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Vivre en enfant de Dieu…. 

En ce dimanche de Pentecôte, nous allons entendre la le�re de saint Paul apôtre 
aux Romains, et voici ce que j’en re�ens :  

« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
[…] vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous 
crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !  C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui 
a�este à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 

Vivre en enfant de Dieu qu’est-ce-à-dire ? Être un enfant qu’est-ce que cela im-
plique pour nous ? Replongeons dans notre toute pe�te enfance… 

Dès sa concep�on, l’enfant est dépendant de sa mère, dans son sein maternel il a 
besoin d’elle pour grandir et se nourrir. Plus tard, à la naissance, le pe�t d’homme 
ne peut vivre sans adulte pour l’accompagner : être nourri, changé, bercé et ai-
mé… voilà ce que le pe�t enfant a besoin de recevoir du monde qui l’entoure 
pour grandir ! 

Dans la Bible nous pouvons comparer le peuple hébreu à un enfant. En effet, dès 
sa sor�e d’Egypte, le peuple hébreu traverse la mer Rouge et les eaux forment 
« une muraille à leur droite et à leur gauche » (Ex 14,22), comme un bébé protégé 
dans le sein maternel par le liquide amnio�que, le peuple hébreu est protégé par 
ce�e muraille formée par l’eau. De plus, juste après le passage de la Mer Rouge, 
un peu comme après une naissance, le peuple hébreu a faim « vous nous avez fait 
sor�r de ce désert pour laisser mourir de faim toute ce�e assemblée » (Ex 16, 3). 
Ainsi Dieu, comme les parents avec leur tout pe�t, vient nourrir son peuple : « J’ai 
entendu les murmures des fils d’Israël. […] Au crépuscule, vous mangerez de la 
viande ; le ma�n, vous vous rassasierez de pain et vous connaitrez que c’est moi 
le Seigneur, votre Dieu » (Ex 16, 12). Ainsi, grâce à la manne et aux cailles, Dieu 
nourrit son peuple qui le reconnait comme son Dieu : « C’est le pain que le Sei-
gneur vous donne à manger » (Ex 16, 15), un peu comme l’enfant qui comprend 
que la nourriture lui est donnée par ses parents et qu’il associe l’un à l’autre. 
D’ailleurs le « mam-mam » du pe�t enfant est souvent compris et interprété 
comme le premier « maman ». Après la nourriture, Dieu donne de l’eau à son 
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Pèlerinage paroissial cet été ! 
Entre Nort sur Erdre, Pe�t Mars, Saint Mars, Le cellier et Couffé,  

du 17 au 20 août. 
Au programme : marche, prière, temps fraternel, veillée autour de 
S. Charles de Foucauld, couchage sous tente ou en dur. 
Pour les familles ou ceux qui ne peuvent pas marcher, possibilité de re-
joindre pour les dîners et les veillées, ou simplement une journée, ou en-
core de soutenir l’équipe d’intendance/ logis�que. 
Quelle que soit votre situa�on, vous êtes donc tous invités à y par�ciper 
et à venir rencontrer d’autres paroissiens dans un cadre familial et frater-
nel. 
Alors n’hésitez pas à vous inscrire ou à demander des informa�ons via les 
tracts qui vous sont distribués à la fin de la Messe ou que vous trouverez 
au fond des églises. 
Soyez nombreux à nous rejoindre ! 

L’équipe d’organisa�on 
pele.sp.sm@gmail.com - 06.17.84.05.40 (Ma�hieu Port) 

     Informations générales 

peuple qui en réclame « Donnez-nous de l’eau à boire » (Ex 17, 2) et par l’inter-
médiaire de Moïse Dieu fait jaillir l’eau du rocher : « Tu frapperas le rocher, il en 
sor�ra de l’eau, et le peuple boira. ». Ainsi, le peuple hébreu est nourri par Dieu 
comme un pe�t enfant par ses parents. L’enfant, comme le peuple hébreu est 
dépendant des adultes qui l’entourent et qui l’aident à grandir. 

Le peuple hébreu n’a pas eu d’autre choix que de faire confiance à Moïse et au 
Seigneur, il a dû se laisser porter pour avancer et grandir, comme un pe�t en-
fant. 

Et nous, dans notre vie d’adulte, arrivons-nous à faire confiance à Dieu, comme 
un pe�t enfant ? Laissons-nous l’Esprit Saint agir en nous, sans chercher à tout 
maîtriser ? 

Encore une fois, à l’occasion de ce�e belle fête de la Pentecôte, apprenons, 
comme un enfant, à nous laisser porter par l’Esprit de Dieu pour vivre pleine-
ment en enfant de Dieu ! Laissons jaillir en nous la joie, comme les enfants, la 
joie de l’Esprit, la joie d’être des Fils ! 

Marie Co�enceau 
LEME pour la Pe�te Enfance 
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Clôture de la phase diocésaine du Synode sur la synodalité. 
Le Synode mondial, voulu par le S. Père, verra sa phase diocésaine clôtu-
rée le jour de la Pentecôte, à la basilique S. Dona$en à Nantes, à 15h. Ce 
sera un temps de prière (vêpres) auquel nous sommes invités. Dans nos 
paroisses, notre inter-EAP va rencontrer une autre EAP, pour considérer 
ensemble la façon dont chacune vit la synodalité sur sa paroisse. Occa-
sion nouvelle de s’enrichir mutuellement. Nous poursuivons donc le pro-
cessus de marcher ensemble… 

Quête : Le dimanche 5 juin, la quête sera faite pour la forma�on des sémi-
naristes nantais. 

ESPERANCE ET VIE (rappel), mouvement chré�en pour les veufs et 
veuves, vous invite à la rencontre du samedi 4 juin de 9 h 30 à 17 h à la 
salle paroissiale près de l’église S. Eloi de la Chabossière, bd de la Libéra-
�on à Couëron, avec le thème : « Souvenirs, mémoire… et ESPERANCE ».  
Par�cipa�on pour la journée : 5 €. Renseignements auprès de Marie-
Chantal Cellier 02.40.83.10.65 

Radio Fidélité – communiqué. 
Radio Fidélité a le projet de créer un comité d'écoute dans le but d'amé-
liorer la qualité de ses émissions. Ce comité sera op�malement composé 
de 8 personnes, hommes et femmes, de tous âges, venant des 4 coins du 
diocèse. 
Il s'agira pour elles d'écouter a�en�vement 3 émissions par semaine. 

Nous comptons sur leurs remarques, commentaires et observa�ons pour 

améliorer toujours plus la qualité de notre antenne. 
Si des paroissiens veulent bien s’associer à ce beau projet au service 
d'une voix chré�enne dans notre diocèse, ils peuvent contacter :  
Sabine Daniel-Thézard  - Bénévole à Radio Fidélité  - 06 58 53 22 97  

Nouvelles d'Henri. 

 Le P. Henri va bien. Sa convalescence à la Maison des vieux prêtres du 
diocèse se passe au mieux. Mais il découvre qu'il n'avait pas lu tous les 
chapitres sur la pa�ence ...    Il est descendu - en fauteuil - pour la Messe 
et les repas. 

 Il a commencé les séances de kiné, et il a bon espoir de marcher bientôt. 
On peut très bien lui rendre visite. Autres nouvelles dans 15 jours... 



4 

 

     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 am 

Pèlerinage des hommes, époux et pères de famille 

Vous cherchez 4 jours de marche, de prière et de fraternité, de paix avec 
le Seigneur, sous le soleil généreux de notre diocèse ? 
Le pèlerinage des Hommes, Époux et Pères de Famille est fait pour vous !  
du Jeudi 30 juin (18 h) au dimanche 3 juillet (14 h).  

Sous le thème « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Isaïe 43, 4), 
nous marcherons vers la fontaine S. Joseph (Dresny-Plessé).  
Monseigneur PERCEROU nous fera la joie et la grâce de sa présence pour 
la messe et la veillée du samedi. 
Inscrip�ons sur le site internet : h�ps://pele-des-peres-44.fr 
Contact : Raphaël MEDAWAR : 06 67 20 31 99 / peledesperes44@gmail.com  

LA TROMENIE DE MARIE SUR LES PAROISSES SAINT PIERRE SUR 

LOIRE ET SAINT MARTIN DU VAL D’ERDRE 

19-20-21 juin 2022  

Sur notre paroisse : rappel et précisions (cf. bulle�n précédent) : 
Dimanche 19 Juin : 

• 9h30 : Carquefou : Bénédic�on de la calèche et des pèlerins ; départ vers St 
Mars du Désert… 

• 12h/12h30 : Arrêt pique-nique ($ré du panier) au lieu-dit « La Gare » à Saint 

Mars du Désert - Echanges en pe$tes couronnes après le pique-nique… 
• 17h30 : Arrivée à Ligné de Marie et des pèlerins, puis pique-nique  
• 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 

Pour en savoir plus, proposer son aide pour l’accueil des marcheurs (notamment 
hébergement), infos pra�ques pour marcher avec Marie : adressez un message à 
Christophe Delaunay – passerelle.cd@gmail.com – 06 86 44 25 92 

Messe en famille dimanche de Pentecôte,  
le 5 juin à 11h à l'église de Nort.  

Un accueil pendant la messe est prévu pour les enfants de 3 à 11 ans. 
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     Informations Saint Pierre 

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 

Concert annuel de la chorale Au Fil de l'Erdre : 
le vendredi 10 juin, à 20h30, en l'église de Nort sur Erdre. 

• 1ère par�e : des œuvres de musique sacrée et classique, 
• 2ème par�e : avec le baryton Régis Guillet et la pianiste Céline Oheix 

pour des lieder de Schubert et Schumann. 
Par�cipa�on libre. 

LKLMNO PN Q’NRSTUKOKTV « AMWMN(U)… » 
En 2021, l’exposi�on organisée dans l’église St-Mar�n avait pour thème les arbres. 
Suite à la demande de nombreux visiteurs, il a été décidé d’éditer un livret repre-
nant les textes et photos de ceYe exposi$on. Au Cellier, les arbres forment des ave-
nues et des parcs, ou solitaires, ils se dressent au fond des coulées. Que serions-nous 
sans eux ? L'arbre c'est la vie, bien entendu et nombre de cultures et de religions s'y 
réfèrent. A commencer par l’arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jar-
din d’Eden, celui de Jessé rappelant la filia�on humaine de Jésus, sans oublier le bois 
de la Croix devenue arbre de vie… Que la Vierge-Marie soit apparue au creux d’un 
arbre près d’ici au Marillais, ou que saint Mar�n ait fait aba�re un arbre consacré 
aux faux dieux comme le montre une des fresques de l’église, tout cela nous montre 
combien la symbolique de l'arbre est excep�onnelle. Et combien il convient de l’ai-
mer, de le respecter et de le protéger. 
Le livret compte 46 pages en format 21x29,7 et en couleurs.    -    Prix 10 €. 
Commande : Christophe Delaunay – 06 86 44 25 92 – passerelle.cd@gmail.com 

Adora$on eucharis$que : vendredi 3 juin à 20 h à l’église 

Equipe liturgique : pour le 18 juin, équipe n° 1 

Messe des familles dimanche 5 juin "Pentecôte" 
Coanimée par la communauté africaine de Nantes. 

10h30 église de  Ligné. 
Un temps de partage pendant la messe pour les enfants de 3 à 11 ans. 
Après la messe, le verre de l'ami�é suivi d'un pique-nique au plan d'eau 
de Ligné.  
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 
 

Dimanche 5 juin 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Maxime Leclerc (anniversaire), familles Leclerc-Bouré, en l'honneur de 

la Ste Vierge 
• Remerciement, en l'honneur de St Expédit 
• V&d des familles Marchand-Ferré-Bossière 
• Damien Piau 
• Daniel Viel, v&d de la famille 
• V&d des familles Bazin-Dauvé, aux inten�ons de la Ste Vierge 
• Fernand et Clémen�ne Bonraisin, v&d de la famille 
• Familles Provost-Goguet et par�culièrement Béatrice Rialland 
• V&d des familles Lemarié-Moreau 
 

 

Recevront la bénédic$on nup$ale à : 
• Nort sur Erdre, le 4 juin à 10 h : Mathieu Javanaud et Céline Javanaud ; 

à 11 h 30 : David Jouet et Céline Cremet 
• Joué sur Erdre, le 4 juin à 11 h 30 : Maxence Le Berre et Alexandra 

Dupin 
• Casson, le 11 juin à 15 h : E�enne Marrier et Laurène Marchand 
 

Seront Bap$sés à Nort, le 11 juin, à 11 h : Liam Moreau ; Max Madeline 

Mar$n ; Joy Grimaud ; Harper Grimaud. 
 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Nort sur Erdre : Marie Reine Richard, 87 ans, le 11 mai 
• Les Touches : Jean Tendron, 91 ans, le 10 mai 

 Claude Durand, 71 ans, le 17 mai 
 Claude Béléteau, 68 ans, le 19 mai 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 1er juin 2022 



7 

 

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 

Dimanche 12 juin 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• V&d des familles Favry-Aubry 
• Jeannine et Sandra Blandin, v&d de leur famille, les âmes du purga-

toire 
• Marcel Viel, v&d des familles Viel-Leduc 
• Familles Viel-Leduc, en l'honneur de la Ste Vierge 
• Inten�on par�culière 
 

Pe$t-Mars 
Samedi 4 juin 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Louis Ménard, v&d de la famille (de la part de ses neveux et nièces) 
• V&d de la famille Ménard, les malades 
• V&d des familles Forget-Moran$n 
• V&d des familles Mar$n-Pageaud 
• Familles Hardy et Crochet 
• Jean Pierre Tripon, son fils Laurent, v&d de la famille 
• Jean et Emma Viel, leurs enfants et leur pe�te-fille, v&d des familles 

Viel-David 
• V&d de plusieurs familles, les âmes du purgatoire 
 

Joué-sur-Erdre 
Samedi 11 juin 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Défunts des familles Belleil et Rialland 
• Familles Le Gualès - du Pontavice 
• Georges et Augus�n, v&d familles Forget-Branchereau 
• Anniversaire Pierre Jamet, v&d famille + inten�on par�culière et en 

l’honneur de la Ste Vierge 
• Roger Barbedet 
• Famille Mar$n-Belleil 
• Anniversaire Daniel Trovallet, v&d des familles Trovallet-Bélouard 
• Anniversaire René Lebreton, v&d des deux familles 
• v&d famille Cruaud Félix, parents, grands-parents 
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Ligné 
Dimanche 5 juin 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ''Messe du Souvenir'' Cédric Rivière 

• ''Messe du  Souvenir'' Pierre Delanoue 
• Isabelle Mar$n et les vivants de sa famille 

• Charles Daillet et les vivants de sa famille 

• René et Jacqueline Bureau et les vivants de leur famille 

• Sarah Kerloeguen-Dupas (anniversaire), ses frères  Pierre et Louis, v&d 
famille 

• Marie Denion, son mari Louis et son frère 
• Pierre et Marguerite Chaillou, v&d famille 
• Hélène Ménoret 
• Geneviève et Yves Guinouet, Georges Guillet, défunts des familles Ro-

bert-Guinouet-Guillet 
• V&d familles Ferrand-David 
• Armand Leray, (22ème anniversaire), Jean et âmes du purgatoire 
• Emile et Paule�e Delbas 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

Recevront la bénédic$on nup$ale à : 
Ligné : Samedi 4 juin, 11h30 : Julie Cassard et Guillaume Couturier 
 

Seront Bap$sés à : 

• Le Cellier : Samedi 4 juin - 18h00 : Bap�ste Tribut et Antonin Cadiot 
• Saint  Mars du Désert : Samedi 11 juin - 18h00 : Ewen Marin 
• Ligné : Dimanche 12 juin - 10h30 : Thobyas Doudat et Louison Gérard 
 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Ligné : Monique Lehy, 87 ans, le 20 mai 
• Le Cellier :  Louis Ganache, 90 ans, le 6 mai 
 Denise Morice, 99 ans, le 12 mai 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 1er juin 2022 
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Dimanche 12 juin 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie-Louise Ouvrard, v&d famille 
• Alphonse Besnard, v&d famille 
• Joseph, Louis et Marie Jourdon (20ème anniversaire) et âmes du purga-

toire 
• Marie et Gabriel Briand, Henri Pichon, v&d famille 

 

Le Cellier 
Samedi 4 juin 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• V&d des familles des Jamonières et de Champsavin 
• Inten�ons par�culières 
 

St Mars du Désert 
Samedi 11 juin 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• Guy Charriau (3ème anniversaire), son gendre, ses beaux-frères et belles-

sœurs et toute la famille 

 

Couffé 
Mercredi 1

er
 juin 

• Inten�ons par�culières (JP) 
• Louis Brulé, Jean Cellier v&d famille Cellier-Brulé-Ribour 

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 
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 Saint Mar$n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 

Heure Lieu Heure Lieu 

  Lun 30 mai   

09:15 Nort-sur-Erdre Visita$on 
Mar 31 mai 18:30 St-Mars-du-Désert (+adora�on) 

09:15  Nort-sur-Erdre  Mer 1er juin 
09:30 Couffé 

19:00 Ligné - Adora�on 

09:00 Pe�t-Mars (+ adora�on) 

Jeu 2 juin 

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 Ven 3 juin 09:30 Ligné 

18:00 Pe�t-Mars Sam 4 juin 18:00 Le Cellier 

11:00 
Nort-sur-Erdre 
(Messe en famille) 

Dim 5 juin 10:30 
Ligné 
(Messe des familles) 

10:00 Nort-sur-Erdre 
Bienheureuse 
Vierge Marie 
Lun 6 juin 

  

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 7 juin 18:30 St-Mars-du-Désert (+adora�on) 

09:15 Nort-sur-Erdre Mer 8 juin 18:30  Ligné (+ adora�on) 

18:00 Nort-sur-Erdre - Adora�on Jeu 9 juin 18:30 Le Cellier 

11:30 Nort-sur-E (supprimée) Ven 10 juin 09:30 Ligné 

Sainte Trinité 

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 11 juin 18:00 Saint-Mars-du-Désert 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 12 juin 10:30 Ligné 

Pentecôte 

Prochain bulle$n lundi 13 juin 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 1er juin 

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 


