Saint Pierre sur Loire
Saint Martin du Val d’Erdre

Bulle n paroissial n° 7
du 25 mars au 7 avril 2019

Moi, les 5-essen els et notre monde
Au cours de ce carême, chaque semaine, nous regardons 1 aspectessen el de la vie de Jésus*. Nous essayons de voir s’il est présent dans
notre vie. En eﬀet, être chré en, c’est ressembler au Christ. Le chré en est
un « alter Christus », un autre Christ. S’il manque un des 5-aspectsessen els de la vie de Jésus dans ma vie, alors ma vie chré enne s’en
trouve déséquilibrée, mal harmonisée – comme un moteur dans lequel un
piston ne marche pas bien – je ne tourne pas vraiment rond.
En eﬀet, le Christ est « le chemin, la vérité, la vie ». Il est celui qui
éclaire mon chemin de vie. C’est très simple : plus je lui ressemblerai, plus
je serai vivant, épanoui, heureux, lumineux…, dans la paix, dans la joie et
dans l’espérance et plein d’amour. N’est-ce pas là le sens de notre foi au
Christ ?
Par ailleurs, notre monde n’a-t-il pas cruellement besoin d’avoir
comme plein de pe ts Christ** pour lui apporter un peu de lumière ?
S. Paul nous dit : « Vous serez comme des astres brillants dans l’univers, au
milieu d’un monde perver » (Ph 2,15). S. Paul ne voyait pas la voca on
chré enne à moi é !
Au travail, au club de sport, avec mes voisins et même sur le banc de
l’église, avec ma famille, au supermarché ou dans le train, au café, enﬁn
partout, il serait si bon d’apporter un peu de lumière.
Alors, durant ce carême, nous proposons encore un autre ou l. Nous
allons distribuer des ques onnaires à tous les paroissiens***. Il s’agit, pour
chacun, de ‘‘se poser des ques ons’’, de ‘‘scanner sa vie’’, pour essayer de
voir comment les 5-aspects-essen els de la vie de Jésus s’y reﬂètent. Il
s’agit aussi de voir quel aspect-essen el de la vie de Jésus se retrouve le
moins en moi. Ainsi, il me faudrait le ‘‘soigner’’ pour que tout le moteur
tourne plus rond, c’est à dire que ma vie soit plus belle, riche, lumineuse.
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(Le ques onnaire est personnel ; il est bien fait ; il ne prétend pas être
parfait ; il se veut être modestement une aide).
Ensuite, dans une prochaine étape, nous essayerons tous ensemble
d’améliorer nos 5-essen els.
Bons exercices, bon carême à chacun. Que l’Esprit-Saint nous accompagne.
Augus n, curé.
* cf. les pe ts signets-exercice de couleur dans le bulle n.
** Être un ‘‘pe t Christ’’ ne signiﬁe pas avoir des sandaleIes, une djellaba
de Galilée, et de dire « Toc, toc, badaboum, c’est moi Jésus ! », non. Il
s’agit d’avoir Jésus incandescent dans le cœur, tant et si bien qu’il
rayonne naturellement par tous les pores de notre vie.
*** au 3ème ou 4ème dimanche de carême…
Informations générales

Campagne pour le denier du culte 2019.
Donner à l’église ?... on a 1000 bonnes Raisons… et Vous ?
Chacun de nous chemine dans la foi au ﬁl des joies et des épreuves de sa vie personnelle, familiale et professionnelle. La mission des prêtres, et à travers eux
celle de l’Eglise, est essen elle dans notre société.

« Nous prions, nous partageons, nous donnons » : Grâce aux dons, les
prêtres accomplissent leur mission.
L’Église ne reçoit aucune subven on, ni de l’État, ni du Va can. Seule la par cipaon des ﬁdèles au Denier de l’Église permet au diocèse de donner, aux prêtres et
aux laïcs salariés, les moyens de vivre et d’agir.
N’hésitons donc pas à aider l’Église dans sa mission et à par ciper généreusement au Denier de l’Église.
Chacun par cipe selon ses moyens. A tre indica f, si vous êtes imposable, vous
pouvez obtenir une déduc on ﬁscale (66% de votre don dans la limite de 20% de
votre revenu imposable).
Des enveloppes seront mises à votre disposi on dans les églises et le presbytère
mais vous pourrez aussi donner en ligne, sur le site nantes.cef.fr
Merci pour votre générosité.
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ADORATION - 24 heures pour le Seigneur - ADORATION
Samedi 30 et dimanche 31 mars
24 heures avec Jésus : oﬀrons quelques minutes à Jésus pendant le Carême !
Un temps fort est proposé pour nos deux paroisses avec un seul lieu : Ligné.
Une adora on aura lieu dans l'église de Ligné pendant 24 heures, avec des moments pour vivre le sacrement de réconcilia on.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur un créneau horaire ; feuille située
à l’entrée des églises de Nort/Erdre et de Ligné.
Être auprès du Seigneur, comme le disciple bien-aimé repose sur le cœur de Jésus,
comme deux amoureux se #ennent en présence l’un de l’autre.
Samedi
∗ Messe de lancement : Eglise de Ligné à 10h30
∗ Adora on : la journée dans l'église, la nuit dans la sacris e de l'église
∗ Adora on méditée : 20 h 30 à 21 h 30
∗ Sacrement de Réconcilia on : 11h30 à 12h30 - 15h30 à 17h00 - 19h30 à 20h30
Dimanche
∗ Sacrement de Réconcilia on : 9h30 à 10h00
∗ Messe de clôture : Eglise de Ligné à 10h30

Nouveau !
L’équipe d’anima on paroissiale et le père Augus n vous proposent le ﬁlm « Popieluszko » dans le cadre du Ciné Culte.
Le ﬁlm vous est proposé le samedi 13 avril 2019 à 20h30 au
centre paroissial de Nort sur Erdre.
Voici le lien de la billeIerie en ligne pour réserver votre place
(4€) :
hIps://www.billetweb.fr/popielusko-a-nort-sur-erdre
Pour en savoir plus : hIps://fr.aleteia.org/2019/03/07/un-ﬁlm-surpopieluszko-laumonier-de-solidarnosc-bientot-disponible-en-francais/

Le Père Henri va bien. Il est même venu chercher quelques aﬀaires dans sa chambre à
Nort au 1er étage ! Il poursuit donc sa convalescence à Nantes, à la Maison du Bon Pasteur (rue du Haut Moreau). Nous con nuons à prier pour son prompt rétablissement !
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École de Prière
L’École de Prière, pour les jeunes de 8 à 17 ans, se déroulera du 21 au 28 juillet, au collège Saint Dona en de Derval.
Une semaine de vie en colo pour se meIre à l’école de Jésus et grandir dans la
foi, rythmée par la découverte ou l’approfondissement de la vie spirituelle et
aussi par des temps de loisirs... Le P. Augus n a été l’aumônier de l’EdeP, 3 années, avec beaucoup de joie.
Infos et inscrip ons sur www.epj44.catholique.fr – Fabienne Hervouin au 06.70.58.29.93 –
contact@epj44.catholique.fr

Amour – Sexualité – Vie chré enne
Une forma on intégrale originale et vraie sur l’amour humain.
Pour qui ? pour ceux qui ont débuté une vie commune – les ﬁancés – les époux
– les prêtres et les formateurs qui préparent au mariage – les célibataires qui
se demandent de quoi leur avenir sera fait.
Pourquoi ? pour fonder votre futur foyer et le consolider, pour recevoir une
forma on humaine et chré enne, pour retrouver la vérité et la cer tude du
bonheur conjugal.
Sessions 2019 : du 14 au 20 juillet (Aline LizoIe) - ou du 28 juillet au 03 août
(Aline LizoIe) - ou du 17 au 23 novembre (Père François Potez), à l’abbaye de
Solesmes (72).
Le P. Augus n a suivi la session avec une très grande sa sfac on.
Renseignements et inscrip ons : www.asso-afcp.fr – 02.43.62.10.23 – 1 rue
des Marbreries – 72300 Solesmes – session.afcp@asso-afcp.fr

La voca on religieuse
Week-end des voca ons les 29, 30 et 31 mars, dans l’église Saint Nicolas, à
Châteaubriant.
Vendredi 29 mars, à 20 h : veillée sur le thème de la vie religieuse, avec des
témoignages de Sœurs.
Samedi 30 et dimanche 31 mars : prière – messe – temps d’échanges – enseignements, etc.
Renseignements : Sonia Bihan 06.75.31.01.87 - soniabihansjd@gmail.com
Concert de Sœur Agathe : samedi 30, à 20 h 30.
Réserva on : hIps://www.billetweb.fr/soeur-agathe. Possibilité de prendre les
billets sur place (10 euros).
à par r du 1er avril, les Messes dominicales commenceront 6 minutes plus tard (10h36 et 11h06), pour permeIre à la Communauté de commencer à prier quand tout le monde est arrivé...

Horaires de Messe :

25 Mars – Annoncia on : Messe à Nort à 9h15, à la chapelle
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Pèlerinage Lourdes
Il est encore temps de conﬁer vos inten ons de prière à la Vierge, en parrainant les jeunes au pèlerinage de Lourdes.
Voir tract de sou en dans le bulle n n° 5.
Merci pour eux.
Informations Saint Martins
Chré en en Monde Rural
La prochaine rencontre CMR aura lieu le mardi 26 mars 2019 au centre paroissial de Nort sur Erdre à 14h30.
Informations Saint Pierre
VENEZ NOUS REJOINDRE POUR PRIER ET ADORER
Nouveau :
Adora on silencieuse : le 2è samedi du mois de 10h30 à 11h30 dans l’église de
Couﬀé
Chapelet médité : le lundi après-midi à 14h30 à Couﬀé, dans la salle paroissiale en
hiver et dans l’église au beau temps.
Et toujours :
Adora on méditée : le premier vendredi de chaque mois de 20h à 21h dans l’église
de Couﬀé
Groupe de prière du Renouveau Charisma que : le mercredi soir de 20h30 à 21h30
salle paroissiale de Couﬀé. Pour renseignements téléphoner au 06.62.94.16.37

Ligné : permanences : 02.40.77.07.34 - tous les ma

ns de 10h à 12h

Adora on : de 19h00 à 20h00 le mercredi
Equipes liturgiques : 31 mars : équipe 3 ; 7 avril : équipe CCFD

Couﬀé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma

n de 10h30 à 11h30

Adora on eucharis que : vendredi 5 avril à 20 h à l’église

Le Cellier : permanences : 02.40.77.07.34

- samedi ma n de 10h à 12h

Prochaine Rencontre Fraternelle de Foi : mercredi 3 avril - 20h. Maison paroissiale
du Cellier. Pendant ce carême, sachons vivre la fraternité au sein de nos communautés. Tous invités !
Sur les Chemins de Pâques - Samedi 6 avril - 20h30 : concert spirituel - Ensemble
vocal Vox Hominum - Chants romains et byzan ns des premiers siècles

Saint-Mars-du-Désert : Permanences : 02.40.77.48.31 - samedi ma

n 10h30 à 12h00

SUITE ANNONCES => Voir après les inten ons de messe St Pierre
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Intentions de messes Saint Pierre sur Loire
Recevront la bénédic on nup ale à :
Ste Marguerite d'Elle, le 6 avril : Vincent Feuillatre et Typhaine Augrain
Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines, à :
Ligné : Madeleine Gérard, 83 ans, le 5 mars
Guy Renaudin, 70 ans, le 12 mars
Merci de déposer vos demandes d’inten ons de messe dans les corbeilles de
quête ou dans les maisons paroissiales avant le jeudi 28 mars 2019

Ligné
Dimanche 31 mars
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Armand Leray, Jean et âmes du purgatoire
Mélanie Beauchêne, sa ﬁlle Marie-Louise et Jean Denion
Noëlle Beaudot (née Talon)

Mardi 2 avril
• H.L. et sa famille

Dimanche 7 avril
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
‘’Messe du Souvenir’’ Guy Renaudin
Pierre et Marguerite Chaillou, v&d famille
Marie Denion, son mari et son frère
Pierre (10ème anniversaire), Aline Grégoire (marguilliers) et familles GrégoireDavid
Marguerite Gau er (15ème anniversaire), son mari Jean, v&d familles GuyardGau er-Bonneau
Hélène Ménoret
Armand Le Falher, v&d de toute la famille
Jean et Marie-Josèphe Orhon
En l’honneur de la Sainte Vierge pour les âmes du purgatoire les plus
délaissées
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Mercredi 3 avril
ème

• Jean Cellier, Marie-Thérèse Brulé (8

anniversaire) son mari Louis, v&d

familles Cellier-Brulé-Ribour
• En l’honneur de la Sainte Vierge pour toute une famille

Le Cellier
Samedi 6 avril
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
’’Messe du Souvenir’’ Roger Joulain
YveIe Dupas, v&d de sa famille
Emmanuel Caro et son ﬁls Pascal (10ème anniversaire.)

Saint Mars-du-Désert
Mardi 26 mars
• Défunts de la communauté de St Mars

Samedi 30 mars
•
•
•
•

Vivants et défunts de la paroisse
Familles Boislève-Hardy et Marie-Thérèse Primard
Familles Hardy-Gratas et Busson
Familles Bredin-Boislève
Informations Saint Pierre (suite)

Saint-Mars-du-Désert : Permanences : 02.40.77.48.31 - samedi ma

n 10h30 à 12h00

Chemin de Croix médité tous les vendredis de Carême dans la chapelle du
presbytère à 15 h : 22 mars, 29 mars, 5 avril, 12 avril.
Permanence tous les samedis ma ns de 10 h 30 à 12 h 00 au presbytère de
Saint Mars
ASen on, le numéro de téléphone pour obtenir ces renseignements a changé.
Une seule permanence téléphonique, à la Maison paroissiale à Ligné,
Tel : 02.40.77.07.34. Tous les ma ns, du lundi au samedi, de 10h00 à 12h00.
Paroisse Saint-Pierre-sur-Loire - 16 rue du Centre - 44850 LIGNÉ
02 40 77 07 34 - stpierreligne@free.fr
Le site de la paroisse : http://www.saintpierresurloire.fr/index.html
Le site du diocèse : h,p://nantes.cef.fr
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Offices de la quinzaine (Année C)
Saint Mar n du Val d’Erdre
Heure Lieu
09:15 Nort-sur-Erdre - Messe
09:00 Joué-sur-Erdre

Jour

Saint Pierre sur Loire
Heure Lieu

Annoncia on

Lun 25 mars
Mar 26 mars

15:00 MR Ligné (prière)
18:30 Saint-Mars-du-Désert

09:15 Nort-sur-Erdre

09:15 Nort-sur-Erdre (en +)
Mer 27 mars 18:30 Ligné
15:00 MR Joué-sur-Erdre (prière)
15:00 MR Nort-sur-Erdre
18:00 Nort-sur-Erdre (adora on)
11:30 Nort-sur-Erdre
15:00 MR Les Touches (prière)

Jeu 28 mars
Ven 29 mars

09:30 Mouzeil
18:30 Le Cellier(Oﬃce, adora on)
09:30 Ligné
11:00 MR Le Cellier

Sam 30 mars 10:30 Ligné (en +) 24h pour Jésus
18:00 ND des Langueurs

Sam 30 mars 18:00 St Mars-du-Désert

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 31 mars 10:30 Ligné

09:15 Nort-sur-Erdre - Laudes

Lun 1er avril

09:15 Nort-sur-Erdre

Mar 2 avril

15:00 MR Ligné
18:30 St-Mars-du-Désert (adora on)

Mer 3 avril

09:30 Couﬀé

09:00 Pe t-Mars (+ adora on)
18:00 Nort-sur-Erdre (adora on)

Jeu 4 avril

18:30 Le Cellier

11:30 Nort-sur-Erdre
15:00 MR Les Touches

Ven 5 avril

09:30 Ligné
11:00 MR Le Cellier (prière)

18:00 Pe6t-Mars

Sam 6 avril

18:00 Le Cellier

11:00 Nort-sur-Erdre

Dim 7 avril

10:30 Ligné

09:00 MR Les Touches
15:00 MR Joué-sur-Erdre

Confession ou rencontre d’un prêtre 17h15 à 17h45 :
Samedi 30 mars : ND des Langueurs - St Mars du Désert
Samedi 6 avril : Pe t-Mars - Le Cellier

Prochain bulle n lundi 8 avril 2019
Nous vous remercions de déposer vos annonces pour le jeudi 28 mars
2019 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
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