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« Dans la joie que donne l’Esprit » 
Le�re pastorale 

« Que tous soient un, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 

Qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés » Jean 17, 21.13 

 

Du courrier dans la boite aux le�res ! Notre évêque nous a écrit une 

le�re !! Tous à la lecture…* ! 

Au début du mois de novembre, Mgr Laurent Percerou a publié une le�re 

pour tous ses diocésains. Elle est arrivée en paroisse, et nous vous la distri-

buerons à par2r du 1
er

 dimanche de l’Avent. Sa structure est toute simple :  

Introduc�on : il est arrivé dans notre diocèse, il y a 2 ans, et depuis il a 

sillonné son diocèse dans de mul2ples direc2ons ; il veut nous en-

trainer dans son mouvement… 

A. Un département et un diocèse « kaléidoscope ». C’est assez 

bien un chapitre d’observa2on. Les membres de l’Ac2on 

Catholique, y reconnaitraient la première étape de toute 

réflexion : « Voir ».  

B. S’orienter vers la lumière du Ressuscité. C’est la seconde 

étape de toute réflexion : « Juger ». Quels sont nos critères 

de pensées, nos valeurs, nos références ; et spécialement 

pour penser notre Eglise, envisager nos conversions… 

C. Pour la mission. Enfin le troisième temps : « Agir ». Com-

ment, en nous conver2ssant, pouvons-nous relever les défis 

rencontrer dans notre monde ? Comment ouvrir des pistes 

pour annoncer de façon toujours nouvelle la Bonne Nou-

velle ?  

…* et au travail ! Car tel est bien l’objec2f de notre évêque : que chacun 

puisse s’emparer de sa le�re, pour travailler ! Dans nos paroisses, nos 

mouvements, nos équipes de réflexion, comment allons-nous pouvoir tra-
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Quête 

La quête du 27 novembre est faite pour le Groupement Solidaire des Paroisses 

(GSP). 
 

Remerciements 

Afin de remercier toutes les pe2tes mains qui œuvrent à la vie de nos 

clochers, nous poursuivons nos « Messes des Mercis » dans les clochers. La 

prochaine sera le samedi 3 décembre à 18h pour Pe�t-Mars. A l'issue de la 

messe, le verre de l'ami2é sera offert. N’hésitez pas à partager l’info, à ceux qui 

sont bénévoles et qui n’auraient pas le bulle2n. L’EAP et le curé. 

 

Adora�on à Nort ! 

Pour ceux qui veulent connaître au jour le jour, les temps d'adora2on à la chapelle de 

Nort, vous pouvez demander à rejoindre le groupe Wathsapp  h�ps://

chat.whatsapp.com/DSb7xB8dWLvHDl0sPamUgK ou demander au P. Augus2n de vous y 

ajouter, en lui envoyant votre n° de téléphone. Prions ensemble le Seigneur !  

Augus2n+ (06 15 68 33 08) 

     Informations générales 

vailler ce�e le�re ? L’Equipe d’Anima2on Paroissiale proposera des mo-

ments pour construire ensemble notre Mission chré2enne, et paroissiale. 

Par ailleurs, sous la conduite de notre Vicaire Général, le P. Sébas2en de 

Groulard, un Document de travail, pour réfléchir à l’avenir de l’Eglise en 

Loire-Atlan2que a été donné à travailler à différents groupes du diocèse.  

La Le�re et ce Document, devraient conduire notre réflexion ecclésiale, 

paroissiale et locale pour envisager notre Mission dans notre Monde à 

évangéliser.  

Nous avons du travail en perspec2ve ! Bonne lecture, courage et enthou-

siasme ! Augus2n+   

P’Ose ! 

La seconde rencontre du groupe P’Ose (cf. les bulle2ns précédents) 

aura lieu le dimanche 11 décembre de 9h15 à 12h à l’église de Ligné. 

Sont invités tous ceux qui seraient curieux de passer un peu de temps 

convivialement, pour approfondir leur foi dans toutes ses dimensions. 



3 

 

Concerts 

• Le Concert de Noël de la Chorale Au Fil de l'Erdre aura lieu le dimanche 4 décembre 

2022 à 16h en l'église Saint Christophe de Nort-sur-Erdre. Venez Nombreux. 
 

• Les Amis de l’Orgue de Nort-sur-Erdre  vous invitent au concert de Noël qui aura lieu 
le samedi 17 décembre 15h en l'église Saint Christophe à Nort sur Erdre. 
Voix, violon et orgue.  
Maiwenn Pasgrimaud au violon, Ellen Durand (Alto) et Amélie Clerc (Soprane), à 
l'orgue Patrick Branchereau. 

 
Euthanasie. 

Le 31 janvier 2023, une soirée de réflexion sera organisée dans notre diocèse, 
avec la par2cipa2on de KtO et d’Erwan Le Mérédek, auteur du livre : « Fin de vie 
en république – avant d’éteindre la lumière ». Ce�e soirée sera diffusée 
simultanément au Centre Paroissial de Nort. 
Par ailleurs, vous pouvez consulter sur le site de l’Eglise de France (h�ps://
eglise.catholique.fr/), le texte : « Ô mort, où est ta victoire ? » 

 
Forma�on découvrir l’Islam. 

J’aZre votre a�en2on sur une forma2on diocésaine, qui propose de découvrir 
un autre grand monothéisme : l’islam, en six soirées pour faire le tour des 
fondamentaux. Voici le lien pour informa2on et inscrip2on : h�ps://
diocese44.fr/forma2on/decouvrir-l-islam/ 
N’hésitez pas à le partager autour de vous. Nous sommes déjà 3 à être 
intéressés, pour approfondir notre connaissance des autres croyants… Augus2n+ 
 

Cita�on 

« Ce ne sont pas nos larmes qui aident nos défunts, mais nos prières, et 

spécialement la Messe » - in le film Entre Ciel et Terre, de Saje distribu2on, nov. 
2022 
 

CINé-Familles 

Les Associa2on Familiale Catholique LOIRE et CENS, organise un ciné-débat, 

autour du film « Bigger than us » (Plus grand que nous, fes2val de Cannes 2021) 

au Cinéma de Nort-sur-Erdre, boulevard de la gare, le Samedi 3 Décembre 2022 

à 14h30, dès 7 ans ! * 5€ – projec2on puis discussion autour du film avec le Père 

DRILLON 

Contact : afc.loireetcens@gmail.com, 06-50-75-97-73 
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Adora�on à Pe�t Mars  

Venez adorer Notre Seigneur Jésus, le dimanche soir de 21h à 22h à la 

chapelle de semaine. L'occasion de Lui confier notre semaine et de nous 

reposer sur son Cœur avant d'être repris par le tourbillon de notre vie.  

Une pause pour Dieu et en Dieu !  

NB: l’Adora2on a lieu tous les dimanches, excepté pendant les vacances 

scolaires (reprise la veille de la rentrée)  

Pour plus de renseignements: Amélie Port 06 32 38 15 14 

Veillée et jour de Noël 

Les veillées de Noël : 18h Casson et Mouzeil , 19h Ligné et 20h30 Nort 

Le jour de Noël : 10h30 Couffé et 11h Les Touches 

Catéchèse et pastorale des familles 
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Les bougies de Noël avec le Secours Catholique 

Les dimanches 4, 11 et 18 décembre 2022, le Secours Catholique de la paroisse St 
Pierre sur Loire sera présent lors des messes en l’église de Ligné, pour proposer 
les bougies de Noël. 
Chaque année, en ce�e période de l’Avent, l’antenne locale se mobilise afin de 
pouvoir récolter des fonds et aider les personnes en situa2on de précarité. 
Merci de votre accueil et de votre générosité, 

L’équipe des bénévoles du Secours Catholique de la paroisse St Pierre sur Loire. 
 

Messe des Familles Dimanche 11 Décembre 

Renseignements : Magali Hauraix 0240770734 magalihauraix@gmail.com 
MESSE à 10h30 

Temps de partage pour les enfants de 3 à 11 ans pendant la Messe 
RDV POUR TOUS à l’église de Ligné 

Temps de Louange à 10 h 15 

 
Adora�on Eucharis�que le 2 décembre à 18 h à l’église. 

Equipes liturgiques : pour le 17 décembre : équipe n° 2  

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 

Paroisse St Mar2n 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 

     Informations Saint Pierre 

Couffé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma2n de 10h30 à 11h30 

Nort/Erdre : perm : 02.40.72.20.27- tous les MATINS -10h à 12h -mardi au vend 16h à 18h 

Ligné : perm : 02.40.77.07.34 - Lundi : 10h30-11h30 - Mar au Sam : 10h30 à 12h sauf J. Fériés 

Chapelet à Nort  les jeudis 1er et 8 décembre à 10h 30 à la chapelle 
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 

Dimanche 4 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du souvenir Jean Viel 

• V&d des familles Lemarié-Moreau 

• Monique, Marcel, Chris2an Huet, v&d de la famille 

• Béatrice Rialland, v&d de sa famille 

• Jose�e et Michelle 

• V&d des familles Dugast-Rialland 

• Marie�a Flocourt 

• Pierre et Hélène Huau, leur gendre Romain Michel, v&d de la famille 

• V&d des familles Blot-Ferré, en l'honneur de l'Immaculée Concep2on 

• V&d des familles Guillard et Rigaud 

 

Jeudi 8 décembre 

• En l'honneur de la Ste Vierge, inten2on par2culière 

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

• Nort sur Erdre : Marie Louise Bossé, 90 ans, le 7 novembre 2022 

• Les Touches : Kévin Boumehed, 30 ans, le 14 novembre 2022 ; Marthe Gui-

nouët, 89 ans, le 5 novembre 

• Pe2t Mars : Jean Viel, 92 ans, le 14 novembre 

• Joué sur Erdre : Pierre Saffré, 73 ans, le 7 novembre ; Jeanne�e Branchereau, 

94 ans, le 12 novembre 

Sera bap�sé, à Nort sur Erdre, le 10 décembre, à 11 h : Simon Berthet-

Lebreton 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi  30 novembre 2022 
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Dimanche 11 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du souvenir Kévin Boumehed 

• V&d des familles Marchand-Ferré-Bossière 

• Albert Bourré (anniversaire) et ses deux fils 

• Monique Lebot (de Vertou) 

• Denis Marchand, Louis, v&d des familles, en l'honneur de la Vierge  Marie 
 

Pe�t-Mars 

Samedi 3 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du souvenir Bernade�e Beaupérin 

• Messe du souvenir Pierre�e Leroux 

• Messe du souvenir Pierre Saffré 

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

• Jean Pierre Tripon, son fils Laurent, v&d de la famille 

• Marie Rouaud 

• V&d de la famille Ménard, les malades 

• Anne Marie Deshais et son frère Joseph 

• Clément Cornier (anniversaire) et sa famile 

• Robert Gosmat 

• V&d des familles Bouron-Lebacle et plusieurs défunts 

• Alphonse et Marie Baudu et leur pe2t-fils Christophe 

• En l'honneur de la Ste Vierge pour une inten2on par2culière 
 

Joué-sur-Erdre 

Dimanche 10 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du souvenir Jeanne�e Branchereau 

• Patrick (anniversaire) familles Le Gualès - Du Pontavice  

• Georges et Augus2n, v&d des familles Forget-Branchereau  

• Roger & Denise Barbedet 

• V&d de la famille de Félix Cruaud, parents, grands-parents 

• Marcel Monnier, v&d familles Monnier-Glémin 
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Ligné 

Dimanche 4 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• ‘’Messe du Souvenir’’ Marie-Josèphe Leray 

• Marie Denion, son mari Louis et son frère 

• Pierre et Marguerite Chaillou, &d famille 

• Hélène Ménoret 

• Louis Chevalier (23
ème

 anniversaire), son  épouse Anne-Marie, leur fils Gérard, 

v&d famille 

• Anne-Marie Pageaud 

• Rémi Bourgeois (11
ème

 anniversaire), v&d famille 

• Jean-Bap2ste Lépinet zt son épouse Marie-Thérèse, v&d familles Lépinet-

Gau�er-Eliane Lépinet 

• Chris2an Hofmeister et Jo Gourdon 

• Familles Bodier-Morin 

• Marcel Letort, v&d famille Letort 

• V&d famille Mar�n Jean-Michel – V&d famille Maldonado et âmes du purgatoire 

Dimanche 11 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Fernand et René Pageaud, leur gendre Gérard, v&d famille 
• Jeannine Jahan (1

er
 anniversaire) 

• Louis et Anne-Marie Grimaud et parents défunts 
• Marie-Joseph Leray 

• V&d familles Lebeau-Menet-Guérineau-Savari et âmes du purgatoire 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

Seront Bap�sés à  Ligné : 
• Dimanche 4 décembre, 10h30 : Ava Herbert – Malone Jousset 
• Dimanche  11 décembre, 10h30 : Marin Mar�n 

 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Marie-Josèphe Leray, 81 ans, 9 novembre 2022 
• Patrick Dabin, 71 ans, 15 novembre 2022   

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 30 novembre 2022 
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Le Cellier 

Samedi 3 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Joseph et Marie Reléon - Mathilde Weiss 

• Messe du souvenir pour Jeanine Megnegneau 

• Julie�e et Pierre Charriau, v&d famille 

 

St Mars du Désert 

Samedi 10 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Messe du souvenir : M. Albert Robin 

• Famille Chesneau, vivants et défunts de la famille 

• Antoine�e et Jean Bredin, vivants et défunts de leur famille 

• Pierre et Denise Gratas, vivants et défunts de leur famille 

• Thérèse Menard, vivants et défunts de sa famille 

• Françoise Roussel, vivants et défunts de sa famille 

• Marthe Groizeau et Jean-Yves Servant, vivants et défunts de leur famille 

• André Rousseau, vivants et défunts des familles Rousseau et Olivier 

• Pour les prêtres et bénévoles défunts qui ont œuvré et rendu service à la 

communauté locale de Saint Mars ainsi que pour les âmes les plus 

abandonnées du Purgatoire 

• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 

• Pierre Pitard, Eugène Rigaud, v&d des 2 familles et pour Jean-Pierre son 

ami et âmes du purgatoire 

 

Couffé 

Mercredi 30 novembre 

• Inten2ons déposées à la gro�e de Lourdes 

• Gérard Dupé, v&d  de la famille 
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Prochain bulle�n lundi 12 décembre2022 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 30 no-

vembre 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 

Saint Mar�n du Val d’Erdre 
jour  

Saint Pierre sur Loire 

Heure Lieu Heure Lieu 

19;15 Nort-sur-Erdre Mar 29 nov 18:00 St-Mars-du-Désert 

09:15 

21:00 

Nort-sur-Erdre 

Nort/Erdre - adora(on 
Mer 30 nov 

09:30 

19:00 

Couffé 

Ligné - adora(on 

08:00

09:00 

18:00 

Nort-sur-Erdre  

Pe2t-Mars 

Nort/Erdre - adora(on 

Jeu 1
er

 déc 18:30 Le Cellier 

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

18:00 Pe(t-Mars Sam 3 déc 18:00 Le Cellier 

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

19:15 Nort-sur-Erdre Mar 6 déc 18:00  Saint-Mars-du-Désert 

09:15 

21:00 

Nort-sur-Erdre 

Nort/Erdre - adora(on 
Mer 7 déc 

09:30 

18:30 

Couffé 

Ligné  

09:00 

18:00 

Pe2t-Mars 

Nort/Erdre - adora(on 
Jeu 8 déc 18:30 Le Cellier 

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

18:00 Joué-sur-Erdre Sam 10 déc 18:00 St-Mars-du-Désert 

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

Messe des familles 

Immaculée Concep(on de la Vierge Marie 


