
 

Agenda des messes de Février 2021 
 
 

Mardi 2  9 h  Denise CHETANEAU 
 

Dimanche 7 février :  4ème dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche de la Santé et Journée des Malades 

                10 h 30   Famille LE BEC ( messe anniversaire pour Aubry) 
   Messe anniversaire Marc CHEVRIER 
   Défunts familles VALLE/MAYETON 
Mardi 9 9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 11 9 h    Bongarant : Anne Marie BESNIER et les âm es 
   du purgatoire - Jean et Jeanine SOUCHAIRE née BAUNY 
 

Dimanche 14 février :  5 ème dimanche du Temps Ordinaire 
               10 h 30   Soazig ALEXA1NDRE - Lucienne DENIAUD 
   Familles RAGOT/BERNARD 
   Vivants et défunts TESSIER/RACAPE et Gérard 
   Messe anniversaire Marie Thérèse CHEREAU 
Mardi 16 9 h  Francisca AGUADO/MARTIN 
Mercredi 17   9 h  : Célébration des Cendres à l’église 
Jeudi 18 9 h Bongarant : Nicole RAGOT 
    

Dimanche 21 février : 1 er dimanche de Carème 

               10 h 30   Jean ROUILLER - Familles LEBEAU/AGASSE 
   Francisca AGUADO/MARTIN - Anne Marie DEHAUDT 
Mardi 23 9 h  Défunts de la paroisse 
Jeudi 25 9 h   Bongarant : Anniversaire d ’un ami 
  

Dimanche 28 février : 2ème dimanche de Carème 

               10 h 30   Messe anniversaire Clair LEVEQUE et vivants et  
   défunts de la famille - Célestine GUINEBAUD 
   Emeline LECAMP - Eugène TESSIER 
   Francisca AGUADO/MARTIN 

SUR l’AGENDA DU MOIS 
 

Prière d’Adoration : tous les mardis  de 9 h  30 à 10 h  30 ,  
   après la messe , dans l’église de Sautron 
Confessions : tous les mardis de 9 h  30 à 10 h  30 après la m esse dans  
   l ’église  de  Sautron 
Dimanche 7 février : Dimanche de la Santé et Journée des Malades 

Prière chrétienne des funérailles  : Colette LECAMP née 
EPINAY (92 ans) - Anne DEHAUDT née COLINEAUX (91 ans) - 
Célestine GUINEBAUD née REDOR (97 ans) 

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

http://paroisse-sautron.fr 
   Retrouvez aussi notre actualité sur Facebook :  

Facebook.com/paroisse sautron 

 

Dimanche 7 février 2021 
Dimanche de la Santé et Journée des Malades 

 
Le thème retenu est  

 
« Tout le monde Te cherche  » 

Carême 2021 
Chaque année, la paroisse d’Orvault organise les « jeudis 
de carême » avec le souci d’assurer ces trois dimensions 
avec 

une messe (ou une célébration de la Parole si la messe 
n’est pas possible), 

un repas « bol de riz », 
la rencontre avec  une association de solidarité, avec 

une collecte en sa faveur. 

Cette année les soirées seront les suivantes sous réserve des conditions sanitaires: 
Mercredi des cendres 17 février, messe à saint-Léger à 19h30, puis soirée avec CCFD 

Terre Solidaire, salle saint-Léger de 20h30 à 21h30  
Jeudi 25 février, messe à Sainte-Bernadette à 19h30, puis soirée avec Les petits papiers 

d’Orvault, salle Notre-Dame de 20h00 à 21h00. 
Jeudi 4 mars, messe à Sainte-Bernadette à 19h30, puis soirée avec Les Fèves de Biakoa 

salle Notre-Dame de 20h00 à 21h00. 
Jeudi 11 mars, messe à Sainte-Bernadette à 19h30, puis soirée avec Réseau Éducation 

sans Frontières, salle Notre-Dame de 20h00 à 21h00. 
       Jeudi 18 mars, messe à Sautron  18 h , puis soirée avec Orvault   Fraternité à la  
 salle municipale de 19 h00 à 21 h00 

Jeudi 25 mars, messe à Sainte-Bernadette à 19h30, puis soirée avec DLC salle Notre-
Dame à 20h00. 

Vous êtes tous invités à participer à ces rencontres, qui bien sûr se dérouleront dans le strict 
respect des consignes sanitaires. Ceux qui le souhaitent peuvent participer uniquement à la 
messe, ou uniquement à la soirée bol de riz / rencontre. 

Accueil Presbytère du MARDI , JEUDI  et SAMEDI  matin  
 

de 10h - 11h30 

 

Les horaires sont donnés sous réserve des dispositions légales qui 
seront en vigueur lors des événements annoncés. 

Pour vous renseigner en temps réel, une seule adresse: le site in-
ternet de la paroisse :  http://paroisse-sautron.fr/ 

http://paroisse-sautron.fr/

