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Témoignage d’une catéchumène… 

Parler de ses sen�ments dans la vie n’est jamais chose facile. Me�re des mots 
sur sa foi - surtout lorsqu’elle est naissante – est ainsi un exercice encore plus 
complexe et in�me. Voici tout de même une humble tenta�ve qui, à défaut 
d’être convaincante, saura peut-être éclairer vos cœurs et inspirer vos âmes. 
Je souhaiterais tout d’abord exclure de ce court récit les termes « appel » ou 
« illumina�on » pour décrire ce qui m’a poussée à me rapprocher de l’église, 
de ses pra�ques, de sa communauté et de l’histoire de Jésus. En effet, ces 
mots me paraissent trop éloignés et peu représenta�fs de ce qui s’est produit 
peu à peu dans ma vie et en moi. 
Le simple fait d’u�liser « Jésus » dans ce texte m’étonne déjà, tant ce nom me 
paraissait lointain, étranger, presque gênant, en commençant mon chemine-
ment il n’y a encore pas si longtemps (presque 2 ans déjà !). 
Jésus. Ce nom résonne si simplement en moi aujourd’hui. Je le prononce, 
l’écris et y songe sans peine. Il m’est désormais familier, agréable, plein de 
tendresse et de bienveillance. 
Je le disais, il y a quelque temps, le lexique et l’histoire de la Bible n’avaient 
pas la même significa�on qu’à présent. Ainsi, pleine de ques�ons et curieuse 
d’en apprendre davantage, j’écoutais ce�e pe�te voix intérieure et me déci-
dais à toquer à la porte de la paroisse. Je peux assurer que la personne qui 
écrit aujourd’hui est la même que celle qui passait la porte du bureau de Ma-
gali il y a deux ans, mais que de nombreux (et heureux!) changements sont nés 
depuis. Certes, j’ai appris les péripé�es et ac�ons de Jésus. Certes, j’ai appris 
certains chants et rites. Certes, je me suis approprié les prières et certains pas-
sages de la Bible. Mais surtout, j’y ai appris à écouter, à pa�enter, à contem-
pler, à m’émouvoir au détour d’un évangile, à croire et surtout, (mais je ne dis 

pas que c’est acquis, loin de là!) à donner et à recevoir. Je pensais le savoir. On 
croit savoir. On n’imagine pas que ce don et cet accueil de la parole du Christ 
ne prennent tout leur sens que lorsqu’ils sont ancrés dans une communauté. 
Ce mot peut sembler fort. C’est exactement ce qu’il est. 
J’allais à la rencontre d’un homme, (et j’y ai certes découvert les récits de 

ses aventures) mais j’ai surtout fait la rencontre d’hommes et de femmes 
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♦ Solennité de l’Annoncia�on : samedi 25 mars, Messe à 10h30, à Nort. 

     Informations générales 

d’une extrême bonté et d’une bienveillance infiniment touchante. Je souhai-
terais ainsi témoigner de ma gra�tude et de mon éternelle ami�é envers 
celles et ceux qui m’ont guidée, avec pédagogie, douceur et malice, sans ju-
gement et surtout le cœur ouvert et curieux. Je pense bien sûr tout par�cu-
lièrement à Magali Hauraix, son sourire et son écoute, à la sagesse d’Annie 
Drouet (Je suis heureuse qu’elle devienne ma marraine!) et aux remarques 
aussi per�nentes que formatrices du séminariste de la paroisse, Oliver Frédé-
ric. Je �ens également à remercier le père Augus�n pour nos échanges vrais, 
sans filtre et toujours très enrichissants. Enfin, une pensée émue pour Natha-
naëlle, ma sœur de baptême avec qui j’ai eu la joie de cheminer ces mois du-
rant. 
Je clôturerai cet éditorial sur ces mots-clés: écoute, accueil, confiance et 

bienveillance, que l’on peut finalement résumer en un mot : Amour ! 
 
Susy Lapierre, catéchumène qui sera bap#sée à la prochaine Veillée Pascale  

♦ Pèlerinage des hommes en l'honneur de S. Joseph. 
Temps de marche-prière de Lucinière jusqu'à l'église de Nort, pour la 
Messe de 11h, le dimanche ma�n 19 mars. RDV à 8h à la Croix du châ-
teau (route de Joué) pour tous les hommes de 20 à 77 ans. 

♦ Prochaine rencontre "P'Ose", le samedi 1
er

 avril de 10 h à 12 h. 

L'accueil se fera au centre paroissial de Nort sur Erdre.   
Si vous êtes curieux et souhaitez passer un moment convivial tout en ap-
profondissant les fondamentaux de la foi Chré�enne, n'hésitez pas à re-
joindre l'équipe. 
Le thème de ce�e rencontre sera autour d’une conférence sur le « Saint 
Suaire de Turin ». Comment la science peut-elle interroger presque jus-

qu’à la foi ?! 
Contact : Magali Hauraix magalihauraix@gmail.com / 06.72.65.21.13 

♦ Ciné-famille – 1
er

 avril 

« NOBLE » : prochain film proposé par les AFC, le samedi 1
er

 avril, à 14h45 au 
Paradiso, à Nort ! 
Film suivi d’un petit échange pour ceux qui veulent, et avec le P. Augustin. 5€ 
TBeau film sur la vie extraordinaire de Christina NOBLE.   Augustin+ 
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Messe chrismale 

22 mars 2005 & 4 avril 2023 

\Çä|àtà|ÉÇ 

Voici les 2 dernières dates où la Messe chrismale a été et sera célébrée à Nort, chez 

nous ! C’est une grande joie, un honneur, un plaisir, et un poil de préparation aussi ☺.  

Messe chrismale en 4 points : 1) elle a lieu une fois par an et est présidée par 

l’évêque ; habituellement elle a lieu à la cathédrale (église Mère de toutes les églises de 

notre diocèse), mais depuis quelques années, une année sur deux, elle prend place dans 

une église du diocèse ; 2) au cours de cette Messe, les prêtres renouvellent à leur évêque 
et devant les chrétiens, les promesses de leur engagement pour la gloire de Dieu et le 

salut du monde ; 3) l’évêque bénit l’huile des catéchumènes et l’huile des malades, il 
consacre l’huile du Saint-Chrême ; ces huiles serviront, durant toute l’année, pour les 

sacrements ; elles marquent l’unité de la vie de prière du diocèse.  

Alors surtout : 4) NOUS SOMMES TOUS INVITÉS À VENIR PRIER, EN DIOCÈSE, AUTOUR 
DE NOTRE ÉVÊQUE, LE MARDI 4 AVRIL À 18H30, À L’ÉGLISE DE NORT (qui a parfois des 

reflets de cathédrale☺).  

Cela promet d’être un très beau moment pour notre diocèse et pour notre communauté 

aussi. Comme vous l’avez noté, c’est tous les 18 ans… autant dire qu’il ne faut pas louper 

l’occasion ! 

Au plaisir, Augustin et l’EAP. 

Conférence et exposi�on sur le Saint Suaire 

  
Une exposi�on sur le Saint Suaire de Turin est présente jusqu’au 2 mai à 
l’église de Nort, et ensuite jusqu’au 31 mai à l’église de Ligné. C’est un 
« passionnant mystère », qui sera éclairé par une conférence le samedi 

1
er

 avril à 10h dans les salles paroissiales de Nort. Et si ce�e relique était un 
témoignage de la Résurrec�on ?! N'hésitons pas à découvrir ce ‘‘�ssu’’ qui 
peut nous aider à conjuguer foi et raison.  
La conférence sera donnée par Eric Mar�neau, auteur ces dernières années 
de 2 livres : « Face aux miracles » (sur la science et la foi), et « Un autre son 

de cloche » (sur l’histoire de l’Eglise) - deux livres tout à fait accessibles et 
très per�nents. La conférence promet d’être accessible à tous et intéres-
sante pour chacun ! 
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Prière pour un couple de paroissiens et leurs 2 enfants 

Des�ny & Bola sont arrivés sur notre paroisse l’été dernier. C’est un couple de 
réfugiés nigérians, avec leurs 2 charmantes pe�tes filles Purity et Praise, que nous 
avons bap�sées le 4 mars dernier. Le jugement qui leur perme�rait de rester en 
France aura lieu dans les semaines qui viennent. Des�ny travaille à Ancenis, ils 
sont logés au Cellier. Si le jugement leur permet de rester en France, alors, une 
nouvelle vie s’ouvre devant eux, déjà très bien engagée, sinon… Prions pour eux.  
(Je me permets de souligner ce�e inten�on de prière, parmi tant et tant qui habi-
tent nos cœurs bien sûr, pour ouvrir notre cœur à la réalité locale de ce drame 
des migrants… Augus�n+) 

Accueil 

Suite de la demande d’une personne musulmane de Nort, pour l’aider à trouver 
un lieu de prière où quelques musulmans pourraient se rassembler pour prier, 
après plusieurs rencontres et discussion entre elle et ses amis et quelques parois-
siens, après avoir rencontré les responsables diocésains des rela�ons islamo-
chré�ennes, et après échange avec l’Équipe d’Anima�on Paroissiale, nous 
sommes convenus de louer pour quelques soirées, durant la période du Rama-
dan, la salle paroissiale S. Charles de Foucauld. Nous pensons que les appels 
Évangéliques, l’encouragement du S. Père dans son encyclique Fratelli tu' / 
Frère de tous, et notre situa�on locale, nous invitent à honorer ce�e demande. 
Dans l’espérance de faire grandir entre croyants, la confiance, l’es�me et la fra-
ternité. À suivre…    Augus�n+ et l’EAP. 

JMJ – Journées Mondiales de la Jeunesse 

L’été des JMJ revient en 2023 ! L’occasion d’envoyer des jeunes vivre une expé-
rience d’Eglise extraordinaire. Quelques jeunes de notre paroisse y par�ciperont. 
Le coût est de 910€ (neuf cent dix €)… Ceux qui veulent par�ciper à l’évangélisa-
�on des jeunes en les soutenant sur ce projet peuvent faire leur don au diocèse 
(déduc�ble des impôts). Des enveloppes sont à votre disposi�on dans les églises 
à Nort et Ligné, et dans les Maisons Paroissiales. 

 Pour bien se préparer à la plus grande fête chré�enne…. 

C 
O
N 
F 
E 
S 
S 
I 
O 
N 

Vendredi 24 
mars 

20h-21h 

Samedi 25 mars 
9h-10h30 

Mercredi 5 avril 
10h30-11h30 

Mercredi 5 avril 
11h-12h 

Ligné Nort Ligné Nort 

Augus�n Gabriel Jean Augus�n 

Jean Jean Gabriel   

Gabriel Augus�n     
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     Informations Saint Martins 

     Informations Saint Pierre 

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

Saint-Mars-du-Désert : Permanences : 02.40.77.07.34 - samedi ma�n 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 

Adora�on Eucharis�que pas d’adora�on en raison de la cérémonie du Vendr. Saint 

Chemin de croix : vendredi 31 mars à 15 h à l’église 

Les AMIS de l’ORGUE présentent 

« B comme Baroque, Bach, Buxtehude » 
Un très beau programme de pièces d’orgue, motets et cantates 

des Grands Maîtres Jean-Sébas�en BACH et Dietrich BUXTEHUDE par 

L’ENSEMBLE VOCAL DE NANTES 
Direc�on : Gilles RAGON 

A l’orgue Cavaillé-Coll : Michel BOURCIER 

Samedi 15 avril 2023 à 20h30, à l’église de Nort sur Erdre 
Tarif des places : 13 € – étudiant : 8 € – gratuit pour les moins de 12 ans 

Célébra�on des Rameaux 

Dimanche 2 avril, départ de la procession sur le parking Charles de Gaulle, rendez-vous à 
10 h 15. Procession suivie de la messe en famille à 11 h à l'église de Nort.  
Pendant la messe : temps de partage pour les enfants. 

Chaque MERCREDI : 18 H 00 Chapelet pour la paix à la Chapelle du Presbytère 

Tous les mercredis chapelet à 15h15, sacris�e, église de Ligné   

Célébra�on des Rameaux    

Dimanche 2 avril, départ de la procession rue du Souvenir, près de la Ste Vierge, rendez-
vous à 9 h 45. Procession suivie de la messe des familles à 10 h 30 à l'église de Ligné. Pen-
dant la messe : temps de partage pour les enfants. 

CCFD Terre Solidaire : conférence-débats 

Conférence de Bruno PARMENTIER - économiste, agronome, professeur et con-
férencier, spécialiste de l’agriculture et l’alimenta�on - le mardi 11 avril à 19h. 

Salle des loisirs - 15, rue du Général Leclerc - Nort sur Erdre 

Contact : ccfd44@ccfd-terresolidaire.org  - 02 40 72 12 96 

"Messe du mardi soir à Nort : la Messe du mardi soir cherche un horaire pour le plus 
grand nombre... nous allons avancer de 15 minutes... et voir. Ainsi donc, ceux qui veulent 
une Messe en soirée à Nort peuvent profiter de la Messe chaque mardi à 19h."  
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre 

Dimanche 26 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Jean et Renée Blond, familles Blond-Perraud 
• V&d des familles Loizeil, Jirodineau, Pinard 
• V&d de la famille de Marcel André 
• Jean Viel, v&d de la famille 
• Joseph Rabosseau, v&d de la famille 
• Jean-Marie Mouniama, les âmes du purgatoire 
• Chantal Neveu (1er

 anniversaire, de la part d'une amie) 
• Eugène Brichon (1

er
 anniversaire, de la part d'une amie) 

• Jean Julienne (9e
 anniversaire), ses sœurs et beaux-frères, v&d des familles 

Douet-Julienne 
• Bernade�e Verhaegen, pour le repos de son âme 
• Jean-Bap�ste Robin, v&d de sa famille 

 

Jeudi 30 mars 

• André Hardy, v&d de la famille 

 

Dimanche 2 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du souvenir" Guy Rialland 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à : 
• Pe�t Mars : Patrice Bernard, 59 ans, le 22 février ; Georges Bernar-

deau, 70 ans, le 4 mars 

• Nort sur Erdre : Joseph Lemaitre, 84 ans, le 3 mars ; Monique Huet, 93 
ans, le 8 mars 

• Les Touches : Marie-Madeleine Leduc, 82 ans, le 6 mars 

Seront bap�sés, à Nort sur Erdre, le 25 mars à 11 h : Philomène Delannoy 
et Nelya Carvalho  

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 22 mars 2023 



7 

 

• Joseph Cahier, v&d de la famille 
• V&d des familles Favry-Aubry 
• V&d des familles Lemarié-Moreau 
• Jean-Christophe Pinel et sa fille Aurélie 

Casson 

Samedi 25 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Michel Guillet, v&d de sa famille 
• Jean et Madeleine Guillet, Michel, Bernard, Jean-Claude, v&d de la famille 
• En l'honneur de St Antoine pour une guérison 
• Joseph de la Bouverie, v&d de la famille 

Pe�t-Mars 

Samedi 1
er

 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• "Messe du souvenir"  Patrice Bernard 
• "Messe du souvenir"  Georges Bernardeau 
• Louis Ménard, v&d de la famille 
• Léon�ne Duhil 
• Pierre Mainguy (de la part de ses amis) 
• Dona�en et Thérèse Lemasson, v&d de la famille 
• Anne-Marie Robinet, son mari, sa fille, son fils, Mireille et Jean-Michel, v&d 

de la famille 

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 

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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Ligné 

Vendredi 24 mars  

• Hélène Congondée  

• Marie-Antoine�e Goindama  
• Louis Soufiana 

 

Dimanche 26 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• Thérèse Ménard, v&d famille et âmes du purgatoire 
• Cédric Rivière 
• V&d familles Lebeau-Menet-Guérineau-Savary et âmes du purgatoire 
• V&d famille Perraud-Menet 
 
Dimanche 2 avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• Hélène Ménoret 
• Pierre et Marguerite Chaillou, v&d famille 
• Pour une inten�on par�culière en remerciement pour une famille 
• Marguerite Gau�er (19

ème
 anniversaire), son mari Jean, v&d familles 

Guyard-Gau�er-Bonneau (Sainte Anne) 

     Intentions de messes Saint Pierre sur Loire 

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

• Saint Mars du Désert : Gérard Portolleau , 77 ans , le 25 Février ; Yves 
Jaunasse, 88 ans , le 02 Mars ; Jose�e Bonneau, 68 ans , le 03 Mars 

• Ligné : Philippe Blin, 72 ans, 28 février 

• Le Cellier : Jean Kirkor, 96 ans, le 14 mars 
 

Sera bap�sée à Ligné, le 26 mars à 10h30 : Maya Bidaud 

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

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 22 mars 2023 
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Couffé 

Mercredi 22 mars 

• Louis Colas et familles Colas-Perray 
 
Mercredi 29 mars 

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

 

Mouzeil 

Samedi 25 mars 

• Vivants et défunts de la paroisse 
 

Le Cellier 

Samedi 1
er 

avril 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• "Messe du souvenir" Jean-Marc David 

• Emmanuel Caro, son fils Paul (14
ème

 anniversaire), v&d famille 

• Jean-Pierre Marchand, vivants et défunts de la famille 

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 

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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Saint Mar�n du Val d’Erdre 
Jour 

Saint Pierre sur Loire 

Heure Lieu Heure Lieu 

Lun 20 mars 18:30 Ligné (solennité de S. Joseph) 

19:00 Nort-sur-Erdre Mar 21 mars 18:00 St-Mars-du-Désert 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 22 mars 

09:30 Couffé 

21:00 Nort-sur-E. - Adora(on 19:00 Ligné - Adora(on 

09:00 Pe�t-Mars 
Jeu 23 mars 18:30 Le Cellier 

18:00 Nort-sur-E. - Adora(on 

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 24 mars 09:30 Ligné 

10:30 Nort-sur-Erdre Annoncia�on
Sam 25 mars 

18:00 Casson Sam 25 mars 18:00 Mouzeil 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 26 mars 10:30 Ligné 

19:00 Nort-sur-Erdre Mar 28 mars 18:00 St-Mars-du-Désert 

09:15 Nort-sur-Erdre 
Mer 29 mars 

09:30 Couffé 

21:00 Nort-sur-E. - Adora(on 18:30 Ligné 

09:00 Pe�t-Mars 
Jeu 30 mars 18:30 Le Cellier 

18:00 Nort-sur-E. - Adora(on 

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 31 mars 09:30 Ligné 

18:00 Pe(t-Mars 
Messe des Rameaux
Sam 1er avr 18:00 Le Cellier 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 2 avr 10:30 Ligné 

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 

Prochain bulle�n lundi 3 avril 2023 
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le  mercredi 22 mars 

2023 au plus tard, au presbytère, ou sur "paroisses.sp.sm@gmail.com" . 




