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Saint Martin du Val d’Erdre 

Saint Pierre sur Loire 

Bulle�n paroissial n° 24 

 du 12 décembre au 25 décembre 2022 

Sermon de saint Bernard pour l’Avent. 

Pour comprendre le sens spirituel de l’Avent, qui vient de adventus 

(« arrivée »), j’ai le plaisir de vous partager ce merveilleux sermon du der-

nier des Pères de l’Église.  

« Nous savons qu’il y a une triple venue du Seigneur… Dans sa pre-
mière venue, il a paru sur la terre et il a vécu avec les hommes, lorsqu’ils 

l’ont vu et l’ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair 

verra le salut de Dieu… La venue intermédiaire, elle, est cachée : les élus 

seuls la voient au fond d'eux-mêmes, et leur âme est sauvée. Ainsi il est venu 

d'abord dans la chair et la faiblesse ; puis, dans l'entre-deux, il vient en esprit 

et en puissance ; enfin il viendra dans la gloire et la majesté. ~ Cette venue 

intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la pre-

mière à la dernière : dans la première le Christ fut notre rédemption, dans la 

dernière il apparaîtra comme notre vie, et entre temps ~ il est notre repos et 

notre consolation.  

Mais pour que personne ne risque de penser que ce que nous disons de 

cette venue intermédiaire est une invention de notre part, écoutez ce que dit 

le Seigneur lui-même : Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon 

Père l'aimera et nous viendrons à lui… 

Voici comment il te faut garder la parole de Dieu : Heureux, en effet, 

ceux qui la gardent. Qu'on la fasse donc entrer dans ce qu'on peut appeler les 

entrailles de l'âme ; qu'elle passe dans les mouvements de ton cœur et dans ta 

conduite. Consomme ce qui est bien, et ton âme y trouvera avec joie de quoi 

s'y nourrir largement. N'oublie pas de manger ton pain pour ne pas laisser ton 

cœur se dessécher ; de bonne et grasse nourriture rassasie ton âme.  

Si de la sorte tu t'es mis à garder en toi la parole de Dieu, nul doute qu'elle 

ne te garde aussi. Le Fils viendra à toi, avec le Père ; il viendra, le grand pro-

phète, qui rétablira Jérusalem ; c'est lui qui fait toutes choses nouvelles. Voi-

ci en effet ce qu'accomplira sa venue : alors, de même que nous sommes à 
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l'image de l'homme pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui 

vient du ciel. Comme le vieil Adam s'est répandu à travers l'homme tout en-

tier et y a pris toute la place, de la même manière il faut que le Christ occupe 

toute la place, lui qui a créé l'homme dans sa totalité, qui le rachète intégrale-

ment et le glorifie dans son entier. » 

Que cette médiation nous aide à mieux saisir comment Dieu vient à 

nous… et que Noël 2022 renouvelle notre accueil de notre Sauveur. Qu’Il 

puisse planter sa tente parmi nous (Jn1, 14) et nous apprendre à aimer tou-

jours plus.  

Joyeux Noël à chacun ! Augustin+ 

 Informations générales 

Préparons la crèche de notre cœur 

Deux temps pour vivre le Sacrement de la Réconcilia�on, pour accueillir le 
Seigneur dans la joie d’un cœur en paix :  

le vendredi 23 décembre, à 15h à Ligné et à 20h à Nort S/Erdre 

« Nous vous en supplions, au nom du Christ,  

laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). 

Temps Fort de Noël, le samedi 17 décembre 
à Nort sur Erdre 
Au programme : 

* 16h00 Accueil de TOUS, à l'église de Nort sur Erdre 
un Conte de Noël sera proposé.

* 16h30 Visite guidée de l'église de Nort sur Erdre.
Tout au long de l'après-midi vous pourrez venir voir la crèche. Une

vente de livres sera également proposée. 

 En fin d'après-midi, un verre de vin chaud vous sera offert. 

* 20h00 Concert de Noël dans l’église.
Au plaisir de vivre ce temps de Noël avec vous !

Ciné-Frat 

Samedi 17 décembre de 19h15 à 22h30 au Centre Paroissial de Nort : 
Ciné-Frat autour du film « Sam, je suis Sam »  

Ouvert aux collégiens et lycéens,  
N'hésitez pas à diffuser l'informa�on autour de vous.  
Contact : Oliver FRÉDÉRIC olifred0601@gmail.com – 07 66 18 80 67 
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     Informations générales suite  

Quête 

La quête de Noël sera faite pour la forma�on des séminaristes nantais. 

Remerciements 

Nous conclurons la tournée des « Messes des Mercis pour les bénévoles »,  
avec les 3 clochers suivants : 
* Samedi      17 Décembre à 18h pour Couffé 
* Dimanche 18 Décembre à 10h30 pour Ligné 
* Dimanche   8 janvier à 11h à Nort sur Erdre 
à l'issue de ces messes, le verre de l'ami�é sera offert par la communauté locale. 
Nous espérons la présence de chacun !                          Votre EAP et le Curé. 

L'horaire de la veillée de Noël à Nort-sur-Erdre change....  
de 21h nous passons à 20h30 : 
Veillée de Noël : 
∗ 18h Casson et Mouzeil 
∗ 19h Ligné et 20h30 Nort 
 Jour de Noël : 
∗ 10h30 Couffé  
∗ 11h les Touches 

Prochaine rencontre "P'Ose", le samedi 7 janvier de 16h à 18h.  

L'accueil se fera dans la salle paroissiale, près de l'église de Pe2t-Mars. 

Si vous êtes curieux et souhaitez passer un moment convivial tout en  
approfondissant les fondamentaux de la foi Chré�enne, 
n'hésitez pas à rejoindre le groupe. « Venez et voyez. » 
Contact : Magali Hauraix magalihauraix@gmail.com 06.72.65.21.13 

Rappel et erratum 
 

Les Amis de l’Orgue de Nort-sur-Erdre  vous invitent au concert de Noël  
qui aura lieu le samedi 17 décembre à 20h00  
en l'église Saint Christophe à Nort sur Erdre. 

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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Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à : 
Nort-sur-Erdre : Jeannine Guyot, 93 ans, le 16 novembre  
      Daniel Zanin, 78 ans, le 22 novembre 
Les Touches :     Sylvanie Marchand, 85 ans, le 26 novembre 

Couffé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

S M du Désert : Permanences : 02.40.77.07.34 - samedi ma�n de 10h30 à 12h00 

Le Cellier : Perm. à la maison paroissiale les 1er et 3ème samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

Pe2t-Mars :  

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :  
Ligné :        Suzanne David, 80 ans, le 19 novembre  
        Anne-Marie Bidet, 94 ans, le 25 novembre 
Le Cellier : Jeanine Hourdeau, 75 ans, le 24 novembre 
Mouzeil :    Françoise Guillé, 92 ans, le 29 novembre 

Assemblée de prière de la communauté chré2enne de Pe2t-Mars :  
Pour le 4ème dimanche de l’Avent : dimanche 18 décembre à 10h30 - Église Saint-
Pierre, chapelle de semaine - Pe�t-Mars. 

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 

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 - Lun: 10h30-11h30 - Mar au Sam : 10h30 à 12h sauf J. Fériés 

     Informations Saint–Martin 

     Informations Saint–Pierre 

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

Le groupe de convivialité fête Noël ! 
La 3ème rencontre aura lieu :  

jeudi 22 décembre de 14h30 à 16h30 à la maison paroissiale du Cellier.  
 

C’est un moment de rencontre, de fraternité, dans la bonne humeur (jeux de socié-
té, chants…) avec le partage d’un goûter de Noël en fin d’après-midi. 

Chacun et chacune y est par2culièrement 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-BernadeRe Bidet au 07 86 49 60 73. 



5 

 

     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 
Nort-sur-Erdre 

Dimanche 18 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• «Messe du souvenir» Michel Mauny 
• «Messe du souvenir» Camille Lecomte 
• V&d des familles Ménard-Leduc 

• V&d de la famille Gicqueau 
• Joseph Lebot (11

e
 anniversaire) 

• Jean-Paul et Philippe Jugeur, v&d fam 
• Jean Forget (anniversaire) et Eugénie, 

v&d de la famille 
• Âmes du purgatoire 

Samedi 24 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Pierre Leclerc (anniversaire), familles 

Leclerc- Bouré, pour que tout le monde 
passe un joyeux Noël, et en l'honneur de 
la Ste Vierge 

• Fête de Noël et pour la famille 
• Annick Provost, les défunts des familles 

Provost-Ouairy-Herbert 
• Famille de Roger Cahier 
• V&d des familles Bazin-Dauvé,  
   en l'honneur de la Ste Vierge 
• Germaine Provost, v&d de sa famille 
• V&d de la famille Ménard, des malades 

• Louis Malherbe, ses parents et la famille 

Cornier 
• Thérèse Effray, v&d des familles Effray-

Anne-BieHe 
• Henri et Thérèse Janin et leur famille 
• En l'honneur de la Ste Vierge  
   et inten�ons par�culières 
• V&d des familles Guillard et Rigaud 
• Thérèse et Pierre Leduc, v&d des fam 

Leduc-Ménard-Po2ron 
• V&d des familles Jugeur-Tiger 
• Germain Havard 
• V&d des familles Lebot-Durand-Julienne-

Bazin 

Les Touches - Samedi 17 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• «Messe du souvenir»  
   Madeleine Ménard 
• «Messe du souvenir» Richard Béchu 
• «Messe du souvenir» 

    Sylvanie Marchand 
•  Alphonsine et Roger Dauvé et fam  
• Monique et Jean Bidet,  
   v&d des familles Bidet-Marchand 

• Dominique Robin, v&d des familles Bour-

get-David-Robin-Morice 
• Yves Pichon, v&d des familles Pichon-

Beaudouin 
• Michel Hivert ( 1er

 anniversaire) 

• Léa Plessis 
• Liliane Ferré 
• Richard Lebot, v&d des familles Pai2er-

Lebot 
• Jean-Paul Amérand, v&d de sa famille 

Dimanche 25 décembre  

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Théophile et Marie-Louise Coué, v&d de 

la famille 
• V&d des familles Marchand-Ferré-

Boissière 
• Jean Aubry, ses parents Jean et  

Théo�ste Aubry, ses beaux-parents Jeanne 
et Joseph Guerlais. 
• Michel Hivert et sa famille 
• V&d des familles Lebot-Durand-Julienne-

Bazin 

• Gilbert Nouais, v&d fam Bidet-Nouais 

Casson - Samedi 24 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Mme Maisonneuve, v&d de sa famille 
• Monique Ménard, v&d de la famille 
• V&d des familles Brodu-Jean 
• Marie Thérèse et Alphonse Niel 

• Jean et Madeleine Guillet, Michel, Ber-
nard, Jean-Claude, v&d de la famille 

• En l'honneur de St Antoine, inten par�cul 
• V&d de la famille Thébaud-Leloup  
• Thérèse et René CoJneau, v&d de la 

famille 
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     Intentions de messes de Saint Pierre sur Loire

Ligné - Dimanche 18 décembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• «Messe du Souvenir» Anne-Marie Bidet 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• Alphonse Besnard v&d des 2 familles 
• Jean et AntoineRe Mainguy, v&d famille 
• V&d familles Perraud-Menet 
• Thérèse Ménard, v&d famille et Âmes du purgatoire 
• Marie-Josèphe Leray 
• Françoise Roussel 
• Ac�on de grâce + v&d d’une Famille J B 
• V&d familles Baudouin-Brunelière-Cahier 
• Pour le repos de l’Âme de Joël Barbier 
• Madeleine David et parents, v&d familles David-Gélineau 
• Famille Briand et Famille Deshayes 
• Frédéric Chaillou, v&d familles Vieil-Baudouin-Chaillou et Jean-Claude Lévêque 

Samedi 24 décembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Rémi Derouin et déYs famille 
• Marguerite et Joseph Cassard, leur fils Jo, 

v&d familles Cassard-Marchand-Leduc-
Lemasson et 2 inten�ons par�culières 

• Armand, Jean et familles Jourdon-Leray 
• Marie-Josèphe Leray, Armand, v&d famille 

et Âmes du purgatoire 
• Geneviève et Yves Guinouet et leur 

gendre 

 
• Claude Houzan, v&d famille 
• Pierre et Jeanne Viel – Alfred et Louise  
   Ménoret – Simone, Louise et Rémy   
   Letertre, Félix Bertheau et Alfred Ménoret 
• Bernard et Marie-Josèphe Cébille 
• Jean Pageaud, v&d famille 
• Benoît Guérin, Jeannine et Claude Hous-

say, v&d fam. Barbier-Favel et int. Part. 
• Pour les amis de Benoît (remerciement) 

St Mars du Désert - Mardi 13 décembre 
• Françoise Roussel et amies 

Couffé - Mercredi 14 décembre 
• Théophile Perrouin et ses deux pe�ts-enfants 

Samedi 17 décembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• «Messe du souvenir» Aurélien Lepe2t 
• Jean, Marie-Josèphe et Berthe Ménoret 
• Marie-Chantal Cochet (9ème

 ann) 

• Marie-Thérèse Jahan, sa fille Mar�ne (1 an) v&d famille 
• Daniel Bidet, v&d familles Bidet-Gabory 
• Famille Hivert 
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Merci de déposer vos demandes d’inten2ons de messe dans les corbeilles de 

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 14 décembre 2022 

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 

Couffé - Mercredi 21 décembre 
• Bertrand Dersoir 

Couffé - Dimanche 25 décembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Gérard Dupé, v&d famille 
• Marie et Jean Chaillou, v&d famille 
• Marie-Thérèse et Roger Bonnet, v&d famille Bonnet-Collineau-Colas 
• Jean Cellier, Louis et Marie-Thérèse Brulé, v&d fam Cellier-Brulé-Ribour 
• Marie-Claire Pichot 
• Famille Goubaud, v&d  
• Jean-Pierre Dupé 
• Noël Bouineau (3ème

 ann) v&d famille 
• V&d Familles Lebeau-Menet-Guérineau-Savary et Âmes du purgatoire 

Mouzeil 
Samedi 24 décembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• JulieRe et Pierre Pineau, v&d famille 
• Athanase Piau, Marie-Joseph et Joseph Gautreau v&d famille 
• En l’honneur de la Vierge Marie 
• Félicie Meignien, son compagnon   
• Ferdinand Vaillant, v&d famille 
• Georges Kerjouan (29

ème
 anniversaire), sa maman Marie, v&d famille 

• Marcel Perraud (46
ème

anniversaire), ses fils Daniel et Paul, v&d familles Perraud-
Moyon 

     Intentions de messes de Saint Pierre sur Loire (suite)
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Prochain bulle2n lundi 26 décembre 2022. Nous vous remercions de dépo-
ser vos annonces pour le mercredi 14 décembre 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 du (Année A) 

Saint Mar2n du Val d’Erdre Jour  Saint Pierre sur Loire 
Heure Lieu Heure Lieu 

Sainte Lucie, vierge et martyre 

19:15 Nort-sur-Erdre   Mar 13 déc  18:00 S Mars du Désert 

Saint Jean de la Croix, prêtre, docteur de l’Église  

09:15 Nort-sur-Erdre   09:30 Couffé 

21:00 N S/Erdre (Adora�on) 19:00 Ligné (Adora�on) 

09:00 Pe�t-Mars  

Jeu 15 déc 

  

10:30 N S/Erdre (chapelet)   

18:00 N S/Erdre (Adora�on) 18:30 Le Cellier  

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

4ème dimanche de l’Avent 

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

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

19:15 Nort-sur-Erdre Mar 20 déc 18:00 S Mars du Désert 

09:15 N S/Erdre 
Mer 21 déc  

09:30 Couffé 

21:00 N S/Erdre (Adora�on) 18:30 Ligné 

09:00 Pe�t-Mars 

Jeu 22 déc 

  

10:30 N S/Erdre (Chapelet)   

18:00 N S/Erdre (Adora�on) 18h30 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 23 déc 09:30 Ligné  

Na2vité du Seigneur 

18:00 Casson Sam 24 déc 18:00 Mouzeil 

20:30 Nort S/Erdre Sam 24 déc 19h00 Ligné 

11:00 Les Touches Dim 25 déc 10h30 Couffé 

Mer 14 déc   

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


