
 

Bulletin paroissial  

MAI 2016  

Dans votre quartier le bulletin paroissial vous est apporté par : 

 
 
 

Jubilés de nos prêtres le 26 juin prochain ! 

 
Le 26 juin prochain, ce sera un jour de joie  pour  

notre paroisse. En effet, nous fêterons  les  

anniversaires d’ordination de nos prêtres. 

Le Père Jean-Yves : 50 ans d’ordination 

Les pères Emile et Stéphane : 60 ans d’ordination 

Les détails de cette journée vous seront donnés ultérieurement mais d’ores et 

déjà RETENEZ CETTE DATE ! 

 

 Messe en fête le 5 juin prochain!  
 
Pour le Pape François, « la fête est un précieux cadeau de 

Dieu » 

Nous sommes tous invités à nous retrouver pour une grande 

fête  

                              Dimanche 5 juin 2016 

                               10h30 Messe en fête 

                        Suivie d’un verre de l’amitié 

                  12h Barbecue partagé à la Vicairerie 

(Chacun apporte grillades et salades à mettre en commun,  

nous nous occupons du dessert et du café !) 

 
Et surtout, lancez-vous, invitez autour de vous! Le mois 

de juin c’est traditionnellement la fête des voisins…  
Alors pourquoi ne pas saisir l’occasion pour inviter les 

vôtres à ce moment de JOIE de la communauté?  

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 

Chloé, jeune sautronnaise de 23 ans, va bientôt se lancer à la recherche d’un 
emploi après une formation réussie en design graphique. Mais pour l’instant, 
elle vit sa vie de jeune professionnelle à travers l’engagement d’un service   
civique. 
 
Chloé, comment t’est venue cette idée de service civique ? Quelle est ta   
mission ? 
Après une orientation qui n’a pas abouti, j’ai souhaité trouver une mission 
pour faire de cette année qui se présentait devant moi, une année de service, 
tout en restant dans mon domaine professionnel. Après une rencontre         
déterminante et une proposition intéressante, j’ai accepté une double mission 
au diocèse de Nantes auprès de la Pastorale des Jeunes et du Service          
communication. Je travaille sur des missions variées : newsletter, reportages, 
vidéos, création d’affiches… J’apprends à travailler en équipe, à ce que les   
autres me fassent confiance.  
 
A quoi correspond le fait de s’engager pour toi ?  
Je suis au service d’une mission dont les valeurs me parlent, qui sont             
importantes pour moi. Je le fais dans un esprit altruiste. C’est aussi une façon 
d’agir, de faire des choses concrètes tout en enrichissant mon expérience. Plus 
tard, mon engagement prendra certainement une autre forme. On verra le 
moment venu ! Il faut du temps pour pouvoir faire les choses correctement. 
 
Quel est le plus beau moment que tu as vécu pendant ce service civique ? 
Je rentre tout juste du Pèlerinage diocésain à Lourdes que j’étais chargée de 
couvrir pour interviewer les jeunes pèlerins, réaliser des reportages qui          
témoignent des moments forts vécus, donner envie et donner des nouvelles. 
J’ai particulièrement aimé rencontrer tant de personnes différentes !  
 
En quoi crois-tu ? 
Je crois en l’Homme qui, comme le Christ, se met au service de son prochain. 
Un homme capable d’empathie pour comprendre l’autre. 
 
Qu’est-ce que cette expérience t’apporte ? 
Une expérience riche. Je vois les gens avec un œil différent. Je suis plus    
curieuse de l’autre, de voir en quoi sa différence peut apporter quelque chose.  
 
Chloé se dit désormais prête pour la vie active. Jeune graphiste volontaire et 
expérimentée, recherche un travail à partir du 1er juillet. A bon entendeur      
salut ! 

PORTRAIT DE CEUX QUI S’ENGAGENT... 



 

Famille et jeunesse  

La question des parents : Comment expliquer l’Ascension et la   
Pentecôte aux enfants ? 

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

Le mois de mai, c’est le début de la période des baptêmes, pre-

mière des communions, mariages! Découvrez le témoignage de 

ceux qui sont en chemin sur la Paroisse de Sautron.  

 

Jésus s’élève au ciel 
À partir du matin de Pâques, Jésus ressuscité appa-
raît de nombreuses fois à ses amis. Pendant quaran-
te jours, il leur parle, passe du temps avec eux...          
Jusqu’au jour de l’Ascension où l’Évangile nous dit 
que Jésus est « emporté au ciel », c’est-à- dire qu’il 
rejoint son Père. Dès lors, Jésus n’est plus présent 
physiquement sur terre. 
 

Mais il n’abandonne pas ses amis... 
Jésus rappelle à ses amis qu’ils ont vu tout ce qui lui était arrivé, qu’ils sont les 
témoins de sa vie. Il leur annonce qu’ils vont bientôt recevoir « une force ve-
nue d’en haut », l’Esprit-Saint, qui va leur donner assez de foi et de courage 
pour aller parler de Dieu sur toute la terre ! Ce jour où ils recevront la force de 
l’Esprit-Saint, on le fête dix jours plus tard, à la Pentecôte. 
 

Et cette nouvelle rend les disciples joyeux ! 
Après la mort de Jésus, ses amis étaient tristes et terrifiés. Mais cette fois, l’É-
vangile nous dit qu’ils repartent à Jérusalem « remplis de joie ». Pourtant, Jé-
sus vient de disparaître à leurs yeux… Mais les disciples commencent à com-
prendre que, même s’ils ne voient plus Jésus, celui-ci ne les quittera pas. Il sera 
avec eux, dans leur cœur, pour toujours. 

Le petit jeu                        

spécial Pentecôte ! 

Dans cette grille, plusieurs mots 
sont cachés (horizontalement et verticale-
ment). Commence par noircir les trois W 
et cherche ensuite les onze mots qui    
disent tous, ce que Dieu peut donner.      
Recopie ces mots sur un cahier. Dans la 
grille, il reste quelques lettres. Remets-les 
en ordre pour trouver un douzième mot.. 

Romain et Emmanuelle 
ont suivi la préparation 
au mariage... 

« La préparation de notre mariage 
au sein de la paroisse a été pour 
nous très enrichissante. Après une 
présentation de la démarche avec 
les couples référents ainsi que le Pè-
re Jean-Yves Saunier, nous avons été 
répartis en plusieurs groupes pour 
deux soirées d'échanges.  

Ces soirées ont été l'occasion de par-
tager nos expériences avec d'autres 
couples ainsi que de réfléchir à la 
valeur de notre engagement. Nous 
avons particulièrement apprécié les 
témoignages de notre couple réfé-
rent.  

Nous avons souhaité compléter cet-
te préparation par un week-end 
avec le mouvement  Amour et Enga-
gement (Vivre et Aimer). Cela nous a 
permis de passer un moment privilé-
gié à deux pour approfondir notre 
vision commune du couple. 
Nous avons entamé la dernière ligne 
droite de notre préparation avec le 
père Saunier, afin de préparer de 
façon concrète notre messe de ma-
riage mais également d'aborder des 
thèmes plus spirituels ».   

Ils nous racontent          
comment ils préparent 
leur première commu-
nion. 

« J'aime bien les vidéos que l'on re-
garde pendant les temps de prépa-
ration à la 1ere communion car elles 
m'aident à mieux comprendre cer-
taines choses. J'aime beaucoup les 
bricolages qu'il y a à faire et j'ai aus-
si bien aimé découvrir les traditions 
de la pâques juive ». Pierre 
 

« Pierre semble très heureux de ce 
qu'il vit dans le cadre de la prépara-
tion de sa première communion. On 
sent que cela l'aide à grandir dans la 
foi, au contact des autres enfants et 
des parents qui les accompagnent. 
C'est     difficile pour lui de dire pour-
quoi il souhaite communier mais on 
sent qu'il en a vraiment le désir ». 
Anne-Claire, maman de Pierre 
 

« Notre fils a préparé sa première 
communion. Ce fût un temps privilé-
gié de partage avec lui sur ce qu’est 
la première communion. Nous sou-
haitons qu’il fasse la rencontre d’un 
Dieu présent à chaque instant ». 
Lanig et Raïssa 

Réponses: horizontalement: courage, paix, joie, pardon, 

respect. Verticalement: générosité, service, accueil, 

Nous accompagnons deux familles dont les enfants seront baptisés pen-
dant la messe du dimanche 29 mai. C’est une vraie joie de les accueillir, 
de cheminer  à leurs côtés vers ce temps fort de la vie de leur enfant et de 
la famille qu’ils construisent!  Un vrai moment d’Eglise! Claire et Charlie 



 

 
Agenda des messes du mois de Mai 

  

   
 
Dimanche 1 er mai :  6ème dimanche de Pâques 
 10 h 30 Henriette et Gustave JOUANNO   
             Joseph LEBRETON—Jeanine GIRARDIN 
   Marie Joseph et  André TENDRON 
 

Mardi 3    9 h  Défunts de la paroisse 
Mercredi 4       9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 5    10 h30        Fête de l’Ascension du Seigneur  
   Jean GUINEBEAUD—Familles SCHMIDLIN/RICHARD 
Vendredi 6     18 h 30 Défunts de la paroisse 
Samedi 7        10 h 30       Mariage Philip CASTELAIN et Agnès CAILLET   
 

Dimanche 8 mai:  7 ème dimanche de Pâques   
 10 h 30 Jean DANIEL et sa famille - Familles AGUESSE/ROLLAND 
   Yvon FALCHER—Yves HERDIER 
 

Mardi 10    9 h  Alain LOUYER 
Mercredi 11      9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 12     9 h   Bongarant :       
   Action de Grâce pour Monique et Paul ENET 
   Familles JOUBERT/LEFIEVRE et amis 
   Familles VALLE/MAYETON/LEVEQUE 
Vendredi  13   18h 30 Défunts de la paroisse 
Samedi 14  -    11 h            Mariage Mathieu MAUGET et Erika MESTRE 
  

Dimanche 15  mai:  Fête de la Pentecôte 
 10 h 30 Familles CHUPIN– Jeannine GIRARDIN - Gérard TESSIER 
   Action de grâces Monique et Paul ENET - Robert LEBEAU 
 

Mardi 17    9 h   Défunts de la paroisse 
Mercredi 18      9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi  19    9 h    Bongarant :  Familles BRY/MORILLE/LEGUAY 
   Vivants et défunts familles DUMOULIN/RENAUD 
Vendredi  20  18 h 30 Défunts de la paroisse 
 

Dimanche 22 mai:  Fête de la Très Sainte Trinité 
 10 h 30 Gisèle KRAUSE - Emilie MAUJEAN - Célian FONTAINE 
 

Mardi 24    9 h  Familles LEPAGE/SURGET 
Mercredi 25    9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 26    9 h   Bongarant : Mathilde CARBONNEL - Paul AGASSE 
   Pour un anniversaire de mariage 
Vendredi 27   18 h 30 Défunts de la paroisse 
 

Dimanche 29 mai : Fête du Saint Sacrement 
 10h30  Gabrielle HERVY - Jeannine GIRARDIN 
 

 
SUR l’AGENDA DU MOIS 

 
 

Lundi 2 20h30 - Prière à l’oratoire de la Vicairerie 
Jeudi 5  10 h 30  - Fête de l’Ascension  
      et première des communions  
Jeudi 12 20h/22h - Adoration du St-Sacrement à l’église 
Lundi 16 20h30 - Prière à l’oratoire de la Vicairerie 
Lundi 23 20 h 15 - Réunion EAP 
Jeudi 26 20h/22h - Adoration du St-Sacrement à l’église 
 

Sont entrés dans l’Eglise par le Baptême :   
Agathe BOSSER—Tom REMINIAC -  Emma REMINIAC - Margaux BONON 
 
Prière chrétienne des funérailles  : Marcel PAILLAT (76 ans) - Jean GUI-
NEBEAUD ( 94 ans) 

   Mois de Mai, Mois de Marie  
 

 Chaque dimanche du mois de mai  :  
 

chapelet médité  
 à la Chapelle de Bongarant  à  16 heures 

CONTACT Paroisse de Sautron : 02 40 63 16 21 - paroisse.sautron@wanadoo.fr  

http://paroisse-sautron.fr 

   Retrouvez aussi notre actualité sur Facebook :  

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

SAMEDI 10h - 11h30 


