
1 

 

Au cœur de l’Eglise, la diaconie 

En ce temps de Carême, nous poursuivons notre route vers Pâques.  

Sur ce chemin, nous sommes par�culièrement appelés à vivre, en Eglise, la 
« diaconie ». 

Dans son encyclique (Deus Caritas est, §21), le pape Benoit XVI en donne une défi-
ni�on comme « le service du prochain exercé de manière communautaire et or-
donnée ». 

Il situe aussi la diaconie dans le Mystère de l’Eglise : « La nature profonde de 
l’Église s’exprime dans une triple tâche : annonce de la Parole de Dieu (kerygma-
martyria), célébra*on des Sacrements (leitourgia), service de la charité (diakonia). 
Ce sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées 
l’une de l’autre. La charité n’est pas pour l’Église une sorte d’ac*vité d’assistance 
sociale qu’on pourrait aussi laisser à d’autres, mais elle appar*ent à sa nature, elle 
est une expression de son essence elle-même, à laquelle elle ne peut renon-
cer » (Deus Caritas est, §25). 

On peut donc comprendre la diaconie comme une ac�on qui rend sensible l’enga-
gement du Christ vis-à-vis de l’humanité. Il s’agit de la voca�on de tout chré�en, 
appelé à vivre des liens nouveaux, dans une proximité aux autres, fruit de la 
Pâque du Christ. 

A l’exemple du Christ qui s’est fait serviteur en lavant les pieds de ses disciples, le 
service de la charité est une dimension cons�tu�ve de la foi et de la vie de l’Eglise 
et non une op�on. C’est une vertu théologale et pas seulement une démarche 
éthique. C’est en vivant ce4e vertu de manière théologale, c’est-à-dire d’origine 
divine, que le Christ développera, dans la vie personnelle du chré�en, 
l’éthique qui fera de lui un signe du Christ Serviteur. 

Ce4e diaconie de la charité ne se limite pas aux ac�vités carita�ves mais concerne 
toutes les dimensions de la vie. Il s’agit de servir les hommes et les femmes là où 
ils sont, pour qu’ils puissent grandir dans la foi et en humanité, et de rendre le 
Christ proche d’eux, en par�culier de ceux et de celles qui sont – ou se croient – 
loin de lui. 

Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle�n paroissial n° 7 

du 21 mars au 3 avril 2022 
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     Informations générales 

Alors, concrètement, comment cela peut-il se vivre ? 

Je pense, par une communauté chré�enne qui « respire », c’est-à- dire qui est à 
la fois pleinement présente à Dieu dans la célébra�on, et au monde en 
souffrance. Nous ne devons pas oublier ce lien fondateur, qui fait l’Eglise du 
Christ, entre la louange de Dieu et la diaconie (le service), entre la communauté 
qui célèbre et ceux qui sont en souffrance ou loin de l’Eglise. 

C’est une tâche qui incombe à tout chré�en. St Paul nous dit : « Ce qui demeure 
aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité, mais la plus grande des trois, 
c’est la charité ».  

Bonne route vers Pâques à chacun et chacune. 

Gilles, diacre 

24 heures pour le Seigneur – 2-3 avril, à Nort,  

…pour nos 2 paroisses… ! 

Comme les années précédentes, nous reconduisons la proposi�on de 
l’Eglise universelle de vivre en paroisse « 24 heures avec le Seigneur », 
durant le temps du carême.  

Ces 24 heures commenceront le samedi 2 avril, avec une Messe à Nort, à 
11h et se concluront le dimanche par la Messe dominicale. On vient 

comme on est, quand on veut, comme on veut, aussi longtemps qu’on 

veut ! 

En journée, ce temps de prière et d’adora�on se passe dans l’église et, 
durant la nuit, à la chapelle de semaine de l’église de Nort. 
Pour vous inscrire : h%ps://doodle.com/mee*ng/par*cipate/id/Rb4GqKna/vote 

Notez qu’il y a : adora*on méditée le samedi de 20h30 à 21h30, et con-

fessions possibles le samedi de 11h45 à 12h30, puis de 15h30 à 17h, puis 
de 19h30 à 20h30, et le dimanche de 9h30 à 10h30. 

Pélerinage à Lourdes 

Vous êtes tous conviés au pèlerinage diocésain à  Lourdes qui aura lieu la 
semaine de l'Ascension, du 23 mai au 28 mai.  Inscrip�on au Service des 

Pèlerinages du Diocèse de Nantes : 02-49-62-22-50. 
Excep�onnel ce4e année : Spectacle Musical " Bernade4e de Lourdes "... 
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Horaires des célébra*ons de la Semaine Sainte 

 
* Il y aura une procession avec 2 ânes (!) qui par�ra du parking Charles de 
Gaulle – rassemblement à 10h20… 

 St Mar*n du Val 

d’Erdre 

St Pierre sur Loire 

Dimanche des Rameaux (10/04) 
Jeudi Saint (14 /04) 
Vendredi Saint (15/04) 
Veillée Pascale (samedi 16/04) 
Pâques (dimanche 17/04) 
  

11 h – Nort-sur-Erdre * 
20 h - Nort-sur-Erdre 
20 h - Nort-sur-Erdre 
20 h - Nort-sur-Erdre 
11 h 00 – Pe�t-Mars 

10 h 30 - Ligné 
20 h - Ligné 
20 h - Ligné 
20 h - Ligné 
10 h 30 – Le Cellier 

Pèlerinage inter-diocésain pour les voca*ons : dimanche 1er mai. 

Après une première édi�on très réussie en 2019, qui avait rassemblé plus de 
1400 personnes (dont près de la moi�é étaient du diocèse de Nantes), les dio-
cèses des Pays de Loire vous invitent de nouveau à marcher et prier ensemble 
pour les voca�ons dont notre Église a besoin. 
Enfants, jeunes et moins jeunes, familles et célibataires, séminaristes, consacrés, 
laïcs, diacres et prêtres se me4ront ensemble à l’écoute du Seigneur, pour rece-
voir son appel et le transme4re aux autres.  
Date : dimanche 1er mai 2022. 
Lieu : Saint Laurent-sur-Sèvre. 
Thème : « Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson » (Lc 10, 2). 
Déroulement de ce4e journée : 
♦ 9h30 : RDV St Hilaire de Mortagne – accueil, café, bénédic�on (P François Re-

naud, vicaire général). 
♦ 10h-12h : marche (4km) en diocèse vers le lycée Saint-Gabriel. Les personnes 

qui ne peuvent pas marcher se rendent directement sur place. Un accueil 
spécifique leur est dédié. 

♦ 12h30-13h30 : déjeuner (pique-nique �ré du sac). Buve4e sur place. 
♦ 14h-15h45 : ateliers et conférences pour les adultes, ateliers pour les enfants 

et les jeunes, par tranche d'âge. 
♦ 16h30 : messe à la basilique Saint LM Grignion de MonXort. 
Deux cars seront affrétés : un au départ de Nantes et un autre Nort/Erdre, Ligné, 
Ancenis et Vallet. 
Informa�ons et inscrip�ons ici : h4p://pelevoca�onspaysdeloire.fr 
Ceux qui viendront par leurs propres moyens sont aussi invités à s'inscrire en 
ligne, pour une bonne organisa�on (ouverture des inscrip�ons le 25 mars). 
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Sacrement des malades 
A vous qui souffrez… vous dont la vie est devenue difficile par la maladie, le 
grand âge… qui allez subir une opéra�on risquée… 
Nous vous proposons de recevoir le « sacrement de l’onc*on des malades » :  

Le dimanche 15 Mai à 10H30, dans l’église de Ligné. 
Le dimanche 22 Mai à 11H, dans l’église de Nort sur Erdre 

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant pendant les permanences :  
* de Ligné, tous les jours de 10H à 12H, au 02 40 77 07 34 ;  
* de Nort  du lundi au vendredi de 10H à 12H et 15H30 à 18H, le samedi de 

9H30 à 12H, au 02 40 72 20 27 
Si vous avez des problèmes pour vous déplacer, nous pourrons aller vous cher-
cher. 

« Fête des amis » 
Une rencontre fraternelle diocésaine organisée par la Pastorale des Personnes 

avec un Handicap ! 

"La vie est beauté, admire-la".  

- Pour les enfants et les jeunes, en situa�on de handicap : ateliers et jeux, 
- Pour les parents : jeux et temps de réflexion et d’échange, 
- Célébra�on Eucharis�que, à 15 h 30, pour tous. 
Ce4e journée fes�ve, en présence de Mgr Laurent Percerou, aura lieu : 
le samedi 2 avril, de 10 h à 17 h, 
à la maison diocésaine Saint Clair – 7 chemin de la Censive du Tertre – Nantes. 
Pique-nique �ré du sac – par�cipa�on pour la journée : 5 € 

Réponse souhaitée avant le 26 mars 2022 à Béatrice Luise4o 
pph44@nantes.cef.fr ou par tél. au 06.62.95.86.30 

Le pape a dit :  
Pour la Paix, le Pape François a aussi partagé ce4e prière et invité à jeûner. Et si 
nous réci�ons ce4e prière quo�diennement ? 
 

Le pape François invite aussi les catholiques à prier tout au long du mois de mars 
2002 « pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chré*ens promeu-
vent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social ». 
………..

�
…………

 

Seigneur, 
entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs, 
infuse en nous le courage 
de construire la paix. 
Maintiens en nous la flamme de 
l’espérance, 

afin qu’avec persévérance 
nous fassions des choix de dia-
logue 
et de réconciliation, 
pour que la paix gagne enfin. 
Amen.  
   Pape François 
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     Informations Saint Martins 

     Informations Saint Pierre 

Secours Catholique 
Sous la houle4e de leur animatrice, Élisabeth, et de leurs parents, des jeunes du collège 
ont vendu, à la sor�e de la messe, des bougies au profit du Secours Catholique. Résultat 
de la vente : 350 €. 
Un grand merci à ces jeunes pour leur ac�on ainsi qu’aux acheteurs. 
Cela perme4ra d’aider les plus démunis. 

Recherche rameaux 
En prévision de la procession des rameaux, le dimanche 10 avril, à 10h20 depuis le par-
king Charles de Gaulle à Nort (à côté de la rue de la fraternité) pour arriver à l'église de 
Nort, nous sommes à la recherche de beaux rameaux, un peu grands (1 mètre...), de pal-
mier ou autres "arbres-à-rameaux" ! On pourrait aussi en disposer dans l'église pour la 
décora�on de ce Dimanche-des-Palmes ! Merci à ceux qui en donneront... 

La chaudière de l'église de Ligné a rendu l'âme... et ne pourra pas être remplacée 
avant l'hiver prochain... Merci de bien vous couvrir le dimanche ma�n ☺ et que notre 
assemblée paroissiale soit chaleureuse ! 

Paniers solidaires (rappel) 
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. 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, produit 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. 

Couffé : Adora*on : vendredi 1er avril à 18 h à l’église de Couffé.  

 INAUGURATION DE LA VIA SANCTI MARTINI 
Nantes - Le Cellier – Oudon - Champtoceaux 

26 et 27 mars 2022 

Pour inaugurer au départ de Nantes la Via sanc� Mar�ni qui permet d’aller à Tours sur le 
tombeau de saint Mar�n, une marche est organisée le samedi 26 mars depuis le Passage 
Sainte-Croix vers Le Cellier, puis le dimanche 27 entre Le Cellier et Champtoceaux par 
Oudon. 
Au départ du Cellier, une messe sera célébrée à 9h dans l’église St-Mar*n du Cellier. 

Informa�on complète sur le programme de ce4e marche : Christophe Delaunay – 06 86 
44 25 92 – loirecheminstmar�n@gmail.com 
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 
 

Vendredi 25 mars 

• En l'honneur de la Ste Vierge, remerciements 
 

Dimanche 27 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Gisèle Raimbaud 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Elisabeth Panier, née Plessis 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Marcel Robin 
• Marie Jo Savary 
• Jean et Renée Blond, familles Blond-Perraud 
• V&d des familles Aubry- Baudoin-Jamot 
• V&d des familles Gibé-Babonneau 
• Familles Bouré-Leclerc, Maxime Leclerc (1er anniversaire), en l'honneur 

de la Ste Vierge 
• Suzanne et Robert Moussu, v&d de la famille 
 

Dimanche 3 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marcelle et Pierre Fourage, v&d de la famille Robin 
• Bernard Pelé, v&d de sa famille 
• V&d des familles Marchand-Elie 
• Bernard Nizan (2e anniversaire), v&d des familles Nizan-Bourré 
• Pierre Pitard (anniversaire), v&d des familles Pitard-Amosset 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Nort sur Erdre : Thérèse Savary, 91 ans, le 1er mars 

 Jean Louis Huteau, 70 ans, le 7 mars 

• Les Touches : Jacques Lame, 74 ans, le 4 mars 

• Notre Dame des Langueurs : Yve4e Mary, 84 ans, le 8 mars 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 23 mars 2022 
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 Pe*t-Mars 
 

Samedi 2 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir’’ René Rialland 
• Louis Ménard, v&d de la famille (offert par les conscrits) 
• V&d de la famille Ménard, les malades 
• Anne Marie Rialland 
• V&d des familles Hardy-Crohet-Leduc 
• V&d des familles Forget, Moran*n 
• Anne Marie Deshais et son frère Joseph 
• V&d des familles Bouron-Lebacle et plusieurs défunts 
• Edouard Frin, v&d des familles Frin-Doré 
• Paul Cornier (anniversaire), ses beaux-parents et beaux-frères, son 

frère Jean, v&d des familles Trochu-Cornier 
• Marcel et Marguerite Tripon, v&d de la famille Tripon 
 

Casson 
 

Samedi 26 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Famille de Bouillé 
• V&d de la famille Joseph de la Bouverie-Desrateaux 

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 : h4ps://paroisses-st-pierre-st-mar*n.fr/ 
Le site du diocèse : h4p://diocese44.fr 

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… 
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Ligné 
Dimanche 27 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Maurice Bodineau et sa famille 

• Armand Leray, Jean, et les âmes du purgatoire 
• Yolande Michel, v&d famille Ménard, âmes du purgatoire 
• Guy Renaudin (3ème anniversaire) 
• Louis Blourde, son gendre Hervé, v&d familles Blourde-Toro 

• Louis et Anne-Marie Grimaud, RP Jo Gourdon, parents et défunts 
famille 

 

Dimanche 3 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Joshua Puillon 
• Marie Denion, son mari Louis et son frère 
• Pierre et Marguerite Chaillou, v&d famille 
• V&d familles Crémet-Minier 
• Xavier Caiveau, ses grands-parents David-Caiveau 
• Marguerite Gau*er (18ème anniversaire), son mari Jean (Sainte Anne), 

v&d familles Guyard-Gau*er-Bonneau 
• V&d familles Lebeau-Menet-Savary-Guérineau et âmes du purgatoire 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

Seront Bap*sés à : 

Ligné : Dimanche 27 mars 10h30 : Julie4e Besson 
 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Saint Mars du Désert : Yolande Michel, 89 ans, le 28 février 

 Marie-Thérèse Marquer, 73 ans, le 8 mars 
• Couffé : Yves Ripoche, 65 ans, le 2 mars 

• Mouzeil : Luc Bégué, 69 ans, le 5 mars 
• Le Cellier : Marie-Françoise dite Thérèse Servant, 98 ans, le 3 mars 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 23 mars 2022 
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Le Cellier 
Vendredi 1er avril :  

Samedi 2 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messes du Souvenir’’ Pierre4e Nollevalle 

• ‘’Messes du Souvenir’’ Thérèse Servant 
• ‘’Messes du Souvenir’’ André Deniaud 
• ‘’Messes du Souvenir’’ Jean-Pierre Marchand 
• Marie Normand et sa fille 
• Andrée Paquet 
• Famille Crémet-Minier 
• Madame Grimault et sa famille 
 

Couffé 
Mercredi 23 mars 

• Inten�ons de la gro4e de Lourdes 
• Gérard Dupé,v&d fam Dupé – Richard 

• Marie-Thérèse Brulé (11ème ann) Jean Cellier v&d fam Cellier – Brulé - 

Ribour 
 

Mouzeil 
Jeudi 24 mars  

• Epoux André Fariziala – Epoux Joseph Mouya – Epoux Mado et Marcel 
Agator 

 

Samedi 26 mars  

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Berthe Chevalier 
• ‘’Messe du Souvenir ‘’ Luc Bégué 

• Georges Kerjouan, v&d  famille 
• Daniel Bernardeau, v&d familles 

Bernardeau-Monnier 

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 : h4ps://paroisses-st-pierre-st-mar*n.fr/ 

Le site du diocèse : h4p://diocese44.fr 

• Inten�ons par�culières 
• Emmanuel Caro, son fils 

Pascal (13ème anniversaire) 
• Alber�ne Vaillant 

• Famille Henry-Raphaël 
Galas – Famille Agnès 
Cojondé – Père Louis 
Guillaud 

• V&d familles Renard-

Jaunasse 

• Henri CoUneau (4 ans) et son fils André 
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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 mars   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 22 mars 09:30 St-Mars-du-Désert (+adora�on) 

09:15  Nort-sur-Erdre  Mer 23 mars 
09:30 Couffé 

19:00 Ligné - Adora�on 

09:00 Pe�t-Mars (+ chapelet) 

Jeu 24 mars 

09:30 Mouzeil 

09:15 Nort-sur-Erdre   

18:00 Nort-sur-Erdre - Adora�on 18:30 Le Cellier (Office, adora�on) 

11:30 Nort-sur-Erdre Annoncia on 
Ven 25 mars 09:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 26 mars   

18:00 Casson Sam 26 mars 18:00 Mouzeil 

11:00  Nort-sur-Erdre 
(2

ème
 Scru n adultes) 

Dim 27 mars 
09:00 Le Cellier (En PLUS) 

10:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 28 mars   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 29 mars 09:30 St-Mars-du-Désert (+adora�on) 

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

09:15 Nort-sur-Erdre 
Jeu 31 mars 18:30  Le Cellier 

18:00 Nort-sur-E  -adora�on 

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 1er avril 09:30 Ligné 

11:00 Nort-sur-Erdre Sam 2 avr.   

18:00 Pe t-Mars Sam 2 avr. 18:00 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre (CCFD) Dim 3 avr. 10:30 Ligné (3ème
 Scru n adultes) 

24 H POUR LE SEIGNEUR 

Prochain bulle*n lundi 4 avril 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 23 mars 

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 


