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« The place to be » : la messe de rentrée du 11 septembre !  

 

Rendez-vous à la  messe en fête de la  rentrée  

le 11 septembre prochain à 10h30  pour la présentation du nouveau prê-

tre modérateur, l’envoi en mission de la nouvelle équipe d’animation, et  le 

traditionnel verre de l’amitié  à la sortie! 

Changer… Dimanche de la Création : 2 octobre 2016 

 

Les évènements douloureux de cet été nous ont meurtris. Le Pape Fran-
çois lui-même, dans l’avion qui l’amenait à la rencontre des jeunes, à Cra-
covie, en a parlé : « Notre réponse à ce monde en guerre a un nom  la fra-
ternité » Et d’inviter les jeunes à ne pas avoir « l'air d'être en préretraite », 
ou de « confondre le bonheur avec un canapé ». Au contraire, accepter 
de changer, remettre en cause nos habitudes de confort, pour cons-
truire un monde plus fraternel… seule réponse à opposer à la haine et 
la violence absurdes…  
Parmi les changements auxquels nous exhorte le pape, n’oublions 
pas son appel à la conversion écologique, contenue dans l’encycli-
que Laudato si’. Pour nous y encourager, le Pape François a fait du 1er 
septembre la Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de 
la Création. Cette initiative offre aux croyants et aux communautés l’oppor-
tunité de rendre grâce à Dieu pour la Création qu’Il a confiée à nos soins.  
Pour accompagner ce chemin de conversion, pour nous préparer à vivre 
cette journée, la Conférence des évêques de France propose une prière 
qui est disponible sur le site de la paroisse. 
 
Et pourquoi pas un geste tout simple auquel nous invite le Pape : s’arrêter 
pour rendre grâce à Dieu avant et après les repas (Laudato si’ n° 227). 

A Sautron, rendez-vous le dimanche 2 octobre, pour célébrer 
ensemble le « Dimanche de la Création » ! 

 
Loïc Lainé, diacre 

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

Et sur paroisse-sautron.fr 

Convivialité et solidarité 

 
Le Père Edmond Billard prendra la mission de prêtre modérateur de la Pa-
roisse de Sautron aux côtés de l’EAP (Equipe composée de laïcs en charge de 
l’animation paroissiale) à partir du 5 septembre prochain. Il a accepté de se 
livrer au jeu du portrait de première page pour que nous puissions commencer 
à faire connaissance avec lui autour des désormais traditionnelles questions 
relatives à la foi et à l’engagement. 
 
Pouvons-nous faire connaissance avec vous à travers 4 moments clés de 
votre vie ? 
Ce qui me vient en premier à l’esprit sont les deux années de coopération dans 
le cadre du service national que j’ai effectuées au Mali après le séminaire. Ce 
fut une plongée au cœur de la brousse, une prise de conscience sur la précari-
té qui m’entourait. Un mode de vie simple.  
Puis vint mon ordination, en 1970, à l’âge de 24 ans, là aussi, bien entendu, un 
évènement fondateur. 
Puis, dans les missions qui m’ont alors été confiées, je retiens la découverte du 
monde des étudiants en tant qu’aumônier pendant plus de 7 années et bien sûr 
la découverte du rôle de curé de Paroisse (St Etienne de Montluc, puis Car-
quefou). 
Cette mission m’a permis de mettre en route de nombreuses collaborations 
avec des laïcs notamment dans l’accompagnement à la préparation de sacre-
ments comme le baptême ou le mariage ou bien encore pour les funérailles. 
Cette collaboration fructueuse est pour moi un fil rouge avec l’engagement que 
j’ai accepté de prendre à Sautron.  
Que veut dire pour vous s’engager ?  
L’engagement, c’est d’abord pour moi la première façon de répondre à l’appel 
que j’ai entendu il y a 46 ans maintenant… Une façon de redire le « oui » que 
j’ai prononcé alors en donnant du temps aux autres.  
S’engager, c’est aussi aller jusqu’au bout. C’est être toujours là, même quand 
on a l’impression que son investissement ne donne pas du fruit…  
Dans un monde versatile, c’est une façon de témoigner en tant que chrétien de 
son engagement dans la durée, dans la fidélité. 
En quoi croyez-vous ? 
Cette question me gêne un peu… J’ai envie de répondre que je crois tout sim-
plement en Jésus Christ, sans faire de choix et sans émettre de réserve. Mê-
me, si comme tout le monde, je traverse des doutes par moment !   

           …/... 

PORTRAIT DE CEUX QUI S’ENGAGENT... 



 

Suite et fin portrait de première page 

A quelques jours de votre arrivée à Sautron, comment envisagez-vous cette 
nouvelle mission de modérateur ? 
Je  l’envisage comme un apprentissage. Je dois trouver les justes collaborations, 
dans le respect du travail de l’EAP, tout en étant, bien sûr, une référence pour les 
sacrements et pour l’annonce de la Parole. Et surtout, je ne suis pas inquiet ! Il 
n’y a pas de raison que ce qui fonctionne déjà bien ne continue pas comme ça !   
Enfin, j’espère, malgré l’âge qui avance, avoir toujours la faculté de découverte et 

la dose d’émerveillement nécessaires pour vivre pleinement et faire partager les 

joies que les paroissiens vivront. 

Spécial : petites annonces de la rentrée  
C’est la rentrée...Vous réfléchissez à vous engager dans des activités. 

Alors, on vous donne quelques idées… car sur la Paroisse, on recher-

che  des laïcs bénévoles … aussi précieux que les Pokémons, tant à la 

mode cet été,  dont un visiblement se nichait près du presbytère ... 

Accompagnement des familles en deuil 
Lorsqu’on perd un proche, ce sont eux qui sont là pour recevoir  et ac-
compagner les familles pour la célébration des funérailles. Si vous vou-
lez écouter et partager, ce service vous est largement ouvert. Vous se-

rez surpris de la sérénité que vous pourrez y vivre.  

Contact: Michel Guillamo 06 71 19 24 82 

Fleurir en liturgie 
Si vous aimez composer de beaux bouquets, cette activité est peut être 

la vôtre. Plusieurs bénévoles se relaient tout au long de l’année pour 
fleurir l’église et accompagner les temps forts.   

Contact : Marie Mad RIELLAND 06 09 88 34 68 

Parole aux enfants 
Les 1er et 3eme dimanche du mois ( hors congés scolaires), durant la 
messe du dimanche, les enfants bénéficient d’un temps de partage, 
autour des lectures du jour, adapté à leur âge et animé par des pa-

rents. Vos enfants ( ou petits enfants) en profitent déjà et vous aimeriez 
qu’ils continuent à en profiter, laissez vous surprendre par ce moment 
de Joie et d’échanges toujours riches et surprenants avec les enfants!  

Contact : Anne-Claire d’Artigues 06 10 58 14 11 

Musiciens  
A Sautron, nous avons souvent la chance d’avoir des liturgies animées 
par des musiciens qui donnent le rythme et le la! Si vous jouez d’un ins-

trument et que vous souhaitez participer, rejoignez l’équipe!  

Contact:  Pierre de Voisins  06 22 25 03 98 

      Lanig du Fretay    06  27 21 12 09 

 

Les jeux olympiques vous ont donné des idées pour inscrire vos enfants à des 
activités sportives diverses et variées? Peut être avez-vous noté aussi combien 
ils étaient nombreux ces sportifs à dire qu’ils priaient, combien ils rayonnaient 
d’un message d’espoir pour les autres… Alors, n’oubliez pas dans vos tablettes 
de noter les dates d’inscription pour le catéchisme et l’aumônerie: des activités 
pour bien vivre ensemble et se construire.  

 
Catéchisme à partir du CE1.A Sautron, ce sont les parents qui s’engagent à 
animer seul ou en binôme les séances de catéchisme pour les enfants à l’aide 
d’un parcours adapté qui utilise des supports vidéos, audios, des activités ludi-
ques et créatives pour découvrir le message de Jésus.  

 
Réunion d’informations et d’inscriptions  

le jeudi 15 septembre à 20h30 à la Vicairerie.   
Marie-Odile Guillet 06 14 03 72 28 

 
Tu es collégien, l’Aumônerie d’Orvault et de Sautron, c’est pour toi ! 

Nous nous rencontrons six fois par an pour partager des activités de plein air, 
des témoignages, des goûters, un barbecue, pour décorer l’église lors des gran-
des fêtes de la paroisse, découvrir des lieux, rencontrer des personnes… Ceci 
toujours dans la bonne humeur et la convivialité ! 

Tu ne sais pas… Tu peux venir avec un ou une ami(e) et laisse-toi tenter : 
« Viens et vois ! » 

Nous espérons vivement que tu nous rejoignes ! Ose et viens vivre ce mo-

ment de joie partagée avec nous ! Rendez-vous le 24 septembre ! 

Martine Audion : 06 75 84 00 91 et Anne-Marie Maëtz : 06 63 00 28 31 

aumonerie-des-collegiens-orvault-sautron@orange.fr 

Famille et jeunesse  



 

 
SUR l’AGENDA DU MOIS 

 
 

 5 septembre : 20 h30—Prière de louange à la Vicairerie 
 15 septembre : 20 h /22 h—Adoration du Saint Sacrement à l’église 
19 septembre : 20 h 30—Prière de louange à la Vicairerie 
29 septembre : 20 h /22 h—Adoration du Saint Sacrement à l’église 
 
 

Dimanche 4 septembre :  
 

Dernière messe présidée par le Père Jean-Yves SAUNIER, qui 
quitte notre paroisse 

 
Dimanche 11 septembre : 

 
Accueil de notre nouveau prêtre modérateur le Père Edmond 

BILLARD 

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 

Agenda des messes  
 

Jeudi 1    9 h  Bongarant : Ames du Purgatoire 
   Bernard LUCAS 
  
Samedi 3  11 h  - Mariage  : Anne Laure MENETRIER et Arnaud MAVIEL 
   15 h - Mariage : Nathalie VERGNOT et Bruno D’ESPINAY 
 

Dimanche 4 septembre : 23 ème dimanche du Temps ordinaire :
 10 h 30 Henriette et Gustave JOUANNO 
   Jacqueline GAUDUCHEAU - Yves Marie ALEXA1NDRE 
   Marie Paule ALBERT—Marie et Léger HAMON 
   Germaine, Pierre et Michel TREMANT 
   Joseph LE GORBELLEC 
 
Jeudi 8    9 h   Bongarant : Familles LEPAGE/DENIAUD  
   Jean GUINEBAUD - Pierre BOULAY   
   Adrien SURLAIVE  
   Vivants et défunts famille FLOCH 
Vendredi 9      18 h 30  Défunts de la paroisse 
Samedi 10    -    14 h : Mariage Maïna CHEVREL et Cyril VERARDI  
 

Dimanche 11 septembre : 24 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Familles CHUPIN -  Alain LOUYER - Robert LEBEAU 
   Mickaël MOREAU - Adrien SURLAIVE 
   Pour une famille - Jeanne BACHER 
   Anniversaire Gérard TESSIER 
Mardi 13     9 h   Défunts de la paroisse 
Mercredi 14       9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi  15     9 h    Bongarant :  Familles CHUPIN 
   Marie Joseph et Alphonse RETIERE-Pétronille MARTIN 
   Vivants et défunts familles SAFFRE et GIRAUDET 
Vendredi  16   18 h 30 Défunts de la paroisse 
 

Dimanche 18 septembre : 25 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Marcel PAILLAT , Claude ALLEREAU et familles 
   Familles DUMOULIN/ALLAIS 
   Vivants et défunts familles LEPAGE/OLLIVIER 
   Marie Paule ALBERT 
Mardi 20    9 h  Défunts de la paroisse 
Mercredi 21  9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 22    9 h   Bongarant : Paul AGASSE  
Vendredi 23   18 h 30 Défunts de la paroisse 
 

Dimanche 25 septembre : 26 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10h30  Jacqueline MICHON - Emeline LECAMP 
   Michel et Germaine FOUCHER 
   Renée BELLIOT - Germaine COUE 
Mardi 27  9 h  Défunts de la paroisse 
Mercredi 28  9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 29 9 h   Bongarant : Défunts de la paroisse 
Vendredi  30  18 h 30 Défunts de la paroisse  

 
Sont entrés dans l’Eglise par le Baptême :  
 Cara et Lia MONGIN-  Juliette LEMARIE 
 
Se sont unis devant l’Eglise et devant Dieu par le mariage:  
Solène DESMARS et Franck LEMERLE - Emmanuelle ROUE et Romain BA-
TAILLE -  Chloé DENIEUL et François DEUX - Maëlle LESCOUEZEC et Pierre 
THOMAS - Huiqing HE et Pierre Alain FLOCH 
 
Prière chrétienne des funérailles  :  
Michel FOUCHER (93 ans) - Marie - Paule ALBERT née LEDEHEL  ( 76 ans) 
Marie-Madeleine MALTAVERNE née MAVERLIAC ( 89 ans) - Ludovic SERA-
ZIN ( 51 ans) - Suzanne BLAIN (93 ans 


