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« Fais confiance au chemin » 
 

Cet été, Dieu m'a donné la grâce de vivre quatre jours de marche sur les 
routes de Saint-Jacques-de-Compostelle à par r du Puy-en-Velay. Ce%e 
maxime, « Fais confiance au chemin », m'a été répétée plusieurs fois durant le 
pèlerinage. Je ne veux aucunement idolâtrer un chemin mais nous devons tou-
jours réapprendre à faire confiance. Avoir confiance en soi, en autrui mais sur-
tout en notre Seigneur. Cela prend encore plus de sens sachant qu'en ce mois 
de rentrée nombre d'entre nous commencent un nouvel i néraire : études, 
déménagement/emménagement, évolu on de situa on professionnelle, chô-
mage, retraite, mariage ou, malheureusement, faire face à la maladie ou un 
autre désordre. Faisons confiance au chemin et con nuons à marcher à la 
suite de Jésus qui ne nous promet pas une traversée facile mais une arrivée à 
bon port. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il 
se charge de sa croix, et qu'il me suive » (Ma%hieu 16,24). J'ai cité ceux qui 
prennent des nouveaux chemins mais je n'oublie pas ceux qui marchent sur 
les mêmes routes depuis des années et qui y peinent parfois. Votre témoi-
gnage de fidélité sur votre route du « martyre du quo dien » m'édifie, édifie 
l'Église et fait advenir le Royaume de Dieu ! 
 
Un autre moment fort de mon été fut le pèlerinage intra-paroissial du 17 au 
20 août avec la vie de Saint Charles de Foucauld comme boussole. Quelle joie 
de marcher avec vous, mes amis, avec l'Église de nos deux paroisses et mieux 
connaître qui vous êtes. « Le royaume de Dieu est au milieu de vous » (Luc 
17,21). Contemplons la beauté du chemin et la présence de Dieu en nous et 
parmi nous. En tant que 'pèlerin', depuis un an, sur nos paroisses, je reste ad-
mira f du foisonnement de vie, de la puissance du souffle de l'Esprit-Saint 
dans notre communauté. J'en profite pour vous remercier pour l'accueil et la 
confiance que vous me faites. Votre ami é et votre bienveillance sont parmi 
les meilleures proclama ons de l'Évangile qui puissent être faites comme cela 
a été le cas pour Saint Charles de Foucauld envers les musulmans et les Toua-
regs qu'il a côtoyés dans le désert.  

Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle n paroissial n° 19 

du 3 au 16 octobre 2022 
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Remerciements 

Afin de remercier toutes les pe tes mains qui œuvrent à la vie de nos clo-
chers,  lecteurs, animateurs, musiciens, chorale, fleuristes, équipes mé-
nage, sacristains, catéchistes, accueillants, comptables, équipe d’anima-
 on locale et les autres. Quel que soit le service que vous rendez au sein 
de votre clocher, votre curé et les membres de l’EAP vous invitent aux 
messes suivantes, pour vous remercier et confier ce%e année de service 
au Seigneur :  

 

à l'issue de ces messes, le verre de l'ami�é sera offert  
par la communauté locale. 

Nous comptons sur la présence de tous...                                                                             
       Votre Curé & l’EAP. 

     Informations générales 

 

Ainsi, « faisons confiance au chemin », faisons confiance à l'Église notre Mère, 
faisons confiance à Dieu dans notre pérégrina on commune jusqu'à la pré-
sence totale du Royaume de notre Seigneur sur notre Terre. En ce début d'an-
née, laissons résonner en nous ces paroles du prophète Isaïe (Is 43,19) : « Voici 
que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je 
vais faire un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides ». 
 

Oliver Frédéric, séminariste 

Lieu Date et heure Lieu Date et heure 

Les Touches  15 octobre 18h Casson  26 novembre 18h 

Mouzeil  22 octobre 18h Pe�t-Mars 3 décembre 18h 

Saint Mars 29 octobre 18h Couffé  17 décembre 18h 

Le Cellier  5 novembre 18h Ligné 18 décembre 10h30 

Joué-sur-Erdre 12 novembre 18h Nort-sur-Erdre 8 janvier 11h 
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Ini�a�on biblique 
La nouvelle année pastorale débute… L’ini a on biblique commence un nouveau thème : 

 « Avec Matthieu, à la recherche du Royaume des cieux » 
Rencontres de 14 h 30 à 16 h 30, salle paroissiale à NORT, les jeudis 
13 octobre, 10 Novembre, 8 décembre, 12 Janvier, 9 Février, 9 Mars 

« En ce%e période de rentrée, et dans nos vies qui filent souvent à 100 à 
l’heure : que diriez-vous d’appuyer tous ensemble sur le bouton Pause ? 
             Une pause pour prendre du temps pour soi, avec Dieu et en pe t 
groupe. 
             Une pause pour s’arrêter sur les sujets de la Foi chré enne.  
                        Du plus concret au plus théologique, les découvrir ou les re-
découvrir.  
             Une pause pour prendre le temps d’un café, d’un partage convivial. 
 

Nous vous proposons donc le parcours : 
Au programme plusieurs théma ques sont au choix, pour répondre aux 
a%entes de chacun. Sélec onnez celle qui vous convient et profitez du par-
tage. 
 

Pour en savoir plus, la réunion de présenta on se déroulera le 4 octobre 

à 20h, au centre paroissial de Nort.  
 

Soyez nombreux à oser faire une pause !! 
 

Renseignements auprès de Magali Hauraix. magalihauraix@gmail.com    

Les équipes liturgiques qui rédigent les Prières Universelles pour les 
Messes dominicales, qui veulent inviter le P. Augus n, sont invitées à le 
faire volon ers !    Augus n+ = 06 15 68 33 08 

Fin de vie… 

Pour vous inviter à nourrir vos réflexions, je vous partage, en PJ, la déclara-

�on de Mgr d’Ornellas, pleine de ques ons et de réserves… face à une 
‘‘proposi on-débat’’ qui est menée par ce qui ressemble à un rouleau 
compresseur idéologique.        Augus n+ 
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Le Pape a dit… :  

� « Le monde a%end de nous l’exemple d’âmes éveillées et d’esprits lucides, 
une religiosité authen que », à l’occasion de l’ouverture et de la session plénière 
du VIIe Congrès des dirigeants des religions mondiales et tradi�onnelles, au Ka-
zakhstan, mercredi 14 septembre 2022. 
� Il a dit aussi : « Le dialogue interreligieux n’est plus seulement une chance, 
c’est un service urgent et irremplaçable rendu à l’humanité, à la louange et à la 
gloire du Créateur de tous ». Soulignant que « le point de convergence » des reli-
gions était « l’être humain », François a exhorté les grandes sagesses et religions à 
« témoigner de l’existence d’un patrimoine spirituel et moral commun, fondé sur 
deux piliers : la transcendance et la fraternité ». 
� Il a enfin souligné « trois mots » importants de la Déclara on : la paix, « qui 
est œuvre de jus ce » ; les femmes, « chemin de la paix », qui doivent être  
« davantage respectées, reconnues et impliquées », et les jeunes, qui ont besoin 
d’une « instruc on » et « non des armes de destruc on ». 
� Lors du voyage de retour, comme à son habitude, il a répondu aux journa-
listes sur des ques ons actuelles (« l’injus ce sociale », « l’hiver démogra-
phique », le populisme, le dialogue avec la Russie de Pou ne, la migra on...). Je 
partage deux réponses : à la ques on du journaliste français, pour La Croix, sur 
l’euthanasie, le pape a prononcé ces paroles fortes : « Si vous tuez avec mo va-
 on … vous finirez par tuer de plus en plus, (...) Tuer n’est pas humain, point…
Tuer, laissons cela aux animaux. » 
� Sur l'immigra on, le pape a cité en exemple son pays – l’Argen ne – « qui 
compte aujourd’hui 49 millions d’habitants » et où il n’y a « qu’un pourcentage de 
moins d’un million d’aborigènes, et tous les autres sont issus de l’immigra on ». 
« Tout le monde : Espagnols, Italiens, Allemands, Slaves polonais, d’Asie Mineure, 
Libanais, tout le monde… Le sang s’est mélangé et ce%e expérience nous a beau-
coup aidés. » 
Il a affirmé « que la migra on doit être prise au sérieux en ce moment, car elle 
augmente la valeur intellectuelle et cordiale de l’Occident ».     

Conférence – AFC. 

Une conférence aura lieu le lundi 10 octobre à 20h30 au centre paroissial de Nort, 
conférence faite par François-Marie Duthoit :  

« La poli�que familiale : dépense ou inves�ssement ? » 

Organisa on : Associa on Familiale Catholique 

Renseignements : afc.loireetcens@gmail.com 
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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… 

 

St Pierre St Mar�n 

Ligné 10 h 30 Nort sur Erdre 11 h 

St Mars 10 h 30 Joué sur Erdre 11 h 

Temps de prière à 15h (chaque clocher—
sauf à Ligné et St Mars, prière après la 
messe) 

Temps de prière à 15h (chaque clocher - 
sauf à Nort et Joué, prière après la messe) 

La Toussaint 

Soirée « Pétales de Roses » 

Une soirée « Pétales de Roses », ouverte à tous, est organisée par la communauté 
des Béa tudes, basée aux Sables d’Olonne (Vendée) avec les 3 groupes de Prières 
des Mères des paroisses Ste Croix-en-Châteaubriant et St Joseph-du-Don, le sa-

medi 8 octobre 2022 à par�r de 20h30 en l’église de Saint-Nicolas de Château-

briant. Le chapelet sera prié à par r de 20 h. 

Auparavant, ce%e soirée de prières se déroulait dans les paroisses telles que Sucé-
sur-Erdre, la Haye-Fouassière ou hors du département. Des membres des groupes 
de Prières des Mères y ont par cipé et ont souhaité en organiser une dans nos 
deux paroisses de Sainte Croix et Saint Joseph. 

La rencontre est placée sous la protec on de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus qui 
avait annoncé vouloir faire tomber une pluie de roses depuis le ciel après sa mort, 
et le mois d’octobre lui est dédié.   

Programme : chants de louange, partages de témoignages et d’exaucements, 
temps dédié à la prière, à l’adora on du Saint-Sacrement, temps d’écriture 
d’inten ons (prévoir une enveloppe et un  mbre). Durée : 1 heure 30. 

Contact : Marie-Thérèse Roux : 06 72 85 47 13 (Annonce publiée dans Le Souffle, 

qui est le bulle�n de ‘‘Châteaubriant’’ et ‘‘S. Joseph du Don’’, au nord de chez 

nous…) 
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     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 

     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

 

Nort-sur-Erdre 

Dimanche 9 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ''Messe du Souvenir'' Dominique Bombray 
• ''Messe du Souvenir'' Maëva Ollivier 
• ''Messe du Souvenir'' Roger Cahier 
• V&d des familles Favry-Contu 
• V&d des familles Marchand-Ferré-Boissière 
• V&d de la famille Turpin 
• Louis Briot, v&d de sa famille 
• Maurice Jahan, v&d de sa famille 
• Berthe Veillard (anniversaire), famille Veillard-Leduc et le pe t Tom 
• V&d des familles Blot-Ferré, les âmes du purgatoire 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Nort sur Erdre : Maëva Ollivier, 23 ans, le 12 septembre ; Denise Mazurage,  

93 ans, le 15 septembre ; Germaine Havard, 96 ans, le 16 septembre ;  
Roger Cahier, 83 ans, le 19 septembre ; Pierre Laurence, 93 ans, le 20 
septembre ; Maurice Pichon, 84 ans, le 20 septembre 

• Joué sur Erdre : Cole%e Lefeuvre, 77 ans, le 7 septembre 

• Les Touches : Madeleine Ménard, 82 ans, le 17 septembre 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 5 octobre 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 : h,ps://paroisses-st-pierre-st-mar�n.fr/ 
Le site du diocèse : h,p://diocese44.fr 

Dimanche 16 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ''Messe du Souvenir'' Thérèse Savary 
• ''Messe du Souvenir'' Denise Mazurage 
• Jean Aubry, ses parents Jean et Théos ste Aubry, ses beaux-parents 

Jeanne et Joseph Guerlais 

 

Joué-sur-Erdre 

Samedi 8 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Familles Le Gualès-Du Pontavice  
• Georges et Augus n, v&d des familles Forget-Branchereau 
• Roger et Denise Barbedet 
• Rose et Henri Branchereau, v&d de la famille 

 

Les Touches 

Samedi 15 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Thérèse et Pierre Amosset, v&d de la famille 
• Claude Griffon (anniversaire), v&d des familles 
• Yves Pichon, v&d des familles Pichon-Beaudouin 
• Thérèse Bourgeois (prière des mères du mardi) 
• Denise Rapion (anniversaire) et sa famille 
• V&d de la famille de Jean Tendron 
• Albert Robert (anniversaire), v&d des familles Robert-Lebreton 
• Marie Thérèse Rouaud, Amandine, v&d de leur famille 
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Ligné 
 

Dimanche 9 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie-Louise Ouvrard, v&d famille 
• Joël Barbier, pour le repos de son âme 
• Joseph et Marie Jourdon, v&d familles Jourdon-Leray, parents et âmes 

du purgatoire 

     Informations Saint Pierre 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

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 

Recevront la bénédic�on nup�ale : 

au Cellier, le 15 octobre à 11 h : Alexis Merleau et Laë  a Macle 
 

Seront Bap�sés à :  

Saint Mars du Désert, le samedi 8 octobre à 18h00 : Robin Le Brigand et 
Marius Re�ère 
Ligné, le dimanche 16 octobre à 10h30 : Maxime Daudin et Lisia CoDneau 
 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
St Mars du Désert : Michel Boislève, 86 ans , le 13 Septembre 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 5 octobre 2022 

Adora�on eucharis�que : vendredi 7 octobre à 20 h à l’église. 
 

Equipes liturgiques : pour le 15 octobre : équipe n° 1 

Messe des familles 

le dimanche 16 octobre à Ligné : 10h15 temps de louange, messe à 10h30 
temps de partage pour les enfants de 3 à 11 ans pendant la messe. 
Renseignements : Magali Hauraix 0240770734  magalihauraix@gmail.com 
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Dimanche 16 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Michel Boislève 

 

St Mars du Désert 
Mercredi 5 octobre  
• Pour un défunt et sa famille 
 

Samedi 8 octobre  
• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Jeanine Bidet 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• Jean-Claude Lailler 
• Bernard Rabine (15

ème
 anniversaire), v&d familles Rabine-Malherme 

 

Couffé 
Lundi 3 octobre (18 h 30) 
• « Première Messe » du P. Xavier de Benazé, Joie ! à la fin de la Messe, 

n’hésitez pas à lui demander sa « bénédic on de jeune prêtre » ! 
 

Mercredi 5 octobre 

• Inten ons par culières (JP) 
 

Samedi 15 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Denise Hamon 

• ‘’Messe du Souvenir’’ Marie-Thérèse Verheye 
• Thérèse et Gérard Charpen�er et leur fils Alain 

• Jean GuiKeny 

• Annaïg Plançon (5ème
 anniversaire) 

• Thérèse et Michel Quignon, v&d famille 

• V&d familles Goubaud-Brûlé 

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 



8 

 Saint Mar�n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 

Heure Lieu Heure Lieu 

  Lun 3 oct 18:30 Couffé (1ère messe du Père. 
Xavier de Benazé) 

19:15 Nort-sur-Erdre Mar 4 oct 18:30 St-Mars-du-Désert (+adora on) 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 5 oct 

09:30 Couffé 

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

09:00 Pe t-Mars  
Jeu 6 oct 18:30 

18:00 Nort-sur-Erdre - Adora on 

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 7 oct 09:30 Ligné  

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 8 oct 18:00 St Mars-du-Désert 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 9 oct 10:30 Ligné 

  Lun 10 oct   

19:15 Nort-sur-Erdre   Mar 11 oct 18:30 St-Mars-du-Désert (+adora on) 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 12 oct 

09:30   Couffé   

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

09:00 Pe t-Mars 
Jeu 13 oct 18:30 Le Cellier   

18:00 Nort-sur-Erdre - Adora on 

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 14 oct 09:30 Ligné 

18:00 Les Touches  Sam 15 oct 18:00 Couffé 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 16 oct 10:30 Ligné (Messe des familles) 

Le Cellier  

Prochain bulle�n lundi 17 octobre 2022 

Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 5 octobre 
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 




