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Bravo les bénévoles ! 
 

 En ces jours de l’été, par exemple, les fes�vals de musique ne pour-

raient avoir lieu sans l’ac�on d’un grand nombre de bénévoles… Le travail des 

bénévoles est essen�el aux associa�ons qui forment le �ssu social tant au plan 

culturel, spor�f, fes�f, familial, scolaire, qu’au plan de ceux qui sont dans le 

besoin… Un pays riche de ses associa�ons, de l’ac�on de ses bénévoles. 

 

 Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps, 

c’est me%re ses capacités au service des autres, c’est un cheminement per-

sonnel, un enrichissement personnel. « Le bénévolat a tellement de valeur 

qu’il n’a pas de prix ! » 

 

Etre bénévole au sein de l’Église… 

 Chaque bénévole répond à l’appel du Christ qui invite à me%re ses dons 

au service de ses frères, dans le dynamisme du baptême et de la confirma�on. 

Comme dit saint Pierre dans sa première le%re : « Me�ez-vous chacun selon le 

don que vous avez reçu au service les uns des autres. Si quelqu’un parle que ce 

soit pour transme�re la Parole de Dieu. Si quelqu’un assure un service, que ce 

soit avec la force que Dieu accorde ». 

  

 Les lieux d’engagements dans l’Église sont nombreux. Autour du souci 

de la proposi�on de la foi, autour des célébra�ons et de la prière, autour de la 

charité, du service du frère malade ou âgé, autour de la vie « économique » 

des paroisses… On ne peut les nommer tous dans cet ar�cle. Les services sont 

divers et le nombre des acteurs est important. Mais pas assez, « nous recru-

tons ! » disent tel ou tel service ! Un souhait : que l’on sache collaborer les uns 

avec les autres… 

Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle�n paroissial n° 16 

du 22 août au 4 sept. 2022 
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     Informations générales 

De la part des responsables de l’Église 
 

 Un ancien évêque de Nantes (Mgr Soubrier) écrivait : « Nous vous re-

mercions, vous tous les bénévoles au sein de l’Eglise, et nous vous encoura-

geons chacun et chacune de ceux qui donnent généreusement une part 

d’eux-mêmes dans les lieux les plus divers de notre Eglise. 

Soyez assurés de notre prière, pour que le Seigneur vous donne en abon-

dance la joie et la paix des fidèles ouvriers, et la cer�tude que vos efforts, 

même obscurs et ignorés, par�cipent à l’avènement du Règne de celui qui 

fait toutes choses nouvelles. » 

Gabriel Gau�er 

 

[Je lis avec joie l’éditorial du P. Gabriel qui tombe à pic ! Merci Gabriel ! Car 

pour exprimer plus personnellement notre reconnaissance paroissiale, à 

chaque bénévole, nous avons planifié, à par+r de la mi-octobre et durant plu-

sieurs semaines, de saisir l’occasion des Messes du samedi soir, pour remer-

cier les bénévoles, clocher par clocher ! A suivre… Augus+n+ & l’EAP] 

Messe de Rentrée – 11 septembre – 10h30  

Mont Juillet, aux Touches  

pour nos 2 paroisses ! 

Comme déjà annoncé plusieurs fois, nous envisageons de vivre une belle 

Fête de Rentrée inter-paroissiale ! 

Ce sera comme une « maxi-cousinade-paroissiale ». La paroisse offrira 

l’apéro, et chacun apporte son pique-nique ! Et ensuite, inscrip�ons KT, 

etc., et jeux pour les plus jeunes. 

Fin envisagée vers 15h, avec la prière des vêpres à l’église des Touches. 

Covoiturage organisé par la paroisse aussi, pour que tout le monde 

puisse venir !! Le Curé. 
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Desiderio desideravi (cf. bulle�n précédent) – Le%re apostolique du 

Saint-Père François (29.6.2022) 

J’ai lu avec plaisir ce pe�t extrait et je trouve intéressant de vous le parta-

ger – c’est un des points d’a%en�on que nous essayons de vivre comme 

nous pouvons… chez nous, mais c’est le Saint-Père qui souligne ce 

point (!) – : « 52. Parmi les gestes rituels qui appar�ennent à l’ensemble 

de l’assemblée, le silence occupe une place d’importance absolue. Bien 

souvent, il est expressément prescrit dans les rubriques. Toute la célébra-

�on eucharis�que 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 péniten�el, après l’invita�on « Prions », dans la Litur-

gie de la Parole (avant les lectures, entre les lectures et après l’homélie), 

dans la prière eucharis�que, après la communion. Un tel silence n’est pas 

un havre intérieur dans lequel se re�rer dans une sorte d’isolement in-

�me, comme si on laissait derrière soi la forme rituelle considérée comme 

une distrac�on. Ce type de silence contredirait l’essence même de la célé-

bra�on. Le silence liturgique est quelque chose de beaucoup plus grand : 

il est le symbole de la présence et de l’ac1on de l’Esprit Saint qui anime 

toute l’ac1on de la célébra1on. C’est pourquoi il cons�tue un sommet 

dans une séquence liturgique. C’est précisément parce qu’il est un sym-

bole de l’Esprit qu’il a le pouvoir d’exprimer l’ac�on mul�forme de l’Es-

prit. Ainsi, en reprenant les moments que je viens de men�onner, le si-

lence conduit à la contri�on et au désir de conversion. Il suscite la disponi-

bilité 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’in�mité de la com-

munion, ce que l’Esprit veut opérer dans nos vies pour nous conformer au 

Pain rompu. Pour toutes ces raisons, nous sommes appelés à accomplir 

avec un soin extrême le geste symbolique du silence. À travers lui, l’Es-

prit nous donne forme. » [C’est moi qui souligne.] 
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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 

     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 : Après l’été, reprise aux horaires ci-dessus à compter du 
jeudi 1er Septembre 

Le Pape a dit… :  
Peut-être le savez-vous, ce mercredi 10 août 2022, le Saint-Père a donné 
sa 16ème catéchèse sur la vieillesse (!).  

Voici le résumé en français de la catéchèse du pape François : 

« Frères et Sœurs, dans son discours d’adieu, Jésus annonce à ses dis-
ciples que le temps qui leur reste à vivre consistera en un passage, certes 
à travers la fragilité du témoignage, mais qui connaîtra les enthousias-
mantes bénédic�ons que procure la foi. Dans la vieillesse, les œuvres de 
la foi ne sont plus celles des paroles ni des élans de la jeunesse. Elles con-
sistent plutôt dans le témoignage de l’a%ente, émouvante et joyeuse, de 
la réalisa�on de la promesse du Seigneur : « je vous prendrai avec moi 
pour que, là où je suis, vous soyez aussi ». 

Notre vie n’est pas faite pour se renfermer sur elle-même, visant une per-
fec�on terrestre imaginaire. Les désirs d’éternelle jeunesse, de pouvoir 
absolu, de bien-être sans limite, sont des illusions. La vie ici-bas est un ap-
pren�ssage, une ini�a�on à la vraie vie qui nous a%end, une vie qui 
trouve en Dieu seul son accomplissement. Nous sommes imparfaits dès le 
commencement, et nous le resterons jusqu’à la fin ; la vieillesse témoigne 
davantage encore de ces limita�ons. Mais, vécue dans la foi et dans l’es-
pérance de ce que Jésus nous prépare, elle devient le moment de l’exis-
tence le plus apte à transme%re la joyeuse nouvelle que la vie est une ini-
�a�on pour un accomplissement défini�f. » 

Messe du mardi à Nort-sur-Erdre : Nouvel horaire à 19H15 à compter du 
mardi 30 août 
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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 

     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 

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… 

Permanences : Après l’été, reprise aux horaires ci-dessus à compter du 
jeudi 1er Septembre 

Adora1on eucharis1que : vendredi 2 septembre à 20 h à l’église. 
 
Église de Couffé 
L’associa�on patrimoine ‘’Au temps le dire’’ présentera l’histoire de 
l’église de Couffé à l’occasion des journées du patrimoine. Diaporama 
commenté et exposi�on. 
Séances à 10h30 et 15h30 le dimanche 18 septembre. Entrée libre. 
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 

 

Mardi 23 août 

• Jean et Renée Blond, familles Blond-Perraud 

 

Dimanche 28 août 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• ''Messe du Souvenir'' Annie Saffré 

• Jeannine et Sandra, v&d de leur famille, les âmes du purgatoire 

• Maurice Jahan, v&d de sa famille 

• Hélène Guillard, v&d de sa famille 

Recevront la bénédic1on nup1ale à : 
• Joué sur Erdre, le 3 septembre à 11 h 30 : 

Christopher Seber et Stéphanie Cormerais 
 
Seront Bap1sés à Nort sur Erdre :  
• le 27 août, à 11 h : Félix Ferré, Eden Proust, Mila Duval, Alexandre 

Daumy, Enora Daumy 
• le 28 août, à 11 h : Cyril Millet 
 
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Nort sur Erdre : Lydie Lecoq, 89 ans, le 4 août 
• Casson : Bernard Ferré, 95 ans, le 19 juillet  
• ND des Langueurs :  Jean-Pierre Fey, 73 ans, le 20 juillet 
• Joué sur Erdre : Marcel Monnier, 72 ans, le 4 août 
• Les Touches : Marie-Thérèse Picaud, 85 ans, le 5 août 
• Pe�t Mars : Mireille Jes1n, 57 ans, le 11 août ; 

 Yve%e Moutardier, 86 ans, le 10 août 

Merci de déposer vos demandes d’inten1ons de messe dans les corbeilles de 

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 24 août 2022 
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 • Jean Pinel 

• 40 ans de mariage, M et Mme de la Bouverie 

• V&d des familles Chesneau-Hourdeau 

• Eugénie Mariet (anniversaire), son mari et ses enfants Alexandre et 

Guy, v&d de sa famille 

 

Dimanche 4 septembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• V&d des familles Favry-Aubry 

• V&d des familles Lemarié-Moreau 

• Eric Poche, ses parents, beaux-parents et beaux-frères 

• Alexandre Herbert (anniversaire), v&d de sa famille 

 

Casson 

 

Samedi 27 août 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Marie-Thérèse Maisonneuve, v&d de la paroisse 

• Joseph Launay (de la part de ses amis) 

 

Pe1t-Mars 

 

Samedi 3 septembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Louis Ménard, v&d de sa famille (de la part de ses neveux et nièces) 

• Gilbert Leduc (anniversaire) 

• Marie-Thérèse Picaud 
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Ligné 

 

Dimanche 28 août 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 

• Thérèse Ménard, v&d famille et âmes du purgatoire 

• Famille François Guillouard, Chris�ne, v&d familles 

• Paul Devalet 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

Recevront la bénédic1on nup1ale le 27 août à : 

• Couffé à 14 h : Rémy Hubert et Manon Quemener 
 
Recevront la bénédic1on nup1ale le 3 septembre à : 

• Couffé à 11 h : Yoan Skolodzy et Floriane Gicquiaux 
• St Mars du Désert à 11 h : Alexandre Maindron et Cloé Vila 
• Le Cellier à 14 h 30 : Pierre des Jamonières et Laure BartoleJ 
 
Seront Bap1sés à Ligné :  

• 28 août 11h45 : Noam Vie, Esteban Vie, Suzanne Rose Colas, Calie 
Lescop, Liam Lescop 

• 4 septembre 10h30 : Anais Richard et Victor Duclerjou 
 
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• St Mars du Désert : Monique LEBOT, 88 ans, le 8 août 

Merci de déposer vos demandes d’inten1ons de messe dans les corbeilles de 

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi  2022 
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Dimanche 4 septembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• ''Messe du Souvenir'' Gabriel Babikry 

• Marie Denion, son mari Louis et son frère, 

• Pierre et Marguerite Chaillou 

• Hélène Ménoret 

• Hélène et Christophe Riot, v&d familles Cogniard et Chasseriau 

 

Couffé 

 

Mercredi 24 août 

• Inten�ons par�culières (JP) 

 

Mouzeil 

 

Samedi 27 août 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Bernard Prier (anniversaire), v&d familles Prier-Brehier 

• Daniel Coué, v&d familles Coué-Delanoue 

 

Le Cellier 

 

Samedi 3 septembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• ''Messe du Souvenir'' Jérémy Muraille 

• Jean et Jacqueline Monet, v&d de la famille. 

• Inten�on par�culière 

• Rémy Vrignaud, v&d des familles Vrignaud et David 

• Eliane 
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 Saint Mar1n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 

Heure Lieu Heure Lieu 

  Lun 22 août   

09:15 Nort-sur-Erdre Mar 23 août 18:30 St-Mars-du-Désert (+adora�on) 

09:15 Nort-sur-Erdre St Barthélémy 

Mer 24 août 

09:30 Couffé 

21:00 Nort-sur-Erdre - Adora�on 19:00 Ligné - Adora�on 

09:00 Pe�t-Mars (+ chapelet) 

Jeu 25 août 

09:30 Mouzeil (Supprimée) 

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 26 août 09:30 Ligné (Supprimée) 

18:00 Casson Sam 27 août 18:00 Mouzeil 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 28 août 10:30 Ligné 

  Lun 29 août   

19:15 Nort-sur-Erdre  Nouvel 

 Horaire !  Mar 30 août 18:30 St-Mars-du-Désert (+adora�on) 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 31 août 

09:30   Couffé   

21:00 Nort-sur-Erdre - Adora�on 18:30 Ligné 

09:00 Pe�t-Mars 
Jeu 1er sept 18:30 

18:00 Nort-sur-Erdre - Adora�on 

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 2 sept 09:30 Ligné 

18:00 Pe"t-Mars Sam 3 sept 18:00 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 4 sept 10:30 Ligné 

Le Cellier   

Prochain bulle1n lundi 5 septembre 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 24 août 

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 


