une plaque commémora�ve sera dévoilée. Nous pouvons tous par�ciper. 
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     Informations générales (suite) 

 

  Il y a 3 ans, quelques paroissiens avaient participé au Tro Breiz. Ce 
fut un moment de joie fraternelle, de marche et de pélé. Ils ont eu le désir 
de vivre un mini Tour de nos clochers, cet été prochain ! Ainsi donc, sur 4 
jours (17-20 août), 4 journées de marche (moins de 15 km/jour) entre nos 
clochers sont organisées. Nous sommes tous invités, à découvrir nos clo-
chers, à vivre un moment fraternel, dans une ambiance de pèlerinage très 
simple. Nous pouvons venir 1, 2, 3 ou 4 jours ! en famille, seul, ou avec des 
amis. Bref, un bon moment se prépare… ! 

 

Pour tout renseignement voici les contacts :  
pele.sp.sm@gmail.com – 06 17 84 05 40 

pour le développement de la solida-

rité interna�onale ne faiblit pas. Le contexte poli�que et économique du monde 
invite chaque chré�en à se sen�r responsable. 
 

Le temps de carême est un moment fort de vie spirituelle et de renouvellement de 
l’esprit de solidarité. 
 

Comme chaque année la collecte de carême est une occasion de nous interroger 
sur notre solidarité envers nos frères privés de l’essen�el pour vivre. Les conflits, 
les profits faramineux de quelques-uns, etc., sont des sources d’injus�ces et de 
souffrances pour des millions de personnes à travers le monde. 
 

Pour exprimer votre solidarité des enveloppes sont à votre disposi�on ou vous sont 
proposées aux portes des églises. Elles sont des�nées à recevoir votre offrande. 
Vous pourrez les déposer dans la corbeille lors de la quête dominicale. Elles seront 
transmises à l’échelon diocésain. Vous pouvez aussi adresser votre offrande direc-
tement à TERRE SOLIDAIRE CCFD au moyen de l’enveloppe préadressée. 
 

De nombreuses autres possibilités existent pour manifester votre fraternité et soli-
darité : accueillir, pra�quer la jus�ce, s’informer, donner un coup de main par 
exemple aux ac�ons organisées sur le plan local, par exemple produc�on de lé-
gumes, etc. 
 

Merci au nom de tous ceux qui aFendent notre aide. 
 

Les équipes Terre Solidaire CCFD de Couffé, Le Cellier, Ligné, Mouzeil, Saint Mars du 
Désert. 
Un lien pour faire connaissance avec les ac�ons conduites par le CCFD Terre soli-
daire : 

h�ps://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/public/DD41/

Le�res_d_informa�ons/2022/Janvier-Fevrier_2022_n_33.pdf 
 

Equipes locales Paroisse Saint Pierre sur Loire 
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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 : YveFe  Viavant, 92 ans, le 19 février -  
          Marcel Robin, 69 ans, le 25 février 

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 

Sera bap�sée à Casson le 12 mars à 11h : 

• Louise Leray 

MCR 
Nous nous retrouverons le mercredi 9 mars à 14 h 30 au presbytère.  
Invités à vivre l'Évangile comme des acteurs, nous relirons la parabole des talents 
en Mathieu 25, 14-30.        P. Henri 

Concert à l’église de Nort 
 

Les Amis de l’Orgue de Nort-sur-Erdre ont l'honneur de recevoir  
le vendredi 18 mars 2022 à 20h30 le chœur de Angers Nantes Opéra  

en l'église Saint Christophe de Nort-sur-Erdre. 
 

Nous vous attendons nombreux pour ce concert qui s'inscrit dans la reprise de la 
vie culturelle de notre association.  
 

La soirée s’annonce très belle ! Vous pourrez écouter : 
Prélude en DO # mineur de Serge RACHMANINOFF 

Prière du soir de Charles GOUNOD 
Requiem de Giacomo PUCCINI 
Via CRUCIS de Franz LISZT 

 

Participation libre. Le pass-vaccinal vous sera demandé à l'entrée. 

Fraternité Sainte Marie de Torfou – rencontre à Nort 
 

Notre paroisse Saint Mar�n du Val d'Erdre est heureuse d'accueillir, le dimanche 20 

mars 2022, la Fraternité Sainte Marie de Torfou. Sœurs et Chré�ens associés du 
diocèse de Nantes, par�ciperont avec nous à l'Eucharis�e.  
Après la messe nous sommes tous invités à les rencontrer autour du verre de l'ami�é. 
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Le Cellier : permanences à la maison paroissiale le samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

     Informations Saint Pierre sur Loire ses 

Saint Mars du Désert  

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 

Panier solidaire 
 

Durant ce carême, l’Equipe d’Anima�on Paroissiale vous propose un partage, sous 
forme d’un « panier solidaire », pour ceux qui sont dans le besoin. A par�r du di-
manche 6 mars, vous trouverez, à l’entrée de l’église de Ligné, une caisse « panier 
solidaire », pour y déposer vos dons en nature, à savoir : denrées alimentaires non 

périssables, produits d’hygiène… 
 

Si vous connaissez des personnes dans le besoin, n’hésitez pas à le faire 
connaître (soit par téléphone chez nos Sœurs de Ligné : 02 40 77 04 08, 
soit à la Maison Paroissiale). Les Sœurs se chargeront de la distribu�on, 
dans la plus grande discré�on. Merci bien à vous. 

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

• Ligné :        Fernande Chevalier, 96 ans, 16 février - Joshua Puillon, 15 ans 

• Saint-Mars du Désert : Marthe Groizeau, 1er février  

• Le Cellier : Alber�ne Vaillant, 101 ans, 15 février -  Jean-Pierre Marchand, 74 ans, 
            25 février - André Deniaud, 65 ans, 1er mars 

• Mouzeil :   Mireille Denis, 69 ans 

Seront bap�sés à Ligné le dimanche 20 mars à 10h30 :  

•           Chloé Sanquer - Chloé Boudeau 

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

Équipe liturgique : pour le 19 mars : équipe N° 2 

Prochaine rencontre du M.C.R (Mouvement Chré�en des Retraités) aura lieu le 
mercredi 16 mars 2022 salle paroissiale de Ligné à 15 h. 

Un chemin de croix sera médité les vendredis de Carême à 15 h dans l’église de St 
Mars du Désert : 

• - les vendredis 11 Mars, 18 Mars, 25 Mars, 1
er

 Avril, 8 Avril, 15 Avril 
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        Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre  

Nort-sur-Erdre 
Dimanche 13 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Pierre Briot, v&d de sa famille 
• Sandra Blandin, sa grand-mère, v&d de sa famille, les âmes du purgatoire 
• Ac�on de grâce, v&d des familles Bazin-Dauvé, inten�ons de la Ste Vierge 
• Henri et Thérèse Janin 
• Alexis et Marcel Trémion 
• V&d des familles Blond-Bois�ère 

Dimanche 20 mars 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir » Marie Anne Rolland 
• Philippe Rigaud, son papa Guy, v&d des familles Guyot-Bourgeois, Rigaud 
• Sandra Blandin (3e

 anniversaire) et sa grand-mère 
• Familles Blanchard-Vicet 
• V&d des familles Favry-Aubry 
• Béatrice Rialland et sa famille 
• V&d des familles Turpin-Brossier 
• Familles Ragot-Leduc et une amie Michelle 

Pe�t-Mars 
Jeudi 10 mars  

• V&d de la famille Ménard, les malades 

Joué-sur-Erdre 
Samedi 12 mars 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Rose et Philippe Branchereau, v&d de la famille 
• Bernard Rapion, Marie, Gisèle, Alphonse, v&d des familles Jamet-Rapion 
• Familles Le Gualès - Du Pontavice 
• Georges et Augus�n, v&d des familles Forget-Branchereau 
• V&d des membres du club de l’ami�é 
• V&d de plusieurs familles, et en l’honneur de la Ste Vierge 
• Pierre Tariot, v&d de la famille et en l'honneur de St Joseph 
• Roger Barbedet 
• V&d des familles Belleil-Tariot 
• Familles Forget-Monnier 
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         Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre  

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… 

Prochain bulle�n  

Nous vous remercions de déposer  
vos annonces pour le mercredi 09 mars 2022 au plus tard,  

au presbytère, ou sur "paroisses.sp.sm@gmail.com" . 

Les Touches 

Samedi 19 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir » Michel Hivert 
• Albert Robert, v&d des familles Robert-Lebreton 
• Gilbert Nouais, v&d des familles Bidet-Nouais 
• Roger Dauvé, Alphonsine et leur famille 
• Joseph et Marie Louise Leduc, v&d des familles Leduc-Herbert 
• Gilbert et Chris�ane Piau, v&d de la famille 
• Monique Bidet (anniversaire) 
• Thérèse Janin et son mari (de la part de ses voisins) 

• Les âmes du purgatoire (P) 

• Jean-Paul Amerand 

Joué-sur-Erdre (suite) 
Samedi 12 mars 
• V&d des familles Fraslin-Salmon 
• Familles Mar�n-Belleil 
• V&d de la famille de Félix Cruaud, parents, grands-parents   

Merci de déposer vos demandes d’inten�ons de messe dans les corbeilles  
de quête ou dans les maisons paroissiales avant le 09 mars 2022 
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         Intentions de messes Saint Pierre sur Loire  

Ligné 

Dimanche 13 mars 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du Souvenir » Georges Launeau 
• « Messe du Souvenir » Fernande Chevalier 
• Marie-Louise Ouvrard, v&d famille 
• Julien et Simone Chaillou, v&d famille 
• Alphonse Besnard, v&d des 2 familles 
• V&d familles Perraud-Menet 
• V&d familles Crémet-Minier 
• V&d famille Bonneau 
• Joseph et Marguerite Cassard, leur fils Jo, GeorgeFe et Bernard Leduc, v&d 

familles Cassard-Marchand-Leduc-Lemasson et 2 inten�ons par�culières 
• Abdel Ramdam et sa famille 
• V&d d’une famille 

Dimanche 20 mars 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Rémi Derouin, v&d famille 
• Jeanine Jahan 
• V&d famille Roland Mar�n et pour la famille Maldonado 
• Abdel Ramdam et sa famille 

St Mars du Désert 
Samedi 12 mars 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du Souvenir » Anne Delanoue 
• « Messe du Souvenir » Marthe Groizeau 
• Famille Chesneau 
• Marie et Médard Blandin, leur fils Médard, inten�ons par�culières (L S ),  
      v&d des familles 
• Jean -Philippe Gérardot, messe anniversaire ( 10 ans ) 

• André Bert, v&d de la famille, Germaine et Albert Tripon 
• Georges Lebot son gendre Daniel, v&d Lebot-Bidet 
• Claude Houzan, v&d de la famille 
• Georges Rousseau, v&d de la famille 
• Famille Ménard, v&d de la famille, âmes du Purgatoire 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
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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 09 mars 2022 

St Mars du Désert (suite) 
Samedi 12 mars 

• AntoineFe et Francis Hardy, leur fils Francis, leur gendre Rémi 
• Claire Guillet, ses parents défunts et sa famille 

         Intentions de messes Saint Pierre sur Loire (suite) 

Mardi 15 Mars 

• Aline et Cyrille Gasnier 

Couffé 
Mercredi 9 mars 
• Marie-AntoineFe Maindon 
• Michel Cahier (10 ans) et son gendre, v&d famille 
• Inten�ons de la groFe de Lourdes 
• Abdel Ramdam et sa famille 
• Louis Colas, familles Perray-Colas 

Samedi 19 mars 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « messe du souvenir » Nadine Cahier 
• « messe du souvenir » Marie Thérèse Malécot 
• Jules Cussonneau 
• Madeleine et Georges Bidet, v&d famille Bidet Gabory 
• Pour mes parents, YveFe et Maurice Clément 
• JulieFe Goubaud, Jean-Claude, Hélène, v&d 

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… 

Prochain bulle�n  
Nous vous remercions de déposer  

vos annonces pour le mercredi 09 mars 2022 au plus tard,  
au presbytère, ou sur "paroisses.sp.sm@gmail.com" . 



8 

 

Saint Mar�n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 
Heure Lieu Heure Lieu 

1ère semaine de Carême 

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 07 mars   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 08 mars  09:30 S. Mars du D (+ Adora�on) 

09:15 Nort-sur-Erdre   
Mer 09 mars   

09:30 Couffé 

  19:00 Ligné (Adora�on) 

09:00   Pe�t-Mars (Adora�on) 

Jeu 10 mars  

09:30 Mouzeil 

09:15 Nort-sur-Erdre   

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

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

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 12 mars   
2ème semaine de Carême 

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 12 mars 18:00 S. Mars du Désert 

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

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 14 mars   

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mar 15 mars  

09:30 S Mars du D (+ Adora�on)

14:00 Joué-sur-Erdre    

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

Saint Patrice, Évêque  

09:15 Nort-sur-Erdre   

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

Saint Cyrille, Évêque, Docteur de l’église 

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

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 19 mars 10h30 Ligné 

3ème dimanche de Carême 

18:00 Les Touches Sam 19 mars 18h00 Couffé 

11:00 Nort-sur-Erdre  Dim 20 mars 10h30 Ligné  

Jeu 17 mars  

      Offices de la quinzaine (Année B)  

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

Samedi 12 mars : Joué-sur-Erdre et SM du Désert 
Samedi 19 mars : Les Touches et Couffé 

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


