
 

 

  

Bulletin paroissial  

Septembre 2020 

« Que tous soient un ! » 
 

Mi-août, le pape François a nommé un nouvel évêque 
pour le diocèse de Nantes ! Sa devise épiscopale ? 
« Que tous soient un pour que le monde croie » 

Au centre de notre foi, il y a la croix de Jésus.  

Le bras horizontal de la croix évoque l’unité des 
hommes à laquelle nous aspirons de toutes nos forces. 
Sur la croix, Jésus a étendu les bras pour rassembler 
l’humanité dispersée en un seul peuple. 

Le bras vertical de la croix évoque l’union avec Dieu ; 
cette amitié personnelle qui veut transfigurer nos exis-
tences par l’accueil du don de l’Esprit Saint, pour être 
fortifiés, vivifiés, éclairés, consolés, libérés, guéris.  

Union à Dieu. Unité des hommes. La croix est signe de communion.  

« Ut unum sint » – « Que tous soient un » : telle est la devise de notre nouvel 
évêque. En cette rentrée, en accueillant Mgr Percerou, cette devise devient 
une invitation pour nous-mêmes : l’annonce de l’Évangile ne peut que s’ap-
puyer sur une Église unie, dans la diversité de ses dons, de ses vocations et de 
ses charismes.  

Au centre de notre foi, il y a la croix de Jésus. A la source et au sommet de 
notre semaine, il y a la messe, sacrement de la communion. Le sacrement de 
l’unité des hommes – « nous sommes le corps du Christ » – et de l’union à 
Dieu – nous recevons le corps du Christ, « livré pour nous ».  

Dimanche 13 septembre, au cours de la messe, je serai heureux de vous pré-
senter le père Darius, curé d’Orvault, qui devient modérateur de votre pa-
roisse. Pour le service de la communion, par son ministère de prêtre. 

Pour que le monde croie. 

P. Sébastien de Groulard+ 

Vicaire général 

Agenda des messes du mois de Septembre et Octobre 2020 
 

Dimanche 13 septembre : 24 ème dimanche du Temps ordinaire :  
   10 h 30 Famille LEBEAU - Jean-Pierre CHAMPY 
   André et Josiane QUIRION - Jeanne VIGNERON 
   Pour une famille 
  

Dimanche 20 septembre : 25 ème dimanche du Temps ordinaire 
   10 h 30 Béatrice BOURRIAU - Valentine DROUET 
   Emile RUIZ - Jeanne VIGNERON 
   Guy et Uguette CHUPIN (Frat. Mennaisienne NDBG) 
   Famille TREMANT/HAMON - Eugène TESSIER 
  

Dimanche 27 septembre :26 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Jean-Pierre CHAMPY - Pour une défunte VB 
   Soazig ALEXANDRE et sa famille 
  

Dimanche 4 octobre: 27 ème dimanche du Temps ordinaire 
     10 h 30 Familles DURAND/SAVARY 
   Béatrice BOURRIAU - Eugène TESSIER 
   Julien EVEN ( anniversaire 8 octobre) 
   Anne Marie BESNIER et les âmes du Purgatoire 
   Marie-France et Pierrot LEGRAS  
   Familles DUMOULIN/ALLAIS 
     

Dimanche 11 octobre : 28 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30  Soazig ALEXANDRE - Marie Jo AMISSE 
   Agnès HUNEAU - Messe anniversaire Jean DANIEL 
  

Dimanche 18 octobre : 29 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Jean-Pierre CHAMPY– Soazig ALEXANDRE 
   Henri et Léontine BROCHARD 
   Vivants et Défunts Familles TESSIER/RACAPE et  
   Gérard 
  

Dimanche 25 octobre : 30 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Jean-Paul MIGUET - Valentine DROUET 
   Intention particulière - Héléna MINERY 
  

Dimanche 1er novembre : Fête de la Toussaint 
 10 h 30 Dominique TOUZARD - Jean-Pierre CHAMPY 
   Anne-Marie BESNIER et les âmes du purgatoire 
   Jeanne VIGNERON - Eugène TESSIER 
   Soazig  ALEXANDRE 
Reprise des messes en semaine  
 

A partir du 1er septembre : messe le mardi à la vicairerie à 9 h 
et messe à la chapelle de Bongarant le jeudi à 9h. 
 
Retrouvez  le déroulement des messes du dimanche à Sautron,  
prières choisies, homélie et chants sur le site de la paroisse  - 
http://paroisse-sautron.fr/ 

Christ en croix dans 
l’église de Sautron 



 

 

  

Le rapprochement de notre paroisse avec celles d’Orvault est prévu  ce mois-
ci. Nous vous rappelons l’ASSEMBLEE PAROISSIALE  du samedi 12  
septembre en présence du Père Sébastien de Groulard qui répondra à 
toutes vos interrogations . 
Quelques pistes pour préparer cette rencontre : 
 Quelles sont les opportunités de ce rapprochement ? 
 Quelles sont les inquiétudes liées à ce rapprochement ? 
 En quoi puis-je être acteur de ce changement ? 

 

 
  C’est au cours de la messe du dimanche 13 septembre que le Père  
  Darius LUTENDE sera installé comme Modérateur à Sautron par   
  le Père Sébastien de Groulard 
 

         Départ de Jean-Yves 
Chers amis, 
Je voudrais vous remercier de votre gentillesse et des beaux cadeaux que vous m’avez 
offerts : des cadeaux très symboliques : 

La photo du Christ qui est dessus de l’autel de l’église, que j’ai déjà affiché dans 
ma nouvelle chambre. 

Le téléphone portable qui va me permettre de rester en communication avec tous 
les amis que j’ai appris à connaitre à Sautron. 

Je vous souhaite une bonne route avec vos nouveaux pasteurs, et nous restons en lien 
par la prière, en espérant qu’un jour on se retrouve à la croisée de nos chemins. 

          Jean-Yves LECAMP 

Notre paroisse en route vers l’avenir…. 

 L’EAP, Equipe d’Animation Paroissiale, a accueilli notre nouveau prêtre Modé-
rateur, le Père Darius dès la rentrée. L’année qui débute s’annonce très particulière, 
avec en ligne de mire le rapprochement avec la paroisse d’Orvault. L’EAP réfléchit 
donc à la meilleure façon d’accompagner ce changement, afin que personne ne se sente 
exclus de la vie de l’Eglise, et que celle-ci continue d’annoncer l’Evangile aux croyants 
et au monde. L’EAP a ainsi préparé la rencontre du 12 septembre, destinée à éclairer les 
paroissiens sur l’avenir envisagé. Elle a également fait le point de la vie de la paroisse : 
temps de prières (Louange, Adoration), Catéchèse (beaucoup d’enfants cette année), 
solidarité, préparations au baptême et au mariage, formations bibliques, accueil de nou-
veaux paroissiens… ainsi que sur les finances (au plus bas depuis la crise sanitaire), la 
réaffectation envisagée des locaux (presbytère, Vicairerie)… Déjà des synergies se sont 
dégagées avec Orvault : préparation au mariage, catéchèse, solidarité, formations, com-
munication… ce qui est encourageant, malgré la baisse du nombre de bénévoles et 
l’augmentation de leur âge ! 
L’EAP se met ainsi à l’écoute « des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses 
des hommes de ce temps… » (Gaudium et Spes, 1), et les accompagne en leur annon-
çant l’Evangile, comme le souhaite notre nouvel évêque, le Père Laurent Percerou. 
    

SUR l’AGENDA DU MOIS 
Prières: 
 Louange: Lundi 7 et 21 septembre  et lundi 5 et 19 octobre à 20h30 à l’Oratoire    
 Adoration: Jeudi 10 et 24 septembre  et 8 et 22 octobre20h30/22h à l'Eglise 
 
 Assemblée Paroissiale : samedi 12 septembre - 10h/12h  
 
 Mercredi 16 septembre à 20h30 à l'église Ste Bernadette (56 rue des Verts Prés 

- Orvault) : dans le cadre du rapprochement des paroisses d'Orvault et de Sau-
tron : conférence par le professeur Marcel Delaunay, historien, sur le 
thème: "Les paroisses de Sautron et d'Orvault: une histoire partagée". 
Découvrons que les deux paroisses ont déjà une histoire commune.  

 
 

Dimanche 27 septembre 10 h 30 - 
 messe de rentrée paroissiale 
 Présidée par le Père Darius LUTENDE 

Nouveau Prêtre Modérateur 

           PARCOURS  
 vers la CONFIRMATION 
 

De septembre 2020 à juin 2021 :  
1 rencontre /mois + 3 temps forts 
Lancement samedi 26 septembre  

de10 h à 12 h  
à l’église Ste Bernadette à  Orvault  

 
Contacts : Marie Odile Guillet  
  moguillet2@orange.fr 
 Et  : pole.jeunes.orvault@gmail.com 

Se sont unis devant l’Eglise et devant Dieu par le mariage:   Mathurin LES-
TIENNE et Clarisse LE BESCHU de CHAMPSAVIN - Pierre COULON et Claire 
ANTONIETTI - Nicolas SAVATTE JAGOURY et Typhenn LE GOURIELLEC 
 

Prière chrétienne des funérailles  : Emile RUIZ (91 ans) - Valentine DROUET 
née BERNARD (100 ans) - Max CHEVALIER ( 90 ans) - Soazig ALEXANDRE née 
THOMAS (77 ans) - Agnès HUNEAU née DENIEUL ( 97 ans) - Gilbert FOUAN 
(82 ans ) - Odette GUITTET née DURAND (95 ans) - François DUPONT (90 ans) - 
Joseph LUCAS ( 95 ans) - Andrée GUILLOT née NEETENS (97 ans) - Jean FAU-
VIN (95 ans) 

 Reprise des messes en semaine  
 

Le mardi à 9 h à la Vicairerie 
 

Le jeudi à 9 h à la Chapelle de 
Bongarant 

 
 
 
 
 


