Saint Pierre sur Loire

Saint Martin du Val d’Erdre
Bulle.n paroissial n° 13
du 13 au 26 juin 2022
Le Saint Sacrement
Le 19 juin prochain, nous allons fêter le Saint Sacrement, ce que l’on appelait
autrefois la fête Dieu et qui est fêté le deuxième dimanche après la Pentecôte.
A l’origine de ce$e fête, il faut revenir au siècle de Saint François et Sainte
Claire d’Assise. En 1223, à Bolsena, durant une messe, tout de suite après la
consécra.on, le sang gou$a de l’hos.e et tacha le corporal. Ce miracle poussa
le pape Urbain IV, en 1264, à étendre à toute l’Eglise la fête du Saint Sacrement qui était déjà vénéré dans le diocèse de Liège, grâce à l’inﬂuence d’une
religieuse, sainte Julienne de Cornillon. Il est à noter que le Pape Urbain IV
avait connu personnellement Julienne lorsqu’il était archidiacre à Liège. Il demanda par la suite à saint Thomas d’Aquin d’écrire l’oﬃce liturgique de ce$e
fête. C’est véritablement à par.r du XIIIe siècle que l’adora.on du Saint Sacrement va donc se déployer. A ce$e époque, les chré.ens communient rarement si ce n’est pendant les grandes fêtes liturgiques. Adorer le Christ présent
dans le Saint Sacrement les aide ainsi à nourrir leur foi.
A la ﬁn du XIXe siècle, en 1881, le pape Léon XIII va impulser la mise en place
du congrès eucharis.que interna.onal dont l'objec.f sera de « lu er contre
l'ignorance et l'indiﬀérence religieuse par la promo on du renouvellement
de la foi en la présence réelle ». A par.r du XXe siècle, les congrès eucharis.ques prendront ainsi une dimension de plus en plus interna.onale et missionnaire.
Quel sens donner à ce$e fête aujourd’hui ? C’est la ﬁgure du bienheureux Carlo Acu.s qui me vient à l’esprit.
La béa.ﬁca.on du jeune Carlo Acu.s à Assise, le 10 octobre 2020 en pleine
pandémie du coronavirus, fut un événement marquant pour toute notre
Eglise, parce qu’elle mit en lumière le splendide témoignage eucharis.que
d’un laïc d’aujourd’hui, mort à 15 ans en 2006, d’une leucémie fulgurante.
Carlo nous donne l’exemple d’un rapide parcours de sainteté animé par
l’amour de Jésus dans le sacrement de l’eucharis.e. Selon ses mots, l’eucharis1

.e était « son autoroute pour le Ciel! ». C’est là une image qui n’est pas sans
rappeler celle de « l’ascenseur » u.lisée par Thérèse de Lisieux pour déﬁnir
sa « pe.te voie de conﬁance et d’amour ».
En accompagnant des catéchumènes ou les enfants vers la première des
communions, il est toujours très fort de leur proposer un temps d’adora.on
devant le Saint-Sacrement. Les mots manquent pour expliciter ce qu’est la
présence réelle du Christ dans l’hos.e. Un temps d’adora.on vaut mieux que
toutes les catéchèses car ce$e présence ne s’explique pas mais se vit et je
suis toujours frappée par la simplicité et la conﬁance avec laquelle les enfants
abordent ce cœur à cœur avec le Seigneur. Le 19 juin prochain, 22 enfants
recevront la première des communions. Que la fête du Saint-Sacrement nous
aide à garder au cœur le don magniﬁque du Seigneur qui s’oﬀre à nous lors
de chaque eucharis.e, don que nous pouvons prolonger par l’adora.on eucharis.que. Sursum Corda !
Charlo$e Lambert,
Laïque en Mission Ecclésiale sur nos 2 paroisses

Informations générales

ACAT
Il y aura une Veillée de prière et d'adora on, organisée par l'Ac.on des
Chré.ens pour l'Aboli.on de la Torture, le samedi 25 juin, entre 19h et
23h, à la chapelle de semaine de l'église de Nort. Venez prier et veiller,
avec compassion pour tous ceux qui sont torturés aujourd'hui, dans notre
monde... Que le Seigneur les sou.enne dans leur épreuve.

Ecole de prière de Derval
« J’ai accompagné l’EP durant 3 années, et j’en ai été très content ! »,
Augus.n+
Pour les jeunes de 8 à 17 ans. Camp de vie chré.enne pour grandir dans la
foi. Jeux, temps de prière, vie fraternelle... avec les jeunes du diocèse.
Du dimanche 24 au dimanche 31 juillet.
Informa.ons et inscrip.ons : h$p://www.epj44.catholique.fr 06 70 58 29 93
(NB : qu’un souci ﬁnancier ne soit pas un empêchement – en parler avec le P. Augus.n)
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Bulle ns pendant l'été
Pendant la période es.vale, les bulle.ns seront plus espacés :
- le bulle.n 14 couvrira la période du 27 juin au 24 juillet,
- le bulle.n 15 couvrira la période du 25 juillet au 21 août
- le bulle.n 16 couvrira la période du 22 août au 5 septembre.
Merci de bien vouloir déposer vos annonces et inten.ons de messe au
plus tard le mercredi 15 juin pour le bulle.n 14, le mercredi 13 juillet pour
le bulle.n 15 et le mercredi 10 août pour le bulle.n 16, au presbytère, ou
sur paroisses.sp.sm@gmail.com

Le pape a dit…
François déclare que « nous devons tous apprendre de la vieillesse ».
« Oui, aﬃrme-t-il, il y a un don dans le fait d’être vieux, compris comme
l’abandon de soi aux soins des autres, à commencer par Dieu lui-même. »
Dans sa 12e catéchèse sur la vieillesse, ce mercredi 1er juin 2022, le pape
commente le psaume 70 et tout par.culièrement le verset « Ne m’abandonne pas alors que décline ma vigueur. »
Le pape invite à « ne pas cacher la vieillesse, ne pas cacher les fragilités de
la vieillesse ». Il parle d’un « magistère de la fragilité » qui « ouvre un horizon décisif pour la réforme de notre propre civilisa.on ». Ce$e
« réforme » est « désormais indispensable pour le bien de la cohabita.on
de tous », note-t-il, car « la marginalisa.on des personnes âgées, tant au
niveau conceptuel que pra.que, corrompt toutes les saisons de la vie, et
pas seulement celle de la vieillesse ».
Le pape s’élève contre « ce$e culture du déchet », « ce$e société du déchet » où les personnes âgées « sont mises à l’écart », trompées,
« abandonnées sans soin », « blessées par des formes de mépris et in.midées ». « Les personnes âgées se retrouvent mises au coin de l’existence », dit le pape.
Et il rappelle : « N’oublie pas que toi aussi, ta vieillesse arrivera. La vieillesse arrive pour tout le monde. Et de la même manière dont tu aimerais
être traité au moment de la vieillesse, traite les personnes âgées aujourd’hui. »
Les personnes âgées sont « le trésor », « sont la sagesse », souligne le
pape, elles « sont la mémoire de la famille, la mémoire de l’humanité, la
mémoire du pays ».
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Quête
Le dimanche 26 juin, la quête sera faite pour le denier de St Pierre
(ac.ons carita.ves du Pape François)
Nous rappelons le pélé-paroissial « Tro des paroisses », du 17 au 20 août
prochain.
Une occasion de redécouvrir sa paroisse et surtout sa Communauté paroissiale, sa Famille !
Par.cipa.on par.elle, totale, aléatoire ou complète ! Adapté à tous et
chacun.
Renseignements : pele.sp.sm@gmail.com – 06 17 84 05 40 (Ma$hieu Port)

Le P. Henri poursuit sa convalescence à la Maison de Retraite des bons
prêtres du diocèse, le « Bon Pasteur ». Il a de la kinésithérapie tranquillement. Vous pouvez très bien le visiter – chambre 39. Mais pour répar.r au
mieux les visites, vous pouvez téléphoner au P. Augus.n (06 15 68 33 08),
pour aviser du jour le plus adapté…

L’abbé Benoît de Vasselôt (on ne peut pas encore dire Père…) célèbrera
une « première Messe » chez nous, en la Solennité du Sacré-Cœur, le vendredi 24 juin, à 11h30, à Nort. Nous sommes tous invités à venir prier et
l’entourer dans la joie d’une vie donnée, pour Dieu et pour vous !
Merci à tous ceux qui organisèrent la belle célébra.on de la fête de la
Pentecôte à Ligné, en communion avec la Communauté Africaine
de Nantes ! Que l’Esprit-Saint poursuive son Œuvre en chacun de nous !
et que nous propagions Son Amour tout autour de nous, comme un
Feu immense !
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…
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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 am
Permanences
Pour l'été, les horaires de permanence d'accueil du presbytère à Nort
changent...
Du 4 juillet au 29 août :
Accueil uniquement le ma n de 10h à 12h
du lundi au samedi.
pas de permanence l'après-midi.
Pe t-Mars
Assemblée de prière de la communauté chré enne locale de Pe t-Mars
Dimanche 19 juin, 10 h 30, église Saint-Pierre, chapelle de semaine, place
Saint-Pierre, Pe.t-Mars – dimanche du Saint Sacrement. Port du masque
recommandé.
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 Pierre

Ligné : permanences : 02.40.77.07.34 - tous les ma.ns de 10h à 12h
Permanences
Les permanences d'accueil de la Maison Paroissiale de Ligné changent
pour l'été :
du 4 juillet au 29 août :
Accueil de 10h à 12h
du Mardi au Vendredi.
Pas de permanence le lundi et le samedi.
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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Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre

Recevront la bénédic on nup ale à :
• Nort sur Erdre, le 18 juin à 14 h 30 : Bruno Bodet et Aziliz Clodore
Seront Bap sés à : Nort sur Erdre :
• le 18 juin à 10 h 30 : Aeden Bageni, Andy Bageni, Hugo Pimor-Ber n,
Charlize Champin et Cassandre Champin, Aella E.a Muhigirwa
• le 25 juin à 11 h : Sandro Briand et Paul Collong
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à :
• Nort sur Erdre :
Marguerite E enne, 100 ans, le 19 mai
Léone Turpin, 91 ans, le 20 mai
Thérèse Toublanc, 82 ans, le 23 mai
Guy Leloup, 66 ans, le 23 mai
Monique Huet, 82 ans, le 24 mai
Constant Bonraisin, 88 ans, le 25 mai
Annie Saﬀré, 63 ans, le 31 mai
Jean Aubry, 85 ans, le 31 mai
er
• Les Touches : Thérèse Bourgeois, 80 ans, le 1 juin
Merci de déposer vos demandes d’inten ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 15 juin 2022

Nort-sur-Erdre
Dimanche 19 juin
• Vivants et défunts de la paroisse
• "Messe du souvenir" Constant Bonraisin
• Philippe Rigaud, son papa Guy, v&d des familles Guyot-BourgeoisRigaud
• Familles Leclerc-Bouré, fête des papas, en l'honneur de la Ste Vierge
• Henri et Thérèse Janin
• Jean et Renée Blond, familles Blond-Perraud
• V&d des familles Trochu-Pineau-Rialland
• Inten.on par.culière
• Olympe Métayer, ses enfants, v&d des familles Métayer-Hauraix
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•
•

Irma Méterreau et sa famille
Denis Marchand, Louis, v&d de deux familles, en l'honneur de la Vierge
Marie

Dimanche 26 juin
• Vivants et défunts de la paroisse
• "Messe du souvenir" Thérèse Lebreton
• "Messe du souvenir" Jean Aubry
• "Messe du souvenir" Thérèse Bourgeois
• Inten.on par.culière
• Marie-Josèphe Savary et sa famille
• V&d des familles Blit et Richard (anniversaire)
• Gérard Bouré, ses parents et leur famille
• M Forget, v&d de la famille

Les Touches
Samedi 18 juin
• Vivants et défunts de la paroisse
• "Messe du souvenir" Yves Pichon
• Maurice Nouais
• Roger et Alphonsine Dauvé et leur famille
• Gérard Picaud, ses frères Claude et Jean-Yves, v&d des familles PicaudAgeneau-Quirion-Clonet
• Marie Anne Jollivet (anniversaire)
• V&d des familles Bidaud- Solparoux
• V&d de la famille Jollivet Conquereuil
• V&d des familles Piquin-Robinet, les âmes du purgatoire

Casson
Samedi 25 juin
• Vivants et défunts de la paroisse
• V&d des familles Savary-Ory-Marchand
• Inten.on par.culière
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Intentions de messes Saint Pierre sur Loire

Seront Bap sés à :
• Couﬀé : Samedi 18 juin, 18h00 : Maël Hervouet et Mia Guillet
• Ligné : Dimanche 26 juin, 10h30 : Nolan Millet
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à :
• Couﬀé : Hélène Garnier, 98 ans, le 23 mai
• Saint Mars du Désert : Pierre Delanoue, 96 ans, le 16 Mai
Merci de déposer vos demandes d’inten ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 15 juin 2022

Ligné
Dimanche 19 juin
• Vivants et défunts de la paroisse
• "Messe du souvenir" André Chapeau
• "Messe du souvenir" Monique Lehy
• Familles Cremet-Minier
• Familles Lebeau-Menet-Guérineau-Savary et âmes du purgatoire
• V&d familles Perraud-Menet
• Jean Pageaud, v&d famille
• Louise et Pierre Bourgeois et leurs ﬁls Guy et Rémi
• Jeannine Dupas, son père Jean, v&d famille
Dimanche 26 juin
• Vivants et défunts de la paroisse
• "Messe du souvenir" Denise Morice
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille
• Anne-Marie Chevalier (9ème anniversaire), son mari Louis, Gérard leur
ﬁls, v&d famille
• Roger Ménard (ami), v&d famille
• Thérèse Ménard, v&d famille et âmes du purgatoire
• Denis Lambert (39ème anniversaire), v&d familles LambertBranchereau
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Couﬀé
Mercredi 15 juin
• Famille Marlat-Brulé, vivants et défunts
• Inten.ons par.culières (JP)
• Alphonsine et Henri David, v&d famille
Samedi 18 juin
• Vivants et défunts de la paroisse
• "Messe du souvenir" Hélène Garnier
• Pour mes parents, Yve$e et Maurice Clément
• Jean, Marie-Joseph et Berthe Ménoret
• Pierre Bouron, v&d famille
• Madeleine Guillois-Chauveau (marguilliers)
• Madeleine Leconte-Pichot (marguilliers)
• Georges Garçon (marguilliers)
• André Ferré (marguilliers)
• Un défunt, v&d famille

Mouzeil
Samedi 25 juin
• Vivants et défunts de la paroisse
• Anna et Jean Leduc, Jeannine Prévost, Pe.te Sœur Annick Céline de
Jésus
• En l'honneur de la Vierge Marie
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Offices de la quinzaine (Année C)
Saint Mar n du Val d’Erdre
Heure

Lieu

Jour

Saint Pierre sur Loire
Heure

Lieu

Lun 13 juin
09:15 Nort-sur-Erdre
09:15 Nort-sur-Erdre (Supprimée)
21:00 Nort-sur-Erdre : Adora-

Mar 14 juin
Mer 15 juin

09:00 Pe.t-Mars (+ chapelet)
09:15 Nort-sur-Erdre (Supprimée)

09:30 Couﬀé
19:00 Ligné : Adora.on
09:30 Mouzeil

Jeu 16 juin

18:00 Nort-sur-Erdre : Adora11:30 Nort-sur-Erdre

18:30 St-Mars-du-D. : adora.on

18:30 Le Cellier (Oﬃce, adora.on)
Ven 17 juin

09:30 Ligné

Saint Sacrement
18:00 Les Touches

Sam 18 juin

18:00 Couﬀé

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 19 juin

10:30 Ligné

Lun 20 juin

08:30 Ligné (Tro Ménie de Marie)

Mar 21 juin

18:30 St-Mars-du-Désert (+adora.on)

Mer 22 juin

18:30 Ligné (+ adora.on)

08:30 Joué s/Erdre (Tro Ménie)
09:15 Nort-sur-Erdre (Supprimée)
09:15 Nort-sur-Erdre
21:00 Nort-sur-Erdre : Adora-

09:15 Nort-sur-Erdre (Supprimée) Nat. St Jean
Bap ste
18:30 Le Cellier
18:00 Nort-sur-Erdre : AdoraJeu 23 juin
11:30 Nort-sur-Erdre

Sacré Cœur
de Jésus
Ven 24 juin

09:30 Ligné (Supprimée)

19:00 Samedi 25/06 Chapelle Nort-sur-Erdre : Veillée prière adora.on - ACAT
18:00 Casson

Sam 25 juin 18:00 Mouzeil

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 26 juin

10:30 Ligné

Samedi soir avant la messe : Confession ou rencontre d’un prêtre 17h15 à 17h45
Prochain bulle n lundi 27 juin 2022
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le mercredi 15 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
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