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SUPPLEMENT BULLETIN PAROISSIAL SAUTRON – DECEMBRE 2016 

 

Témoignage de Séverine 

 

Séverine, comment vous et votre famille être arrivées à Sautron ? 

Après 10 années passées à Héric, nous sommes arrivés avec mon mari Cedrik à 

Sautron au mois de juin pour nous rapprocher de nos travails respectifs. D’abord 

avec deux enfants : Léonor (8 ans) et Ellynn (5 ans), puis deux semaines plus tard, 

nous avions le bonheur d’accueillir Wylliam qui a désormais 5 mois. 

Quelles sont vos premières impressions ? 

Le dynamisme : du tissu associatif, de la paroisse. A l’occasion de la messe de 

rentrée, les gens sont venus spontanément vers moi ! Il y a pas mal de jeunes et de 

familles. Dès notre arrivée dans notre lotissement, beaucoup de gens sont venus 

nous parler.  Je connais plus de monde après 5 mois de vie à Sautron, qu’après 10 

années dans notre précédente ville ! Cette reconnaissance naturelle a favorisé mon 

envie de m’engager.  

L’engagement, parlons-en !  

J’aime me rendre utile pour une cause. Encore en phase d’observation, je ne sais 

pas encore là où je peux aider mais je fais déjà du catéchisme depuis la rentrée et je 

suis parent accompagnateur pour la piscine.  

En quoi croyez-vous ?  

Je crois profondément en la bienveillance envers les autres, à l’entraide et 

l’altruisme. C’est ce qui « drive » mon quotidien.  

Et Noël pour vous ? 

C’est un temps fort de ma vie de chrétienne  et je veux le transmettre à mes enfants. 

C’est aussi, pour nous qui sommes éloignés géographiquement de notre famille, un 

temps fort pour se retrouver. Ce Noël 2016 sera particulier, parce qu’il est le premier 

de Wylliam !  
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 Témoignage de Saida 

 

Comment êtes-vous arrivée à Sautron ? 

J’ai quitté le sud de la France avec mes deux enfants suite à des problèmes 

familiaux. Je suis arrivée d’abord sur Nantes et me suis retrouvée sans logement. 

J’ai été pris en charge par une association qui m’a trouvé un logement d’urgence à 

Sautron. 

 

Vos premières impressions ? Comment avez-vous été accueillis ? 

Grâce à une amie, j’ai été mise en relation avec les bénévoles du secours catholique 

qui m’ont aidée à meubler mon appartement de A à Z. Un de leur ami a même aidé à 

monter les meubles. Je remercie toutes ces personnes qui ont aidé à cet 

emménagement et j’ai créé un lien de fraternité avec toute l’équipe. 

J’ai été très bien accueilli aussi par les voisins, les commerçants… 

La mairie a aussi été super ! Elle m’a attribué un logement car je ne pouvais pas 

rester dans le logement d’urgence et elle m’a offert un travail. 

Très bon accueil aussi à l’école de mes enfants. Le directeur m’a accueilli avec le 

sourire et les maitresses sont restées après leur temps de travail pour faire 

connaissance et ça m’a beaucoup touchée. 

A mon arrivée à Sautron, j’étais très très déprimée. Grâce à cet accueil, et ces 

rencontres chaleureuses, j’ai repris confiance en moi et repris espoir à la vie. J’ai 

maintenant la force de me battre. Pour moi, ces personnes sont une grande famille et 

je les remercie infiniment. 

En quoi croyez-vous ? Quelles sont vos valeurs ? 

Je crois en Dieu, en la force de la prière qui m’a guidé vers vous. Je crois en la 

chance. 

A quoi Noël vous fait penser ? 

Les fêtes, la joie…Les familles se réunissent. On accueille la nouvelle année avec 

plein d’espoir. 
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Témoignage de Marie 

 

Marie, comment vous et votre famille êtes arrivés à Sautron ? 

 

Avec mon mari et nos quatre enfants : Anne, Antoine, Jean et François, nous avons 

quitté Nantes pour trouver un peu plus d’espace, plus de calme et être plus près de 

la campagne, avec le souhait de nous « enraciner » dans une ville « à taille 

humaine ».  Nous sommes très heureux de cette nouvelle vie. A notre arrivée, nous 

avons été surpris par la richesse du tissu associatif. La Paroisse est dynamique et 

nous avons été rapidement accueillis.  Au fil des rencontres, à l’église, à l’école, dans 

les activités des enfants,  nous nous ouvrons davantage !  

 

Qu’entendez-vous par vous « enraciner » ? 

 

Pour nous, il s’agit de prendre le temps de vivre pleinement, au quotidien, là où nous 

sommes : de donner tout d’abord l’occasion à nos enfants de partager plus que 

l’école avec les enfants de leurs âges, dans les activités sportives, dans le 

scoutisme, dans la vie de paroisse par exemple, pour qu’ils puissent forger de 

véritables amitiés. Il s’agit ensuite, pour nous adultes, de prendre des engagements 

et des responsabilités, de pouvoir aider et s’investir, sur la Paroisse (les Messes en 

fête et l’éveil à la Foi par exemple), à l’école, ou ailleurs… Nous sommes encore en 

phase de découverte, mais nous voulons dire que nous sommes là, prêts à apporter 

notre aide en fonction des besoins.  

 

En quoi croyez-vous ?  

 

Nous croyons en Dieu et en sa Miséricorde infinie : son amour pour nous et pour 

tous les hommes est la source à laquelle nous nous efforçons de boire pour nourrir 

notre vie familiale et notre vie de charité toute simple avec tous ceux que nous 

croisons chaque jour !  

 

Et Noël pour vous ? 

 

C’est avant tout la naissance de notre Sauveur. J’aime particulièrement le temps de 

l’Avent où nous préparons la venue de Jésus en famille : il y a la crèche, le calendrier 

de l’Avent et la décoration de la maison, qui nous aident à préparer notre cœur ; et 

les petits bricolages que nous réalisons avec les enfants pour qu’ils les offrent autour 

d’eux (pâtes à sel, petits sablés, chocolats, cartes de vœux et coloriages…) 
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Témoignage de Marthe 

 

Marthe, comment vous et votre famille êtes arrivées à Sautron ? 

Avec mon mari Philippe, nous avons deux enfants Ewen (3 ans) et Alban (20 mois). 

Nous sommes arrivés de Lorient à Sautron fin août suite à une mutation 

professionnelle. Mais pour nous, c’est un peu comme si c’était la Providence qui 

nous avait guidés jusqu’à Sautron. Nous sommes ravis ! 

Quelles sont vos premières impressions ? 

Nous avons été très bien accueillis sur la Paroisse. La Messe en fête de rentrée et 

l’apéritif qui a suivi ont fait le reste. La Paroisse est très vivante : des musiciens, le 

coin enfant dans l’église, de beaux chants avec le vidéo projecteur…  

Dans notre quartier aussi, la fête des voisins nous a permis de faire connaissance et 

pour moi de trouver un partenaire de tennis !  

Avez-vous déjà pensé à vous engager ? 

Effectivement, l’engagement est important pour nous mais pour l’instant nous 

sommes en phase d’observation et avec des enfants en bas âge cela nous paraît 

moins propice. Mais le temps viendra.  

En quoi croyez-vous ?  

La famille, l’amitié, l’espérance et le partage sous le regard de Dieu sont pour nous 

essentiels. Nous voulons être assez ouverts, venir aux autres et par notre 

comportement, nous l’espérons, donner envie aux autres de s’intéresser à Dieu. Il 

faut oser partager tout ça… 

Et Noël pour vous ? 

C’est un moment important de notre vie de famille : la joie d’accueillir Jésus !  

 

 

 

 

 

 

 

 


