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Saint Pierre sur Loire
Saint Martin du Val d’Erdre

Bulle n paroissial n° 18
du 19 septembre au 2 octobre 2022
Risquer la fraternité
Au seuil de ce e nouvelle année pastorale qui s’ouvre avec la reprise
de nombre de nos ac vités, nous constatons aussi les tensions et divisions
sur diﬀérents sujets qui touchent toute la société et dont l’Église n’est pas à
l’abri. Dans ce contexte, comme paroisse, ou tout simplement comme chréen, quelle a(tude adopter, quel signe envoyer de notre a achement au
Christ ?
Dans le sillage de l’encyclique « Fratelli Tu » du Pape François, dans
l’esprit de Saint François d’Assise et de Saint Charles de Foucauld, l’appel à
la fraternité reten t avec une actualité prophé que. Si nous devenons
frères et sœurs en Jésus-Christ au jour de notre baptême, nous mesurons
combien la fraternité demeure fragile et reste sans cesse à construire.
Elle commence par une a(tude fondamentale de bienveillance qui ose
aller à la rencontre de celui que nous ne connaissons pas et qui ne nous ressemble pas. C’est la richesse d’une paroisse de pouvoir faire ainsi l’apprenssage de la variété des points de vue, dans la recherche d’une même foi et
dans un souci de charité authen que. La fraternité suppose le courage du
dialogue pour découvrir et partager les richesses de chacun et celui de la
pa ence pour supporter ses pauvretés. Elle invite à la gratuité dans nos rencontres.
Ce e fraternité commence à la maison, mais elle a voca on à s’ouvrir à
l’universel. Une vie fraternelle simple et authen que est un puissant témoignage de l’Évangile : « Heureux les ar sans de paix, car ils seront appelés ﬁls
de Dieu » (Mt 5, 9). Si nous travaillons à la fraternité, nous devenons vraiment ce que nous sommes.
Nous sommes, alors, appelés à un déplacement intérieur, une conversion personnelle pour qu’en prenant conscience de notre propre vulnérabilité avec la cer tude d’être aimé de Dieu, nous puissions accueillir l’autre
comme un frère et une sœur.
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Le vis-à-vis devient côte à côte et cœur à cœur.
Notre projet pastoral paroissial trouve dans la fraternité une dimension
importante : « Notre paroisse est une famille unie au Christ, Elle vit de cet
Amour du Christ dans la fraternité et l’a"en on à chacun de ses membres,
A"en ve au monde, elle rayonne de cet Amour. Elle se réjouit d’élargir sa
communion autant que possible…. ».
Osons donc prendre ce chemin de la fraternité : « un mode de vie au
goût de l’Évangile » comme nous l’indique le pape François. La fraternité
nous ouvre à la joie véritable : « Oui, il est bon, il est doux pour des frères de
vivre ensemble et d’être unis ! » (Ps 132, 1).
Bonne rentrée !
Gilles, diacre

Informations générales

Festival de l’écologie intégrale samedi 1er octobre à Derval
Dans la dynamique de « Laudato si », à l’invitation de notre évêque Laurent Percerou, le diocèse de Nantes organise son premier « Festival de
l’écologie Intégrale ». L’objectif de cet évènement est à la fois de rendre
visible la dynamique Église verte dans le diocèse, de mettre en valeur les
initiatives de terrain, de favoriser échanges et rencontres entre acteurs engagés dans la conversion écologique, mais aussi de stimuler notre propre
conversion.
•
Dès 14 h, à la maison Saint Donatien : nombreux stands, ateliers,
tables rondes, pour célébrer le Temps de la Création et répondre à l’appel du pape François à vivre bien concrètement la conversion écologique. Marché de produits locaux et biologiques.
•
À 18 h 30 : messe présidée par Mgr Percerou, en l’église de Derval, puis
pique-nique et fest-noz au lycée St Clair.
•
Le samedi matin : pour les plus courageux, des visites sur sites sont proposées dans différents lieux du département.
Pour faciliter la participation de tous, le transport par car est possible
(inscription obligatoire avant le 20 septembre), ou même à bicyclette (au
départ de Nantes et de Nort-sur-Erdre). Pensez aussi au covoiturage.
Tous renseignements sur le site internet du diocèse :
h ps://diocese44.fr/fes val-de-lecologie-integrale.
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Informations générales suite

Fête de Rentrée – Merci à chacun !
Chacun de nous est à sa place dans notre paroisse ! et s’il n’y était pas, il
manquerait ! Merci à chacun. « Parce que tu es là, je suis », dit le poète.
Merci à toi.
C’était une belle fête de notre Communauté chré enne. Les 2 dimensions
de la Vie – ver cale de la communion avec Dieu, et horizontale de la fraternité – étaient bien présentes, par une belle Messe, en plein air, et par un
pique-nique très fraternel ensuite, ce qui donne la joie en plénitude ! Un
merci spécial à toute l’équipe qui a porté et organisé ce"e fête pour tous.
Puisse le Seigneur nous aﬀermir dans notre joie chré enne, et que notre
monde en proﬁte.
Augus n+, dans la joie.

Rassemblement diocésain des groupes de prière
Le prochain rassemblement,
organisé par la Fraternité diocésaine du Renouveau,
se déroulera : du 7 octobre (20 h) au 9 octobre 2022 (16 h),
À l’église Saint Martin de Vertou
Les enseignements avec pour thème "Jésus Sauveur" seront assurés par le
Père Antoine Coelho et la Fraternité Maison de l’Esprit Saint à Toulon.
Louange – Adoration – Enseignements
Eucharistie – Veillées – Témoignages
Vous êtes tous invités !
Contacts : 06.62.08.05.63 – 07.85.44.30.92

Fes ’Frat 44 (Fraternité sans fron ère) - Machecoul - 9 octobre 2022
•

10 h 30 : messe présidée par Mgr Laurent Percerou, à l’église de Machecoul,
suivie du verre de l’ami é,

•

de 13 h à 17 h : rencontre fes ve - repas partagé et anima on dans la salle
‘Vallée du Tenu’ à St-Même-le-Tenu
(apporter un plat de son pays + ses couverts).
Pour réserver votre place dans le car appelez le 07.83.27.62.19
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 Pierre

Ligné : permanences : 02.40.77.07.34 - tous les ma

ns de 10h à 12h

Seront bap sés à :
• Le Cellier, le 1er octobre à 18h : Joséphine Bouchard de la Poterie
• Ligné, le 2 octobre à 11h45 : Julie e Cariou– Lina Baraize - Pablo Jouan - Sacha Rozier -

Alban Métayer
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :
• Le Cellier : Yve e Dorey, 91 ans, le 29 août - Camille Delaunay, 101 ans, le 5 septembre
Thérèse Pageau, 93 ans, le 10 septembre
• Ligné : Frédéric Chaillou, 32 ans, le 3 septembre

Couﬀé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma

n de 10h30 à 11h30

Le Cellier : Perm. à la maison paroissiale les 1er et 3ème samedi ma
S M du Désert : Permanences : 02.40.77.07.34 - samedi ma

n de 10h30 à 11h30

n de 10h30 à 12h00

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 Martins

Nort/Erdre : perm : 02.40.72.20.27- tous les jours de 9h 30 à 12h et 15h 30 à 18h sauf sam
Seront bap sés à :
• Nort-sur-Erdre, le 24 septembre à 11h : Louis Bihan - Valen n Chiﬀolleau Adèle Morice - Malo Pingault - Ange Blineau
• Joué-sur-Erdre, le 1er octobre à 11h : Lya Leray
Recevront la bénédic on nup ale, à :
• Nort sur Erdre, le 1er octobre à 14h : Jean N Guyen et Jennifer Faubert
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :
• Nort-sur-Erdre : Jean-Yves Cornier, 71 ans, le 29 août
• Pe t-Mars :
Ode e Douet, 94 ans, le 30 août
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
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Intentions de messes Saint Pierre sur Loire

Ligné

Dimanche 25 septembre
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Abbé Maurice Bodineau et sa famille
François Guillouard, Chrisḱne, v&d des familles
Marie et Gabriel Briand, Henri Pichon, v&d des familles Briand-David

Dimanche 2 octobre
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Marguerite et Joseph Cassard (27ème anniversaire), leur ﬁls Jo, v&d familles
Cassard-Marchand-Leduc-Lemasson et 2 intenḱons par culières
Marie Denion, son mari Louis et son frère
Pierre et Marguerite Chaillou v&d famille
Hélène Ménoret
Geneviève et Yves Guinouet, v&d familles Guinouet-Guillet
Rémi Derouin et défunts famille

Le Cellier

Samedi 1er octobre
•

Vivants et défunts de la paroisse

•

« Messe du souvenir » Yvette Dorey

•

« Messe du souvenir » Camille Delaunay

•
•

Xavier Garcion et sa famille et famille Olivier
V&d des familles Minier-Crémet

Couﬀé

Mercredi 21 septembre
•

Intenḱons par culières (JP)

Mouzeil

Samedi 24 septembre
Vivants et défunts de la paroisse
• En l'honneur de la Vierge Marie
• Fernand Delanoue et défunts des familles Delanoue-Coué
• Pierre Le Bideau
•

•

V&d familles Minier-Crémet

Merci de déposer vos demandes d’inten ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 21 septembre 2022
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Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre

Nort-sur-Erdre
Dimanche 25 septembre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
« Messe du souvenir » Jacques Nozais
Joseph Jamet (anniversaire), Jean Glémin, v&d des familles
Jean et Renée Blond, famille Blond-Perraud
Philippe Rigaud (1er anniversaire), v&d des familles Guyot-Bourgeois-Rigaud
Jeannine et Sandra, v&d de leur famille, les âmes du purgatoire
Jean Pinel, v&d de la famille
Annick Provost, défunts des familles Provost-Ouairy-Herbert
V&d de la famille Gicqeau
Chris an et Michèle, v&d des familles Ragot-Leduc
Joseph, Guillaume Cassard, v&d de la famille

Dimanche 2 octobre
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
« Messe du souvenir » Thérèse Toublanc
V&d des familles Lemarié-Moreau
Thérèse Bourgeois, son ﬁls Philippe Rigaud, v&d des familles Rigaud-PichonBourgeois

Pe t-Mars
Samedi 1er octobre
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
« Messe du Souvenir » Yve e Moutardier
Louis Ménard, v&d de sa famille (de la part de ses conscrits)
Gérald Faverolle, v&d de sa famille
Anne-Marie Séché, v&d de sa famille
Bernade e Péchet et sa famille
V&d des familles Hardy-Crochet
V&d des familles Piquin-Robinet, les âmes du purgatoire

Casson - Samedi 24 septembre
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
V&d des familles Savary-Ory-Marchand
V&d de la famille de Marcel Ravily
Rémy Dronneau
Renée et Thérèse CoCneau, v&d de la famille
V&d des familles Loquet-Aguillard
Michel Guillet, sa famille et amis défunts
Joseph de la Bouverie (anniversaire)
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Informations générales suite

Sur le Synode, suite…
En octobre 2021, le Pape François a donné le signal de départ du Synode
des évêques sur la Synodalité dans l’Église, c’est à dire, de quelle manière dans
l’Église, prêtres et laïcs cheminent ensemble pour assurer sa mission d’évangélisaon. Pour répondre à la demande du pape chaque paroisse du monde en er se
devait de s’interroger sur ce qu’elle est et comment elle fonc onne. C’est pourquoi,
en ﬁn d’année, nos deux paroisses vous ont sollicités par le biais d’un ques onnaire.
Sans doute, un déﬁcit d’informa on de notre part dû au délai très court qui nous
avait été impar par le diocèse pour rendre réponse, sans doute, pour vous, la diﬃculté à renseigner le ques onnaire font que peu de personnes se sont exprimées.
D’où le sen ment d’une démarche synodale inachevée que les membres de l’EAP
ont désiré reprendre.
Nos communautés de St Pierre et St Mar n sont ac ves grâce au dévouement de beaucoup d’entre vous et ceci est un point important. Mais il n’est pas
interdit d’essayer d’améliorer leur fonc onnement lorsque cela est possible. La démarche synodale que nous vous proposons se déclinera en trois temps : en premier
lieu la réalisa on d’une synthèse de vos réponses personnelles à un nouveau quesonnaire qui appelle des réponses simples, ensuite un ques onnement avec une
réponse collec ve des Services paroissiaux et Mouvements religieux de nos deux
communautés et enﬁn, pour sor r de l’entre-soi, une rencontre avec l’EAP des paroisses voisines de Blain et Héric. Le suivi de la démarche sera assuré par quatre
personnes : Amélie Port et Valérie Leport pour St Pierre et Patrick Ménanteau et
Daniel Gadbled, pour St Mar n.
La Synodalité peut vous apparaître, de prime abord, comme quelque chose
qui vous dépasse ou qui ne vous concerne pas. Elle doit pourtant, comme le dit et
l’écrit notre Evêque Laurent, être au cœur des préoccupa ons de nos communautés
dans lesquelles les prêtres désormais trop peu nombreux auront de plus en plus
besoin du sou en des laïcs. La messe de rentrée de ce dimanche, commune à St
Pierre et St Mar n, comme le pèlerinage commencé ﬁn août et qui reliera tous les
clochers de nos deux paroisses sont de beaux exemples de Synodalité.
Le ques onnaire papier se trouve à votre disposi on (sur les présentoirs des
églises, dans les presbytères) ; vous pouvez également le retrouver sur le site internet de nos paroisses (h ps://paroisses-st-pierre-st-mar n.fr/).
L’Eglise, habitée par l’Esprit-Saint, est aussi l’aﬀaire de tous, ainsi nous
comptons sur votre par cipa on pour la réussite de la poursuite de ce e démarche
synodale.
L’équipe de l’EAP qui suit le Synode.
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Offices de la quinzaine du (Année C)
Saint Mar n du Val d’Erdre
Heure Lieu
19:15 Nort-sur-Erdre
09:15
21:00
09:00
18:00
11:00

Jour

Saint Pierre sur Loire
Heure Lieu

Mar 20 sept
18:30 S Mars du D (+ Adora on)
St MaGhieu, apôtre et évangéliste

Nort-sur-Erdre
N S/Erdre (Adora on)
Pe t-Mars (+ Adora on)
N S/Erdre (Adora on)
Nort-sur-Erdre

Mer 21 sept
Jeu 22 sept
Ven 23 sept

09:30
19:00

Couﬀé
Ligné (Adora on)

18:30

Le Cellier

09:30

Ligné

26ème dimanche du temps ordinaire
18:00 Casson
Sam 24 sept 18:00 Mouzeil
11:00 Nort-sur-Erdre
Dim 25 sept
10:30 Ligné
19:15 Nort-sur-Erdre
Mar 27 sept
18:30 S Mars du D (+ Adora on)
St Venceslas, martyr et Saint Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs
09:15 N S/Erdre

Mer 28 sept

09:30

Couﬀé

21:00 N S/Erdre (Adora on)
18:30 Ligné
Fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël
09:00 Pe t-Mars
Jeu 29 sept
18:00 N S/Erdre (Adora on)
18h30 Le Cellier
11:00 N S/Erdre
Ven 30 sept
09:30 Ligné
27ème dimanche du temps ordinaire
18:00 Pe t-Mars
Sam 01 oct
18h00 Le Cellier
11:00 Nort-sur-Erdre
Dim 02 oct
10h30 Ligné

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

Prochain bulle n lundi 03 octobre
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le
mercredi 21 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
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