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   Saint Martin du Val d’Erdre 

   
Saint Pierre sur Loire 

Bulle�n paroissial n° 10 
du 2 mai au 15 mai 2022 

Qui a perdu le sens du sacré ? 
 

Parfois nous entendons ce�e réflexion : « on a perdu le sens du sacré ». 
Personne alors ne se sent concerné. Car évidemment en disant « on » 

nous pensons aux autres. Et avec une telle réflexion « on a perdu le sens du 

sacré », nous opposons le « profane » au « sacré ». 
En réalité, depuis que Dieu a foulé la terre des hommes en son Fils Jésus-

Christ, tout ce qui est profane peut devenir sacré : 
♦  La Vie : Puisque Dieu a ressuscité son Fils de la mort : « Christ est vi-

vant ». « Alleluia ». nous le croyons, nous le proclamons, nous le chan-
tons (Jn/25). 

♦  L’Amour : Puisque Jésus en a donné la plus grande preuve : « il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis  »  (Jn 15/13). 

♦  La Paix : Puisque tel est le souhait pascal, le souhait du Ressuscité à cha-
cune de ses rencontres : « que la Paix soit avec vous ! » (Jn 20/21,26). 

♦  La Vérité : Puisque Jésus s’est iden�fié à elle (Jn 14/6). 
♦  La Joie : Puisque Jésus l’a demandé pour ses disciples : « que ma joie 

soit en vous et que votre joie soit parfaite » (Jn15/11). 
♦  La Fraternité : Puisque Jésus l’a demandé : « Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés » (Jn 15/12). Les maîtres-mots s’appel-
lent : service, réconcilia�on, a�en�on privilégiée aux plus pauvres, pe-
�ts… partage, respect, communion. 
Et puis, il y a le pain et le vin sur nos tables, quoi de plus profane ? Et 

bien, Jésus-Christ les a consacrés et demandé que nous les consacrions, 
pour qu’ils deviennent son « Corps et son Sang ». Signes de sa vie donnée et 
de sa présence jusqu’à la fin des temps. Il est beau ce sacrement ! 

Vous l’avez reconnu : L’Eucharis�e. 
Véritablement n’est profane que ce que nous profanons et Sacré ce que 

nous-mêmes avec Jésus-Christ nous rendons sacré. 
Le Christ donne à nos décisions humaines, humanisantes, une dimension 

divine. En d’autres termes, il divinise ce que nous humanisons (P. François 

Varillon, dans son livre : « Joie de croire, Joie de vivre » P. 46) 
Chers lecteurs du bulle�n, frères et sœurs, à nous toutes et tous de ne 

rien profaner, mais de redonner au profane son «Sens… Sacré».   
              Jean Provost 
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     Informations générales 

Découvrir le Séminaire pour tous les jeunes  
et parler de vocation… 

Oliver, notre séminariste, invite les Servants d’autel et Servantes d’assem-
blée de nos paroisses, et aussi tous les jeunes dans ces âges-là (KT…), à 
une sortie découverte du Séminaire S. Jean, à Nantes ! 

Ce sera le samedi 14 mai, de 11h à 15h. 

Rapprochez-vous de :   

∗ Oliver :            olifred0601@gmail.com / 07 66 18 80 67,  
∗ Antoine Vignon :        an.vignon@gmail.com / 06 18 32 30 24,  
∗ Laëtitia Hilléritau :     paulaeti@yahoo.fr / 02 40 77 45 64, ou de 
∗ Charlotte Lambert :   charlotte.lambert.magnin@gmail.com  
            / 07 83 64 50 79). 

Très beau programme ! Très belle sortie en perspective. 

Tel est le nombre de baptisés en cette fête de Pâques sur nos 2 paroisses ! 
Grande joie de partager notre foi chrétienne, Lumière dans notre monde, 
boussole dans notre existence ! Le Christ est ressuscité, Il nous appelle à la 
Vie ! 

à tous ceux qui accompagnent les baptêmes sur nos 
paroisses, avec compétence et grande générosité. 

aussi à tous ceux qui ont préparé le Triduum Pascal 
pour S. Martin & S. Pierre. Nous avons vécu de très belles célébrations – qui 
sont le Sommet de notre année liturgique et de la célébration de notre foi. 

Benoît de Vasselôt, qui fut séminariste en formation 2 ans sur nos pa-
roisses, sera ordonné prêtre par la grâce de Dieu, le dimanche 19 juin, à 15h, 
à la basilique S. Donatien à Nantes. C’est une grande joie pour nous de pou-
voir accompagner le don qu’il fait de lui-même par notre prière ! ou notre 
présence aussi ! Merci Seigneur de la grâce que tu fais à ton Église en lui 
donnant des pasteurs. Merci Benoît d’avoir répondu à l’Appel de Dieu pour 
son Église. Grande gratitude et grande joie pour nous ! 

Henri Groizeau : Nous sommes au regret de vous annoncer qu’Henri a fait 
une chute, qui sans doute lui a cassé le col du fémur. Ainsi donc, vous pouvez 
prier pour lui, nous n’aurons plus le luxe d’avoir une Messe quo�diennement 
à Nort, et nous a�endons de savoir comment se passera sa convalescence… 

Quête :  

Le dimanche 15 mai, la quête sera faite pour les moyens de communica�on. 
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La Messe des Rogations aura lieu le mercredi 25 mai 2022  
à la chapelle de Lucinière à Joué-sur-Erdre, à 18h00. 

 

Rendez-vous à 17h00 pour la procession d’avant-messe (1 km environ) au 
Calvaire du bout de l’avenue des Chênes (bord de la D178). Possibilité de se 
garer sur place. Pour ceux qui auraient du mal à marcher, il sera bien sûr pos-
sible de vous rendre directement à la chapelle en voiture après la bénédiction 
au Calvaire. Un verre de l’amitié suivra la cérémonie. 
 

Venez nombreux, grands-parents, parents et enfants et transmettez cette 
invtation autour de vous. Nous demanderons particulièrement au Seigneur de 

« nous bénir dans les « fruits de la terre et du travail des hommes ». 

     Informations générales (suite) 

Eglise de Couffé ! - trouvons gratuitement 29.000 € 
 

L'église de Couffé a besoin d'encore un peu d'argent pour ne pas vieillir préma-
turément, par manque d'entretien. Tous les frais sont à la charge de notre pa-

roisse S. Pierre !! Dans ce but, nous participons au concours de la revue Le Pèlerin. 
Pour remporter le prix, il faut qu'un maximum de personnes vote pour notre projet !  

Si tous nos paroissiens allaient – avant le 23 mai – sur le site suivant 
 pour voter, ce serait très bien...  

https://www.lepelerin.com/livret-de-soutien-pour-les-projets-candidats-au-grand-prix-
pelerin-du-patrimoine-2022/ 

Il suffit d'indiquer le projet pour lequel on vote :  
« Protection des vitraux de l’église de Couffé » 

et de renseigner son nom. Merci à chacun pour ce petit effort, cette petite contribu-
tion ! - Nous avons besoin de cette manne financière..........Le site de notre diocèse 
expose très bien aussi notre participation au concours : https://diocese44.fr/  

          Le Conseil des Affaires Economiques Paroissiales et M. le curé. 

Campagne 2022 pour le Denier de l’Eglise 
 

Donner à l’église ?... on a 1000 bonnes Raisons… et vous ? 
Chacun de nous chemine dans la foi au fil des joies et des épreuves de sa 
vie personnelle, familiale et professionnelle. La mission des prêtres, et à 
travers eux de l’Église, est essen�elle dans notre société. 
« Nous prions, nous partageons, nous donnons », grâce aux dons, les 
prêtres accomplissent leur mission. 
L’Église ne reçoit aucune subven�on, ni de l’État, ni du Va�can. Seule la par-
�cipa�on des fidèles au Denier de l’Église permet au diocèse de donner, 
aux prêtres et aux laïcs salariés, les moyens de vivre et d’agir. 
N’hésitons donc pas à aider notre Église dans sa mission et à par�ciper    
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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 bulle3n  

Nous vous remercions de déposer  
vos annonces pour le mercredi 4 mai 2022 au plus tard,  

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

Merci de déposer vos demandes d’inten3ons de messe dans les corbeilles  
de quête ou dans les maisons paroissiales avant le 4 mai 2022 

Campagne 2022 pour le Denier de l’Eglise (suite de la page 3) 
 

généreusement au Denier de l’Église. 
Chacun par�cipe selon ses moyens. Notez que, si vous êtes imposables, 
vous pouvez obtenir une déduc�on fiscale. 
Des enveloppes sont mises à votre disposi�on dans les églises et les presby-
tères mais, vous pourrez aussi donner en ligne, en allant sur le site de la 
paroisse : h�ps://paroisses-st-pierre-st-mar�n.fr/ 
Merci pour votre générosité. 
             Le Conseil des Affaires Economiques Paroissiales et M. le Curé. 

     Informations générales (suite) 

« A l’image de Marie, garder la Parole du Seigneur dans son cœur »  

avec La Communauté Réjouis-toi 
 

La Communauté Réjouis-toi, organise un pèlerinage à ND des Langueurs, le 
samedi 21 mai prochain, sur le thème :  

« A l’image de Marie, garder la Parole du Seigneur dans son cœur » 
Nous sommes tous invités  ! 

 12h :      Rdv à la Pichardière chez Xavier & Agnès Coupry,  
                     pique-nique �ré du sac  
 14h30 :  Départ pour la marche vers ND des Langueurs (4 km)  
 16h :      Temps de prière, de louange et de chapelet, à l’église de NDL  
 18h :      Messe (an�cipée du dimanche). 
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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-mar2n.fr/ 
Le site du diocèse : h/p://diocese44.fr 

Le Cellier : permanences à la maison paroissiale le samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

     Informations Saint Pierre sur Loire ses 

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-mar2n.fr/ 

Le site du diocèse : h/p://diocese44.fr 

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 

Recevront la bénédic3on nup3ale, à : 
• N S/Erdre, le 7 mai à 11h : Guillaume Le Garsmeur et Emeline Bergeret  

Seront bap3sés à Pe�t Mars, le 7 mai à 11 h : 
• Iwen Louaisil, Warren Renaud Claude, Alba Rivière, Eléa Lanhouet 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à : 
• Joué sur Erdre : Jean Joseph Halap, 73 ans, le 7 avril 

• Les Touches :     Gine�e Bouré, 86 ans, le 9 avril  
                                   Maurice Nouais, 95 ans, le 15 avril 

• Pe3t Mars :        Eliane Letertre, 89 ans, le 12 avril 

• Nort sur Erdre : Maryvonne Richard, 82 ans, le 19 avril 

Seront bap3sés, à : 
• St Mars du Désert : Nadine Brunellière, le 7 avril 
• Ligné : Sasha Vincent – Rose Bourdel, le 8 mai à 10h30 
• Saint Mars du Désert : Luka Laout, le 14 mai à 18h00 

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

• Ligné : Jean-Philippe Noblet, 65 ans, le 6 avril 

Adora3on eucharis3que : vendredi 6 mai à 20 h à l’église 

Equipe liturgique : pour le 21 mai, équipe n° 2 
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        Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre  

Nort-sur-Erdre - Dimanche 8 mai 
• Vivants et défunts de la paroisse 

• V&d des familles Favry-Aubry 

• Familles Paland-James 

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

• Anne Marie Hauraix, défunts de la  

 
       famille 

• Constant Leloup et sa famille 

• V&d des familles Marchand-Ferré-

Boissière 

• Albert et Gisèle Raimbaud, leur fils 
Michel, v&d de leur famille 

Vendredi 13 mai - Notre Dame de Fa�ma, v&d 

Dimanche 15 mai 
• Vivants et défunts de la paroisse 

• Henri et Thérèse Janin 

• Familles Paland-James 

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

Pe3t-Mars - Samedi 7 mai 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• « Messe du souvenir »  
      Eliane Letertre 

• Alphonse et Marie Baudu, v&d fam 

• Louis Ménard, v&d de la famille 

• Pierre et Lucienne Leduc, v&d fam 

• V&d de la fam Ménard, les malades 

• Gérald Faverolle, v&d de la famille 

• Anne Marie Robinet, son mari, sa 
fille, son fils, son gendre, son pe�t-
fils, v&d de sa fam, les âmes du purg. 

 

• V&d des familles Bouron-Lebascle, 

plusieurs défunts 

• Gilbert Leduc, v&d de la famille  
      Leduc-Courroussé 

• Thérèse Mar3n, v&d de la famille 

• Père Georges Mar3n, Jean et Geor-
ge�e Mar3n 

• Marguerite Pageaud, v&d de sa fa-
mille 

• En l'honneur de la Ste Vierge, inten-
�on par�culière 

Joué-sur-Erdre - Samedi 14 mai 
• Vivants et défunts de la paroisse 

• « Messe du souvenir »  
       Jean Joseph Halap 

• Rose et Philippe Branchereau, v&d de 
la famille 

• V&d des familles Belleil et Rillaud 

• Eugénie et Alexandre Bédier (ann), 

défunts des fam Médard, Po3ron et 
Ouary-Bédier 

• Jean et Maria Héas, v&d de la famille 

• Familles Le Gualès - Du Pontavice 

• Georges et Augus�n, v&d des familles 
Forget-Branchereau 

• Louis Marchand, v&d des familles 

Marchand-Rabine 

• Roger Barbedet 

• Famille Mar3n-Belleil 

• Claude Auneau, Rémi, v&d de la fam, 
en l'hon. de la Ste Vierge et inten�on 
par�culière 

• V&d famille Cruaud Félix, parents, 
grands-parents 

• André Fourny (ann), son beau-frère, 
v&d des familles Fourny-Dudouet 

• Marie Denion (ann) v&d des familles 
Denion- Marchand 

• Jérémy Akarray (8
e
 ann), Georges 

Guihard, v&d de la famille, Gisèle 
Gautreau 
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         Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

        Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre  

Samedi 14 mai (suite) 

• Anniv Marcel Bréhier, Marie, Eugé-
nie, v&d des familles 

• Anniv Marie Rabine, v&d des familles 
Rabine-Julienne 

• Pierre Jamet, v&d de sa famille, int 

part et en l'honneur de la Ste Vierge 
• U.N.C., anciens comba�ants, prison-

niers de guerre et pour la paix dans le 
monde 

• Marthe Brégeon (ann), Eugène son 
mari, Hubert son fils, v&d des fam 
Brégeon- Forget 

Ligné - Dimanche 8 mai 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Julien et Simone Chaillou v&d famille 

• Roger & Angélina Ruffet 

• Jean Terrien (25ème ann), son 
épouse Jus�ne v&d famille 

• Thérèse Delanoue (2ème ann), son 
mari Roger, v&d famille 

Dimanche 15 mai 
• Vivants et défunts de la paroisse 

• « Messe du Souvenir »  
      Bernard Cébille 

• Marie-Josèphe et Pierre Dupas, v&d  
      famille 

• Marie-Louise Ouvrard, v&d de sa fam 

• Marie-Josèphe Cébille 

• Familles Pipaud Lucienne, Bourcier 

Marcel, v&d familles 

• Alphonse Besnard, v&d des deux 
      familles 

Le Cellier - Samedi 7 mai 
• Vivants et défunts de la paroisse 

• Inten�ons par�culières 

• Jose�e Rouaud 

• Benoît Guérin (10 ans), Jeannine et 

Claude Houssay, v&d défunts familles 
& inten�ons par�culières 

• Défunts & vivants des familles  
      Des Jamonières et De Champsavin 

• Albert Jouy (2 ans), v&d fam Jouy-

Pichon 

Jeudi 12 mai : Mme Des Jamonières Valérie 

St Mars du Désert - Samedi 14 mai 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• « Messe du souvenir »  
      Thérèse Ménard 

• « Messe du Souvenir »  
      Tanguy Bourgeois-Terrien 

• Louis Letertre et sa famille 

• Famille Chesneau 

• Jean Bredin et Antoine�e et leur fam 

• Denise Gratas et Pierre et les       fa-

milles Hardy-Busson-Gratas 

• Marthe Groizeau 

• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 

• Claire Guillet, ses parents défunts et 
sa famille 

• Georges Rousseau (1er ann), v&d 
famille 

• Léon Maisonneuve (2ème ann) 

• Famille Dupas Auguste, v&d familles 

Dupas-Chesneau 

Couffé - Mercredi 4 mai :  

• Marie-Antoine�e Maindon 
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Saint Mar3n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 

Heure Lieu Heure Lieu 

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 02 mai   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 03 mai  18:30 S Mars du D (+ Adora�on) 

09:15 Nort-sur-Erdre   
Mer 04 mai  

09:30 Couffé 

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

09:00   Pe�t-Mars (+ Adora�on) 09:30 Mouzeil 

09:15 Nort-sur-Erdre    

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

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 06 mai 09:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 07 mai   
4ème dimanche de Pâques 

18:00 Pe�t-Mars Sam 07 mai 18:00 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 08 mai  10:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Lun 09 mai   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 10 mai  18:30 S Mars du D (+ Adora�on)

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 11 mai 

18:30 Ligné (+ Adora�on) 

21:00 N S/Erdre (Adora�on)   

Saint Nérée - Saint Achille - Saint Pancrace, martyrs 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Jeu 12 mai  

  

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

Notre-Dame de Fa3ma 

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 13 mai 09:30 Ligné 

Saint MaEhias - Apôtre 

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 14 mai   

5ème dimanche de Pâques 

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 14 mai 18h00 Saint Mars du Désert 

11:00 Nort-sur-Erdre  Dim 15 mai 10h30 Ligné (+ Sacrement des Malades) 

Jeu 05 mai   

      Offices de la quinzaine (Année C)  

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

Samedi 07 mai : Pe3t-Mars - Le Cellier 
Samedi 14 mai : Joué-sur-Erdre - Saint-Mars du Désert 

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


