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  Saint Martin du Val d’Erdre 

   
Saint Pierre sur Loire 

   Bulle�n paroissial n° 9 
du 18 avril au 1er mai 2022  

Chaque fête chrétienne est à vivre pour elle-même d’abord. 
Pâques c’est la fête des fêtes : C’est la glorification, dans la ré-
surrection, de Jésus par son Père. La mort est définitivement 
vaincue. Les disciples de Jésus pensaient que sa mort sur la 
croix avait mis un point final à son existence. Comme un certain 
nombre de Juifs, ils croyaient à la Résurrection sans comprendre 
ce que cela signifiait : « A-t-on déjà vu quelqu’un ressusciter 
d’entre les morts ? » Les Actes des Apôtres citent : (chap 17, 
32) : « Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, 
les uns riaient, et les autres déclarèrent : « Sur cette question 
nous t’entendrons une autre fois. » 

 

Comment accueillons-nous pour notre vie cette Bonne Nou-
velle de la Résurrection de Jésus ? Que Jésus soit ressuscité, 
qu’il soit vivant pour toujours auprès de Dieu, est une affirmation 
essentielle de notre foi. Est réalisée en Jésus la promesse faite à 
chacun au jour de son baptême : nous vivrons pour toujours de 
la vie même de Dieu… Voilà une relation mystérieuse que nous 
n’aurons jamais fini d’approfondir. Jésus vit parmi nous, sans 
être perceptible par nos sens humains. Il se manifeste dans la 
vie profonde de notre être. 

 

           Deux exemples pour nous aider à approcher cette ré-
alité, avec les limites qui sont les leurs. Tous nous pensons. Phy-
siquement, c’est le résultat d’une interaction chimique de nos 
neurones… Mais nous sommes incapables de montrer une pen-
sée. Nous aimons, mais nous sommes incapables de déposer 
dans la main de celui ou celle qu’on aime trois graines d’amour. 
Et pourtant, penser et aimer nous font vivre. Ils sont mêmes es-
sentiels à notre vie. La vie de Dieu, la vie en Dieu ne se dé-
montre pas. Elle s’expérimente de l’intérieur. L’expérience que 
les Apôtres vivront à la Pentecôte a été tellement puissante en 
eux qu’ils sont passés de la peur d’être arrêtés à l’audace de 
l’annonce de la Résurrection. 

 

Pâques est aussi à vivre en relation avec les autres fêtes 
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     Informations générales 

chrétiennes. A Noël, Dieu vient dans notre monde ; il se fait l’un 
d’entre nous. A Pâques, Dieu ressuscite l’homme Jésus, pour 
que tout homme, à sa suite, devienne Dieu. Dans notre chemine-
ment, il nous donne part à son Esprit. L’Esprit de Jésus vit en 
nous et fait de nous les fils du Père. N’est-ce pas une belle réali-
té à vivre dans la foi, dans l’espérance et dans l’amour de Dieu ? 
Sainte fête de Pâques à tous !                                Guy, diacre. 

Pèlerinage du 1er mai ! pour les ���������,  
à S. Laurent sur Sèvre  

 

Nous vous rappelons l’invita�on à par�ciper au pèlerinage inter-
diocésain du 1er mai prochain. Comme la précédente édi�on, ce sera 
certainement un très bon moment paroissial et ecclésial ! 
 

Pour y par�ciper, vous êtes invités à venir vous inscrire dès que pos-
sible au presbytère de Nort, ou à la Maison Paroissiale à Ligné.  
Faire le chèque (18€) à l’ordre de : Paroisse de S. Mar�n du Val d’Erdre. 

Se préparer et cheminer vers la Confirmation ? 

Pourquoi pas vous ??? 

(Uniquement pour les adultes) 
 

PROCHAINEMENT, un parcours de Confirmation pour les adultes 
va se mettre en place sur nos paroisses… N’hésitez pas à prendre con-
tact. 
 

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos attentes. 
 

Magali Hauraix 
Responsable pour la Pastorale des Adultes 

 
 

Presbytère de Nort sur Erdre au 02.40.72.20.27 
Maison Paroissiale de Ligné au 02.40.77.07.34 

0672652113 
magalihauraix@gmail.com 
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     Informations générales (suite) 

Avis - Le vendredi 29 avril, notre Pasteur, Mgr Laurent Percerou, vient à la 

rencontre de notre zone, en rencontrant les membres des 
Équipes d'Anima�on Paroissiale (EAP). Ce sera la 2ème fois que notre 
évêque vient à notre rencontre, d'une façon ou d'une autre, depuis son arri-
vée. Joie de son a8en�on !  

Coupe de foot ! Nous signalons que le Séminaire Interdiocésain des Pays 

de la Loire a remporté la coupe du "tournoi de foot inter-
séminaires" le weekend du 2-3 avril dernier, à Paris. Oliver était de 
l'équipe ! Des séminaristes prome8eurs ! Félicita�ons à Nantes ! 

Aube - Si vous vouliez louer une aube, à l'occasion d'une célébra�on reli-

gieuse, Mme Hourdeau se propose de vous en louer.  
Vous pouvez la contacter au 06 32 29 33 86. 

Sacrement de l'onc1on des malades - correc1f 
Une erreur s'est glissée dans le précédent bulle�n, une inversion. 
Le sacrement sera célébré : le 15 mai à Ligné / le 22 mai à Nort. 

Veuillez nous excuser. Un feuillet supplémentaire est joint au bulle�n. 

Retraite pour couples - Dans le cadre de l’année Familles Amoris 

Lae��a, le service diocésain de la pastorale des familles propose aux 
couples, un temps de retraite, à vivre à la maison, entre le 8 et le 15 
mai. Les couples inscrits recevront chaque jour, par internet, le 
thème du jour, un texte d’Évangile, des pistes de réflexion person-
nelle et en couple, ainsi qu’une prière.  

Pour s’inscrire : h8ps://hozana.org/communaute/10772-6-jours-pour
-grandir-en-couple-dans-l-ordinaire-de-nos-vies 

« 24 heures pour le Seigneur » Ce8e veille de prière auprès du Sei-

gneur, en ce temps de carême, a été encore un beau moment. Dans le si-
lence, voir en con�nu un pe�t filet de paroissiens passer 1 heure avec le 
Seigneur est très réjouissant. Ce8e Rencontre, cœur à cœur, unit notre Hu-
manité à Dieu. Ce8e démarche, de foi et d’amour, nourrit nos propres capa-
cités à aimer… Dans notre monde tellement agité et troublé, croire que 
Dieu vient planter sa Tente au milieu de nous, et qu’Il nous accueille auprès 
de Lui, ouvre une espérance invincible.  
Merci Seigneur de ton amour. 
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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 

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 

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… 

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 

Prochain bulle1n  
Nous vous remercions de déposer  

vos annonces pour le mercredi 20 avril 2022 au plus tard,  
au presbytère, ou sur "paroisses.sp.sm@gmail.com" . 

Recevront la bénédic1on nup1ale, à : 
• Joué sur Erdre, le 23 avril à 11h : Pierre Bimont et Marion Mar1nez 
• Les Touches, le 30 avril à 15 h : Lilian Kost et Laura Charpen1er 

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

Nort sur Erdre :  
• Guy Richard, 87 ans, le 14 mars  
• Joseph Cahier, 92 ans, le 4 avril  
• Maurice Courgeon, 86 ans, le 8 avril  
• Léone Julienne, 93 ans, le 8 avril  
• Denise Houde, 91 ans, le 8 avril 
Les Touches :  
• Liliane Ferré, 93 ans, le 14 mars  
• Yves Pichon, 75 ans, le 1er avril 
Casson :  
• Yve8e CoEneau, 94 ans, le 16 mars 
Pe1t Mars : 
• Michel Dousset, 74 ans, le 24 mars 
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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 

Ligné : permanences 02.40.77.07.34 : tous les ma�ns de 10h à 12h 

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

Seront bap1sés, à Ligné : 
• Dimanche 24 avril 11h45 : Cléo Mahé, Clémence Guérin, Hyacinthe Le Pel1er 

• Samedi 30 avril 11h00 : Mia et Leïna Leske 
 

Mouzeil : Samedi 30 avril 18h00 : Yuna Leduc et Tiago Gelot 

Recevront la bénédic1on nup1ale, à : 
• Le Cellier, le 23 avril à 16 h : Antoine Coureau et Charlène Louvet 

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

• Couffé : Daniel Heïssat, 54 ans, le 2 avril 

• Saint Mars du Désert : Tanguy Bourgeois-Terrien, 26 ans, le 24 mars  
      Cédric Rivière, 44 ans, le 25 mars ; Thérèse Ménard, 85 ans, le 26 mars 

M.C.R - Prochaine rencontre le mercredi 27 avril 2022 à 15h à la Salle pa-
roissiale de Ligné. 

Adora1on Eucharis1que à Couffé chaque premier vendredi du mois : 
∗  horaire d'été : 20 h pour les mois d'Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre. 
∗  horaire d'hiver : 18 h pour les mois d'Octobre, Novembre, Décembre,  
   Janvier, Février, Mars. 

Vitraux de l’église : Pour soutenir le financement de l’entre�en des vitraux 
de l’église de Couffé (environ 30 k€**), nous par�cipons au Concours du 
Grand Prix du Pèlerin. Tous ceux qui veulent bien soutenir le projet (= tous 
les Coufféens et les autres !), nous vous invitons à voter pour le projet sur le 
site suivant* : https://www.lepelerin.com/livret-de-soutien-pour-les-
projets-candidats-au-grand-prix-pelerin-du-patrimoine-2022/  Merci aus-
si de faire le buzz autant que possible dans tout Couffé et dans la Paroisse ! 
Grand merci à chacun qui prendra le temps de soutenir le projet sur le site : 
* A par1r du 15 avril, en indiquant « Protec�on des vitraux de l’église de 
Couffé ». 
** Ce qui représente une somme très importante pour notre budget parois-
sial, d’environ 100 k€/an… ! 

Saint-Mars du Désert : La Messe de semaine le mardi repasse en heure 
d'été, à 18h30, mais seulement à par1r du 26 avril 2022. 
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        Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre  

Nort-sur-Erdre 
Dimanche 24 avril 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir »  
      Françoise Redor 
• « Messe du souvenir »  
      Guy Richard 
• « Messe du souvenir »  
      Maurice Courgeon 
• Ac�on de grâce, v&d des familles 

Bazin-Dauvé, inten�ons de la Ste 
Vierge 

• Jean et Renée Blond, familles 
Blond-Perraud 

• Serge Dauvé (12
e
 ann), son père 

Maurice, Marcel et Marie Thérèse 
Rousseau 

• Marie Josèphe Savary et sa fa-
mille 

• les âmes du purgatoire 
• pour un anniversaire 
• V&d des familles Lebot-Durand-

Julienne 
• Remerciements pour toutes les 

grâces reçues pendant 50 années 
de mariage, v&d de la famille 

• V&d de la famille Provost 
(anniversaire) 

Dimanche 1er mai 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir » Joseph Cahier 
• Jeannine et Sandra Blandin, v&d de la famille, âmes du purgatoire 
• V&d de la famille Gicqeau 

Casson - Samedi 23 avril 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir » Yve8e CoEneau 

• Famille de Bouillé 
• Joseph Bonraisin, v&d de la famille 
• Patrick Cornet 
• V&d des familles Savary-Ory-Marchand 
• Albert Rastel, v&d des familles 

Notre Dame des Langueurs 
Samedi 30 avril 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du souvenir Yve8e Mary 

Merci de déposer vos demandes d’inten1ons de messe dans les corbeilles  
de quête ou dans les maisons paroissiales avant le 20 avril 2022 
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         Intentions de messes Saint Saint Pierre sur Loire 

Ligné - Dimanche 24 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ''Messe du Souvenir'' Clo�lde Pageau 

• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• Alphonse Besnard, v&d des 2 familles 
• Yves Guinouët, Georges Guillet, v&d familles Robert-Guinouët-Guillet 
• V&d familles Lebeau-Menet-Savary-Guérineau et âmes du purgatoire 
• Eugène Litou, v&d famille 

Dimanche 1er mai 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie Denion, son mari et son frère 
• Pierre et Marguerite Chaillou, v&d famille 
• Louis et Anne-Marie Grimaud, Ro Jo Gourdon et parents défunts famille 
• Hélène Ménoret 
• Chris�ne Guillouard, v&d famille 

• Victor Lorieu, son fils Chris�an, son gendre Guy, ses pe�ts-enfants Na-
thalie et Nicolas 

• Jean Denion (5ème anniversaire), Suzanne Denion (4ème anniversaire), 
v&d famille 

Couffé - Mercredi 20 avril 
• Famille Durassier-Maindon 
• Louis Cerisier et parents défunts 

• Famille Marlat-Brulé, vivants et défunts 

Samedi 23 avril 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Pour mes parents, Yve8e et Maurice Clément 
• Pour Auguste 
• Jean, Marie-Joseph et Berthe Ménoret 
• Jean-Pierre Dupé, v&d famille 
• Odile Garreau, Jean Cellier, v&d fam Cellier-Brulé-Ribour 

Mouzeil - Samedi 30 avril 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Daniel Coué, v&d familles Coué-Delanoue 

• Claude David (6ème anniversaire) et famille Jourdon-Perray 
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Saint Mar1n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 
Heure Lieu Heure Lieu 

Semaine dans l’Octave de Pâques 

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 18 avril   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 19 avril   09:30 S Mars du D (+ Adora�on) 

09:15 Nort-sur-Erdre   
Mer 20 avril  

09:30 Couffé - supprimée except. 

21:00 N S/Erdre (Adora�on) 19:00 Ligné (Adora�on) 

09:00   Pe�t-Mars (+ chapelet) 

Jeu 21 avril  

09:30 Mouzeil 

09:15 Nort-sur-Erdre    

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

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 22 avril 09:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 23 avril   
Dimanche de la Divine Miséricorde 

18:00 Casson Sam 23 avril 18:00 Couffé 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 24 avril  10:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 25 avril   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 26 avril  18:30 S Mars du D (+ Adora�on)

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 27 avril  

18:30 Ligné (+ Adora�on) 

21:00 N S/Erdre (Adora�on)   

Saint Pierre Chanel - prêtre et martyr 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Jeu 28 avril  

  

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

Sainte Catherine de Sienne - vierge et docteur de l’Église 

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 29 avril  09:30 Ligné 

Saint Pie V - pape 

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 30 avril   

3ème dimanche de Pâques 

18:00 ND des Langueurs Sam 30 avril 18h00 Mouzeil 

11:00 Nort-sur-Erdre  Dim 1er mai 10h30 Ligné  

      Offices de la quinzaine (Année C)  

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

Samedi 23 avril : Casson et Couffé 
Samedi 30 avril : ND des Langueurs et Mouzeil 

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


