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Un parcours Alpha démarre en janvier 2016 sur la paroisse de Sautron 
 

Beaucoup de personnes aujourd’hui se posent la question du sens de la vie, de 

l’existence de Dieu. Alpha propose des dîners où l’on peut librement 

échanger sur ses interrogations profondes et le sens de la vie. Le par-

cours se déroule en 10 soirées (10 semaines consécutives, hors vacances sco-

laires). Chaque rencontre commence par un repas, suivi d’un court exposé sur 

un thème précis et un temps d’échange libre. C’est une opportunité de décou-

vrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne autour d’un dîner. Le par-

cours Alpha est ouvert à tous, gratuit et sans engagement. Croyante ou 

non, éloignée de l’Eglise ou pratiquante, toute personne est la bienvenue. Une 

soirée de présentation du parcours est pro-

posée le mardi 5 janvier 2016 à la Vicai-

rerie  de Sautron à 20h de façon à pou-

voir partager un dessert . Le premier diner 

Alpha aura lieu le mardi 12 janvier à 19h30. Contacts : Chantal et Jean Joseph Roué : 

02 40 63 54 50 / Jeanne Villemain : 02 40 85 10 75 Site internet : http://www.parcoursalpha.fr  
 

   Goûter de Noël solidaire  

Samedi 12 décembre de 15h à 17h30                  

à la Vicairerie 

Comme l’an dernier, la commission solidarité de la 

paroisse, l’ADIS et le secours catholique organisent un 

goûter de Noël avec les personnes étrangères 

résidant sur notre commune.. Cette année les jeunes de l’aumônerie des 

collégiens se joignent à cette fête et assureront l’animation des enfants (jeux, 

chants, bricolages...). Ce sera un temps de partage et d’amitié. Venez nom-

breux vivre ce temps de fraternité.  

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

SAMEDI 10h - 11h30 

CONTACT Paroisse de Sautron : 02 40 63 16 21 - paroisse.sautron@wanadoo.fr  
http://paroissesautron.olympe.in    

   Retrouvez aussi notre actualité sur Facebook : Facebook.com/paroisse sautron 
Site du diocèse de Nantes : http://nantes.cef.fr/   

Convivialité et solidarité 

PORTRAIT  

Témoignage de Clément Tournemine, engagé auprès de l’association SOS 

Chrétiens d’Orient 

Conférence                           

Clément Tournemine 

LUNDI 7 DECEMBRE 

20h30 

Eglise de Sautron 

Il vous exposera en détail son 

expérience et ses futurs projets ! 

Qu’est-ce que l’engagement pour toi ? A l’image de mon expérience en 

Irak, l’engagement c’est de répondre présent à l’appel de Dieu en se donnant 

totalement, sans réserve. Soyons des instruments de la volonté de Dieu. 

Et Noël ? Rien de merveilleux, d’extraordinaire ou d’éclatant. Juste un bébé, 

allongé dans une mangeoire. Mais ce moment est absolument fondamental 

pour notre monde et l’avenir de l’homme. J’aimerais confier les Chrétiens d’O-

rient à vos prières. Ne les oublions pas, ils comptent sur nous. 

Peux-tu nous présenter ton projet ? Durant 

un mois cet été, je suis parti en Irak, dans la ville 

d’Erbil où la plupart des chrétiens d’Orient ont 

trouvé refuge après leurs persécutions par l’Etat 

Islamique. Là-bas, ils sont entassés dans des 

camps, sans occupation, sans travail, sans vrai-

ment d'école pour les enfants… depuis près de 16 

mois. Avec l’association SOS Chrétiens d’Orient, 

j’ai vécu aux côtés de ces populations où j’ai pu 

leur venir en aide en leur distribuant de la nourri-

ture, construction d’écoles et cliniques, jeux avec 

les enfants… Après cette expérience qui m’a pro-

fondément bouleversé humainement et spirituelle-

ment, j’ai décidé de continuer à œuvrer pour cette 

cause en menant à bien mon projet : amener 20 

irakiens aux Journées Mondiales de la Jeunesse 

l’été prochain à Cracovie, autour du pape François 

et des millions de jeunes.  

En quoi crois-tu ? Avec le début du jubilé de la miséricorde le 8 Décembre 

prochain à Rome, je crois en l’infinie capacité de Dieu pour nous pardonner de 

nos fautes. Faisons l’expérience de ce pardon en allant nous confesser. 



 

Famille et jeunesse  

La question des parents 

Et l’Eglise, elle en dit quoi ?  

COP 21 : prendre soin de notre maison commune  
 

« La COP21, constitue la 21e Conférence des parties (COP) de la Convention cadre 

des Nations unies sur les changements climatiques. Elle se tiendra du 30 novem-

bre au 11 décembre 2015 au Bourget. Elle va rassembler des représentants de 

195 pays pour négocier en vue d’un accord ambitieux sur le climat pour limiter la 

hausse du réchauffement climatique. Elle reconnaît l’importance de la mobilisation 

de la société civile pour initier un mouvement positif. La voix des responsables 

religieux et des croyants est en ce sens essentielle pour porter des valeurs d’uni-

versalité et de solidarité. L’Eglise catholique, portée par la parution, le 18 juin 

2015, de l’Encyclique du Pape François sur l’écologie humaine, interpelle les chré-

tiens sur la sauvegarde de la création et invite à un chemin de conversion avec 

l’adoption de modes de vie plus respectueux de l’environnement. » 
 

2016 : année de la Miséricorde 
Le Pape François a proclamé une Année Sainte extraordinaire pour ouvrir nos 

cœurs à la miséricorde de Dieu. Ce Jubilé de la Miséricorde commencera le 8 dé-

cembre 2015 et se terminera le jour de la fête du Christ-Roi le 20  novembre 

2016. Il introduit cette année par un écrit dont voici des extraits : « Une Année 

Sainte extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque jour la miséricorde que le 

Père répand sur nous depuis toujours. Au cours de ce Jubilé, laissons-nous sur-

prendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter 

qu’il nous aime et qu’il veut partager sa vie avec nous. » - n°25 « La miséricorde 

c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sin-

cère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le 

chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être 

aimé pour toujours malgré les limites de notre péché » - n°2 
 

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

 

Pour bien commencer ce Jubilé, une grande soirée de prière est proposée, le 08 
décembre, à partir de 19h. Un second rendez-vous vous sera proposé durant ce 

temps de l’Avent, le 18 décembre avec une nuit d’adoration, de 20h à 7h le lendemain. 
 

Jeûne pour le climat le 1er décembre à la Vicairerie et Veillée œcuménique le 3 décem-

bre à l’église St Bernard.  

Toutes les informations utiles en page Agenda... 

L’Avent, qu’est-ce que c’est ?Le mot "Avent" vient du latin "adventus" qui 

veut dire arrivée, venue. Par ce mot, l’Église désigne le temps pendant lequel les 

chrétiens attendent la venue du Christ qui est fêtée à Noël. L’Avent débute qua-
tre dimanches avant Noël. C’est un temps de préparation marqué par la symboli-

que de l'attente et du désir. Cette année il commence le 29 novembre. Pour les 
chrétiens, la fête de Noël célèbre donc la naissance de Jésus, le fils de Dieu, le 

sauveur attendu et annoncé par les prophètes. A Noël, Dieu se donne aux hom-

mes à travers son fils. Noël nous rappelle l'amour de Dieu pour les Hommes, et 
sa confiance. Et comme Dieu s'est donné aux Hommes, Noël est la fête des 

dons.  

Parole aux enfants  
tous les dimanches      

de l’Avent.      

Rendez-vous à 10h30 
les 29/11, 6 , 13 et 20 
décembre à l’église.  

La crèche sera installée 
le 29 novembre.  

RV à 14h pour ceux qui 
veulent participer                             
à son installation !  

Comment vivre ce temps de l’Avent en fa-

mille ? 

Vos enfants sont-ils de petits anges patients pour 
qui attendre ne pose aucune difficulté ? Et vous 

parents, prenez-vous le temps de vous poser ? En 

avez-vous la possibilité ? Le bulletin vous pro-
pose quelques idées pour préparer Noël en 

famille. Prendre le temps des préparatifs dans la 
maison et … dans nos cœurs. Attendre Noël, c’est 

faire de la place pour préparer l’arrivée de Jésus. 

Il existe de multiples façons de faire de la place :  
 Moins d’écran(s) 

 Faire un grand ménage dans les placards de la        

maison, donner des vêtements chauds, des 

jouets… 
 Pourquoi ne pas aussi réfléchir en famille ou 

entre voisins aux enjeux de la CoP 21 : des 
idées de défis sur #youthforcreation 

 Pourquoi aussi ne pas décorer ensemble la                 

maison ?  
 Allumer une bougie à chaque dimanche de                 

l’Avent…ou fabriquer une couronne…  

 L’attente peut aussi se faire à travers l’ouver-

ture des cases du calendrier de l’Avent. Re-

trouvez un modèle interactif sur 
noel.croire.com  



 

Agenda des messes 
  

Mardi 1      9 h  Jean LE MOAL 
Mercredi 2         9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 3      9 h  Bongarant :  Renée BELLIOT 
Vendredi 4   18 h 30  Pierre LE PORT 
 

Dimanche  6 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 
 10 h 30 Familles OLLIVIER/LEPAGE -  Joseph LE GORBELEC 
   Henriette et Gustave JOUANNO 
   Yves-Marie ALEXANDRE    

Mardi 8  19 h  à l’église Magdeleine DELAHAYE 
Mercredi 9      9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 10   9 h  Bongarant :  Hubert et Jacqueline GUILLOUCHE 
   Pour 2 malades - Joseph LEGUAY 
   Ames du purgatoire  - 
   Vivants et défunts familles DUMOULIN/RENAUD 
   Intention particulière pour un couple en désir d’enfant 
Vendredi 11 18 h 30 Vivants et défunts familles BOISSEAU/DEYME 
 

Dimanche 13 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 
 10 h 30 Robert LEBEAU  - Familles RIMBAUD/LUCAS 
   Emile BEILLEVERT et sa famille 
   Vivants et défunts familles CHUPIN/LEBORGNE 
   Jeanne GIRARDIN - Renée BELLIOT 
   Intention particulière - 2 familles - Jeanne BACHER 

Mardi 15     9 h  Défunts  de la paroisse 
Mercredi 16       9 h  Famille LEPAGE 
Jeudi 17     9 h   Bongarant :  Messe en remerciements 
   Marie Amice PICARD 
Vendredi 18   18 h 30 Laurent GREGOIRE 
 

Dimanche 20 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 
 10 h 30 Robert LEBEAU et sa famille—Familles DUMOULIN/ALLAIS 
   Action de grâces à Saint-Expédit 
   Jean-Luc RAVARD - Germaine FOUCHER 
   Vivants et défunts familles TRG 

Mardi 22    9 h  Défunts de la paroisse 
Mercredi 23     9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 24    19 h   Nuit de Noël 
   Vivants et défunts familles GUINEHEUX/GRONDIN 
    

Vendredi 25                         Jour de Noël 
 10 h 30 Edmond CENSIER—Familles COSSIN/GUICHARD 
   Jacques FICHOT 
   Marie Joseph et Paul MORICE 
   Familles JAHAN/RICAUD/ROBERT 
 

Dimanche 27 décembre : Fête de la Sainte Famille 
   Famille LE JALLE—Janine GIRARDIN 
   Anniversaire Marie LEBERT—Gérard TESSIER 
   Action de grâces pour le Père Exupère Anne 
   Défunts familles CHOIMET/MERAUD 

SUR l’AGENDA DU MOIS 
 

Mardi 1er 12 h /13 h - Jeûne pour le climat à la Vicairerie 
Jeudi 3 Veillée œcuménique pour la sauvegarde de la  
  Création à 19 h , église St-Bernard (cf ci-dessous) 
Lundi 7        20 h 30 à l’église - Conférence de Clément Tournemine  

 sur son expérience en Irak 
Mardi 8 à partir de 19 h  à l’église  
 Soirée de prière  avec messe , chapelet,  et adoration 
Mercredi 9 de 14 h à 18 h et Vendredi 11 de 17 h à 18 h 30 : 
 Inscription pour la première communion, au presbytère 
Jeudi 10        20 h 30 - Réunion de l’EAP  
Vendredi 11 9 h 45 - Eglise St-Félix : Conférence du Mouvement        

 de la prière des Mères  
Samedi 12 15 h à 17 h 30 - Goûter solidaire à la Vicairerie 
Dim. 13 Arrivée de la Lumière de Bethléem dans la paroisse 
Vendredi 18 20 h à 7 h - Nuit d’adoration à  l’église 
Jeudi 24         19 h à l’église - Messe de la nuit de Noël  
Jeudi 31 Réveillon à la Vicairerie pour toutes les personnes qui   

Est entrée dans l’Église par le baptême: Capucine CASTELAIN 
Prière chrétienne des funérailles  : 
Jeanne POILANE née GAUTIER (97 ans ) - Yvon FALCHER ( 79 ans) - Anna LEN-
NUYEUX née LAURENT ( 88 ans) —Raymond JOURDAIN (81 ans) - Mathilde CARBON-

    Fête de NOËL 
 

Célébration pénitentielle avec absolution collective : 
 

Mercredi 16 décembre à 19 h à l’église 
 

Messes de Noël 
 

Jeudi 24 décembre : Nuit de Noël à 19 h 
 Vendredi 25 décembre : Jour de Noël à  10 h 30 

Veillée œcuménique pour la sauvegarde de la création 
 

Les églises chrétiennes (catholiques , protestantes et orthodoxes) organisent une 
célébration œcuménique pour la sauvegarde de la création, à l’occasion de la 
Conférence climat de Paris, Jeudi 3 décembre à 19 h en l’église catholique St-
Bernard à Nantes ( 2 avenue Abel Gance—Nantes Eraudière, rte de St-Joseph, 
bus C6). Vous êtes invités à y participer. 


