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La pe�te foi & la grande foi… 

 

A l’approche de Pâque, je vous partage une dis�nc�on, que nous a expo-
sée le rabbin Philippe Haddad, il y a quelques semaines, lors d’un cours sur 
« l’Evangile lu à la lumière de la Tradi�on juive ».  

Il y a des ‘‘pe�ts miracles’’ qui émaillent toutes la vie de Jésus : par 
exemple, la mul�plica�on des pains, l’apaisement de la tempête, la guérison 
des malades, la résurrec�on de Lazare, etc., etc., et même la Résurrec�on de 
Jésus ! Et tous ces ‘‘pe�ts’’ miracles peuvent susciter une ‘‘pe�te foi’’. 

En fait, si rien n’est impossible à Dieu, tous ces miracles ne sont que l’ex-
pression très ponctuelle et limitée de sa puissance.  

Et il y a le ‘‘Grand Miracle’’, qui est le Miracle de la Vie ! Dieu nous donne 
la Vie à chacun instant, et cela devrait susciter en nous une ‘‘grande foi’’ ! 
bien plus grande que la pe�te. Ce ‘‘grand’’ miracle est l’expression perma-
nente de sa puissance et de sa bienveillance. 

Le livre de l’Exode rapporte que les Hébreux dans le désert recevaient 
chaque jour la manne et le vendredi, double ra�on. Mais quand Moïse s’est 
a7ardé 40 jours sur la Montagne, les Hébreux se sont inquiétés, impa�entés, 
agacés, et ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau d’or. Alors vient une 
ques�on : comment n’étaient-ils plus émerveillés par ce Dieu qui chaque jour 
leur donnait la manne ? La réponse : ils s’étaient habitués… ! et ne voyaient 
plus le miracle que Dieu renouvelait chaque jour par amour pour eux. 

 
Nous allons célébrer Pâque, la grande fête de Pâque. Aurons-nous l’âme 

émerveillée, un peu ou infiniment ? Car la Résurrec�on du Christ, n’est pas 
seulement un acte de puissance parmi d’autres, c’est la fin du temps et le dé-
but de l’éternité, c’est l’abou�ssement de nos vies dans la Vie avec Dieu, 
c’est l’Amour qui consume le mal et la mort.  

Bonne marche vers la Vie ! 
Augus�n+ 

Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle�n paroissial n° 8 

du  4 au 17 avril 2022 
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Une quête le Vendredi saint (15 avril), pour qui ? pourquoi ? 

En Terre Sainte, les chré�ens représentent aujourd’hui moins de 1,5 % de la po-

pula�on ! Chaque Vendredi saint, à l’invita�on des papes successifs et dans 

toutes les paroisses de la catholicité, les fidèles sou�ennent par leur offrande les 

communautés chré�ennes de Terre Sainte. Notre économe diocésain reverse 

ce7e quête impérée soit aux franciscains de Jérusalem soit au Nonce aposto-

lique. En effet, les franciscains sont présents en Terre Sainte depuis 800 ans. Ils 

assurent, en notre nom à tous, la Garde des Lieux Saints et une prière catholique 

constante dans tous les sanctuaires. Grâce à votre générosité, plusieurs projets 

sociaux-éduca�fs, paroissiaux et pastoraux verront le jour. Vendredi saint, don-

nons pour la Terre Sainte ! 

     Informations générales 

Le pape a invité… 
… les prêtres à « habiter volon�ers le confessionnal »* : 
« accueillez, écoutez, accompagnez, en sachant que tous, mais 
vraiment tous ont besoin du pardon, c’est-à-dire de se sen�r aimés 
comme enfants de Dieu le Père », a-t-il dit aux 800 clercs rassemblés 
pour le 32ème Cours sur le ‘‘for interne’’. 
Au cours de la Consécra�on du monde, de la Russie et de l’Ukraine, 
spécialement, il avait aussi évoqué la conversion personnelle et le 
sacrement de la réconcilia�on ! La Paix commence dans notre 
cœur… 
 
Confession pascale… 
Pour se préparer à recevoir en plénitude la Bonne Nouvelle de la 
Résurrec�on et toutes ses grâces, vous pourrez vous confesser le 

mercredi saint 13 avril, à 10h-midi à Ligné ou à 20h… à 
Nort. 

* bon…, ben nous en France, on u�lise assez peu les confessionnaux, 
mais on propose encore le Sacrement de la Réconcilia�on ! (en 
par�culier, chaque samedi aussi, avant la Messe). 
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La quête du 17 avril sera faite pour la forma�on des 
séminaristes nantais. 
 

 

École de Prière 

L’École de Prière, pour les jeunes de 8 à 17 ans, se déroulera du 24 juillet au 

31 juillet 2022, à l’ins�tut Saint Dona�en de Derval. 

7 jours pour grandir dans la Foi : partager – louer – prier – découvrir – rencon-

trer - jouer – célébrer – rire – chanter – écouler la Parole – créer... 

Infos et inscrip�ons sur www.epj44.catholique.fr – Fabienne Hervouin au 
06.70.58.29.93 – contact@epj44.catholique.fr 
(Si vous aviez des difficultés financières, vous pouvez vous rapprocher de la 

paroisse. Nous trouverons une solu�on !). 
 

Voici quelques rappels détaillés dans le bulle�n précédent. 
Sacrement de l’onc�on des malades – rappel. 
Une célébra�on communautaire est organisée le 15 mai à Nort et le 22 mai à 
Ligné.  

 

La communica�on fait l’objet d’une a7en�on 

permanente de l’EAP, et d’autres personnes de nos 

paroisses. Voici un premier QR-code… Flashez-le ! 

 

24 heures pour le Seigneur, 2-3 avril, à Nort – rappel. 
De la Messe de 11h à Nort le samedi à la Messe de 11h le dimanche.  

Pèlerinage interdiocésain des voca�ons, le 1er mai – rappel. 
Tout le monde est invité ! Une journée, comme il y a 3 ans (!) est organisée, 
seul, en famille, en paroisse, en diocèse !, à S. Laurent sur Sèvre. Ce fut un 
très bon moment. Venez avec plaisir et joie.  
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Célébra�on des rameaux le 10 avril – rappel. 

Une procession avec un âne, à par�r du parking Charles de Gaulle à Nort, est or-

ganisée. Rendez-vous à 10h15 sur le parking ; la Messe à 11 h suivra à l'église de 

Nort. Venez avec les enfants et avec joie ! 

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- du lundi au vendredi de 10h à 12h et 15h30 à 18h sam de 9h30 à 12h 

Collecte pour la Terre Sainte : « La conscience de nos racines ». 
La « Quête pour la Terre-Sainte » « exprime avant tout la conscience de nos 
racines qui se trouvent dans l’annonce de la rédemp�on diffusée depuis Jéru-
salem pour arriver jusqu’à nous », affirme le cardinal Leonardo Sandri, préfet 
de la Congréga�on pour les Églises orientales, dans une le7re sur ce7e col-
lecte publiée ce jeudi 24 mars 2022 par le Va�can. 
« Si nous oublions nos racines, poursuit-il, où pourrons-nous trouver dans le 
monde un arbre qui croît et porte des fruits d’amour, de charité et de par-
tage ? » 
Il souligne que « le geste de l’offrande, même minime … permet à nos frères 
et sœurs de con�nuer à vivre, à espérer, à rendre un témoignage vivant au 
Verbe fait chair dans ces lieux et ces chemins qui ont vu sa présence ». 
Le cardinal Sandri invite les fidèles à s’inspirer « des gestes de proximité du 
pape François lors de ses voyages apostoliques » en Irak et à Chypre et Grèce, 
en 2021, et à accueillir « son invita�on à la solidarité avec nos frères et sœurs 
de Terre-Sainte ». 
À Jérusalem, Bethléem, Nazareth et dans les sanctuaires et les monastères, 
« on célèbre et on prie chaque jour pour l’Église répandue dans le monde en-
�er », rappelle-t-il : « Et nous, nous sommes invités à nous souvenir de tous 
ceux qui prononcent notre nom devant le Seigneur, en les remerciant pour 
ce7e générosité. » 

Chemins de Croix du Vendredi saint. 
Des chemins de Croix sont proposés à 15h dans les églises de : St Mars, 

Couffé, Le Cellier / Les Touches, Joué, Petit-Mars 
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Célébra�on des rameaux le 10 avril à Ligné. La Messe est précédée par un 

temps de louange à 10h15. 

La Famille Saint Joseph organise un week-end spirituel  21 et 22 mai à côté de 

Saumur sur le thème « Faut-il pardonner "l'impardonnable" ? ». Elle sera prê-

chée par frère Dominique-Joseph, fsj. 

Lien d'inscrip�on avec tous les renseignements pra�ques : h7ps://bit.ly/

FSJmai2022Saumur ou auprès de Marie Co7enceau au 06 07 14 18 73. 

Adora�on eucharis�que : vendredi 1er avril à 18 h à l’église 

Chemin de croix : le vendredi 8 avril à 18 h  

                                 le Vendredi Saint à 15 h à l’église 

Equipe liturgique : pour le 23 avril, équipe n° 1 

Concert 

« D'Allegri à Duruflé, un chemin pascal » 

Ensemble « Guillaume Boni » dirigé par E�enne Roullet 

Samedi 9 avril à 20h30 

12 chanteurs de haut niveau accompagnés à l'orgue par Mar�ne Rochedreux, 

pour un programme sacré avec notamment Le mythique Miserere de Gregorio 

Allegri, qui ne pouvait être chanté que dans la chapelle Six�ne, et qui le sera 

donc dans notre église Saint-Mar�n. 

Entrée libre avec par�cipa�on pour rémunérer les ar�stes. 

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  : samedi ma�n de 10h 30 à 11h 30 

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 



6 

 

     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 

Jeudi 7 avril 

• v&d des familles Rigaud-Guillard 

Vendredi 8 avril 

• En l'honneur de N D de Lourdes, v&d de la famille 

Dimanche 10 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Inten�on par�culière 

• Joseph Rabosseau, v&d de sa famille 

• Louis Brochu (anniversaire), v&d des familles Gau�er-Brochu 

Samedi 16 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Philippe Rigaud, son papa Guy, v&d des familles Guyot-Bougeois-Rigaud 

• Henri et Thérèse Janin 

• Thérèse Effray, v&d des familles Effray-Anne-BieOe 

• V&d des familles Mol-Sezestre-Blanchard 

• Dominique Foucher, v&d de sa famille 

• Jeanne7e Hervé et Monique Dufief 

• Les âmes du purgatoire (G) 

• Simone et François Cheval, v&d de la famille 

Seront Bap�sés à : 
à Nort : le 16 avril à 20 h : Hervé Burel, Lucie Bourdin, Marylou Hivonnait 

               le 17 avril à 11 h : Ombeline Feng, Amalia Beurier, Chloé Barroso 

 à Pe�t Mars le 17 avril à 11h : Kylian Gendron Bou�n, Eline Lorteau Bou�n, 

Lola Dufour, Raphaël et Alexandre Coulis. 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi  6 avril 2022 
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• V&d des familles Marzelière-Perrin-Cébile 

• Jose7e Suchel, v&d de sa famille, les âmes du purgatoire 

• Ac�on de grâce à N D de la Paix 

• Annick Lecomte, son fils Dominique, sa fille Josiane et sa sœur Yvonne 

• Famille Leloup 

• Familles Guillaume-Douet-Monnier 

• Jeannine et Sandra Blandin, v&d de la famille et les âmes du purgatoire 

• Ac�on de grâce pour les baptêmes de Lucie, Marylou et Hervé pour leur par-

cours de nouveau chré�ens et pour leurs familles 

Pe�t-Mars 

Dimanche 17 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du souvenir Michel Dousset 

• V&d des familles Boivineau-Emprou 

• Théophile et Marie Louise Coué, v&d de la famille 

• V&d de la famille Ménard, les malades 

• Thérèse Forget 

• En L'honneur de la Ste Vierge, remerciements 

• Anne Marie Hauraix, les défunts de la famille 

• V&d des familles Dugast-Rialland 

• Dominique Rupaud, v&d de sa famille 

• Gérald Faverolle 

Joué-sur-Erdre 

Samedi 9 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Bernard Rapion, Gisèle, Marie, Alphonse et les défunts des familles Jamet-

Rapion 

• Louis Niel(13e anniversaire, v&d de la famille Pai�er, en l'honneur de N D de 

Lourdes 

• V&d des familles Belleil et Rialland  
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Ligné 

Dimanche 10 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• ac�on de grâce pour une famille et v&d de la famille 

• Marie Louise Ouvrard, v&d famille 

• V&d des familles Jourdon-Leray 

• Nadine Cahier, Marie-Chantal, Jean-Paul et Serge Daudin 

• Hélène et Christophe Riot, v&d des familles Riot-Forget-Cogniard-Robin-

Chasseriau 

• Camille Robin, v&d familles Robin-Pageaud 

• Jean Couroussé (16
ème

 anniversaire), sa fille Lydie, v&d des familles Couroussé-

Leloup 

• Mélanie Beauchêne, sa fille Marie-Louise, v&d des familles 

• V&d des familles Janin-Tiger 

• Jean et Marie-Josèphe Orhon 

• Chris�ne Guilloire et sa famille (amis) 

Samedi 16 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Joseph et Marguerite Cassard, leur fils Jo, George7e et Bernard Leduc, v&d fa-

milles Cassard-Marchand-Leduc-Lemasson et 2 inten�ons par�culières 

• V&d familles Perraud-Menet 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

Seront Bap�sés à : 
• Ligné le 16 avril à 20 h : Hanélia, Shanaelle et Leana Le Corre 

• Le Cellier le 17 avril à 10 h 30 : Nathan Audouin, Evan Bechet, Sandro Ferreira 

Robert, Lucy Huteau, Théa Maroilleau. 
 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• St Mars du Désert : le 18 Mars à Cole7e Ravard 
• Ligné : Clo�lde Pageaud, 95 ans, le  24 mars 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi  6 avril 2022 
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Le Cellier 

Dimanche 17 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Marie-Thérèse et Michel Pichot et leur belle-sœur Madeleine Pichot 

• Madeleine et Marcel Godard, leur fils Gilles, leur pe�t-fils Alain 

• Madeleine et Maurice Lecomte 
• Inten�ons par�culières 

 

St Mars du Désert 

Mardi 5 avril  

• Familles Rousseau-Olivier 

 

Samedi 9 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du Souvenir Yolande Michel 
• Messe du souvenir Marie-Thérèse Marquer 
• Messe du souvenir Cole7e Ravard 
• Albert et Germaine Tripon et famille Siloret 
• Marcel Robin 
• Marthe Groizeau 
• René Mainguy, v&d de la familles 
• Louis Letertre et sa famille 
• Famille Chesneau 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 

• Joseph Blourde (3ème
 anniversaire) 

• Simone Baudouin (1er
 anniversaire) et Roga�en, v&d famille 

 

Couffé 

Mercredi 6 avril 

• Marie-Antoine7e Maindon 

• Inten�ons de la gro7e de Lourdes 
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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 4 avril   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 5 avril 09:30 St-Mars-du-D (+ adora�on) 

09:15  
21:00 

Nort-sur-Erdre  
Nort/Erdre (adora�on) 

Mer 6 avril 
09:30 
19:00 

Couffé 
Ligné (adora�on) 

09:00 
09:15 
18:00 

Pe�t-Mars (+adora�on) 

Nort-sur-Erdre 
Nort/Erdre (adora�on) 

Jeu 7 avril 
09:30 
18:30 

Mouzeil  
Le Cellier  (temps de prière) 

11:30  Nort-sur-Erdre  Ven 8 avril  09:30  Ligné  

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 9 avril   

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 9 avril 18:00 St-Mars-du-Désert 

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

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 11 avril   

09:15  Nort-sur-Erdre  Mar 12 avril 18:30 St-Mars-du-D (adora�on) 

09:15 
21:00 

Nort-sur-Erdre 
Nort/Erdre (adora�on) 

Mer 13 avril 18:30  Ligné (+ adora�on) 

20:00 Nort/Erdre (adora�on) 
Jeudi Saint  
Jeu 14 avril 20:00   Ligné 

20:00  Nort-sur-Erdre  
Vend Saint 
Ven 15 avril 

20:00  Ligné  

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 16 avril   

Veillée Pascale 

20:00 Nort-sur-Erdre Sam 16 avril 20:00 Ligné 

11:00 Pe�t-Mars Dim 17 avril 10:30 Le Cellier 

Résurrec�on du Seigneur 

Prochain bulle�n lundi 18 avril 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 6 avril 

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 


