
 

Bulletin paroissial  

OCTOBRE 2016  
Retours sur la soirée témoignage autour de Sœur Anne-Thérèse,          

le 25 juillet… 

A l'occasion de mon passage à Sautron fin juillet, de nombreux paroissiens 

m'ont manifesté leur soutien par leur accueil et leurs dons généreux pour ma 

mission en Afrique. Qu'ils en soient vivement remerciés. Ceux qui souhaite-

raient recevoir des nouvelles de ma mission au Cameroun peuvent me le de-

mander par mail à : srannetherese7@gmail.com  Je me ferai une joie de leur 

envoyer mes lettres circulaires. Ma prière vous accompagne. Sœur Anne-

Thérèse Villemain.    

Parce que nous avons cette 
chance à Sautron d’être 

une paroisse/un clocher… parce que nous avons cette chance d’a-
voir un prêtre à demeure, il a semblé bon à l’EAP de proposer à 
nouveau la messe anticipée du samedi soir, à l’église. Elle aura lieu 
à 18h30, tous les samedis. L’EAP se donne quelques mois pour sa-
voir si cette proposition doit être pérenne ou pas. Début: 15/10  

Tous les samedis soir, de 17h à 18h, un prêtre se tiendra à votre 
disposition à l’église pour vous recevoir pour un temps d’échange 
ou/et un temps de confessions. N’hésitez pas à venir le 
« déranger » ! 1er samedi : 29 octobre. 

Convivialité et solidarité 

PORTRAIT DE CEUX QUI S’ENGAGENT 
 
Peux-tu te présenter, s’il te plaît ? 
 

Je m’appelle Anne-Marie. Je suis mariée depuis 20 ans (pile!), maman de 3 
ados. Professeur des écoles, je suis actuellement en disponibilité. En 2010, j’ai 
participé à un parcours Alpha qui a changé mon regard sur la foi et le sens de 
la vie. C’est ce parcours qui m’a amené à prendre cette disponibilité pour ré-
pondre à un service dans l’Église. Je suis Laïque En Mission Ecclésiale (LEME) 
auprès des aumôneries de l’enseignement public. Par ailleurs, en 2013, j’ai 
remonté le club de volley et en étais responsable pendant 3 ans. J’ai laissé la 
main mais garde la charge d’une équipe ! 
 
Que veut dire pour toi s’engager ? 
 

S’engager, c’est se mettre en action. S’engager, c’est se mettre au service des 
autres : dans la société par le sport, les associations et aussi dans l’Église en 
faisant le caté, en travaillant dans les aumôneries. De l’extérieur, s’engager 
apparaît comme synonyme de donner mais il est synonyme aussi de recevoir ! 
Je reçois beaucoup dans mes différents engagements. Quand je me donne 
dans la société, je suis actrice de la vie de la commune. Mon engagement dans 
l’Église donne du sens à ma vie et me permet de travailler pour Celui en qui je 
crois : le Christ ! 
 
Justement, en quoi / en qui crois-tu ? 
 

Je crois en Jésus-Christ Ressuscité et j’ai été très touchée par un récent pèleri-
nage à Rome. On y touche du doigt les racines de la foi chrétienne ! Et je crois 
que pour tout homme, le sens de la vie, c’est d’aimer et d’être aimé. Ces va-
leurs ne sont pas exclusivement chrétiennes mais humanistes et permettent 
de rejoindre l’autre. 
 
Que fait-on à l’aumônerie des collégiens ? 
 
L’aumônerie des collégiens de Sautron/Orvault est ouvert à tous les collégiens 
du privé et du public, dès la 6è. C’est un moyen de vivre la fraternité en pa-
roisse et n’est pas un temps de catéchèse. Avec d’autres jeunes du même âge, 
on partage des activités, des actions de solidarité. On participe à la vie des 
temps forts de l’Église (Noël, Pâques…). On essaie de donner du sens à la mes-
se en y allant ensemble. Si vous souhaitez des renseignements, voici l’adresse 
mail : aumonerie-des- collegiens-orvault-sautron@orange.fr 
 

Messes du samedi soir à 18h30           

Dates à retenir en Octobre : Dimanche 2 et Samedi 22 

En cette fin d’année jubilaire de la Miséri-
corde, le passage de la porte sainte à la Ca-

thédrale sera vécu en paroisse le samedi 
22 octobre. Rendez-vous à 15h devant 

l’église pour du co-voiturage et départ à 
15h30 vers la cathédrale pour le pèlerinage 
de la Paroisse à partir de 16h puis possibilité 
de vivre l’eucharistie tous ensemble de re-
tour à Sautron avec la messe du samedi soir 
à 18h30. Toutes les informations pour vous 
inscrire vous seront données très bientôt. 

Rappel : Dimanche de la 
Création. Pour répondre 
à l’appel du Pape qui a 
fait du 1er septembre la 
« Journée Mondiale an-
nuelle de Prière pour la 
Sauvegarde de la Créa-
tion », la paroisse célè-
brera la Création le                

dimanche 2 octobre.  CONTACT Paroisse de Sautron : 02 40 63 16 21 - Email : paroisse.sautron@wanadoo.fr  
Presbytère, 29 rue de la Vallée, Sautron  

Retrouvez aussi notre actualité sur www.paroisse-sautron.fr  et Facebook (paroisse sautron) 

Nouveauté : temps de rencontre et/ou de réconciliation 

https://e-aj.my.com/e-aj.my.com/compose/?mailto=mailto%3asrannetherese7@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*SEM = service évangélique des malades  

 Et l'Eglise, elle en dit quoi ? 
Le 11 septembre dernier, une nouvelle équipe d’animation paroissiale  (EAP) 
a été missionnée, envoyée. Cette EAP est renforcée et appuyée par une quin-
zaine de personnes, responsables des différents services de la paroisse.  

 

Famille et jeunesse  

La question des parents :  

Comment sensibiliser nos enfants à la préservation de la planète?   

La période de l’automne qui débute va vous permettre d’admirer une nature 
flamboyante avec vos enfants. Peut-être avez-vous déjà réfléchi en famille à 
comment la préserver ? Tri sélectif, compost, maîtrise de la consommation 
d’eau et d’électricité… Mais en tant que chrétiens, en quoi est-ce si important ?
Le Pape François nous aide à trouver les mots pour en parler avec les enfants … 

Partant de l’image de Saint Joseph, qui a élevé Jésus enfant, en le protégeant, 
François précise la vocation de « gardien » qui « concerne tout le monde. « C’est 
le fait de garder la création tout entière, la beauté de la création, comme il nous 
est dit dans le Livre de la Genèse et comme nous l’a montré saint François d’Assi-
se : c’est le fait d’avoir du respect pour toute créature de Dieu et pour l’environ-
nement dans lequel nous vivons. C’est le fait de garder les gens, d’avoir soin de 
tous, de chaque personne, avec amour, spécialement des enfants, des person-
nes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie 
de notre cœur… ». Et c’est l’appel que lance le pape François : «nous sommes « 
gardiens » de la création, gardiens de l’autre, de l’environnement ». 

Le 2 octobre à 10h30, la Paroisse fête la Création. Les enfants sont particuliè-
rement invités et le temps de « Parole aux enfants » organisé pour eux durant la 
messe leur permettra d’échanger autour de ce thème.     

 

Participez avec eux à notre CONCOURS DE LAND’ART sur le thème :                 
« la terre, notre maison commune » 

Nous vous proposons de créer avec vos enfants une œuvre de land’art : une fa-
çon ludique, artistique et créative de découvrir la nature tout en la respectant. 
Les enfants sont invités à imaginer de jolies compositions, tableaux 
ou décorations à partir des éléments qu’ils trouveront dans la na-
ture (bois, feuilles, fleurs, cailloux,…) qu’ils pourront ensuite coller 
sur une planche ou un carton. 

Rendez-vous le 16 octobre à 10h30 à l’espace de la Rencontre 
(porte à droite de l’autel - dans l’église) pour ramener les œuvres réalisées 
avec eux ! Et pour les plus grands, poster vos idées sur le Facebook de la Pa-
roisse pour faire rentrer la Paroisse dans une démarche concrète pour mieux 
préserver la nature !  

 



 

Agenda des messes du mois d’octobre 
  

 
  

Dimanche  2 octobre—27 ème dimanche du Temps ordinaire 
   Dimanche de la Création 
 10 h 30 Gustave et Henriette JOUANNO - Thérèse YVENOU 
   Familles SAVARY/DURAND - Robert MOREAU 
   Familles CHOIMET/MERAUD 
   Vivants et défunts familles LAMY/BARBIER/LEMASSON 
   Messe anniversaire Michel POULLAIN 
Mardi 4   9 h  Défunts de la paroisse 
Mercredi 5      9 h  Familles LEPAGE/DENIAUD- Jean GUINEBAUD 
Jeudi 6   9 h Bongarant :  Messe anniversaire Julien EVEN 
   Vivants et défunts familles LEPAGE/OLLIVIER 
   Vivants et défunts familles DUMOULIN/RENAUD 
   Thérèse YVENOU et sa sœur Gabrielle 
   Pour les âmes du Purgatoire 
Vendredi 7  18 h 30    Marie Joseph et Paul MORICE 
 

Dimanche 9 octobre : 28 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Famille LE JALLE - Marie France et Pierre LEGRAS 
   Familles DUMOULIN/ALLAIS 
   Familles LEBRETON/QUIRION 
Mardi 11   9 h   Défunts de la paroisse 
Mercredi 12    9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 13   9 h Bongarant : Pour les âmes du Purgatoire    
Vendredi 14 18 h 30 Défunts de la paroisse 
Samedi 15  - 14 h 30  : Mariage   Anne Claire JANIERE et Olivier L’HIRONDEL 
 18 h 30 Famille DENIAUD 
 

Dimanche 16 octobre  : 29 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Familles CHUPIN - Jacqueline GAUDUCHEAU 
   Jean DANIEL 
   Anniversaire Henri BROCHARD 
Mardi 18   9 h  Défunts de la paroisse 
Mercredi 19    9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 20   9 h  Bongarant :  Jacqueline MICHON 
   Défunts familles BRIAND/LEBERT    
Vendredi 21 18 h 30  Défunts de la paroisse 
Samedi 22 18 h 30 Défunts de la paroisse 
 

Dimanche 23 octobre — 30 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Anne Marie ROUXEL 
   Familles MOREAU/MORISSEAU 
Mardi 25   9 h  Messe anniversaire Roger PAILLAT  /André GUIHARD et  
   Pour Marie et Louis PASQUIER    
Mercredi 26    9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 27   9h  Bongarant : Défunts de la paroisse 
Vendredi 28  18 h 30 Défunts de la paroisse 
Samedi 29  18 h 30 Défunts de la paroisse 
Dimanche 30 octobre—31 ème dimanche du Temps ordinaire 

 
SUR l’AGENDA DU MOIS 

 
 

Dimanche  2 octobre : 10 h 30 - Messe de la Création 

Lundi 3 octobre : 20 h 30 - Prière de louange à la Vicairerie 
Mercredi 5 octobre : 16 h 45 - Lancement du KT à la Vicairerie 
Jeudi 13 octobre : 20h/22h - Adoration du Saint-Sacrement à l’église 
Lundi  17 octobre : 20 h 30 - Prière de louange à la Vicairerie 
Samedi 22 octobre  : Passage de la Porte Sainte à la Cathédrale ( infos à suivre) 

Sont entrés dans l’Eglise par le Baptême :  
Paul GOUBIN - Eléonore FLORI - Léandro EMARD - Eve DA COSTA- Cassie INGRAND 
 

Se sont unis devant Dieu et l’Église par le mariage :  
Bruno D’ESPINAY et Nathalie VERGNOT—Arnaud MAVIEL et Anne Laure MENE-
TRIER—Cyril VERARDI et Maïna CHEVREL 
 

Prière chrétienne des funérailles  :  
Odette JOURDAIN née MEIGNEN ( 94 ans)  - Georges SORIN (96 ans) - Marie Made-
leine GUICHARD née BREGEON ( 90 ans) - Jean Michel ROBIN ( 72 ans) 

A noter …. 

Sacrement de la réconciliation : 

 

A partir du 29 octobre  : un  prêtre sera à votre disposition à l’église 
chaque samedi de 17 h à 18 h pour le sacrement du pardon, et pour 
toute démarche personnelle. 
 

  Reprise de la messe du samedi soir 
 

A partir du 15 octobre  :  
  Reprise de la messe  le samedi soir à 18 h 30 à l’église 
 

Fête de la Toussaint 

 

 Démarche individuelle de réconciliation :  
   Lundi 31 de 17 h 30 à 19 h à l’église 
 Mardi 1er novembre : Messe à 10 h 30 
  à 15 h  : Célébration pour les défunts de l’année à l’église 

 

 Mois d’octobre  : Mois du Rosaire 

 

 Chaque dimanche : Chapelet médité à 16 h  
   à la Chapelle de Bongarant 


