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Saint Martin du Val d’Erdre
Saint Pierre sur Loire 
Bulletin paroissial n° 15

du 25 juillet au 21 août 2022 

Au cœur de l’été, la fête de l’Assomption de Marie 
Nous célébrons l’entrée de Marie dans la gloire de Dieu. Cette solennité chrétienne 
vaut aussi pour nous, appelés un jour à entrer dans la gloire de Dieu, le Ciel. Nous 
fêtons en l’Assomption de Marie ce que donc nous deviendrons un jour. 
Méditons ces paroles de Marie : 
Comment cela se fera-t-il ? (Luc 1/34) 
Marie, modèle des croyants qui cherchent à comprendre et dont la réponse est 
expression d’une grande, belle, admirable liberté. 
Qu’il me soit fait selon ta Parole ! (Luc 1/38) 
Marie, modèle des croyants qui font confiance. Parce que la volonté de Dieu est 
pour eux toujours une volonté d’amour. 
Le Seigneur a fait pour moi des merveilles (Luc 1/49) 
Marie, modèle des croyants qui rendent grâce à Dieu parce que c’est toujours Dieu 
qui prend l’initiative. 
Pourquoi nous as-tu fait cela ? (Luc 2/48) 
Marie, modèle des croyants qui interrogent Dieu. 
Ils n’ont plus de vin (Jean 2/3) 
Marie, modèle des croyants qui présentent leurs attentes et celles de l’humanité 
entière à Dieu. 
Tout ce qu’il vous dira, faites-le (Jean 2/5) 
Marie, modèle des croyants qui témoignent de la sollicitude, de la bienveillance, de 
l’attention de Dieu à toute l’humanité. 
Au pied de la croix, Marie (Jean 19/25) Pas un mot… mais une attitude : « elle était 
debout » 
Marie, mère des croyants qui devant la souffrance aux multiples visages, ne se rési-
gnent pas, mais demeurent debout, espérant contre toute espérance. 
Au matin de Pentecôte (Actes des Apôtres 1/14) Pas un mot… mais une Présence : 
elle était là avec les Apôtres. 
Marie, modèle des croyants qui se laissent conduire par l’Esprit Saint. 
Marie, modèle des croyants qui laissent le cœur du Fils de Dieu battre dans son 
cœur. 
Marie, modèle des croyants qui se mettent avec elle à l’école de son Fils Jésus. 

Ô, Marie, nous mettons notre main dans ta main pour, avec toi, mettre nos pas 
dans les pas de ton Fils Jésus. 

Jean Provost. 
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 Assomption de Marie – 15 août 2022  
Trois Messes seront célébrées sur nos paroisses :   

10h30  : Grotte de Petit-Mars & Grotte du château de la Villejégu à Couffé. 
20h00  : chapelle de Notre-Dame-de-Recouvrance à Casson. 

     Informations générales 

Pélé paroissial ! 
Du 17 août à Nort au 20 août à Couffé… marchons ensemble ! 

Une journée type sera ainsi (grosso-modo) : 

7h00 : Lever et rangement du matériel 
 de nuit (tente, ...) 
7h30 : Petit-déjeuner 
8h15 : Messe à l’église 
9h00 : Marche, prière,  
 échange fraternel, chapelet 
12h30 : Déjeuner 

14h00 : Marche, prière, topo, ... 
17h00 : Arrivée, montage des tentes,        
  douches, temps libre 
18h30 : Préparation du repas 
19h00 : Dîner 
20h15 : Veillée 
21h00 : Complies, temps libre, coucher 

Toutes les précisions jour après jour, sur https://paroisses-st-pierre-st-martin.fr/  
et le bulletin d’inscription à télécharger. 

Contact : pele.sp.sm@gmail.com / 06 17 84 05 40 

Messe de Rentrée inter-paroissiale (rappel) : 
11 septembre au Mont Juillet aux Touches à 10h30.  

NB : il y aura bénédiction des cartables aussi ! 

Père Henri Groizeau - Le P. Henri a désormais une ligne directe dans sa chambre du 
Bon-Pasteur : 02 40 74 88 16. Vous pouvez très bien l’appeler et même aller le visiter 
(chambre 39). Il sera heureux de garder un peu de lien – même si ça n’est pas 
très long. Au plaisir ! 

Appel 2022 « Bâtir sur le Roc » (Mt 7,24) Les travaux du Séminaire St Jean à Nantes 
«… L’appel aux vocations est l’affaire de tous et c’est toujours dans la prière et dans 
l’Eglise que l’on découvre sa vocation. Le Séminaire interdiocésain de Nantes accueil-
le des jeunes gens pour les préparer à devenir pasteur du Peuple de Dieu… – à l’ima-
ge de Benoit de Vasselôt, que nous avons accueilli sur nos paroisses en tant que sémi-
nariste et qui est, aujourd’hui, prêtre à Ancenis. – Afin que les séminaristes puissent 
étudier et vivre leur cheminement spirituel, le diocèse a entrepris d’importants tra-
vaux de rénovation au Séminaire st Jean de Nantes… » 
Par ce message, notre évêque, Mgr Laurent Percerou, sollicite notre soutien finan-
cier. Les dons permettront de financer une partie des travaux de rénovation, et de 
permettre aux séminaristes de vivre une formation de qualité… Vous pourrez bénéfi-
cier d’une réduction fiscale… Vous trouverez plus de précisions dans les enveloppes 
qui se trouvent au fond des églises. 

Merci pour votre générosité et votre soutien des futurs prêtres. 
Prions pour nos séminaristes et futurs pasteurs… 
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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… 

Le chemin de Compostelle passe par Nort-sur-Erdre 
2022, année sainte jacquaire, l’association bretonne des Amis de S. Jacques organi-
se l’opération « Le Bourdon Breton vers Compostelle ». Partis de la Pointe 
S. Mathieu le 7 juillet, les pèlerins, de relais en relais, acheminent le Bourdon (bâton 
de pèlerin) jusqu’à Compostelle. Le lundi 25 juillet, le Bourdon arrive à l’église de 
Nort-sur-Erdre : 
- À 14h00 : Exposition à l’église sur les chemins de S. Jacques 
- À 16h00 : Fin de l’étape Blain/Nort-sur-Erdre, arrivée du Bourdon et passage de 
relais pour l’étape suivante Nort/La Chapelle. Lundi 25 juillet, jour de la St Jacques :  

Exposition et Evénement jacquaire à N S/Erdre. 

Session estivale - Vous souhaitez profiter de l’été pour faire une session près de 
chez vous, voici une proposition de la communauté de l’Emmanuel à Notre-Dame 
de Béhuard (49). 

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août 2022 
Venez faire une pause, pour avancer vers le Christ ! 

Tous les renseignements sont sur ce lien https://emmanuel.info/propositions/festival-

Pèlerinages à Lourdes  
Du 1er au 3 octobre : Espérance et Vie, pour tous les veufs et veuves, trois jours 
riches de conférences, de rencontres, de célébrations, de partages… (propositions 
spécifiques selon les âges et le temps de veuvage). Ce rassemblement est l’occasion 
pour de nombreux veufs et veuves de rencontrer d’autres personnes touchées par 
le deuil de leur conjoint, de bénéficier de conférences, d’ateliers et de témoignages 
qui leur permettront de continuer, plus forts, le cours de leur vie. 
Les inscriptions sont ouvertes : https://esperanceetvie.wordpress.com/contacts/
Du 4 au 9 octobre : le Rosaire, organisé par les frères dominicains.  
thème : « Comme Bernadette, allez dire… ». Inscriptions : 
. au 06.50.89.67.71 ou 02.41.22.48.67 (les mardis et jeudis de 10 h à 17 h), 
. par courrier : Pèlerinage du Rosaire - 36 rue Barra - 49045 Angers Cédex 01 
. par email :      rosaire.valleedelaloire@gmail.com 
. site internet : www.pelerinage-rosaire.org/regions/val-de-loire/ 

Le curé sera en vacances du 25 juillet au 12 août. On lui souhaite bon repos.  
Qu’il revienne, comme chacun, en pleine forme, pour que nous continuions  

ensemble notre pèlerinage vers le Ciel ! 
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 Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à : 
Joué sur Erdre :  Madeleine Glémin, 97 ans, le 11 juin  

                     Philomène Branchereau, 95 ans, le 23 juin 
Nort-sur-Erdre : Jean-Luc Harrouet, 71 ans, le 15 juin  
             Dominique Bombray, 71 ans, le 21 juin 
Les Touches :      Claude Monnier, 72 ans, le 6 juillet 

Recevront la bénédiction nuptiale, à : 
Nort sur Erdre, le 30 juillet à 11h : Jean Quérard et Maëliss Samson 
Les Touches, le 6 juillet à 11h30  : Fabien Peltier et Isabelle Durand-Degranges 

     Informations Saint Martins 

     Informations Saint Pierre 
Ligné : permanences : 02.40.77.07.34 - tous les matins de 10h à 12h 

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

Seront baptisés, le dimanche 21 août au cours de la messe :  
Tini Le Tallec-Chouin et Pierre Guérin 

Recevront la bénédiction nuptiale, à : 
Couffé, le 20 août à 11h00 : Kevin Delattre et Belinda Bretin 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :  
Le Cellier : Jérémy Muraille, 28 ans, le 16 juin 
Couffé : Denise Hamon, 76 ans, le 1er juillet  
Saint-Mars du Désert : Louise Jaunasse (100 ans), le 29 juin 
Ligné : Gilberte Pinel, 96 ans, le 23 juin ; Gabriel Babicky, 90 ans, le 28 juin 

Avis - église de Couffé - Nous avons le regret de vous annoncer que notre candidatu-
re pour gagner le concours ouvert par le Pèlerin magazine, n'a pas été retenue. Nous ne 
remportons pas les 29 k€ espérés. Merci à tous ceux qui avaient soutenu notre partici-
pation au concours. La paroisse assumera les frais de réfection de l'église de Couffé. 
Néanmoins, tous vos dons (déductibles des impôts à 66%...) sont toujours les bienvenus, 
certes.           Augustin+  
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« Au revoir »  

Voilà 7 ans, j'arrivais en communauté à Ligné ! Je m'apprête à partir fin août pour 
rejoindre la maison-mère à Saint Gildas-des-Bois. 
Merci de votre accueil, de vos gentillesses pour moi ! Grâce à tout cela, je me suis vite 
habituée parmi vous. Je garde un très bon souvenir de mon passage à Ligné. J'ai appré-
cié – en particulier – les messes dominicales où nous sommes rassemblés. Elles sont 
nécessaires, vivifiantes pour vivre l'Évangile au quotidien et affronter les situations 
inhérentes à notre vie. 
Je souhaite que des bonnes volontés s'offrent pour servir la Paroisse dans diverses acti-
vités. Je vous cite quelques exemples : services à la maison de retraite, visite des person-
nes âgées, malades, convivialité au Secours Catholique, sacristie, décoration de l'égli-
se......... Nous avons besoin les uns des autres pour que la Paroisse soit vivante et at-
trayante. 

Au revoir ! je vous garde dans ma prière ! Priez pour moi aussi ! Merci 
               Sœur Clémentine 
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Couffé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi matin de 10h30 à 11h30 

     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Fête de l’Assomption – lundi 15 août 
Préparation du site : le samedi 13 août, rassemblement à 8 h 30 au bâtiment communal, 
rue du stade à Couffé, pour le transport du matériel vers la Grotte de la Villegégu. Tous 
les volontaires de la Paroisse st Pierre sur Loire sont attendus et seront les bienvenus. 
Célébration : La procession démarrera depuis le parvis de l’église de Couffé. Nous nous 
donnons rendez-vous à 10h00 afin que nous soyons tous unis, en prière avec la Vierge 
Marie pour célébrer dans la joie son Assomption. 
Nous rejoindrons à 10h15 ceux qui attendent en haut, à la grille du château et nous 
continuerons la procession jusqu’à la Grotte de la Villegégu où la messe aura lieu à 
10h30. 
L’après-midi, nous prierons le chapelet à 15h00, suivi du Salut du Saint-Sacrement. 
Il est possible de pique-niquer sur place 
Adoration Eucharistique : le 5 août à 20 h à l’église. 
Equipes liturgiques : pour le 15 août : la chorale – pour le 20 août, équipe n° 1 
Fermeture Maison Paroissiale : 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 Parois-

Nort-sur-Erdre -  
Dimanche 31 juillet 

Vivants et défunts de la paroisse 
Christian Fleury et toute la famille 
pour les 80 ans de Annick Lecomte (de la 
part de Sœur Yvonne, de ses enfants Jo-
siane et Dominique) 

Familles Belleil et Surget (de la part de 
ses enfants et petits-enfants) 
Familles Peignet-Dutertre-Baudouin 
Raymonde Caillard-Canonne, v&d famille 
Jean Aubry, ses parents Jean et Théotiste 
Aubry, ses beaux-parents Jeanne et Jo-
seph Guerlais 

Dimanche 7 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
« Messe du souvenir »  

   Annick Moulin, née Sezestre 
V&d des familles Marchand-Ferré-

Boissière 
V&d des familles Lemarié-Moreau 
V&d de la famille Turpin 
Robert et Baptiste, v&d de la famille 
Moulin 

Dimanche 14 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
« Messe du souvenir » Maria Peignet 
V&d des familles Blit et Richard 
(anniversaire) 
Marie-Josèphe Savary et sa famille 

Maryvonne Leclerc (anniversaire) 
Jeannine et Sandra, v&d de leur famille, 
les âmes du purgatoire 
Action de grâce pour la guérison d'une 
maman 
V&d des familles Guillet-Fortun 

Dimanche 21 août 
Vivants et défunts de la paroisse 

 
V&d des familles Blit-Richard  (ann) 

Petit-Mars - Samedi 6 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
Louis Ménard, v&d de la famille 

Intention particulière 
Ferdinand et Marcelle Ouairy 
Paulette Pageaud-Bidet (anniversaire) 
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Petit-Mars - Lundi 15 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
« Messe du souvenir » Guy Lebrun 
« Messe du souvenir »  

    Marie Louise Cadiot 
Théophile et Marie Louise Coué, v&d fam 
Gérald Faverolle, v&d de la famille 
V&d des familles Bazin-Dauvé et aux inten-
tions de la Ste Vierge 
Donatien et Thérèse Lemasson, v&d fam  
Anne Marie Séché, v&d de sa famille 
Jean-Pierre Tripon, son fils Laurent,V&D fam 
Familles Leclerc-Bouré,  

   en l'honneur de la Ste Vierge 
En l'honneur de la Ste Vierge, inten part 
Pierre et Lucienne Leduc, v&d famille 
Anne Marie Robinet, son mari, son fils, sa 
fille, son gendre et son petit-fils, v&d de la 
famille, les âmes du purgatoire 
Yves Hardy, ses parents et beaux-parents, 

son frère, sa belle-sœur, ses beaux-frères, 
v&d des familles Lebot-Hardy et Lebot-
Masson 
Thérèse et Louis Pageaud,  

    v&d des familles Pageaud-Marzelière 
René Rialland, sa maman, son frère Claude 
V&d des familles Chotard-Viel 
V&d des familles Pageaud-Bidet 
Thérèse et Pierre Leduc, v&d de la famille 
Yves Le Gualès (anniversaire),  

    vd familles Le Gualès - Du Pontavice 
Familles Hardy, Leduc,Crochet 
Louis Briot, v&d de sa famille 
V&d des familles Leduc-Rialland et les âmes 
du purgatoire 
Remerciements à la Ste Vierge, Philippe 
Rigaud et son papa Guy, 
V&d des familles Rigaud-Guyot-Bourgeois 
En l'honneur de la Vierge Marie, v&d de 
notre famille 

Joué-sur-Erdre - Samedi 13 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
« Messe du souvenir »  

    Philomène Branchereau 
Familles Le Gualès - Du Pontavice 
Georges et Augustin, v&d familles Forget-
Branchereau 
Roger et Denise Barbedet 

V&d de plusieurs familles et en l'honneur 
de la Ste Vierge 
Anniv Pierre Tariot, v&d de la famille, en 
l'honneur de ND de Lourdes 
Eugénie Forget (ann), Jean, v&d famille 
Mickaël et Louis Monnier, v&d familles  
V&d des fam Monnier-Riclet, v&d familles-
Monnier-Riclet 

Les Touches - Samedi 20 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
Claude Griffon, v&d des familles 
Yves Pichon (prière des mères), v&d des  

 
familles Pichon-Baudouin 

Remerciements à la Ste Vierge Marie et à 
Ste Rita, Jean Paul Amérand 

Casson - Lundi 15 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
Fam Savary-Ory-Marchand, v&d des fam 
Marie Thérèse Maisonneuve 
V&d des familles Gallard-Pasquier 
Marie Thérèse et Alphonse Niel, v&d fam  

V&d de la famille Oriot 
V&d de la famille Frémont 
Famille Guillet (la Ravillière) 
V&d de la famille de Joseph Bonraisin 
V&d des familles Jean et Brodu 

ND des Langueurs - Samedi 30 juillet 
Vivants et défunts de la paroisse  

Action de Grâce à la Sainte Vierge 
V&d d’une famille 



Voilà 7 ans, j'arrivais en communauté à Ligné ! Je m'apprête à partir fin août pour 
rejoindre la maison-mère à Saint Gildas-des-Bois. 
Merci de votre accueil, de vos gentillesses pour moi ! Grâce à tout cela, je me suis vite 
habituée parmi vous. Je garde un très bon souvenir de mon passage à Ligné. J'ai appré-
cié – en particulier – les messes dominicales où nous sommes rassemblés. Elles sont 
nécessaires, vivifiantes pour vivre l'Évangile au quotidien et affronter les situations 
inhérentes à notre vie. 
Je souhaite que des bonnes volontés s'offrent pour servir la Paroisse dans diverses acti-
vités. Je vous cite quelques exemples : services à la maison de retraite, visite des person-
nes âgées, malades, convivialité au Secours Catholique, sacristie, décoration de l'égli-
se......... Nous avons besoin les uns des autres pour que la Paroisse soit vivante et at-
trayante. 

Au revoir ! je vous garde dans ma prière ! Priez pour moi aussi ! Merci 
               S ur Clémentine 7 

 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 
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Merci de déposer vos demandes d’intentions de messe dans les corbeilles de 
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi  10 août 2022 

Ligné - Dimanche 31 juillet 
Vivants et défunts de la paroisse 
Marie-Thérèse Pichot (2ème ann) ses pa-
rents et les âmes du Purgatoire 
Thérèse Ménard, v&d familles et âmes 
du purgatoire 
Lydie Couroussé (8ème anniversaire),  

 
son père Jean, v&d familles Couroussé-
Leloup 

Joël Barbier pour le repos de son âme 
Demande de grâce pour une personne 
proche et pour les v&d des familles Mar-
tin-Maldonado

Dimanche 7 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
Marie Denion, son mari Louis et son frère 
Pierre et Marguerite Chaillou, v&d fam 

 
Hélène Ménoret
Thérèse Ménard, v&d famille et âmes du 
purgatoire 

Dimanche 14 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
Marie-Louise Ouvrard, v&d de sa famille 
Roger et Angélina Ruffet 
Jeannette Pageau et défunts famille 
V&d familles Perraud-Menet 

Alphonse Besnard, v&d des 2 familles 
V&d familles Lebeau-Menet-Guérineau-
Savary et âmes du purgatoire 
Trois intentions particulières en l'hon-
neur de la Sainte Vierge Marie 

Dimanche 21 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
A l'intention des familles Chevalier-

Delanoue
V&d familles Lebeau-Menet-Guérineau-
Savary et âmes du purgatoire 

Le Cellier - Samedi 6 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
Denise Morice, v&d famille Tellier 

 

 
Intention particulière 
Benoît Guérin, Claude et Jeannine Hous-
say, v&d familles & int particulières 

St Mars du Désert - Samedi 13 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
Anne Delanoue 
Ghislaine Dronneau 
 Louise Chesneau (20 ans) 
Jean et Odile Allard et sa famille, Claudi-
ne Allard-Couroussé, Pierre Denion,  

 

 
   vivants et défunts des familles 

Alfred Mainguy (3 ans), son frère René, 
vivants et défunts des familles Mainguy 
et Boissière 
Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
Francis Hardy (2ème ann) et ses parents 
Marie-Thérèse Mainguy 
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     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire (suite) 
Mardi 23 août  -  Aline et Cyril Gasnier, Georgette Leparoux 

Couffé - lundi 15 août 
Vivants et défunts de la paroisse 
Jules Cussonneau
Familles Toublant - Piau - Richard—
Pichot et les vivants de ces familles 
Juliette et Pierre Pineau, v&d famille 
Marie-Joseph et Joseph Gautreau, Atha-
nase Piau, v&d familles 
Daniel Bidet, v&d familles Bidet – Gabory 
Marie-Thérèse Savariau 

 
Louis et Marie-Thérèse Brulé, Jean Cel-
lier, v&d familles Cellier – Brulé - Ribour 
P/une fam et en l’hon de la Sainte Vierge 
Jean Collineau (18 ans), s/épouse 
Raymonde, v&d famille Collineau – Ri-
chard 
Pierre Collineau et son épouse, v&d fam 
Philomène Branchereau, v&d famille 
Benoît Guérin, Claude et Jeannine Hous-

Samedi 20 août 
Vivants et défunts de la paroisse 

Joseph et Jean Cellier, v&d fam Cellier – 
Brulé - Ribour 

Desiderio desideravi 
« Desiderio desideravi », tel est le titre de la dernière lettre apostolique du Saint-
Père François (29 juin 2022). Elle est saluée comme un texte important du Pape. Je 
l’ai lue (elle est courte, 23 pages). Après plus de 50 ans de querelles liturgiques qui 
ont empoisonné la vie de l’Eglise, après Vatican II, le Saint-Père a publié plusieurs 
textes visant à mettre un terme à nos divisions. Desiderio desideravi ressaisit la 
problématique « par le haut ». En particulier, il rappelle que la liturgie est le lieu de 
la rencontre avec le Christ ressuscité. Il renvoie dos à dos, avec son style de pape 
François, les courants dits progressiste et traditionnaliste, en dénonçant le venin de 
la mondanité spirituelle. 
 

En ce temps où nos Communautés sont exsangues… la réflexion du Saint-Père 
éclaire d’une lumière nouvelle le mystère de la célébration eucharistique et donne 
un nouvel enthousiasme. Je vous invite à la lire (https://www.vatican.va/). 
J’ai lu avec plaisir ce petit extrait et je trouve intéressant de vous le partager – c’est 
un des points d’attention que nous essayons de vivre comme nous pouvons…  chez 
nous – : 
 

52. Parmi les gestes rituels qui appartiennent à l’ensemble de l’assemblée, 
le silence occupe une place d’importance absolue. Bien souvent, il est ex-
pressément prescrit dans les rubriques. Toute la célébration eucharistique 
est immergée dans le silence qui précède son début et qui marque chaque 
moment de son déroulement rituel. En effet, il est présent dans l’acte péni-
tentiel, après l’invitation « Prions », dans la Liturgie de la Parole (avant les 
lectures, entre les lectures et après l’homélie), dans la prière eucharistique, 
après la communion. Un tel silence n’est pas un havre intérieur dans lequel 

     Informations générales (suite) 

fraternité

communion
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    Offices de la quinzaine du 25 juillet au 5 août 2022 (Année C) 

tredirait l’essence même de la célébration. 
Le silence liturgique est quelque chose de beaucoup plus grand : il est le 
symbole de la présence et de l’action de l’Esprit Saint qui anime toute l’ac-
tion de la célébration. 
C’est pourquoi il constitue un sommet dans une séquence liturgique. C’est précisé-
ment parce qu’il est un symbole de l’Esprit qu’il a le pouvoir d’exprimer l’action 
multiforme de l’Esprit. Ainsi, en reprenant les moments que je viens de mentionner, 
le silence conduit à la contrition et au désir de conversion. Il suscite la disponibilité à 
l’écoute de la Parole et à la prière. Il nous dispose à adorer le Corps et le Sang du 
Christ. Il suggère à chacun, dans l’intimité de la communion, ce que l’Esprit veut 
opérer dans nos vies pour nous conformer au Pain rompu.  

Saint Martin du Val d’Erdre Jour  Saint Pierre sur Loire 
Heure Lieu Heure Lieu 

 Mar 26 juil  18:30 S Mars du D (+ Adoration)

  
Mer 27 juil  

09:30 Couffé 
21:00 N S/Erdre (Adoration) 19:00 Ligné (Adoration) 
09:00   Petit-Mars (+ Chapelet) 

Jeu 28 juil  
09:30 Mouzeil 

18:00 N S/Erdre (Adoration) 18:30 Le Cellier (Tps de prière)  

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 29 juil 09:30 Ligné 

St Pierre Chrysologue - Evêque et Docteur de l’église 
18:00 ND des Langueurs Sam 30 juil 18:00 Le Cellier 
11:00 Nort-sur-Erdre Dim 31 juil- 10:30 Ligné 

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 02 août  18:30 S Mars du D (+ Adoration)

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 03 août 

18:30 Ligné (+ Adoration) 

21:00 N S/Erdre (Adoration)  
18:00 N S/Erdre (Adoration) Jeu 04 août  18:30 Le Cellier  

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 05 août 09:30 Ligné 
Transfiguration du Seigneur 

18:00 Petit-Mars Sam 06 août 18h00 Le Cellier 
11:00 Nort-sur-Erdre  Dim 07 août 10h30 Ligné  

Dédicace de la Basilique Sainte Marie 
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Prochain bulletin lundi 22 août 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 10 août 

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 : https://paroisses-st-pierre-st-martin.fr/ 
Le site du diocèse : http://diocese44.fr 

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

      Offices de la quinzaine du 06 au 21 août 2022 (Année C) 
Saint Martin du Val d’Erdre Jour  Saint Pierre sur Loire 
Heure Lieu Heure Lieu 
09:15 Nort-sur-Erdre   Mar 09 août  18:30 S Mars du D (+ Adoration) 
09:15 Nort-sur-Erdre   Mer 10 août  09:30 Couffé 
21:00 N S/Erdre (Adoration) 19:00 Ligné (Adoration) 
09:00   Petit-Mars (+ Adoration) Jeu 11 août  09:30 Mouzeil 
18:00 N S/Erdre (Adoration) 18:30 Le Cellier (Tps de prière)  

Sainte Jeanne Françoise de Chantal 

11:30 Nort-sur-Erdre Ven 12 août 09:30 Ligné 
Saint Pontien - Pape et Saint Hyppolyte - Martyr 

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 13 août 18:00 S Mars du Désert 
11:00 Nort-sur-Erdre Dim 14 août  10:30 Ligné 

Assomption de la Vierge Marie 
10:30 Petit-Mars Lun 15 août   10:30 Couffé 
20:00 Casson   

Saint Etienne de Hongrie 
09:15 Nort-sur-Erdre Mar 16 août 18:30 S Mars du D (+ Adoration) 
09:15 N S/Erdre 

Mer 17 août   
18:30 Ligné (+ Adoration) 

21:00 N S/Erdre (Adoration)   
09:15 N S/Erdre  Jeu 18 août 18:30 Le Cellier 

11:30 N S/Erdre Ven 19 août 09:30 Ligné 
21ème dimanche du temps ordinaire 

18:00 Les Touches Sam 20 août 18h00 Couffé 
11:00 Nort-sur-Erdre  Dim 21août 10h30 Ligné  

18:00 N S/Erdre (Adoration)    

Paroisse St Martin 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 : https://paroisses-st-pierre-st-martin.fr/ 
Le site du diocèse : http://diocese44.fr 


