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Saint Pierre sur Loire 

Saint Martin du Val d’Erdre 

Bulle�n paroissial n° 3 

        du 23 janvier au 5 février 2023 

Le dimanche 22 Janvier, au beau milieu de la semaine de prière pour l’unité des 
chré�ens, sera la 3° édi�on du Dimanche de la Parole, ins�tué par le pape François 
en 2019. Il s’agit pour chacun de nous de mieux percevoir la place fondamentale 
de la Parole de Dieu, dans nos assemblées et dans notre vie de chré�ens. 
 

 Au cours de ce*e semaine par�culière, nous sommes invités à renforcer nos 
liens avec la communauté juive en par�culier. Comme le rappelle la Commission 
biblique pon�ficale, « les Saintes Ecritures du peuple juif cons�tuent une par�e es-
sen�elle de la Bible chré�enne », et  « sans l’Ancien Testament, le Nouveau Testa-
ment serait un livre indéchiffrable, une plante privée de ses racines et des�née à se 
dessécher ». Ainsi, en redécouvrant les trésors de la Parole ce dimanche, en dia-
logue avec nos frères croyants, en faisant grandir en nous l’assiduité familière avec 
les Écritures, nous répondrons à notre voca�on de chré�ens dont la foi se fonde sur 
une Parole vivante, c’est-à-dire qui nous fait vivre aujourd’hui. 
 

  C’est parce que notre regard est préparé, éclairé par les livres de l’Ancien 
Testament que nous sommes rendus capables de goûter pleinement les évène-
ments de la mission de Jésus et de son Église. Dans l’Ancien comme dans le Nou-
veau Testament, c’est le même Dieu d’amour qui recherche inlassablement 
l’homme. Et ce Dieu d’amour est révélé dans sa Parole. Ce*e Parole se présente 
sous la forme d’une voix dans l’Ancien Testament ; Parole de vie qui crée et sauve. 
Dans le Nouveau Testament, Dieu se fait connaître sous le visage du Christ, Parole 
de Dieu dans notre chair, mort et ressuscité en vue de réaliser le dessein de salut de 
Dieu. La Révéla�on est close mais la Parole, elle, reste vivante. L’accomplissement 
des Écritures, associé dans les deux tradi�ons à la plénitude des temps, est encore à 
venir. Si les Juifs a*endent encore un messie, les chré�ens, eux, sont aussi dans 
l’a*ente : en effet, ce qui s’est accompli dans le Christ doit encore s’accomplir en 
chaque chré�en jusqu’à ce qu’il revienne. Nous sommes pour cela accompagnés 
par l’Esprit Saint et bénéficions de la présence fidèle du Christ, chaque jour, comme 
nous le rappelle la cons�tu�on apostolique Sacrosanctum Concilium (n°7), publiée 
dans le cadre du Concile Va�can II. “Le Christ est toujours là auprès de son Église, 
surtout dans les ac�ons liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, et 
dans la personne du ministre, (…) et, au plus haut degré, sous les espèces eucharis-
�ques. Il est présent, par sa puissance, dans les sacrements au point que lorsque 
quelqu’un bap�se, c’est le Christ lui-même qui bap�se. Il est là présent dans sa pa-
role, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures. Enfin il 
est là présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où 
deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18,20). 
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Puisque la Parole nous y invite elle-même, restons donc en dialogue les uns avec les 
autres, unis dans la confiance et l’Espérance. 
 

Services diocésains de pastorale catéché�que  
et de pastorale liturgique et sacramentelle.  

Dimanche de la santé – 12 février 2023 
 

Dans nos paroisses, nos communautés, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, nous 
allons vivre ce dimanche 12 février, le dimanche de la santé. 
 

Dans l’Évangile de Matthieu « Jésus dit ... ». 
Que peut me dire Jésus en ce dimanche de la santé ? L’Évangile est à recevoir 
chaque jour, et à vivre par nos actes d’Apôtres. 
En lien avec les soignants, à ceux qui nous entourent (malades, personnes seules), 
Jésus nous appelle à oser dire et vivre l’Évangile. 
Jésus nous dit « Je suis avec vous non pour supprimer la souffrance, mais pour l’ha-
biter et porter avec vous les croix qui sont parfois trop lourdes ». « Je suis avec vous 
tous les jours de votre vie ». 
 

A ceux et celles qui portent la communion aux personnes (souffrantes, isolées), 

vous êtes invités ce jour-là, avant la célébra�on, à venir déposer les custodes sur 

l’Autel et le prêtre vous appellera à la fin de la Messe pour venir les reprendre et 

être envoyés auprès de vos frères pour porter le Corps du Christ.  

     Informations générales  

Quête :  
Le dimanche 5 février, la quête est faite pour les prêtres âgés ou malades. Pensons 
à notre P. Henri, et tant d’autres, qui se sont donnés à l’Église et à notre service. 

Fin de Vie - Le diocèse organise une soirée sur la fin de vie :  
 

« Fin de vie, quel sens ? » le 31 janvier 2023 de 20h à 22h15 
 

à la maison Saint Clair en présence de Mgr Percerou. Nous y entendrons M. Erwan 
Le Morhedec, avocat, essayiste, auteur de l’ouvrage « Fin de vie en république » et 
des témoignages de soignants et d’accompagnants. Cette soirée sera retransmise en 
direct via youtube, chez vous (!), et : 
 

au Centre Paroissial de Nort-sur-Erdre,  
et débutera donc à 20h précises. 

 

La loi sur la fin de vie, en ce moment débattue par le gouvernement, comporte des 
enjeux cruciaux pour l’avenir de notre vie en société. Il nous paraît indispensable que 
chacun soit informé de ces enjeux. C’est l’objectif de cette soirée. 
 

Espérant que vous mesurerez l’importance de cette information, nous vous souhai-
tons par avance une riche et éclairante soirée.             Votre Curé, Augustin Drillon 

Équipes Liturgiques : Les équipes liturgiques qui, après avoir prié sur les textes de 
la Parole de chaque dimanche, rédigent les Prières Universelles et qui veulent inviter 
le P. Augus�n, peuvent le faire bien volon�ers ! 06 15 68 33 08.  
Et tous ceux qui veulent l’inviter d’ailleurs aussi !  
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 Prochaine rencontre "P'Ose", le dimanche 29 janvier de 9h15 à 12h. 

L'accueil se fera dans la salle paroissiale, derrière l'église de Couffé. 
 

Si vous êtes curieux et souhaitez passer un moment convivial tout en approfondis-
sant les fondamentaux de la foi chré�enne. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe. 

Contact Magali Hauraix : magalihauraix@gmail.com - 06.72.65.21.13 

     Informations générales suite  

Veillées de Noël. 
Nous avons pu vivre 4 très belles Veillée de la Na�vité sur nos paroisses, et je veux 
remercier tous ceux qui les ont préparées et animées. Chaque année, il est difficile 
de trouver les acteurs pour ces célébra�ons, car beaucoup sont par�s en famille 
ailleurs. Mais ce*e année encore ce furent de très bons moments, recueillis, 
simples et fes�fs. Que le Seigneur nous donne les forces suffisantes pour pouvoir 
vivre notre foi dans la joie encore longtemps ! Merci à chacun. Augus�n+ 

Crèches ! Une saluta�on spéciale pour ceux qui montent et démontent les crèches 
dans nos églises. Elles sont très belles, et de véritables moyens d'évangélisa�on. 
J'en suis témoin quand les écoles viennent faire leur célébra�on de Noël ou d’Épi-
phanie : les enfants sont très touchés ! S. François a vraiment eu une riche idée en 
inventant la crèche. 
Le temps de Noël prenant fin avec le Baptême du Seigneur, le lundi 9 janvier, elles 
peuvent être démontées à par�r du 10 janvier. Très grand Merci aux crèchistes !  

Question chauffage 
Une des conséquences directes de la guerre en Ukraine est l’incroyable augmentation du prix de l’éner-
gie (par ex. le fournisseur de l’église de Petit-Mars (Gaz de Bordeaux) augmente sa facture de 585%, 
autrement dit : là où l’on payait 100 €, il faudra payer 585 € ! – ce qui fait tousser un peu…). Pour le 
chauffage dans nos églises, nous serons obligés de réduire la voilure de notre mieux, c’est à dire : ne 
pas l’allumer trop tôt avant la Messe, et l’éteindre dès que possible (à la Communion par ex.), et nous 
ne pourrons pas chauffer toute l’église, mais essentiellement les places les plus avancées. Tout le 
monde devra faire un effort… Merci de votre compréhension, et n’oubliez pas votre pull !  
Ceci étant, nous devrons quand même chauffer un peu… car l’hiver est parfois là, et malgré l'effort 
commun, il est agréable de ne pas avoir les pieds gelés pendant la Messe... 
La Campagne chauffage 2023 est relancée. Si vous êtes des fidèles donateurs, vous allez recevoir une 
enveloppe avec un bon chauffage, envoyée par le diocèse. Sinon une distribution est prévue à la fin des 
Messes à venir (voir dates et lieux ci-dessous)... des enveloppes sont également à disposition au pres-
bytère de Nort ou à la Maison Paroissiale de Ligné, ainsi que dans les différents lieux d'accueil des 
paroisses. D'avance Merci ! pour votre générosité. 

Campagne chauffage : 
* 4 Février : Petit-Mars et Le Cellier. 
* 12 Février : Nort sur Erdre et Ligné 
* 11 février : Joué sur Erdre et St Mars du désert. 

 
∗  18 février : Les Touches et Couffé. 
∗  25 février : Casson et Mouzeil. 
                       Les CAEP de S. Pierre et S. Martin  
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Couffé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

Ligné : Perm : 02.40.77.07.34 - Lun: 10h30-11h30 - Mar au Sam : 10h30 à 12h sauf J Fériés 

     Informations Saint–Pierre sur Loire 

A3en4on ! changement de lieux pour les célébra4ons du dimanche  

NON à Ligné, mais à : Couffé le 29 janvier - S. Mars du désert le 5 février 

M.C.R  
prochaine rencontre le mercredi 1er février 2023 à 14h30 salle paroissiale de Ligné 

Messe des familles à Couffé ! 
Le 29 Janvier à Couffé, rendez-vous à 10 h 15, messe à 10 h 30. 
Temps de partage pour les enfants de 3 à 11 ans pendant la Messe. 

Adora4on Eucharis4que : le 3 février à 18 h à l’église. 

Messe du souvenir pour Louis de Funès - Samedi 28 janvier à 18h 
 

A l’occasion du 40ème anniversaire du décès du célèbre cellarien Louis de Funès, 
toute une série de manifestations seront organisées au Cellier dans la semaine du 
23 janvier. Dans ce programme, une Messe sera célébrée le samedi 28 janvier à 
18h. L’orgue qui avait été en partie financé par Louis de Funès, sera tenu par 

Florence Lamirault, titulaire de l’orgue de la basilique Saint-Nicolas à Nantes. 

Concert Résonance - Dimanche 5 février à 18h - Ce concert associera le quin-
te*e de cuivre Arabesque et l’orgue tenu par Michel Bourcier, �tulaire de l’orgue de 
la cathédrale de Nantes. En première par�e, projec�ons sur grand écran des prises 
de vue faites par drone dans l’église Saint-Mar�n du Cellier. En deuxième par�e, 
différentes pièces évoqueront l’histoire de la musique. 
Entrée libre avec par�cipa�on au profit du CCAS. 

Le Cellier : Permanences : 02.40.77.07.34 - 1er et 3ème samedi du mois de 10h30 à 11h30  

Château de Clermont au Cellier  

Samedi 28 janvier (14 h - 18 h) et dimanche (10h - 18 h) 
Exposition sur l'histoire et le patrimoine de la chapelle 

« Entrée libre » 

S M du Désert : Permanences : 02.40.77.07.34 - samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

Aujourd’hui encore, la lèpre, maladie de la misère, fait des ravages dans plus de 150 
pays. A la sor�e de la messe de 10h30 du Dimanche 5 Février, vous serez sollicités 
aux portes de l’église par des quêteurs. Votre don servira :  
• à stopper la transmission de la lèpre et poursuivre la recherche 
• à prévenir les invalidités  
• à favoriser la réinser�on sociale. 
Merci pour votre générosité. 
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Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :  
Le Cellier : Armande Poiraud, 99 ans, 28 décembre -  Jacques Marzelière, 93 ans, 5 janvier       
       Francis Tremblais, 82 ans, 7 janvier 

Mouzeil : Edgard Bernardeau, 97 ans, 29 décembre - Luce*e Durand, 69 ans, 30 déc.  
Ligné :      Daniel Violin, 78 ans, 3 janvier - Thérèse Graizeau, 87 ans, 4 janvier  
                  Yannick Niel, 72 ans, 9 janvier 

     Intentions de messes de Saint Pierre sur Loire

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

     Informations Saint–Martin du Val d’Erdre  

Avis.-Je me permets d’aXrer votre a*en�on sur 3 temps de prière qui ne semblent 
pas connus sur Nort (à la chapelle de semaine) :  
• La Messe du mardi, à 19h15, qui rassemble très peu de personnes… (1, 2 ou 3…) ;  
• Le temps d’adora4on du mercredi, à 21h-22h, très paisible en milieu de semaine ;  
• Et le chapelet du jeudi ma�n à 10h30.  
Comme me disait, il y a quelques années, un vieux nortais denort, au soir d’une vie 
très riche : « …ce qu’on fait de mieux, c’est quand on prie… ».  

Le Cellier - Samedi 28 janvier : Louis & Jeanne de Funès 

Samedi 4 février 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir »  
   Fernande Silloray 

• « Messe du souvenir »  
   Armande Poiraud 
• V&d famille Charriau 
• Hélène Lehée (de la part d’amis SSSL) 

Couffé - Mercredi 25 janvier : Michel Cahier et son gendre 

Dimanche 29 janvier 
• Vivants et défunts de la paroisse 
•  Elisabeth, Pierre et Patrice Pageau 
• Pour un défunt et sa famille (Abdel) 

• Luce*e Collard 
• V&d des familles Crémet-Minier 
• Thérèse Ménard, v&d de la famille et 

âmes du purgatoire  

Mercredi 1er février : Jean Cellier, Gabrielle, Ode*e Ribour, v&d fam Cellier, Brulé,  
        Ribour 

Mouzeil 
Samedi 28 janvier 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du Souvenir » Françoise Guillé 
• « Messe du Souvenir »  
   Edgard Bernardeau 
• Daniel Coué  (12ème anniversaire), 

   v&d familles Coué-Delanoue 
• Les époux Jules Lenon, Joseph et Anne-

Marie Galas, les époux Hilaire, Jules 
Lenon et Alina Tréport, leurs familles et 
mes ancêtres. 

• En l’honneur de la Vierge Marie 

Ini4a4on biblique. 
Avec Ma*hieu, à la recherche du royaume des cieux. Prochaine réunion : le 9 février 
au centre paroissial de Nort. 
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Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à : 
Pe�t-Mars :        Madeleine Rouaud, 86 ans, le 3 janvier 
Joué-sur-Erdre : Renée Bédier, 92 ans, le 3 janvier 
Les Touches :      Yvonne Cosquer, 86 ans, le 6 janvier 
Nort-sur-Erdre : Pascal Briand, 67 ans, le 6 janvier 

     Intentions de messes St Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre - Dimanche 29 janvier 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir » Maurice Pichon 
• « Messe du souvenir » Michel Marcadet 
• V&d des familles Blit-Richard 
• Jocelyne Boisseau, v&d de la famille 
• Jean et Renée Blond, famille Blond-Perraud 
• V&d des familles Hauraix-Métayer 
• Inten�on par�culière 

 
• V&d des familles Briot-Bouineau, Louis Briot 
• Un ami 
• Raymond Savary, v&d des familles Savary-

Herbert 
• Dominique Foucher, v&d de la famille 
• V&d des familles Moureaux-Gon4er 
• Danielle Ravilly, v&d des familles Ravilly-

Ferré 

Dimanche 5 février 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir » Yvonne Cosquer 
• V&d des familles Lemarié-Moreau 

 
• Jean Viel et sa famille 
• Roger Cahier et sa famille 
• Louis Briot, v&d familles Briot-Cardou 

Casson - Samedi 28 janvier 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Guy Coatalem et Jean Audrain, v&d de leur famille 
• Bernard Ferré, Jacques Nozais, défunts du club des Joyeux Amis 

Pe4t-Mars - Samedi 4 février 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir »  
    Madeleine Rouaud 
• « Messe du souvenir »  
    Thérèse Fourrier 
• Louis Ménard 

 

• René Rialland (anniversaire) 

• Pierre Mainguy et sa famille 
• André Hardy (anniversaire), v&d de sa 

famille 
• Joseph Cadiot (20ème anniversaire), 

son épouse Marie-Louise 
• Jose*e Charriau, v&d de la famille 

     Intentions de messes St Pierre sur Loire (suite) 

St Mars du Désert 
Dimanche 5 février 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• V&d des familles Mar4n-Pineau-

Grégoire-Prampart 

• Pierre et Marguerite Chaillou,  
   v&d famille 
• Marie-Josèphe Leray, Armand, toute la 

famille et âmes du purgatoire 
• Jean-Yves Blourde 
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Merci de déposer vos demandes d’inten4ons de messe dans les corbeilles de quête 

ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 25 janvier. 

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 : h8ps://paroisses-st-pierre-st-mar�n.fr/ 
Le site du diocèse : h8p://diocese44.fr 

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… 

S’accueillir  
Dans nos communautés chrétiennes, nos familles, en paroisse, en mouvements : 
mieux s‘accueillir et rencontrer les personnes homosexuelles et leurs proches.  
Un lieu pour libérer la parole dans le respect de la confidentialité : 
- samedi 28 janvier, de 14h15 à 16h15, salles de l’église de Notre-Dame des 
Apôtres - Les Couëts-Bouguenais. 
- 4 soirées, de 20h à 22h, salle de la paroisse, 4 rue de Mauves - Thouaré-sur-
Loire  
 . jeudi 2 mars : film "Le ciel sur la tête" de Régis Musset ;  
 . jeudi 9 mars : comment vivre cette différence ? 
              (témoignages divers et éclairages avec Wilfrid Martineau, psychiatre) 
 . jeudi 16 mars : conférence/débat : Église et homosexualité avec  
              Claude Besson. 
 . jeudi 23 mars : ouvertures pastorales. 
Soirées organisées par l’équipe diocésaine.  
Renseignements : 07.83.06.75.44 - saccueillirdiocesenantes@gmail.com 

     Informations générales (suite)  

Marche pour la Vie - 22 janv. 23 à Paris. 
Dans plusieurs pays sont organisées des « Marches pour la Vie ». Le Pape François 
a toujours un mot d’encouragement pour ces ini�a�ves. Pour la Marche de 2019, 
par exemple, animé de la convic�on que « tout le mal réalisé dans le monde se ré-
sume dans le mépris pour la vie », il encourageait les ‘marcheurs’ à «témoigner sans 
se lasser des valeurs inaliénables de la dignité humaine et de la vie».  
Puissions-nous être imprégnés profondément de ce*e convic�on, et faire effort, 
chacun à sa place pour soutenir les plus fragiles de notre humanité. Augus�n+ 

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 : h8ps://paroisses-st-pierre-st-mar�n.fr/ 

Le site du diocèse : h8p://diocese44.fr 



8 

Prochain bulle4n lundi 6 février 2023. Nous vous remercions de déposer 
vos annonces pour le mercredi 25 janvier 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 Mar4n du Val d’Erdre Jour Saint Pierre sur Loire 
Heure Lieu Heure Lieu 

Sainte François de Sales - évêque et docteur de l’Église 

19:15 Nort-sur-Erdre Mar 24 jan 18:00 S Mars du Désert 

Conversion de Saint Paul - Apôtre 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 25 jan 

09:30 Couffé 

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

Saint Timothée et Saint Tite - évêques 

09:00 Pe�t-Mars  

10:30 N S/Erdre (chapelet) Jeu 26 jan 
18:00 N S/Erdre (Adora�on)  18:30 Le Cellier 

Sainte Angèle Merici - Vierge 

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 27 jan 09:30 Ligné 

Saint Thomas d’Aquin - prêtre et docteur de l’Église 

Casson Sam 28 jan 
18:00   Mouzeil 

18.00 Le Cellier (Fes�val L de F)

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 29 jan  10:30 Couffé (Messe familles) 

Saint Jean Bosco - prêtre 

19:15 Nort-sur-Erdre Mar 31 jan 18:00 S Mars du Désert 

09:15 N S/Erdre 
Mer 01 fév 

09:30 Couffé 

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

Présenta4on du Seigneur au Temple 

09:00 Pe�t-Mars 

10:30 N S/Erdre (Chapelet) Jeu 02 fév 

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

Saint Blaise - Évêque et Martyr 

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 03 fév 09:30 Ligné 

18:00 Pe�t-Mars Sam 04 fév 18:00 LeCellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 05 fév 10h30 Ligné 

18:00 

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


