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Dans votre quartier le bulletin paroissial vous est apporté par : 

 

 
 

L’église de Sautron s’équipe d’un vidéo-

projecteur 
 

L’église de Sautron se modernise avec, depuis       
quelques semaines, un tout nouvel équipement.        
Un vidéoprojecteur a été installé et permet de projeter toutes sortes de      
visuels : chants, illustrations et même des clips vidéos pour des messes        
dynamiques. Les équipes liturgiques ont eu l’opportunité de tester le vidéo-
projecteur et ont accueilli avec joie ce nouvel outil ! 
 

Témoignage de Nadia suite à la soirée 

sur les Migrants et Réfugiés du 6 février  
 

Une trentaine de personnes étaient présentes pour cette soirée riche en     
témoignages et qui nous a fait prendre conscience des nombreuses difficultés 
liées à l’accueil de nos frères étrangers.  
 

Nadia : que veniez-vous chercher à cette soirée sur les migrants et réfugiés ? 
Je suis venue chercher de l’information sur un problème qui ne me laisse pas 
indifférente. Je voulais avoir un éclairage chrétien sur la question.  
 

Trois mots pour résumer cette rencontre ? Information, solidarité, accueil. 
 

Les intervenants ont-ils répondu à vos interrogations ? La diversité des statuts 
des migrants a bien été expliquée, ainsi que la complexité de leur situation, 
même si tous les aspects n’ont pas été évoqués. J’ai été particulièrement sensi-
ble au témoignage de l’intervenante impliquée concrètement dans l’accueil de 
familles immigrées. 
 

Seriez-vous prêt à intégrer une équipe solidaire à l’accueil des migrants sur la 
commune ? Je ne suis plus d’âge à prendre des responsabilités, mais je ne   
refuserais pas de donner un coup de main à l’occasion.  

      
                  A NOTER ! Votre site internet a désormais une adresse               

 plus simple à retenir : www.paroisse-sautron.fr 

CONTACT Paroisse de Sautron : 02 40 63 16 21 - paroisse.sautron@wanadoo.fr  
   Retrouvez aussi notre actualité sur Facebook : Facebook.com/paroisse sautron 

Site du diocèse de Nantes : http://nantes.cef.fr/   

 

Convivialité et solidarité 

Peux-tu te présenter, s’il te plaît ?  
Oui, avec plaisir ! Je m’appelle C. Je suis mariée         
depuis 32 ans, nous avons cinq enfants de 30 ans à 
19 ans et nous avons un petit fils pour le moment ! 
J’ai été institutrice pendant plus de 30 ans et je suis 
une « jeune » retraitée. J’étais  déjà engagée dans la 
paroisse et c’est à peine à la retraite qu’une proposi-
tion d’engagement dans la vie de la commune m’a 
été faite. Après un temps de réflexion, j’ai accepté le  poste de conseillère délé-
guée à la solidarité et cela fait deux ans maintenant que j’occupe ce poste. 
 

Qu’est ce que cet engagement au sein de la vie de la commune signifie pour 
toi ?  
Je vis cet engagement comme un service et une expérience riche de rencontres 
qui me font grandir, non dans un esprit de politique. C’est un moyen d’être 
encore plus citoyenne, de prendre, humblement, ma place dans la société.  
C’est également, pour moi, un témoignage pour nos enfants : en tant que  
chrétien, il est important de s’engager dans la vie de sa commune. J’essaie, par 
cette expérience, d’être actrice du bien vivre ensemble, de respecter la dignité 
de chaque personne dans toutes ses dimensions : corporelle, spirituelle et intel-
lectuelle. Cet engagement dans la société ne m’empêche pas d’avoir des enga-
gements dans la vie de la paroisse, ainsi, je fais partie d’une équipe liturgique 
et de préparation au mariage. 
 

Justement, en quoi / en qui crois-tu ? Je crois en Jésus-Christ qui nous             
demande d’aimer en actes et en vérité et pas seulement en paroles (1ère lettre 
de St Jean chap. 3, verset 18). C’est cette foi qui me fait agir. J’essaie de laisser 
la place à l’Esprit Saint pour qu’Il me guide pour être plus constructive dans 
mes choix, pour avoir une écoute bienveillante et témoigner d’une espérance. 
Cet engagement dans la vie de la société fait grandir ma foi également.  

PORTRAIT DE CEUX QUI S’ENGAGENT... 



 

Famille et jeunesse  

La question des parents 

Et l’Eglise, elle en dit quoi ?  

La réconciliation 

« La confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, sa manière de nous 
embrasser… » Pape François. Aujourd’hui dans le langage courant, le péché 
fait sourire ou fait peur… Le péché de l’homme est en fait tout manquement à 
l’amour. Le Dieu que nous adorons s’est révélé en Jésus-Christ comme le Dieu 
d’amour. La loi du Christ est la loi d’amour : « Comme le Père m’a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés ; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les au-
tres » dit Jésus dans son discours après la  Cène.  

Se confesser répond à un besoin. Le sacrement de réconciliation nous procure 
la paix du cœur, allège notre conscience sur laquelle pèse parfois une forte 
culpabilité. Cet aveu est parfois pénible, humiliant, mais il nous libère d’un 
poids, c’est une libération. Il nous aide à voir plus clair en nous, à faire la véri-
té sur nous-mêmes. Il nous donne aussi une force pour nous guérir de nos 
faiblesses et apporte un élan à notre vie chrétienne. 

La Confession est ainsi le sacrement de ceux qui, dans le Christ, expérimen-
tent la miséricorde de Dieu, signe de sa proximité et de sa tendresse. Alors, 
n’hésitez pas à vous faire du bien et à vivre pleinement la miséricorde de 
Dieu ! Il n’y a pas besoin de mode d’emploi. Il suffit d’y aller en vérité et de se 
laisser guider par le prêtre.    Sources : cef.fr/site internet du diocèse du Paris/site jubilé de la miséricorde 

 

Et nous paroissiens, quelles pistes concrètes                     
pour se mettre en route ? 

Vendredi 4 mars : 20 h 30 à l’église : temps de prière et du  sacrement du pardon.  

 
Samedi 5 mars : RV à 10 h à la Vicairerie et fin à 12 h à  l’église : temps fort 

pour les enfants autour de la réconciliation.  

 
Samedi 5 mars : à 20h30 à l'église : soirée gospel avec le groupe "The Happy         

Gospel Singers" (payant 10€ et gratuit pour les moins de 12 ans). Ce concert n'est   
pas à l’initiative de la paroisse mais elle en fait écho bien volontiers ! En effet,                  
le chant gospel célèbre Dieu qui se laisse émouvoir par les misères de son peuple.                          
              

Bon "Car-Aime" à tous ! 

La semaine Sainte expliquée aux enfants 
 

Pour expliquer le déroulement de la semaine sainte tout en 
s’amusant, nous vous proposons un texte à trou à réaliser 
avec les enfants :  
 

Jésus avance vers………..assis sur un…….. Beaucoup de personnes étendent leur  …… ou 
des………… sur le chemin.  Le soir du…… Saint, Jésus prend son dernier  ……… avec ses 
amis. Au cours de celui-ci, il partage le …… et le …… : « Ceci est  … …..; ceci est mon …… 
». Puis il lave les …… de ses apôtres pour leur dire qu’ils sont …… aux yeux de Dieu et 
aussi pour leur montrer l’……… : aimer c’est accepter de servir ! Jésus laisse aussi à ses 
amis une belle recommandation : « Aimez-vous les …… les …… comme je vous aimés ». 
Le Vendredi Saint, Jésus meurt sur une ……. Son corps est ensuite déposé dans un …… 
Le Dimanche de  ……… est un jour de joie ! Jésus est ………… ! Il est vivant pour toujours ! 
 
D’où vient la tradition des cloches et des œufs de Pâques ? 
 
Ils sont les symboles de la fécondité et de l’espérance donnée par Pâques. La 
légende veut que les cloches aillent en pèlerinage à Rome. Elles partent après 
avoir sonné le Gloria du Jeudi Saint et reviennent au matin de Pâques en           
carillonnant, chargées d’œufs qu’elles répandent dans les jardins. Plus             
prosaïquement, les œufs ne se consommaient pas autrefois lors du Carême et                      
s’entassaient pendant quarante jours. Pour s’en débarrasser, les adultes les 
donnaient aux enfants. À partir du XIIIe siècle, les œufs 
peints apparaissent en Europe, souvent coloriés en 
rouge en référence au sang du Christ. 

Comment fabriquer de jolies cloches de Pâques ? 
 

Matériel : capsules de machine à café déjà utilisées et de          
différentes couleurs / du ruban / des perles. 
 

Comment faire ?  Après avoir vidé les capsules, perce-les à 
leur sommet. Découpe des rubans d’environ 30cm. Forme des paires de capsules, 
de même couleur ou mélangées, selon ton envie ! Avec  ton ruban, fais un nœud 
avec de jolies boucles. Passe dans chaque extrémité du ruban une capsule et passe 
une perle au bout que tu bloqueras en faisant un nœud. Le matin de Pâques, tu 
pourras placer tes petites cloches un peu partout chez toi. Source : www.theobule.org 



 

 

Agenda des messes du mois de Mars 

  
  
Mardi 1   9 h  Pas de messe mais temps de prière à l’oratoire 
Mercredi 2      9 h  Pas de messe mais temps de prière à l’oratoire 
Jeudi 3   9 h  Bongarant :  
   Messe anniversaire Madeleine PAILLAT et famille CHARRIER 
Vendredi 4 18 h 30 Défunts de la paroisse 
  

Dimanche 6 mars:  4 ème dimanche de Carême 
 10 h 30 Yves Marie  ALEXANDRE - Jeanne GIRARDIN 
   Henriette et Gustave JOUANNO - Pierre LUCAS 
   Paul SAOUZANET - Claire ROUSSEL 
   Vivants et défunts famille GUICHARD 
  

Mardi 8     9 h  Défunts de la paroisse 
Mercredi  9     9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 10     9 h   Bongarant :  LE GUEZROUE Didier et Claude, Jacky 
et    Agnès GODEFROY - Pour une famille - Denise DUMOULIN 
Vendredi 11   18 h 30 Défunts de la paroisse 
  

Dimanche 13 mars :  5ème dimanche de Carême 
 10 h 30 Claire ROUSSEL - Robert LEBEAU 
   Vivants et défunts familles PRAUD/BOULLERY 
   Jean-Claude DUJARDIN - Joseph LEBRETON 
    

Mardi 15    9 h  Défunts de la paroisse 
Mercredi 16    9 h  Famille ANDERSON 
Jeudi 17    9 h   Bongarant : Paul SAOUZANET 
   Anniversaire Marie Josèphe et Alphonse RETIERE 
   Familles BRY/MORILLE/LEGUAY 
   Vivants et défunts familles DUMOULIN/RENAUD 
Vendredi  18   18h 30 Défunts de la paroisse 
Samedi 19   18 h 30 Messe anticipée des RAMEAUX 
  

Dimanche 20 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
 10 h 30 Jeanne GIRARDIN - Jean LEMARGORET - Robert MOREAU 
   Vivants et défunts famille LOIZEAU - Emilie MAUJEAN 
   Familles TERRIEN/JUBINEAU 
    

Mardi 22 9 h   Famille LEPORT 
Mercredi 23  9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi  Saint  19 h  Célébration de la Cène  
Vendredi Saint    15 h Chemin de Croix 
   19 h  Célébration de la Passion 
Samedi 26      21 h   Veillée Pascale  
   Familles CHUPIN - Gabrielle HERVY 

  

Dimanche 27 mars: Fête de Pâques 
 10 h 30 Familles COSSIN/GUICHARD - Alain LOUYER 
   Marie Thérèse et Georges MARCEUL - Pierre LUCAS 
       
Mardi 29       9 h Défunts de la paroisse 

  
SUR l’AGENDA DU MOIS 

  

Samedi 5 10 h/12h - Temps fort pour enfants 1ère Communion  
     et catéchèse pour vivre le Pardon   

Lundi 7 20h30 - Prière à l’oratoire de la Vicairerie 
Jeudi 11 20h/22h - Adoration du St-Sacrement à l’église 
Dimanche 13 Journée du CCFD 
Mercredi 16 20h30/22h30 - Soirée « Actes des Apôtres » 
Samedi 19 Aumônerie des Collégiens suivie de la messe à 18 h 30 
 16h/19h30 -Temps fort pour la 1ère des Communions 
Lundi 21 20h30 - Prière à l’oratoire de la Vicairerie 
Jeudi 24 19 h - Célébration de la Cène  
       suivie d’une Veillée Eucharistique jusqu’à 22 h 
Vendredi 25 15 h -  Chemin de Croix 
 19 h - Célébration de la Passion 

Prière chrétienne des funérailles  :  
Emilie MAUJEAN née DEJOIE (37 ans)  
Gabrielle HERVY née Greiner (75 ans) 

 Simone EVEZARD (98 ans ) - Pierre HERDIER ( 83 ans) 
Alain LOUYER de VILLERMAY ( 74 ans) 

Le Sacrement du Pardon 
  

Une rencontre privilégiée avec la Miséricorde de Dieu 
  

  

MERCI :  Professer Dieu qui nous pardonne 
  

PARDON : Reconnaitre nos défaillances et nos manques d’amour 
  

S’IL TE PLAIT : Repartir avec une énergie nouvelle 
  

Vendredi 4 mars : 20h30/22h - soirée réconciliation à l’église 
Samedi 26 mars : 10 h 12h 

Démarche personnelle de réconciliation à l’église 

Accueil Presbytère du LUNDI au VENDREDI 10h - 11h30 / 17h - 18h30 

SAMEDI 10h - 11h30 


