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«  VOUS SEREZ MES TEMOINS. » 

Les dernières paroles de Jésus, avec ses apôtres sont celles-
ci : « Vous allez recevoir une force, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, 
vous serez alors mes témoins... jusqu’aux extrémités de la terre ». Ces 
paroles s’adressent à nous personnellement, aujourd’hui, en Eglise. 

Tout chré+en est appelé à être missionnaire et témoin du Christ. 

Vous serez mes témoins, la forme plurielle, souligne le caractère 
communautaire, ecclésial de l’appel missionnaire. 

Tout bap+sé est appelé à la mission dans l’Eglise… la mission se fait 
ensemble, en communion avec la communauté ecclésiale et non de sa 
propre ini+a+ve… 

Evangéliser, n’est pour personne un acte individuel et isolé, c’est un 
acte profondément ecclésial. 

Ce n’est pas un hasard, si le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples en 
mission 2 par 2. Le témoignage des chré+ens au Christ a un caractère 
communautaire. 

C’est du Christ, et du Christ-ressuscité, dont nous devons témoigner 
et partager la vie. En annonçant à tous la Bonne Nouvelle du Salut, nous 
offrons le Christ en paroles et en actes, comme les premiers apôtres. 

L’exemple de la Vie Chré+enne, et l’annonce du Christ vont ensemble 
dans l’Evangélisa+on. L’un sert l’autre. Ce sont les 2 poumons avec les-
quels toute communauté doit respirer pour être missionnaire. Chacun est 
invité à témoigner du Christ en paroles et en actes dans tous les do-
maines de la vie. 

  « Jusqu’aux extrémités de la terre. » Ce5e phrase interpellera les 
disciples de Jésus à toutes les époques, et les poussera à aller au-delà des 
lieux habituels, pour lui rendre témoignage. 

Aucune réalité humaine, ne devrait être étrangère à l’a5en+on des 

disciples du Christ dans leur mission. L’Eglise du Christ a toujours été, est, 
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     Informations générales 

et sera en sor+e vers de nouveaux horizons, vers des lieux limites, afin de 

témoigner du Christ et de son Amour pour tous les hommes. 

L’Eglise devra toujours aller au-delà de ses propres limites pour té-

moigner de l’Amour du Christ à tous. Rappelons-nous le souvenir des 

nombreux missionnaires ayant dépensé leur vie pour aller au-delà en in-

carnant la charité du christ. 

« VOUS ALLEZ RECEVOIR UNE FORCE, QUAND LE SAINT-ESPRIT VIEN-

DRA SUR VOUS ; LAISSEZ-VOUS TOUJOURS FORTIFIER ET GUIDER PAR 

L’ESPRIT. » 

Tout disciple missionnaire du Christ, est appelé à reconnaître l’impor-

tance de l’ac+on de l’Esprit, à vivre avec Lui, et recevoir sans cesse, de sa 

part, force et inspira+on. 

Recevoir la force de l’Esprit est une grâce. Elle est la seule force que 

nous puissions avoir pour prêcher l’Evangile, pour professer la Foi au Sei-

gneur. 

C’est l’Esprit qui donne la parole juste, au bon moment et de  juste 

manière. 

Con+nuons à rêver d’une Eglise en+èrement missionnaire. Puissions-

nous être dans l’Eglise ce que nous sommes déjà en vertu de notre bap-

tême : prophètes, témoins, missionnaires du Seigneur. 

Marie, Reine des Missions, priez pour nous. 

Les Sœurs (de Ligné). 

(Texte inspiré du message du Pape François, pour La journée missionnaire du 23 

octobre 2022.) 

[Je me permets de partager l’éditorial du curé de Guérande, qui éclaire assez di-

rectement le drame qui se joue derrière l’euthanasie.] 
 

Maintenant et à l’heure de notre mort… 
 

En ce mercredi de septembre, célébrant la messe avec nos chers aînés 
dans un EHPAD, je propose à chaque résident de confier des inten+ons de 
prière. Quand vient le tour d’Elisabeth, elle nous lance ce5e phrase déchi-



3 

 

rante : « Je suis devenue une charge pour ma famille ». Nous qui avons 
des parents en maison de retraite, nous savons combien ce5e étape 
est difficile avant tout pour eux, et d’une autre manière pour nous qui 
posons ce choix crucifiant, souvent ‘malgré nous’. Reste toujours ce5e 
pe+te ritournelle : « Ai-je pris la bonne décision ? » Et ce5e ques+on 
que nous portons, elle est en fait la ques+on posée à tout notre occi-
dent. 

Cependant, à ce5e heure, nous pouvons encore répondre à Eliza-
beth qu’elle n’est une charge ni pour sa famille, ni pour la société. C’est 
même inscrit dans la loi. L’affec+on de ses proches est un dû comme 
l’aide matérielle de notre société. Mais demain, si notre société fran-
çaise légalise l’euthanasie, que pourrai-je répondre à Elisabeth, les 
yeux dans les yeux ? Pourrai-je lui prome5re en toute honnêteté 
qu’elle a du prix aux yeux de tous ? Serai-je en mesure de lui cer+fier 
que notre société n’a5end pas qu’elle choisisse d’abréger sa vie ? Et la 
situa+on d’Elisabeth sera un jour la mienne... Je vous invite à lire l’ou-
vrage d’Erwan Le Morhedec in+tulé « Fin de vie en République – Avant 
d’éteindre la lumière ». Loin des lobbys divers et variés et des ap-
proches idéologiques, Erwan Le Morhedec nous aide à comprendre le 
problème de fond qui est posé à notre société en apportant des faits et 
des analyses concrètes. Il est un fervent sou+en pour le développe-
ment généralisé des unités de soins pallia+fs qui sont une des réponses 
les mieux adaptées à la fin de vie. Ce livre est cap+vant et limpide. 

Dès le premier jour dans nos paroisses, j’ai tenu à aller saluer nos 
aînés en célébrant l’Eucharis+e dans une maison de retraite de Piriac. 
Depuis, je con+nue ces rencontres. Je +ens à dire à nos aînés combien 
ils ont du prix à nos yeux, par-delà les fragilités qu’ils portent à ce5e 
étape de leur vie. Ils sont notre héritage ; et notre capacité à les aimer 
nous proje5era dans l’avenir. 

P. Paul-Antoine DROUIN +        Votre frère et curé 
 

J’ajoute que quand on parle de l’euthanasie comme d’un geste d’« amour », il 

faut se demander quel sens on donne au mot amour… N’est-il pas radicalement 

perver$ ? Quand on sait que le ‘‘modèle belge’’ de loi sur l’euthanasie propose 

l’euthanasie à des enfants, à des personnes dépressives… Il est des interdits fon-

damentaux pour une société, qu’il est gravissime de franchir. Augus$n+ 
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Prochaines Messes de Remerciements – rappel – (cf. bulle+n 19) :  
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 ce5e année de service au Seigneur : 

* Samedi 15 Octobre 18h pour les Touches 

* Samedi 22 Octobre 18h pour Mouzeil 

* Samedi 29 Octobre 18h pour St Mars 

 

Quête 

Le dimanche 23 octobre, la quête sera faite pour les œuvres pon+ficales 
missionnaires (OPM). 
 

Le P. Henri essaye de prendre ses marques à la Maison de retraite du Bon-

Pasteur. Pour l’instant, le Covid s’est invité, mais Henri est épargné ! Mais 

vous pouvez facilement lui téléphoner. En laissant sonner quelques ins-

tants il vient répondre avec plaisir ! 02 40 74 88 16. 

 
 

 

Ayant été touché par la le/re apostolique du S. Père, du 29 juin dernier – Deside-

rio desideravi – je vous en partage encore un extrait (mais je vous encourage à la 

lire en intégralité ! Elle me semble tout à fait accessible et belle et riche). 

 

La Liturgie : lieu de la rencontre avec le Christ (des n°10&11).  
C’est là que réside toute la puissante beauté de la liturgie. Si la Résurrec-
+on était pour nous un concept, une idée, une pensée ; si le Ressuscité 
était pour nous le souvenir du souvenir d’autres personnes, même si elles 
faisaient autorité, comme par exemple les Apôtres ; s’il ne nous était pas 
donné, à nous aussi, la possibilité d’une vraie rencontre avec Lui, ce serait 
comme déclarer épuisée la nouveauté du Verbe fait chair. Au contraire, 
l’Incarna+on, en plus d’être le seul événement nouveau que l’histoire con-
naisse, est aussi la méthode même que la Sainte Trinité a choisie pour 
nous ouvrir le chemin de la communion. La foi chré+enne est soit une ren-
contre avec Lui vivant, soit elle n’existe pas. 
La liturgie nous garan+t la possibilité d’une telle rencontre. 
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En mémoire des défunts de l’année 

Paroisse St Mar+n du Val d’Erdre 
 

• ce5e année, à NORT SUR ERDRE et à JOUE SUR ERDRE, la messe de la fête 
de la Toussaint de 11h sera suivie d’un court temps de prière pour évo-
quer les défunts de l’année. Dans ces 2 communes il n’y aura donc pas de 
célébra+on l’après-midi. 

• à CASSON, PETIT-MARS ET LES TOUCHES , comme les années précédentes, 
un temps de prière aura lieu à 15 heures , dans chaque église. 

     Informations Saint Martins 

     Informations Saint Pierre 

Le Cellier : Permanences  : samedi ma+n de 10h 30 à 11h 30 

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 

Saint-Mars-du-Désert :  

La mairie nous a promis un nouveau chauffage à l’église avant le 16 déc. pro-
chain. Nous la remercions, nous espérons et nous nous couvrons bien.  
 

En mémoire des défunts de l’année 

Paroisse St Pierre sur Loire 
 

• ce5e année, à Ligné et à St Mars du désert, la messe de la fête de la Tous-
saint de 10h30 sera suivie d’un court temps de prière pour évoquer les dé-
funts de l’année. Dans ces 2 communes il n’y aura donc pas de célébra+on 
l’après-midi 

• à Mouzeil, Couffé, Le Cellier , comme les années précédentes, un temps de 
prière aura lieu à 15 heures , dans chaque église. 

 

M.C.R. 

Première rencontre le mercredi 26 octobre 2022 à 15h salle paroissiale de Ligné. 
Vous êtes tous les bienvenus. Possibilité de transport depuis St mars du désert 

SAMEDI 22 OCTOBRE : ma+née "GRAND MENAGE" à l'église de 9 H à 12 H 
En priorité : Dépoussiérage et cirage du chœur 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 

Dimanche 23 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du souvenir Pierre Laurence 

• Messe du souvenir Albert Dauvé 

• Jean et Renée Blond, famille Blond-Perraud 

• V&d des familles Turpin et Brossier 

• Jean-Pierre Denort et sa famille 

• Marie-Joseph Savary (anniversaire) et sa famille 

• Marcel Viel, v&d de sa famille 

• V&d des familles Trochu-Pineau-Rialland 

• Jeannine Dupuis (10e anniversaire), familles Dupuis-Robert 

• Denis Riochet, sa fille Frédérique, son fils David, v&d de la famille 

 

Dimanche 30 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du souvenir Philippe Racine 

• Annick Lecomte, sa sœur Yvonne, son fils Dominique et sa fille 

Josiane, anniversaire de mariage 

• Joseph Lebeau (de la part d'un ami Camille) 

Seront bap9sés à Nort-sur-Erdre le 22 octobre 2022 : Jeanne Cerclier et 
Annabelle Durant 

 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à  Nort-sur-Erdre : René 
Deniel, 94 ans, le 30 septembre ; Albert Dauvé, 93 ans, le 1er octobre 
 

Merci de déposer vos demandes d’inten9ons de messe dans les corbeilles de 

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 19 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 

Casson 

Samedi 22 octobre         

 Saint Jean-Paul II 

 

 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du souvenir Bernard Ferré 

• V&d des familles Savary-Ory-Marchand 

• Jean et Madeleine Guillet, Bernard, Michel, Jean-Claude, v&d de la 

famille 

• En L'honneur de St Antoine, inten+on par+culière 

• Joseph Bonraisin (2e anniversaire), v&d des familles 

• V&d de la famille Leloup 

 

Notre Dame des Langueurs 

Samedi 29 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Jean Pierre Fey 

• Madeleine et Jean Brosseau (de la part de ses enfants) 
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Ligné 
 

Dimanche 23 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 

• Famille François Guillouard, Chris+ne, v&d des familles 

• Anne-Marie Pageaud 

• V&d des familles Minier-Crémet 

• Armand Leray, Jean, v&d famille 

• Léon et Madeleine Boursier, v&d des familles Boursier-Lainé 

• Alphonse Besnard, v&d des 2 familles 
 

Dimanche 30 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Jean Dupas 7e anniversaire et sa fille Jeannine v&d  de la famille 
 

Couffé 

mercredi 19 octobre 

• Jean Cellier, v&d familles Cellier - Brulé - Ribour 

• V&d famille Goubaud-Brûlé 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

Seront bap9sés à Ligné, le 30  octobre : Léo Fouchard et bébé Fouchard, 
Léo Lacroix, Maël Godefroy. 

 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : Le Cellier : Jean-
Marie Pierre, 84 ans, le 20 septembre ; Marie-Louise Honoré, 96 ans, le 
29 septembre . 

Merci de déposer vos demandes d’inten9ons de messe dans les corbeilles de 

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 19 octobre 2022 
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Mouzeil 

Samedi 22 octobre        

Saint Jean-Paul II 

 

 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Daniel Ploteau v&d familles Ploteau-Derouelle 

• André Ouary (46
ème

 anniversaire), v&d familles Ouary-Garnier 

• Anna et Jean Leduc, Janine Prévost, Pe+te Sœur Annick-Céline de Jésus 

 

St Mars du Désert 

Samedi 29 octobre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Pierre Chesneau, son fils Jean-Pierre et leur famille 

• Aline et Cyril Gasnier, George5e Leparoux 

• Yolande Michel, v&d de la famille  

• Georges Lebot, son gendre Daniel, v&d des familles Lebot-Bidet 

• Catherine Bigeard, v&d de la famille Gravaud 

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 
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Prochain bulle9n lundi 31 octobre 2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi  

19 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 de 17h15 à 17h45 

Saint Mar9n du Val d’Erdre 
jour  

Saint Pierre sur Loire 

Heure Lieu Heure Lieu 

19;15 Nort-sur-Erdre Mar 18 oct 18:30 St-Mars-du-Désert 

09:15 

21:00 

Nort-sur-Erdre 

Nort/Erdre - adora+on 
Mer 19 oct 

09:30 

19:00 

Couffé 

Ligné - adora+on 

09:00 

18:00 

Pe+t-Mars 

Nort/Erdre - adora+on 
Jeu 20 oct 18:30 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 21 oct 09:30 Ligné 

18:00 Casson Sam 22 oct 18:00 Mouzeil 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 23 oct 10:30 Ligné 

19:15 Nort-sur-Erdre Mar 25 oct 18:30  Saint-Mars-du-Désert 

09:15 

21:00 

Nort-sur-Erdre 

Nort/Erdre - adora+on 
Mer 26 oct 

09:30 

18:30 

Couffé 

Ligné  

09:00 

18:00 

Pe+t-Mars 

Nort/Erdre - adora+on 
Jeu 27 oct 18:30 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 28 oct 09:30 Ligné 

18:00 N-D des Langueurs Sam 29 oct 18:00 St-Mars-du-Désert 

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

confession avant Toussaint : samedi 22 octobre :   

10h à Ligné / 14h30 à Nort.   


