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Merci à chacun ! 

Les années passent et ne se ressemblent pas tout à fait, car nous changeons ! 
Pour ma part, ces dernières années sont marquées par un certain apaisement. Je 
suis en paroisse depuis 7 ans, comme chaque année, j’ai encore célébré un anni-
versaire, la frénésie de l’ac"vité paroissiale s’est calmée, je prends le temps de 

prier plus, de lire plus et mon horizon s’éclaire, mon inquiétude face à tout ce qui 
ne se fait pas se dissout avec le temps, je n’ai plus ce$e préten"on d’essayer de 
tout faire – la Réalité s’impose, je ne sauverai pas le Monde, ni ma paroisse* ! –, 
et si je pense encore parfois à S. Paul qui se moquait un peu des Thessaloniciens, 
« affairés sans rien faire » (2Th 3,11), c’est pour me mieux prévenir de l’ac"visme.  

Ce$e nouvelle ‘‘tournure d’âme’’ me permet de vivre des rela"ons humaines 
plus calmes, plus simples, plus humaines.  

Avec l’EAP, nous avons eu l’idée de faire des « M:;;:; <:; M:=>?; ». Depuis 
plusieurs semaines, je passe dans chaque clocher – et je finirai par Nort, le 8 jan-
vier prochain –, pour remercier spécialement les bénévoles au cours de la Messe 
et du verre de l’ami"é. Ils sont très nombreux. Je ne suis pas certain qu’on puisse 

imaginer combien il y a de services mul�ples et variés qui perme�ent à notre Fa-

mille, notre Paroisse, de vivre heureuse !!  

Je me réjouis beaucoup de pouvoir dire M���� à tous ceux qui font vivre notre 
Famille. J’essaye de donner un (mini) cadeau à chacun, juste pour avoir le plaisir 

de dire merci.  

Avec ces rela"ons plus humaines, je crois que nous profitons mieux de la 

beauté de chacun, nous apprécions mieux chacun. En fait, chacun est un cadeau. 
Personne dans la Famille n’est de trop. Dans toutes mes rela"ons, c’est vraiment 
une joie profonde de pouvoir reconnaître l’autre, pour tout ce que je lui dois. 

Puisse ce sen"ment de gra tude, face à l’autre, teinter nos rela"ons tout au 
long du nouvel an qui nous ouvre ses bras ! Car la gra"tude est un merveilleux 
sen"ment qui apaise l’âme, qui ouvre le cœur, et qui conduit à la Rencontre de 

Celui qui est la Source de don (Jc 1,17). 

Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle"n paroissial n° 1 
du 26 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
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     Informations générales 

Très Bonne et Sainte année 2023, avec la grâce de 
Dieu ! 

Augus"n+,  
le curé qui est tellement heureux de pouvoir vous dire merci ! 

 
* Notre supérieur au séminaire, face à une bande de séminaristes prête à sauver le 
Monde et l’Eglise et même plus, disait : « On se calme Messieurs, le Monde est déjà sau-
vé, et c’est Jésus qui l’a sauvé ! » 

Messe des Mercis. 

Nous clôturerons donc notre tour à la Messe du 8 janvier, à Nort, à la Messe de 
11h. Et comme à chaque fois, nous partagerons un verre de l’ami"é après la 
Messe !      Votre Curé. 

Joué-sur-Erdre, les vitraux sont réparés ! 
Grand Merci à la Municipalité de Joué qui a refait les vitraux détériorés de notre 
église ! (cf. Ouest-France du 24.11.2022) C’est le patrimoine qui est ainsi préser-
vé, et la Maison de Dieu gardée propre ! Plus nous irons prier dans nos églises, 
plus les Municipalités seront heureuses de les entretenir, et plus le Seigneur 
pourra faire sa demeure en nous…   Augus"n+ 

Ligné, et un chauffage neuf. 

Merci chaleureux à la Municipalité de Ligné qui a fait installer un nouveau 
chauffage dans l’église. Il avait été promis pour avant le 16 décembre, il fut prêt 
le 15 au soir !  
Il est prévu de remplacer la moque$e du chœur par un beau carrelage. Cela né-
cessitera peut-être de fermer l’église 1 ou 2 semaines, courant janvier 2023. À 
préciser.    Augus"n+ 

Mouzeil, un chauffage à venir. 

Le chauffage actuel étant hors d’usage, M. le Maire nous signale qu’une solu"on 
est à l’étude. Merci à la Mairie de Mouzeil pour leur a$en"on.   Augus"n+ 

Note rela"ve à « Théotokos » (cf tableau des messes p.8) 

« Théotokos » (grec) = « Mère de Dieu », "tre retenu lors du Concile d’Éphèse en 431 

pour désigner la Sainte Vierge Marie, afin de contrer l’hérésie soutenant que Jésus était 

homme et non Dieu. L’Église fête la Sainte Mère de Dieu le 1er janvier. 
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Couffé, 3 verrières sont refaites. 
C’est 39.000 € qui ont été nécessaires pour refaire 3 verrières du chœur de notre 
église, courant septembre. L’église de Couffé appartenant à la paroisse S. Pierre-
sur-Loire, la charge a été à 100% pour nous. Cela équivaut à environ 40% d’un 
exercice budgétaire annuel. Prenons conscience des changements que nous de-
vrons envisager pour l'entre"en de notre patrimoine… Et même si le résultat est 
très bon, à ce tarif-là, nous ne pourrons pas toujours tout garder �. À suivre… 
         Augus"n+ 

Un legs à l’Eglise ? 

Un signe de plein sens. 

« Pourquoi léguer à l’Eglise ? Certes l’Eglise ne vit que de dons, mais elle n’est pas 
la seule ins"tu"on ou organisa"on dans ce$e situa"on. Alors pourquoi lui venir 
en aide de manière spécifique ? Et pourquoi le faire quand on a un conjoint et 
des enfants qui seront nos héri"ers ? Léguer à l’Eglise, c’est d’abord un acte de 
simple gra"tude. De l’Eglise, j’ai reçu. A elle, je donne, comme l’expression 
joyeuse d’un remerciement, dans une rela"on vivante avec la communauté de 
tous ceux qui m’ont précédé dans la foi et de ceux avec qui je célèbre et partage 
la Parole et les sacrements. Alors oui, je me dis que ce$e Communauté qui sans 
cesse se renouvelle doit con"nuer de disposer des moyens matériels de pour-
suivre sa mission pour transme$re l’Evangile et annoncer Jésus-Christ. C’est en-
suite un geste de partage avec ceux qui sont mes frères et sœurs. Mes oreilles 
résonnent toujours quand j’entends Jésus nous interpeller : « Ma mère et mes 
frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la me$ent en pra"que » (Lc 
8, 21). Voilà qui élargit singulièrement notre lien de parenté ! Il ne s’agit pas là 
d’ignorer mes rela"ons familiales ; et je sais toute l’importance affec"ve, symbo-
lique, matérielle de transme$re une par"e de ce que j’ai à ma famille. Mais je me 
sens aussi invité à partager avec ces frères et sœurs pour édifier le Corps vivant 
du Christ. » 
 
Notre diocèse souhaite mieux accompagner ceux qui veulent léguer à l’Eglise. Il 

met à notre disposi�on un livret « Campagne de legs. Transme�re, léguer : un 

chemin spirituel », pour nous aider à comprendre l’importance de ce�e dé-

marche. 

Ces livrets sont disponibles au presbytère de Nort et à la Maison Paroissiale de 

Ligné. N’hésitez pas à vous renseigner. L’Eglise vous remercie d’avance.  

     Augus�n+ 
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Alpha : un endroit ouvert qui répare les âmes et les cœurs. 

Rendez-vous samedi 7 janvier, à 9 h, au centre paroissial de Nort-sur-

Erdre. 

Le parcours Alpha existe depuis 15 ans sur la paroisse Saint Mar"n et il a 
donné de beaux fruits. 
C’est un parcours d’ini"a"on à la vie chré"enne dont l’objec"f est de pro-
poser un lieu d’échanges et de réflexions sur des thèmes essen"els de la 
vie : Qui est Dieu ? Comment entrer en rela�on avec lui ? Le Saint Esprit, 

comment vivre avec lui ? 

Voici ce qu’en disent des personnes qui ont vécu le parcours : Alors que la 
vie réserve parfois des épreuves comme la solitude, la sépara"on, la mala-
die, des moments difficiles à traverser qui peuvent paraître insurmon-
tables, voici ce que dit Valérie qui a tout de suite ressen" du respect, de la 
douceur : « J’avais comme l’impression d’être a�endue…». 
Jean-Pierre, jeune cadre de 40 ans, ne se sentait pas franchement acré 
par la religion. « Moi qui venais de subir beaucoup de méchanceté et 

d’incompréhension, j’ai trouvé, dans le parcours Alpha, un lieu bienveil-

lant où il n’y a aucun jugement. Je me suis alors complètement remis en 

cause et j’ai vu la vie autrement ».  
Renouveau et authen"cité, liberté, humilité et simplicité, Alpha serait tout 
cela à la fois. Un lieu où l’on se sent bien. L’échange est facilité par le par-
tage d’un pe"t-déjeuner et par l’écoute d’un enseignement. Le premier 
donne le ton : « Quel sens donner à sa vie ? ». Et le topo incite à en savoir 
davantage au cours des soirées suivantes. Elles vont aborder le message 
de Jésus : sa vie, sa mort, sa résurrec"on. Décapant ! « Y a-t-il un Dieu là-

haut ? » était pour Antoine une vraie ques"on. Si toutes les opinions sont 
acceptées durant ces rencontres, force est de constater qu’Alpha nous 
aide à cheminer. De véritables échanges s’instaurent, de semaine en se-
maine, en toute confiance et discré"on. Et lorsque le parcours s’arrête, 
quelque chose nous manque. Mais on s’est souvent enrichi de nouveaux 
amis !  
La première ma"née aura lieu le samedi 7 janvier, à 9 h, au centre parois-

sial. 
« Venez voir » sans engagement. Vous serez bien accueilli !  
Contact : alpha.nortsurerdre@gmail.com - Tél : 06.52.39.70.37 
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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 Pe t-Mars.   
Si vous êtes curieux et souhaitez passer un moment convivial tout en appro-
fondissant les fondamentaux de la foi Chré"enne, n'hésitez pas à rejoindre 
l'équipe. Prochain thème : « La Parole de Dieu – les 4 sens de l’Ecriture ». 
Contact : Magali Hauraix : magalihauraix@gmail.com     06.72.65.21.13 

Fin de vie, quel sens ?  

Le 31 janvier 2023, 20h-22h15, Grande Soirée Diocésaine FG ��HI�� JF-

�K�LL�FM N� NK�I-LG�-E�N�� – (en retransmission en direct depuis la Maison 

diocésaine S. Clair de Nantes) – animée par Elise Le Mer, directrice de Radio 

Fidélité, en présence de Mgr Laurent Percerou –, avec Erwan Le Morhedec, 

avocat, blogueur, essayiste, auteur de « Fin de vie en république », et des 

soignants, accompagnants.  

Echos de la réunion EAP du 24 novembre 

Prépara"on de la messe chrismale du mardi 4 avril 2023 / de l’exposi"on et 
conférence « le Saint Suaire » à Nort et Ligné pendant le carême / de la pro-
posi"on de trois rencontres paroissiales autour de la Le$re pastorale de notre 
Evêque Laurent Percerou / de l’anima"on du 17 décembre en l’église de 
Nort / de la rencontre avec l’EAP de la paroisse de Blain le 5 janvier. 
Dossier communica�on : des améliora"ons sont à apporter, par la désigna"on 
de responsables de l’affichage dans les églises, par la centralisa"on des infor-
ma"ons paroissiales et leur transmission, par la prévision et la prépara"on, 
très en amont, des événements. 
Projet de rencontre inter-religieuse : des représentants des musulmans de 
Nort et de ses environs souhaitent amorcer un dialogue inter-religieux avec 
notre paroisse dans le but de faciliter les rela"ons entre les deux communau-
tés et par la suite avec l’ensemble de la popula"on. Une première rencontre, 
le 12 novembre, a permis de définir les contours et les limites de ce rappro-
chement. D’autres rencontres seront nécessaires pour finaliser ce projet. 
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     Infos et intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

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

• Joué sur Erdre : Michel Proux, 97 ans, le 1er décembre 

• Nort sur Erdre : Michel Mauny, 80 ans, le 1er décembre ; Gaston Loizeil, 
83 ans, le 7 décembre 

• Les Touches : Philippe Michel, 65 ans, le 14 décembre 

• Pe"t Mars : Pierre Mainguy, 91 ans, le 15 décembre 

 

Sera bap sé, à Nort sur Erdre, le 31 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 28 décembre 2022 

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

Nort-sur-Erdre 

Mardi 27 décembre 

• Famille Breton-Choquet, Marc et Brigi$e, abbé Roger Ferron 

Dimanche 1
er 

janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• V&d des familles Lemarié-Moreau 

• Les âmes du purgatoire 

• L'âme de Jésus Herrero 

Vendredi 6 janvier 

• Mario Dasylva, V&d de la famille 
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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 8 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Famille de Roger Cahier 

• V&d des familles Jugeur-Tiger 

• V&d des familles Gomez-Albert 

• Jean Viel, v&d des familles Viel-Leduc 

 

Notre dame des Langueurs déplacée à Joué sur Erdre 

Samedi 31 décembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

Pe t-Mars 

Samedi 7 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• ‘’Messe du Souvenir’’ Madeleine David 

• ‘’Messe du Souvenir’’ Pierre Mainguy 

• Bernade$e Péchet et sa famille 

• Edouard Frin, v&d de sa famille 

• Anne-Marie Robinet, son mari, sa fille, son fils, son gendre et ses  
pe"ts-enfants, v&d de sa famille 

• Brigi$e Dugast, v&d des familles Pageaud-Dugast  
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     Informations Saint Pierre sur Loireses 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

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

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• St Mars du Désert : Albert Robin,  86 ans, le 05 Novembre ; Jacques 

Charaud, 67ans, le 23 Novembre ;  Marie-Thérèse Dupas, 95 ans, le 01 
Décembre ; Denise Haye, 89 ans, le 15 Décembre  

• Ligné : Denise Le Goff, 87 ans, le 7 décembre  

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 28 décembre 2022 

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

♦ M.C.R 

Prochaine rencontre le mercredi 4 janvier 2023 à 14h30, à la Maison pa-
roissiale de Ligné. 
♦ Ini a on biblique sur l’évangile de MaVhieu  

Prochaine rencontre le mardi 17 janvier 2023 à 14h30, à la Maison parois-
siale de Ligné. 

♦ Adora on Eucharis que le 6 janvier à 18 h à l’église. 

♦ Equipes liturgiques : pour le 31 décembre : équipe n° 1 

Saint-Mars-du-Désert : Permanences : 02.40.77.07.34 - samedi ma"n de 10h30 à 11h30 

♦ Célébra"on PASSATION des MARGUILLIERS - GALETTE DES ROIS - 
VOEUX : 
La paroisse St Pierre sur Loire et l'Equipe d'Anima"on de la Commu-
nauté Chré"enne Locale de St Mars invitent les bénévoles et les pa-
roissiens à partager la gale$e des rois, à la salle Cadaran, le samedi 14 

janvier après la messe de 18h. 
Au cours de ce$e célébra"on à l'église, aura lieu la passa"on des mar-
guilliers. Dans la joie de commencer l’An nouveau ensemble !  

♦ Permanence au Presbytère de St Mars : chaque samedi ma n de 

10h30 à 11h30.  
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Ligné 

Dimanche 1
er

 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie-Jo Leray et Armand 
• Marie-Josèphe Leray 
• V&d familles Lebeau-Menet-Guérineau-Savary et âmes du purgatoire 

 

Dimanche 8 janvier 
• Vivants et défunts de la paroisse 

• ‘’Messe du Souvenir’’ Denise Le Goff 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille. 
• Roger et Angélina Ruffet 
• Julien et Simone Chaillou, v&d famille 
• Marie-Jo Leray, Armand, toute la famille et âmes du purgatoire 
• Jean Marzelière, son épouse Bap"s"ne, v&d familles Marzelière-Terrien 
• Augus"n Jourdon – Ac"on de grâces 
 

Couffé 

Mercredi 28 décembre 

• Thomas Cauty et son papa (JP) 
 

Samedi 31 décembre 

• En ac"on de grâces et pour 1 malade et sa famille confiés à Notre-Dame. 
 

Mercredi 4 janvier 

• Jean Cellier, Michel Bourgeois, Joëlle Marionneau, v&d fam Cellier, Brulé, 

Ribour 
 

Le Cellier 

Samedi 7 janvier 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• ‘’Messe du Souvenir’’ Jeanine Hourdeau 
• Jean-Pierre Marchand, v&d de la famille 
• Chris"ane Colin 
• Famille Gernigon-Letertre, v&d de la famille 
• Inten"ons par"culières  

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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Saint Mar n du Val d’Erdre 

Jour  
Saint Pierre sur Loire 

Heure Lieu Heure Lieu 

19:15 Nort-sur-Erdre Mar 27 déc 18:00 St-Mars-du-Désert  

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 28 déc 

09:30 Couffé 

21:00 Nort-sur-E. - Adora4on 19:00 Ligné - Adora4on 

09:00 Pe"t-Mars 

Jeu 29 déc 18:30 Le Cellier 10:30 Nort-sur-E. (chapelet) 

18:00 Nort-sur-E. - Adora4on 

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

Sainte Marie, Mère de Dieu (Théotokos* p.2) 

18:00 Joué sur Erdre Sam 31 déc 18:00 Couffé 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 1
er

 jan 10:30 Ligné 

19:15 Nort-sur-Erdre Mar 3 jan 18:00 St-Mars-du-Désert  

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 4 jan  

09:30 Couffé 

21:00 Nort-sur-E. - Adora4on 18:30 Ligné 

09:00 Pe"t-Mars 
Jeu 5 jan 18:30 Le Cellier 10:30 Nort-sur-E. (chapelet) 

18:00 Nort-sur-E. - Adora4on 

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 6 jan 09:30 Ligné 

Epiphanie du Seigneur 

18:00 Pe4t Mars Sam 7 jan 18:00 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 8 jan 10:30 Ligné  

La Sainte Famille 

Prochain bulle n lundi 9 janvier 2023 

Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 28 dé-
cembre 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 A) 

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




