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Année de l’Appel 

Depuis le dimanche 8 mai, dimanche du Bon Pasteur et Journée mondiale de 

prière pour les voca�ons, notre diocèse entre dans une « année de l'Appel ». Cer-
tains d'entre vous se souviennent sans doute d'une ini�a�ve du même nom, en 
2008-2009, sous l'épiscopat de Mgr Soubrier. De nouveau, le Service diocésain 
des voca�ons est à l'origine de ce(e année spéciale : thème, ini�a�ves et projets 
divers lui donneront sens et contenu.  

Pourquoi une année de l'Appel ? 

 « Je suis convaincu que c’est en donnant consistance et visibilité à la dynamique 
voca�onnelle du peuple de Dieu que l’on pourra aider toutes les voca�ons à mûrir 
et à se développer. Prions donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à 
sa moisson, dans la cer�tude que tout ce que nous demanderons au Père des 
Cieux, il nous l’accordera ! » (Mgr Laurent Percerou, extrait de l'éditorial, Église en 
Loire-Atlan�que, mai 2022.)  

Comment cela se passera-t-il dans notre paroisse ?  

Chaque dimanche à Nort et à Ligné, une Vocabox sera transmise à un foyer 
(famille, couple, personne célibataire) pour une semaine. À peine plus grande 
qu'une boîte à pizza, elle con�ent : 

♦ une icône des saints Enfants Nantais, reproduite par les bons soins des sœurs 
Clarisses de Nantes (voir miniature ci-contre). Les prénoms des saints patrons 
de notre diocèse, Roga�en et Dona�en, signifient respec�vement « demander 
» et « donner », en lien avec le thème de ce(e année.  

♦ deux vo�ves, pour prier en famille ou avec des amis. 

♦ un carnet de notes, qui transme(ra vos inten�ons de prière aux suivants. 

♦ un « vocacube », objet ludique pour parler du thème des voca�ons avec des 
pe�ts ou des grands (réalisa�on du diocèse de Rennes).  

Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle�n paroissial n° 11 

du 16 au  29 mai 2022 
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Prière des Roga�ons pour nos 2 paroisses (rappel). 
Le mercredi 25 mai, à 17h marche et bénédic�on des roga�ons, 18h Messe à la 
Chapelle de Lucinière (Joué/Erdre), 19h verre fraternel ! 
 

Sacrement des malades (rappel) : 
- le dimanche 15 mai, lors de la messe de 10 h 30, à Ligné, 
- le dimanche 22 mai, lors de la messe de 11 h 00, à Nort-sur-Erdre. 

     Informations générales 

Comment accueillir chez soi ce&e Vocabox, avec l'icône, pendant 
une semaine ?  

La Vocabox sera rapportée au début de la Messe dominicale. Alors, soit un foyer 
se sera signalé auprès du célébrant avant la Messe, et viendra recevoir la Voca-
box à la fin de la célébra�on, soit, personne ne se sera signalé au début de la 
Messe, et alors, le célébrant le dira au début de la Messe en récupérant la Voca-
box, et vous aurez 1 heure pour vous décidez à la recevoir… à la fin de la Messe. 

Des signets de prière ont été distribués, avec une prière composée par notre 
évêque. Nous serons invités à la dire ensemble, à la fin de nos eucharis�es domi-
nicales. 

« Si nous partons de la convic�on que l’Esprit con�nue à susciter des voca�ons 
au sacerdoce et à la vie religieuse, nous pouvons “jeter de nouveau les filets” au 
nom du Seigneur, en toute confiance. Nous pouvons oser, et nous devons le 
faire : dire à chaque jeune qu’il s’interroge sur la possibilité de suivre ce chemin. 
Parfois j’ai fait ce(e proposi�on à des jeunes qui m’ont répondu presqu’avec 
dérision en disant : “Non, la vérité est que je ne vais pas de ce côté”. Cependant, 
quelques années après, certains d’entre eux étaient au Séminaire. Le Seigneur 
ne peut pas manquer à sa promesse de laisser l’Église privée de pasteurs sans 
lesquels elle ne pourrait pas vivre et réaliser sa mission. Et si certains prêtres ne 
donnent pas un bon témoignage, ce n’est pas pour cela que le Seigneur cessera 
d’appeler. Au contraire, il double la mise parce qu’il ne cesse pas de prendre soin 
de son Église bien-aimée. Dans le discernement d’une voca�on, il ne faut pas 
exclure la possibilité de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie reli-
gieuse ou dans d’autres formes de consécra�on. Pourquoi l’exclure ? Sois certain 
que, si tu reconnais un appel de Dieu et que tu le suis, ce sera ce qui te comble-
ra. » Pape François, Exhorta�on apostolique aux jeunes, Christus Vivit, n.274-
276. 

Service Diocésain des Voca�ons de Nantes. 
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Pèlerinage des épouses et mères de famille 

Le pèlerinage des épouses, mères de familles aura lieu du 10 au 12 juin 2022, de 
Nantes à Notre-Dame du Marillais, pour rester fidèlement en union avec le pèle-
rinage de Co�gnac. Ce(e année, les pères Philippe Girard (Saint-Nazaire) et Yvon 
Barraud (Ancenis-Varades) seront les prêtres accompagnateurs de ce pèlerinage. 
Informa�ons et inscrip�ons : h&ps://www.peledesmeres44.fr/ 
Contact : 06.62.44.60.06 et peledesmeres44@gmail.com 
 

JOURNEE POUR LES VEUFS ET LES VEUVES  

Samedi 4 juin 2022 de 9h30 à 17h Salle paroissiale  
près de l’église saint Eloi de la Chabossière Bd de la Libéra�on à Couéron 

 
Thème : Souvenirs, mémoire… et ESPERANCE avec Sylvie Simon, présidente d’Espé-

rance et Vie •  
9h30 Accueil 

•  10h00 Vidéo : Mémoire et Veuvage  

•  10h30 Partage en groupes à par�r de ques�ons et du Reflet de mars 2022 

•  12h30 Pique-nique (apporté par chacun)  
 14h00 Vie du mouvement Espérance et Vie - Infos sur la Rencontre na�onale à 

Lourdes  

•  14h45 Ac�vité ESPERANCE  

•  16h00 Messe  

Par�cipa�on financière pour la journée : 5€. A donner sur place.  

Apportez votre pique-nique et le Reflet de mars 2022 si vous l’avez. Merci d’envoyer un 
mail ou de téléphoner pour confirmer votre présence à ce(e journée.  

ESPERANCE ET VIE Mouvement chré�en pour les veufs et les veuves  

Responsable : marie.delecrin@orange.fr - 06 80 18 64 43  

Aumônier : guy.dubigeon@free.fr - 06 78 92 22 34 

 
Avis. 

Le départ du P. Henri chamboule notre planning des Messes en semaine, et les 
vacances es�vales des uns et des autres aussi. Ainsi donc, soyez spécialement 
a(en�fs au planning dans le bulle�n ou sur internet, autant que nous le serons 
de notre côté en le faisant de notre mieux... Nous essayerons de régulariser le 
planning en septembre. Merci de votre compréhension pa�ente. 

Tro des Paroisses (rappel) : le mini pélé paroissial sur nos paroisses aura lieu cet été du 

17 au 20 août, tous invités, se connaître, familial, 1 ou 4 jours, venez comme vous êtes ! 

– Pour tout renseignement : pele.sp.sm@gmail.com – 06 17 84 05 40 (cf. bulle�n n°6). 
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LA TROMENIE DE MARIE SUR LES PAROISSES SAINT PIERRE SUR LOIRE (LIGNE) ET SAINT 
MARTIN DU VAL D’ERDRE (JOUE SUR ERDRE) – 19-20-21 juin 2022 

Ce grand pèlerinage consiste à suivre un a(elage portant 
la statue de Marie pour faire le tour de toute la Bretagne. 
Il par�ra de la basilique Saint-Dona�en de Nantes le 18 
juin avec une messe à 8h30 célébrée par Mgr Percerou et 
à laquelle vous êtes tous invités. Elle arrivera à Sainte 
Anne d’Auray le 11 septembre 2022, soit un périple de 
1100 kilomètres sur 12 semaines. Les marcheurs sont invi-
tés à suivre Marie sur une ou plusieurs étapes tout au long 
des routes et des chemins qu’Elle empruntera. Ce sera 

une occasion de redécouvrir, de revivifier et de faire connaître largement ce lien 
extraordinaire qui existe entre Sainte Anne, La Vierge Marie et la Bretagne et de 
perme(re une très belle évangélisa�on : « à Jésus par Marie ». 

Sur notre paroisse, ce sera : 

• Dimanche 19 juin à Ligné : à 17h30, arrivée de Marie et des pèlerins, puis 
pique-nique et à 20h, veillée de prière dans l’église ;  

• Lundi 20 juin : 8h30, messe à Ligné, puis marche vers Joué-sur-Erdre, via Les-
Touches ; arrivée à Joué à 17h30, puis pique-nique et veillée à 20h ;  

• Mardi 21 juin : 8h30, messe à Joué, puis marche vers l’abbaye de Melleray. 
Vous voulez en savoir plus, proposer votre aide pour l’accueil des marcheurs 
(notamment hébergement), connaître les infos pra�ques pour marcher avec Ma-
rie, adressez un message à Christophe Delaunay – passerelle.cd@gmail.com – 06 
86 44 25 92 
 

 
A vos agendas = La Messe de Rentrée pour nos paroisses sera célébrée au Mont 

Juillet – Les Touches –, le dimanche ma�n 11 septembre prochain. (Des préci-

sions viendront en leur temps). 

 
Invita�ons… 

Il me semble que plus un pasteur « sen�ra l’odeur de ses brebis », plus ils seront 
à même d’avancer ensemble vers le BonDieu. Ainsi donc, si parmi vous certains 
souhaitent m’inviter  – très simplement (je mange de tout !, et je ne suis pas 
très long) –, pour un repas ou un café, ce serait avec plaisir (sauf les lundis et 
mercredis midis). Voici mon n° 06 15 68 33 08. Au plaisir de faire plus ample con-
naissance ! Augus�n+, votre curé.  
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M.C.R 
Prochaine rencontre le mercredi 1er juin à 15h salle paroissiale de Ligné 

Informa�on : 
Tous les mercredis depuis quelque temps nous prions le chapelet pour tous les 
pays en guerre et pour la paix, devant la Vierge de la Charmille. 
Implorons notre Mère du Ciel en ce mois de Marie 
Venez nous rejoindre le mercredi à 18 heures 

Le dimanche 22 mai à l'église du CELLIER   

Messe exceptionnelle à 11h. 

organisée par "Lourdes-Cancer-Espérance". 
Ce(e célébra�on est ouverte à tous. 

     Informations Saint Martins 

     Informations Saint Pierre 

Le Cellier : Permanences  : samedi ma�n de 10h 30 à 11h 30 

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

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 

Saint-Mars-du-Désert :  

Denier de l'Église 2022 

La paroisse a besoin de vous et compte sur votre générosité. 
Votre sou�en financier est une aide très précieuse et indispensable pour la mis-
sion de l’Église, qui vit uniquement de vos dons. Comment donner ?  
Des enveloppes seront mises à votre disposi�on sur les tables de presse et dans 
les presbytères, et distribuées à la sor�e des messes : 
- le 14 mai, à Joué et à St Mars 
- le 21 mai, aux Touches et à Couffé 
- le 28 mai, à Casson et à Mouzeil. 
Vous pouvez aussi faire un don en ligne (h(ps ://diocese44.fr/dons/don-en-
ligne/) ou par prélèvement mensuel. 
Merci à tous ceux qui ont déjà donné. 
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 

Dimanche 22 mai 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Famille Dauvé-Rigaud et par�culièrement Guy Dauvé 
• Jean et Renée Blond, famille Blond-Perraud 
• Remerciements, en l'honneur de Ste Rita 
• V&d des familles Turpin-Brossier 
• Marie Josèphe Savary et sa famille 
• Henri Bréhier (anniversaire), v&d de sa famille 
• Jeannine et Sandra Blandin, v&d de leur famille, les âmes du purgatoire 
• V&d des familles Marchand-Ferré-Bossière 
• V&d des familles Ferré-Blot 
• V&d des familles Trochu-Pineau-Rialland 
• Louis Malherbe, ses parents et beaux-parents Cornier R 

Vendredi 27 mai 

• Marie Thérèse Dugast 

Dimanche 29 mai 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Philippe Rigaud, son papa Guy, v&d des familles Guyot-Bougeois-Rigaud 

Seront Bap�sés à Nort à 11h: 
• le 21 mai : Yuna Lalos, Paco Baudouin, Chloé Robic, Elyo Moulard, Madelenn 

Hacquart Loy 

• le 28 mai : Raphaël Poulouin, Garance Pi�ot Robin, Emma Leroyer 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Joué sur Erdre : Gine(e Niel, 73 ans, le 21 avril 

• Nort sur Erdre : Thérèse Lebreton, 92 ans, le 22 avril ; Jean Pierre Bonraisin, 

68 ans, le 3 mai ; Renée Frémond, 97 ans, le 5 mai 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 18 mai 2022 
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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 : h3ps://paroisses-st-pierre-st-mar�n.fr/ 
Le site du diocèse : h3p://diocese44.fr 

• Patrice Leclerc (anniversaire), familles Leclerc-Bouré, toutes les mamans, en 
l'honneur de la Ste Vierge 

• Marie-Thérèse Marchand 

• Vivants et défunts famille Barbé-David 

Les Touches 

Samedi 21 mai 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du Souvenir Liliane Ferré 
• Messe du souvenir Gine(e Bouré 
• Albert Robert, v&d des familles 

Robert-Lebreton 
• Roger et Alphonsine Dauvé et 

leur famille 
• André et Marie Douet, v&d des 

familles 
• Jean Marchand, v&d de sa fa-

mille 
• Claude Griffon, v&d des familles 
• Messe du souvenir Jean Tendron  

Casson 

Samedi 28 mai 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Thérèse et René CoPneau, v&d de la famille 
• Guy et Maryvonne Richard (club Joyeux Amis Casson) 
• V&d des familles Malherme-Rabine-Bugel 
• En l'honneur de St Antoine, une malade 
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Ligné 

Dimanche 22 mai 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Janine Jahan 
• Elisabeth, Pierre et Patrice Pageau et défunts famille 
• Thérèse Ménard, v&d famille et âmes du purgatoire 
• Pour le repos de l'âme de Joël Barbier 
• Noël Bouineau, v&d famille 
• Familles Crémet-Minier 
• Famille Boilève, Henri Jan, v&d et supplica�on à Marie 
• V&d familles Lebeau-Menet-Guérineau-Savary et âmes du purgatoire 
• Joseph, Louis et Marie Jourdon, v&d famille 

 

Dimanche 29 mai 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• Bap�ste Marzelière (10ème anniversaire), v&d famille 
• V&d familles Lebeau-Menet-Guérineau-Savary et âmes du purgatoire 
• V&d familles Perraud-Menet 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

Recevront la bénédic�on nup�ale le Samedi  4 juin, 11h30 à Ligné : Julie Cas-

sard et Guillaume Couturier 

Seront Bap�sés à Ligné à 11h45, le dimanche 22 mai : Emma Rolland, Tilio 
Gueguen, Louise Grimault, Louise Breton  
 
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Saint Mars-du-Désert : Nadine Brunellière le 7 avril 

• Ligné : André Chapeau,92 ans, le 3 mai ; Geneviève Guinouet, 91 ans, le 6 mai 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 18 mai 2022 
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St Mars du Désert 

Mardi 24 mai  

• Rémi Derouin, v&d famille 

 

Couffé 

Mercredi 18 mai 
 

• Famille Durassier-Maindon 
• Louis Cerisier et parents défunts 
• Famille Marlat-Brulé, vivants et 

défunts 
• Gérard Dupé v&d famille 

 
Samedi 21 mai 
 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Pour mes parents, Yve(e et Maurice Clément 
• Pour René 
• Jean-Pierre Dupé, v&d famille 
• Clément Marie-Thérèse et son époux Louis, défunts Clément-Dupuis 
• Jean Cellier, v&d fam Cellier-Brulé-Ribour et en remerciement 
• Yves Cahier, sa belle-fille Nadine, v&d 

 

Mouzeil 

Samedi 28 mai 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Daniel Ploteau, v&d familles Ploteau-Derouelle 
• André Ouary, v&d familles Ouary-Garnier 

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 : h3ps://paroisses-st-pierre-st-mar�n.fr/ 

Le site du diocèse : h3p://diocese44.fr 
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Prochain bulle�n lundi 30 mai 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 18 mai 

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 

Saint Mar�n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 

Heure Lieu Heure Lieu 

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 17 mai 18:30 St-Mars-du-D (+ adora�on) 

09:15 Nort-sur-Erdre Mer 18 mai 
09:30 
19:00 

Couffé 
Ligné ( adora�on) 

09:00 
18:00 

Pe�t-Mars (+ chapelet) 
Nort/Erdre (adora�on) 

Jeu 19 mai 
09:30 

18:30 

Mouzeil 

Le Cellier (temps de prière) 

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 20 mai 09:30 Ligné 

18:00 

17:00 

 

Les Touches 
ND des Langueurs 
(Communauté Réjouis-toi) 

Sam 21 mai 18:00 Couffé 

11:00 

 

Nort-sur-Erdre 

Sacrement des malades 
Dim  22 mai 

10:30 

11:00 

 

Ligné 
Le Cellier 
(Lourdes Cancer Espérance) 

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 24 mai 18:30 St-Mars-du-D (+ adora�on) 

09:15 Les Touches Mer 25 mai 
18:00 

 
Joué/E (ch de Lucinière) 
 Roga�ons 

11:00 

18:00 

Nort-sur-Erdre 

Nort/Erdre (adora�on) 
Jeu 26 mai 10:30 Ligné 

11:30 Nort-sur-Erdre Ven  27 mai 09:30 Ligné 

18:00 Casson Sam 28 mai 18:00 Mouzeil 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim  29 mai 10:30 Ligné 

Fête de l’Ascension 

09:15 Nort-sur-Erdre Sam 21 mai   


