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Temps du repos… et de plaisir. 

Ce mois de juin est plein de temps de relecture, de synthèse-perspec�ves… 

Quelle qu’ait été notre année, il nous faut la reme re au Seigneur. 

Ce qui n’a pas été comme nous l’aurions espéré (par notre faute ou non), nous 
lui confions ; nous le plongeons dans sa miséricorde, dans son amour. Quand je lis 
l’Histoire Sainte dans la Bible – « Sainte », comme on dit !? –, elle est pleine de mi-
sère humaine, de péchés et de pauvreté. Et Dieu trace sa route, depuis Adam&Eve, 
Caïn et Abel, etc. et à travers des vertes et des pas mûres du tout ! Le Sauveur vient 
au cœur de notre histoire sainte, à chacun de nous… Lisez l’Histoire Sainte, c’est 
tout à fait rassurant et détendant ! – Dieu aime vraiment l’Humanité ! –, il ne recule 
devant aucune souffrance, aucune misère, aucun péché. 

Et pour ce qui fut bon et beau, nous lui rendons grâce et surtout nous nous ré-
jouissons. J’insiste beaucoup sur ce temps de contempla�on et d’ac�on de grâce ; 
en effet, nous sommes à 100 à l’heure tout le temps, et ce temps ne nous semble-
rait pas ‘‘produc�f’’, alors nous le négligeons (parfois totalement)… Pourtant, selon 
Aristote, le plaisir soigne les blessures de l’âme. Contempler une œuvre bien faite 
(un enfant qui s’épanouit, un groupe qui s’élargit, une entreprise qui marche, une 
réconcilia�on, un pe�t progrès…) procure du plaisir et une joie très saine. Les négli-
ger, c’est se condamner à l’épuisement. « Dieu vit ce qu’il avait fait, c’était très bon, 
et Dieu se reposa le 7ème jour de tout ce qu’il avait fait », Gn 1. 

Quelles ont été les 3 plus grandes joies de votre année depuis septembre der-
nier ? Sauriez-vous les décrire ? Avez-vous pris le temps de vous en réjouir ? Je vous 
encourage vraiment à prendre le temps de faire ce pe�t exercice – par ex. durant 
un temps de prière… (NB : cet exercice annuel peut être envisagé quo�dienne-
ment… bien sûr et évidemment !) 

Peut-être que certains auront même le force de faire une retraite cet été. C’est 
évidemment une façon très sûre pour discerner le Seigneur à l’œuvre dans notre 
histoire-sainte… et lui donner les moyens de prendre soin de nous. 

Bon été à chacun, et que le Seigneur puisse révéler à chacun la réussite de son 
Histoire-Iainte, et lui donner une occasion de joie. 

Augus�n+, curé reconnaissant  

Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle�n paroissial n° 14 

du  27 juin au 24 juillet 2022 
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Témoignage 

« Lourdes, je ne connaissais pas donc encore moins le pèlerinage 
diocésain 
C’est en écoutant un ami hospitalier qu’un « pourquoi pas toi » a 
raisonné dans ma tête. J’ai donc osé vivre une pe�te semaine comme 
hospitalier « roulant débutant ». 
Que de belles rencontres ! 
Des soignants entourant tous les pèlerins, valides ou pas. Certains sont 
en grande souffrance et gardent un moral d’acier. Leurs regards et leurs 
sourires nous touchent. On reçoit une belle leçon de vie. 
Mais quelle belle organisa�on !! Des milliers de pèlerins de toutes 
na�onalités, de beaux temps de prière et de partage. » Témoignage d’un 
pèlerin Lourdes-2022. 

     Informations générales 

Pélé paroissial ! – rappel. 

Pour ceux qui veulent découvrir leur paroisse et leur communauté, 
un mini-pélé paroissial aura lieu du 17 au 20 août prochain. Départ 
de Nort, arrivée à Couffé… Programme très précis à venir, pour ceux 
qui veulent par�ciper à un moment ou à l’autre. Tous a endus !  
 

Quête 

Le dimanche 26 juin, la quête sera faite pour le denier de S. Pierre 
(ac�ons carita�ves du Pape François). 

Messe de rentrée inter-paroissiale  

11 septembre, 10h30, au Mont Juillet aux Touches. 

Ce e année, l’EAP a opté pour une Messe de rentrée commune à 
nos 2 paroisses. La prépara�on est pleine d’enthousiasme ! Ce se-
ra une Messe en plein air,  au Mont Juillet. Ce sera aussi l’occasion 
de s’inscrire à la caté, prof2foi, confirma�on, etc. Elle sera suivie 
d’un pique-nique, et de pe�tes ac�vités familiales ! Fin vers 15h 
avec la prière des vêpres pour ceux qui voudront.  
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Journée paysanne régionale 

Témoignage de Gérald, vigneron 

« Un oncle m’avait parlé en bien des journées paysannes et je n’ai pas été déçu. 

Concernant la technique agronomique, le sujet a rapidement porté à des 

réflexions beaucoup plus larges et éthiques…. 

Pour la par)e ‘Dieu dans l’agriculture’, j’ai été comblé. Dieu et la Foi étaient en 

permanence au centre des discussions, j’ai apprécié la présenta)on de la 

doctrine sociale de l’Église, appliquée à l’agriculture. Je ne m’a-endais pas à 

trouver une communauté avec autant de jeunes pas plus qu’une communauté 

aussi priante. 

Finalement, ce qui m’a le plus marqué, lors de ces premières journées 

paysannes, c’est que Jésus et la Foi ont occupé la première place ». 

Journée paysanne régionale, à l’abbaye de Melleray, le samedi 2 juillet. 
La journée débutera par la messe, à 12 h. 

 

 

Message du pôle solidarité de la paroisse Saint Mar�n 

Le Pôle Solidarité relaie un appel de l’associa�on 100 pour 1 de Nort-sur-Erdre 

qui œuvre au logement de personnes migrantes présentes sur notre territoire. 

Actuellement, ce e associa�on est à la recherche d’un logement à loyer 

solidaire à Nort, si possible, pour une famille d’origine tunisienne avec quatre 

enfants vivant sur la commune  depuis plusieurs mois avec un vrai désir 

d’intégra�on (bénévolat dans plusieurs associa�ons et appren�ssage de notre 

langue). 100 pour 1 prend à son compte le bail et les charges et même un 

rafraîchissement du logement si nécessaire. 

100 pour 1 recherche également un logement, type studio,  pour un jeune, 

dans le but de lui éviter un départ pour Nantes et le préserver des condi�ons 

souvent difficiles qu’il risque de rencontrer. 

Pour tout renseignement complémentaire : 06 61 25 62 18 

 

NB : M. le curé sera en vacances du 25 juillet au 12 

août. 
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Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à : 
• Nort sur Erdre : Maria Peignet, 82 ans, le 11 juin 

• Joué sur Erdre : Denise Barbedet, 94 ans, le 4 juin ; Madeleine Glémin, 97 ans, le 
11 juin 

• Pe�t Mars : Marie Louise Cadiot, 90 ans, le 8 juin 

Seront bap�sés à : 
• Nort sur Erdre, le dimanche 3 juillet à la messe de 11h : Lola Perrinel  

• Notre Dame des Langueurs, le 9 juillet à 10 h : Loan Fourni 

• Nort sur Erdre, le 23 juillet à 11 h : Emma Gauthier Goncalves, Paul Michaux, 
Clémence Adron, Layanna Gopaul, Maëly Gopaul, Milo Sebert 

• Nort sur Erdre, le 24 juillet à 11 h : Côme Duplan, Louka Richard 

Recevront la bénédic�on nup�ale, à : 
• Notre Dame des Langueurs, le 9 juillet à 11 h 30 : Jean bap�ste Godin et Océane 

Bouyer 

• Nort sur Erdre, le 9 juillet à 14 h 30 : Edouard Bernard et Marie Chevalier 

• Joué sur Erdre, le 16 juillet à 15 h : Anthony Benoist et Ann Viollier 

• Joué sur Erdre, le 23 juillet à 11 h 30 : Flavien Leray et Laura Ménard 

     Informations Saint Martins 

     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 

Nort/Erdre : perm : 02.40.72.20.27- du lundi au samedi de 10h à 12h  

Adora�on eucharis�que : vendredi 1er juillet à 20 h à l’église 

Equipe liturgique : pour le 16 juillet, équipe n° 2 

Il n’y aura pas de permanence à la Maison Paroissiale de Couffé du 14 juillet au 15 

août. Pour tout renseignement s’adresser à la Maison Paroissiale de Ligné . 

Sera bap�sé à Le Cellier, le samedi 2 juillet: Apolline Gelly-Aubert 

Recevront la bénédic�on nup�ale, à : 
• Saint Mars , le samedi 9  juillet , à 11h00 : Stéphanie Chaussée et David Delet 

• Le Cellier, le samedi 9 juillet , à  13h30 : Louise Poirier et Bas�en Robert 

• Ligné, le samedi 16 juillet, à 10h30 : Magali Montjol-Delphine et Sébas�en Guédon 

• Couffé, le samedi 16 juillet, à 11h00 : Coralie Hardy et Yohan Leray 

• Ligné, le samedi 23 juillet, à  11h30 : Stéphanie Lefièvre et Christophe Arnal 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :  
• Couffé : Alfred Ménoret , 94 ans, le 7 juin  
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Nort-sur-Erdre 

Dimanche 3 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• V&d des familles Lemarié-Moreau 
• Mme Papion, inten�on par�culière 
• V&d de la famille Gicqueau 
• V&d de la famille Turpin 

Dimanche 10 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du souvenir Léone Julienne 
• Messe du souvenir René Frémond 
• Messe du souvenir Guy Leloup 
• V&d des familles Marchand-Ferré- Boissière 
• Familles Bazin-Dauvé, v&d des familles et aux inten�ons de la Ste Vierge 
• Marie-Josèphe Savary et sa famille 
• Aglaë Leray, sa mamy, ses papys, sa tante 

Dimanche 17 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Henri et Thérèse Janin 
• Jean et Renée Blond, familles Blond-Perraud 
• V&d des familles Turpin-Brossier 
• Bernard Rapion (anniversaire), familles Rapion-Jamet 
• M Forget, v&d de la famille 
• Jocelyne Boisseau, v&d de la famille 
• Serge Dauvé 
• Bernard Jahan et sa famille 

Dimanche 24 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du souvenir Monique Huet 
• Famille Dauvé-Rigaud et par�culièrement Guy Dauvé 
• Philippe Rigaud ( 60 ans), v&d des familles Guyot-Bourgeois-Rigaud 
• V&d des familles Favry-Aubry 

     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi  13 juillet 2022 
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Pe�t-Mars 

Samedi 2 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Louis Ménard, v&d de sa famille (de la part des conscrits) 
• Gérald Faverolle, v&d de la famille 
• Paul David, v&d des familles Viel-David, ac�on de grâce 
• René Rialland, Jean Voisin 
• V&d de la famille Leduc-Rialland 
• V&d des familles Bouron-Lebâcle et plusieurs défunts 
• Brigi e Dugast, v&d des familles Pageaud-Dugast 

Joué-sur-Erdre 

Samedi 9 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Rose et Philippe Branchereau, v&d de la famille 
• Familles Le Gualès - Du Pontavice  
• Georges et Augus�n, v&d familles Forget-Branchereau 
• Roger et Denise Barbedet 
• Félix Cruaud, v&d de sa famille, parents, grands parents  
• Abel Rouaud (anniversaire), v&d de la famille 

Les Touches 

Samedi 16 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Monique et Jean Bidet, v&d des familles Bidet-Marchand 
• Georges(3e anniversaire), Thérèse Baudouin, les défunts des familles 

Guinouët-Guillet-Robert 
• Constant et Bernade e Riclet, v&d de la famille 
• Yves Pichon (voisins), v&d des familles Pichon-Beaudouin 
• Dominique Robin (5e anniversaire), v&d des familles David-Bourget-Robin-

Morice 

Casson 

Samedi 23 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Louis Malherbe, ses parents et beaux-parents Cornier R 
• Marie Thérèse Maisonneuve, v&d de la famille 
• N. (anniversaire), Louis Guillet la Ravillière 
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Ligné 

Dimanche 3 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie Denion, son mari Louis et son frère 
• 'Pierre et Marguerite Chaillou, v&d de la famille 
• Hélène Ménoret 
• V&d des familles Bastard-Leduc et une inten�on par�culière 

Dimanche 10 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Jean Quignon, Hélène Quignon, Jean-Pierre Quignon, Jean-Paul Daudin 
• Marie-Louise Ouvrard, v&d de la famille 
• Julien et Simone Chaillou, v&d de la famille 
• V&d des familles Lebeau-Menet-Guérineau-Savary et âmes du purgatoire 

Dimanche 17 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Louis Kerloeguen-Dupas (3ème anniversaire), Pierre et Sarah, v&d de la 

famille 
• Familles Crémet-Minier 
• Armand Leray, Jean et leurs parents, v&d de la famille 
• V&d de la famille Perraud-Menet 
• Thérèse Ménard, v&d de la famille et âmes du purgatoire 
• Alphonse Besnard, v&d des 2 familles 

Dimanche 24 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• Alexandre Marzelière (14ème anniversaire), son fils Guy, v&d de la famille 
• V&d des familles Ferrand-David 
• Jospeh, Louis et Marie Jourdon et leurs parents défunts 
• En l'honneur de Sainte Anne, v&d des 2 familles et inten�ons par�culières 
• Félix Bertheau, v&d familles Ménoret-Bruand 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi  13 juillet 2022 
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Le Cellier 

Samedi 2 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du Souvenir'' Louis Ganache 

• 'Messe du Souvenir''  Michel Chaurois 
• Bruno Gau�er (5ème anniversaire), son frère Freddy, leur papa Claude, v&d 

des familles Gau�er-Brossard 

St Mars du Désert 

Mardi 28 juin 

• Rémi Derouin (1er anniversaire) 

Samedi 9 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Eugène GROIZEAU (5e anniversaire), v&d des familles GROIZEAU -BLOURDE 
• Familles JOUIS - SECHER, familles GOUY - LEBOT 
• Ghislaine DRONNEAU 
• Sr Elisabeth LEBOT et Marie HARDY 
• famille CHESNEAU 
• Georges ROUSSEAU, v&d de la famille 
• Alexandre TESSIER, Marie Josèphe et Jean GODARD, v&d de leurs familles 
• ''Messe du Souvenir'' Nadine Brunellière 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• Claire Guillet, ses parents défunts et sa famille 
• Michel Papion (21ème anniversaire), v&d  des familles Bonneau-Papion 

Couffé 

Mercredi 29 juin                                     Mercredi 13 juillet 
• Inten�ons par�culières (JP)              Famille Marlat-Brulé v&d 
                                                                           Inten�ons par�culières (JP) 
Samedi 16 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir » Alfred Ménoret   

• Jean Cellier – v&d des familles Cellier-Brulé-Ribour 

 Mouzeil 

Samedi 23 juillet 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Daniel Ploteau (8ème anniversaire), v&d des familles Ploteau-Derouelle 
• Rémi Ploteau (3ème anniversaire), v&d des familles Ploteau-Perray-

Cruaud, v&d de la famille Guinchard 
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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 : h-ps://paroisses-st-pierre-st-mar)n.fr/ 
Le site du diocèse : h-p://diocese44.fr 

Saint Mar�n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 
Heure Lieu Heure Lieu 

  Mar 28 juin 18:30 St-Mars-du-D (+ adora�on) 

21:00  Nort/Erdre (adora�on) Mer 29 juin  
09:30 

19:00 

Couffé 

Ligné (adora�on) 

09:00 

18:00 

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

Jeu 30 juin 
09:30 
18:30 

Mouzeil  
Le Cellier (temps de prière) 

11:30  Nort-sur-Erdre  Ven 1er juil  09:30  Ligné  

18:00 Pe�t-Mars Sam 2 juil 18:00 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 3 juil 10:30 Ligné 

09:15  Nort-sur-Erdre  Mar 5 juil 18:30 St-Mars-du-D (+ adora�on) 

09:15  
21:00 

Nort-sur-Erdre 
Nort/Erdre (adora�on) 

Mer 6 juil 18:30  Ligné (+ adora�on) 

18:00 Nort/Erdre (adora�on) Jeu 7 juil 18:30   Le Cellier   

11:30  Nort-sur-Erdre  Ven 8 juil   

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 9 juil  18:00 Saint-Mars-du-Désert 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim  10 juil 10:30 Ligné 

    Offices de la quinzaine du 27 juin au 10 juillet 2022 (Année C) 

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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 Saint Mar�n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 
Heure Lieu Heure Lieu 

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 12 juil 18:30 St-Mars-du-D (adora�on) 

09:15 

21:00  

Nort-sur-Erdre 

Nort/Erdre (adora�on)  
Mer 13 juil 

09:30 

19:00 

Couffé 

Ligné (adora�on) 

09:00 

18:00 

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

Jeu 14 juil 
09:30 
18:30 

Mouzeil  
Le Cellier (temps de prière) 

11:30  Nort-sur-Erdre  Ven 15 juill  09:30  Ligné  

18:00 Les Touches Sam 16 juil 18:00 Couffé 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 17 juil 10:30 Ligné 

09:15  Nort-sur-Erdre  Mar 19 juil 18:30 St-Mars-du-D (+ adora�on) 

09:15  
21:00 

Nort-sur-Erdre 
Nort/Erdre (adora�on) 

Mer 20 juil 18:30 Ligné (+ adora�on) 

09:15 Nort-sur-Erdre  Jeu 21 juil 18:30   Le Cellier   

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

18:00 Casson Sam 23 juil 18:00 Mouzeil 

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

Prochain bulle�n lundi 25 juillet 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 13 juillet 

2022 au plus tard, au presbytère, ou sur "paroisses.sp.sm@gmail.com" . 

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 

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

      Offices de la quinzaine du 11 au 24 juillet 2022 (Année C) 

Samedi soir avant la messe : Confession ou rencontre d’un prêtre 17h15 à 17h45 


