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Ne succombez pas à la tenta�on ! 

 

Y a-t-il une période de l’année qui soit plus rose que les autres ? A en 

croire les média, la réponse est non (!). Et quand c’est la rentrée 

scolaire, on rabâche que le système scolaire est catastrophique (c’était 

encore ce ma#n sur une bonne radio – Radio-Fi !). Bref, à chaque 

moment, sa misère ! Et la désespérance nous gue�e… 

Que le monde soit en grande souffrance : oui. Je vous fais grâce de la 

liste des douleurs qui torturent notre monde, l’Eglise, nos familles et 

nous-mêmes… Mais faut-il croire que c’est pire aujourd’hui qu’hier, et 

qu’on a bien raison d’être très inquiet ?! 

Voici ce qu’écrivait l’Ecclésiaste (IIIème av. JC) dans la Bible : Je le 

sais : tout ce que Dieu fait, à jamais, demeurera. À cela, il n’y a rien à 

ajouter, rien à retrancher. Dieu fait en sorte que l’on craigne en sa 

présence. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà existé. Dieu fera revenir 

ce qui a passé (3, 14-15). 

Par hasard je lis en ce moment 2 livres d’études, sur Joachim de Flore. 

L’abbé Joachim au XIIème s. prévoyait la fin du monde imminente, étant 

donné les dégrada#ons morales terribles qu’il constatait partout et 

spécialement dans l’Eglise. L’an Mille ne l’ayant pas vue, il avait recalculé 

d’après la Bible (!) que ce serait en 1260. Puis, ses successeurs, après des 

calculs plus ajustés, en 1263 – surtout parce qu’en 1260, il ne s’était rien 

passé !  

Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle#n paroissial n° 17 

du 5 au 18 septembre 2022 
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Au IVème, le grand S. Augus#n, qui assistait à l’effondrement de 

l’Empire Romain face aux Barbares, écrivait : « Qu’est-ce que le genre 

humain peut souffrir d’inédit, que nos ancêtres n’aient pas déjà 

souffert ? Ou bien, quand nous souffrons tels malheurs, savons-nous 

s’ils n’ont pas souffert les mêmes ? On rencontre pourtant des gens qui 

récriminent sur leur époque et pour qui celle de nos parents était le bon 

temps ! Si l’on pouvait les ramener à l’époque de leurs parents, est-ce 

qu’ils ne récrimineraient pas aussi ? Le passé, dont tu crois que c’était 

le bon temps, n’est bon que parce que ce n’est pas le ,en. ~ 

Maintenant que tu es délivré de la malédic,on, maintenant que tu as 

cru au Fils de Dieu, maintenant que tu as abordé ou étudié la sainte 

Écriture, je m’étonne de ce que tu t’imagines qu’Adam a connu le bon 

temps. Et tes parents ont hérité de la peine d’Adam. Car c’est bien à lui 

qu’il a été dit : Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, et tu 

travailleras la terre d’où tu as été ,ré ; elle produira pour toi des épines 

et des chardons. C’est cela qu’il a mérité, c’est cela qu’il a reçu, cela 

qu’il a obtenu par le juste jugement de Dieu. Penses-tu donc que le 

temps jadis était meilleur que le ,en ? De cet Adam jusqu’à l’Adam 

d’aujourd’hui, travail et sueur, épines et chardons. Le déluge nous a 

épargnés ? Mais nous avons été épargnés par les temps calamiteux de 

famine et de guerre que l’Écriture a consignés, pour que les temps 

actuels ne nous fassent pas récriminer contre Dieu. ~ Quelles époques 

terribles ! Est-ce que nous n’avons pas tous été remplis d’horreur par 

les récits que nous en avons entendus ou lus ? C’était pour que nous 

ayons de quoi nous féliciter, plutôt que de récriminer contre notre 

époque. » [in, Office des lectures du 17 août dernier] 

Ainsi donc, face à l’avenir l’Homme s’est toujours interrogé. Et les 

épreuves qu’il rencontre font vibrer en son cœur, les racines d’une 

plante vénéneuse qui l’incline à la désespérance. Les témoins de 
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Jehova (par excellence !) et toutes sortes d’autres mouvements (!) 

prévoient ‘‘des lendemains qui chantent’’ ou la fin du monde. Mais c’est 

le même mouvement d’inquiétude qui prévaut, et il serait urgent de 

s’inquiéter ou au moins de s’agiter sérieusement ! – Mais surtout il 

serait très raisonnable de s’angoisser ! … 

Hé bien, chers paroissiens, ceMe réac#on très naturelle n’est pas du 

tout chré#enne et encore moins surnaturelle. Comme le souligne 

S. Augus#n, le monde souffre, mais nous savons qu’il est sauvé. La 

réac�on chré�enne est radicalement différente ! Elle n’est pas habitée 

par l’orgueil blessé d’un homme qui échoue à sauver le monde appuyé 

sur ses propres forces et sur la violence de son impuissance, mais par 

l’humilité d’un homme qui se sait dans la main aimante de son Père, 

depuis sa naissance et jusqu’à son dernier jour – et qui sait que Dieu ne 

s’est pas re#ré dans son Ciel en abandonnant notre époque ! (Quelle 

idée finalement étrangement profondément an#chré#enne… ?!) 

Ma pensée se cristallise dans ce #tre enthousiaste d’un livre que lisait 

une jeune que j’ai croisée cet été, à son retour de Paray-le-Monial : 

L’aubaine d’être né en ce temps, de Fabrice Hadjadj. Et ceMe jeune avait 

autant de lumière dans les yeux que son prénom et sa foi lui en 

donnaient ! (elle s’appelle Lucie !). 

Puissions-nous affronter la Rentrée avec la force d’une Foi ac#ve, 

d’une Charité inven#ve et d’une Espérance 

que rien n’ébranle !, parce que nous 

sommes enracinés en notre Seigneur Jésus 

Christ, en présence de Dieu notre Père (cf. 

1Th 1,3). 

Très bonne rentrée à chacun !

 Augus#n+ 
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Les changements du planning de répar��on des Messes de semaine  

(à par#r du 1er de septembre 2022). 

Suite aux évolu#ons de la popula#on des chré#ens et des prêtres, il a 

été décidé les changements suivants : il n’y aura plus de Messe en se-

maine à Mouzeil, ni à Nort le lundi & le jeudi ; la Messe du mardi à 

Nort sera à 19h15 et celle du vendredi à 11h ; le Cellier et Pe�t-Mars 

auront une Messe chaque jeudi.  

Nous soulignons aussi l’existence d’un temps d’adora�on eucharis-

�que à Nort chaque mercredi de 21h à 22h et chaque jeudi de 18h à 

19h, et à Ligné chaque mercredi de 19h à 20h. 

 

 

Le pape a dit lors de sa 17
ème

 et dernière catéchèse sur la 

vieillesse (17 août 2022)… :  

 « La sagesse de la vieillesse est le lieu de notre gesta#on, qui illumine 

la vie des enfants, des jeunes, des adultes, de toute la communauté, et 

toute notre vie apparaît comme une graine qui devra être enterrée 

pour que sa fleur et son fruit puissent naître, donc, je vous dis, chers 

frères et sœurs, surtout vous les personnes âgées, le meilleur de la vie 

est encore à voir. » 

     Informations générales 

Messe de Rentrée 11 septembre, 10h30, Mont Juillet, 

Les Touches, pour nos 2 paroisses. 

Messe en plein air, pensez à apporter vos pliants même si des 

chaises et des bancs sont prévus. 
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     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 vendredi de 10h à 12h et 15h30 à 18h sam de 9h30 à 12h 

Chers paroissiens. 
Le CAEP en synergie avec le service économique du diocèse vient de 

finaliser le bilan 2021 de la paroisse Sont Mar#n du Val d’Erdre. Après le 
déficit 2020 lié aux épisodes de confinement, la paroisse renoue avec 
l’équilibre financier en 2021. 

Le retour des mariages, des baptêmes et de la par#cipa#on aux 
différentes quêtes a permis de redresser la barre. Du côté des dépenses, 
celles-ci sont sous contrôle. D’un point de vue comptable, nous revenons 
sur des chiffres de l’année 2019. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de ceMe situa#on ainsi que de vous 
remercier pour votre sou#en.  

Arnaud Le Gualès et Nicolas Boquien, économes paroissiaux de St 
Mar#n du Val d'Erdre  

Message de l’équipe du Secours Catholique de St Pierre sur Loire : 

Les rencontres du groupe de convivialité redémarrent ! 
La 1ère rencontre aura lieu le jeudi 8 septembre de 14h30 à 16h30 à la maison 

paroissiale du Cellier. 
C’est un moment de rencontre, de fraternité, dans la bonne humeur (jeux de 
société, chants…) avec le partage d’un goûter en fin d’après-midi. 
Chacun et chacune y est par#culièrement invité. 
Si vous connaissez des personnes pouvant être intéressées (personnes isolées, 
âgées, en souffrance, ou tout simplement désirant passer un bon moment avec 
d’autres), n’hésitez pas à nous le faire savoir. On prévoira des moyens de transport. 
Si vous souhaitez accompagner ces temps conviviaux, vous êtes aussi les bienvenus. 

Merci de contacter Mme Marie-BernadeMe BIDET au 07 86 49 60 73. 

Adora�on Eucharis�que le 7 septembre à 20 h à l’église. 
Equipes liturgiques : pour le 17 septembre : équipe n° 1 
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 

Dimanche 18 septembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du souvenir Marcel Monnier 
• Messe du souvenir Lydie Lecoq 
• François Manœuvrier et sa famille 
• V&d des familles Lemaitre- Prampart 
• Jean Branchereau, v&d familles Branchereau-Cruaud 

Joué-sur-Erdre 

Samedi 10 septembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du souvenir Madeleine Glémin 
• Messe du souvenir Henri Branchereau 
• Rose et Philippe Branchereau, v&d de la famille 
• Louis Jamet (anniversaire), v&d de la famille et inten#on par#culière 
• Familles Le Gualès - Du Pontavice  
• Georges et Augus#n, v&d familles Forget-Branchereau  
• Anniv Louis Marchand, v&d famille Marchand-Rabine  

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à : 

• Nort sur Erdre : Philippe Racine, 69 ans, 19 août ; Françoise Lelion, 
62 ans, le 25 août 

• Joué sur Erdre : Henri Branchereau, 87 ans, le 18 août 
• Casson : Jacques Nozais, 89 ans, le 23 août 

Recevront la bénédic�on nup�ale, à : 

• Nort sur Erdre, le 10 septembre à 11 h : Didier Billon et Damienne 
Quessaud 

• Joué sur Erdre, le 17 septembre à 11 h : Jérôme Rai�ère et Pauline 
Belleil 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 7 septembre 2022 
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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 : h8ps://paroisses-st-pierre-st-mar,n.fr/ 
Le site du diocèse : h8p://diocese44.fr 

• Roger et Denise Barbedet 
• V&d de la famille de Félix Cruaud, parents, grands parents  
• Anniv Marie Thérèse Bourré, Georges Denion, Louis Boisteau, v&d des fa-

milles 
• Marie Bréhier (anniversaire), Marcel, v&d de la famille 

Les Touches 

Dimanche 11 septembre ( 10h 30 au Mont Juillet) 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie-Thérèse Marchand 
• V&d des familles Turpin et Brossier 
• V&d des familles Marchand-Ferré-Boissière 
• Jeannine et Sandra, v&d de leur familles, les âmes du purgatoire 
• Jean Aubry, , ses parents Jean et Théo#ste Aubry, ses beaux-parents Jeanne et 

Joseph Guerlais 
• V&d des familles Provost-Goguet 
• Thérèse Toublanc, v&d de la famille 

Samedi 17 septembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du souvenir Marie-Thérèse Picaud 
• Messe du souvenir Claude Béléteau 
• GeorgeMe Leduc( 6e anniversaire), v&d des familles Béléteau-Leduc, inten#on 

par#culière 
• Jean Marchand, les âmes du purgatoire 
• Jean Marchand, v&d des familles Marchand-Riclet 
• Dominique Rupaud, v&d de la famille 
• Gilbert Nouais (anniversaire) 
• Liliane Ferré 
• Geneviève et Yves Guinouet, défunts des familles Guinouet-Guillet 
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Ligné 

Dimanche 11 septembre ( 10h 30 au Mont Juillet, Les Touches) 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie-Louise Ouvrard, v&d de sa famille 
• Julien et Simone Chaillou, v&d famille 

Dimanche 18 septembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ''Messe du Souvenir''  Gilberte Pinel 
• V&d familles Ferrand-David 
• Alphonse Besnard, v&d des 2 familles 
• Joël Barbier 
• Jeannine Jahan, ses parents Jean et Philomène Levalet (Le Mourmas) 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

Seront bap�sés, à :  

• St Mars du Désert : Albane Beautemps-Cogniard ; CharloMe Macé-Gary 

Recevront la bénédic�on nup�ale, à : 

• Couffé, le 10 septembre à 14 h 30 : Paul Chahla & Sarah BoIcelli 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :  

• Couffé : Antoine Mazeau, 100 ans, le 24 août 
• St Mars : JeanneMe Bidet, 104 ans, le 18 aout ; Micheline Louchez, 88 

ans, le 19 aout. 
• Mouzeil : Anne-Marie Pageaud, 93 ans. 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 7 septembre  2022 
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St Mars du Désert 

Mardi  6  septembre   

• Michel Crespel 

Samedi 10 septembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Messe du souvenir  :  Monique LEBOT 
• Famille Chesneau 
• Marie et Médard Blandin, leur fils Médard, intention particulière (LS), 

V et D des familles 
• Claude Houzan  
• Louis Letertre  V et D de la famille 
• Patrice Robin (10 ans) 
• Thérèse Ménard  V et D de la famille, âmes du Purgatoire.  
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• Claire Guillet, ses parents défunts et sa famille 

 

Couffé 

Mercredi 7 septembre 

• Inten#ons par#culières (JP) 
 

Samedi 17 septembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• « messe du souvenir » Antoine Mazeau 

• Jean, Marie-Joseph et Berthe Ménoret 
• Daniel Bidet, v&d fam Bidet-Gabory 
• Inten#on par#culière 

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 : h8ps://paroisses-st-pierre-st-mar,n.fr/ 

Le site du diocèse : h8p://diocese44.fr 
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 Saint Mar�n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 
Heure Lieu Heure Lieu 

19:15 Nort-sur-Erdre Mar 6 sept 18:30 St-Mars-du-D 

09:15  

21:00 

Nort-sur-Erdre  

Nort/Erdre (adora#on) 
Mer 7 sept 

09:30 

19:00 

Couffé 

Ligné (adora#on) 

09:00

18:00 

Pe#t-Mars 
Nort/Erdre (adora#on) 

Jeu 8 sept 

Na�vité de la 
Vierge Marie 

18:30 Le Cellier  

11:00  Nort-sur-Erdre  Ven  9 sept 09:30 Ligné 

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 10 sept  18:00  Saint-Mars-du-Désert 

10:30 
Les Touches   
Mont Juillet 

Dim 11 sept 10:30 
Les Touches 
Mont Juillet 

19:15  Nort-sur-Erdre  Mar 13 sept 18:30 St-Mars-du-D  

09:15  

21:00  

Nort-sur-Erdre 

Nort/Erdre (adora#on) 
Mer 14 sept 

09:30 

18:30  

Couffé  

Ligné 

09:00 
18:00 

Pe#t-Mars  
Nort/Erdre (adora#on) 

Jeu 15 sept 18:30   Le Cellier   

11:00  Nort-sur-Erdre  Ven  16 sept 09:30  Ligné  

18:00 Les Touches Sam 17 sept 18:00 Couffé 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim  18 sept 10:30 Ligné 

Prochain bulle�n lundi 19 septembre 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour  

le mercredi 7 septembre 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 


