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Bulletin paroissial d’Orvault – avril 2021 

ÉDITORIAL 

Christ est vraiment ressuscité ! 

Christ est ressuscité, alléluia ! 
  

Il est vraiment ressuscité, alléluia !  
 

Cette vérité, proclamée par les chrétiens des premières communautés, fait émerger la 
question de l’immortalité de l’âme. Notons que «la Résurrection du Christ est 
inséparable de celle des chrétiens »1. Après d’âpres débats, aucune recherche n’a 
permis jusqu’ici d’émettre un doute sérieux sur la véracité de la Résurrection du Christ. 
 

L’Église enseigne pour sa part que chaque âme spirituelle « ne périt pas lors de sa 
séparation du corps dans la mort, et s’unira au corps lors de la résurrection finale.2»    
 

La remise en question de cette affirmation chez certains pourrait résulter de la finitude 
de l’homme, de son regard critique sur les faits d’une part, et du grand mystère qu’est 
la vie comme réalité qui nous dépasse, d’autre part. Si le Christ n’est pas ressuscité, 
affirme saint Paul, trompeurs alors seraient l’Évangile et la foi (cfr 1 cor 15,13-14), vaine 

serait notre pratique fondée, il faut l’avouer, principalement sur la mort et la Résurrection du Christ. 
Notre baptême lui-même n’aurait aucun sens s’il n’a pas son fondement sur le Christ mort et 
ressuscité : « si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui » (2 Tim 2, 11). 
 

Cet enseignement est un héritage que l’Église tient des apôtres, témoins de la vie, de la mort et de la 
Résurrection du Christ qu’ils ont résumées dans les Évangiles et dans le symbole des apôtres que nous 
proclamons tous les dimanches. Avec eux nous souffrons de notre incrédulité et de la gêne après 
coup, d’avoir cherché des preuves comme Thomas, le disciple. Toutefois, si jusqu’à présent nous 
n’avons pas trouvé la réponse voulue à cette question, pourrions-nous alors dire que Jésus n’est pas 
ressuscité ? N’est-ce pas là chercher à faire de nous-mêmes le critère d’appréciation de toute valeur 
? En même temps que la quête de la vérité est permise, l’humilité l’est tout autant ; cela pour 
reconnaître que nous ne savons pas tout de la vie, de l’après-mort et de la résurrection. En Jésus-
Christ ressuscité, nous découvrons un Dieu qui surprend ses disciples découragés au bord de la mer ; 
un Dieu dont les marques du crucifié suscitent la profession de foi du disciple qui doute. Il est ce Dieu 
qui réchauffe les cœurs de ses disciples sur le chemin d’Emmaüs et du monde lorsqu’il nous parle et 
rompt le pain. 
 

C’est notre foi qui nous donne de dire que Jésus est ressuscité, qu’avec lui, nous ressusciterons aussi. 
Par le baptême, les jeunes baptisés en cette fête pascale revêtent le Christ et sont incorporés dans la 
famille des enfants de Dieu. La Résurrection étant en quelque sorte le but vers lequel nous tendons, 
nous sommes appelés à mener notre vie dès à présent en enfants de Dieu, transformés. 
 

Bonne fête de Pâques à tous. 
Darius LUTENDE 

 
1 P. Deberger, Je sais en qui j’ai mis ma foi, Artège, p.61. 
2 Catéchisme de l’Église Catholique n°366. 

PAROLE   DE   BERGER 
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UNE NOUVELLE PAROISSE ! UN NOUVEAU NOM ! 
 

Sur les communes de Sautron et d’Orvault, une nouvelle paroisse va naître en septembre 2021 !  
Elle remplacera les deux paroisses actuelles. Venez tous participer au choix du nouveau nom  

lors de l’Assemblée Paroissiale du samedi 17 avril ! 
Cette rencontre permettra aussi d’aborder les orientations et priorités de la la nouvelle paroisse.  
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MESSE DE L’ALLIANCE 
 

PAROISSES D’ORVAULT, SAUTRON ET STE CATHERINE DU PETIT PORT 
  

INVITATION POUR LES FUTURS MARIÉS 
ET LES JUBILAIRES 

Dimanche 18 avril 2021 à 10h00 
à l'église St-Léger d'Orvault 

 

L'équipe de préparation au mariage invite 
à la « MESSE DE L’ALLIANCE » 

les couples jubilaires qui fêtent cette année un anniversaire de mariage 
(10 ans, 20 ans… 50 ans ou plus) 

 

Ils se joindront aux couples qui se préparent au mariage  
sur nos paroisses en cette année 2021 

  

Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à vous signaler à votre paroisse ou en laissant vos 
coordonnées à : Catherine et Jean-Michel Houix : jm.houix@gmail.com (06-59-28-52-17) 
 
Lors de cette "MESSE DE L’ALLIANCE", nous prierons et rendrons grâce pour le projet de vie des futurs 

mariés et pour le chemin parcouru par ceux et celles qui vivent du sacrement du 
mariage. 
 
Les jubilaires qui le souhaitent pourront également poursuivre après la messe 
dans la salle paroissiale pour un temps d'échange avec les futurs mariés autour 
de la parole de Dieu, puis partager avec eux un apéritif (si les conditions sanitaires 
nous le permettent). 
 

 
LA DIACONIE DE LA BEAUTÉ 

Ne manquez pas ces perles que la Diaconie de la Beauté vous propose  
Réservation par mail : diaconiedelabeaute44@gmail.com 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

          (Sous réserve de la réouverture des théâtres) 

mailto:jm.houix@gmail.com
mailto:diaconiedelabeaute44@gmail.com
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POINT DE VUE 

La Bible nous surprend 

L’autre récit de l’eucharistie 
 

On est toujours surpris, dans l’Évangile selon saint Jean, par le récit du dernier repas de Jésus avec 
ses disciples, apparemment si différent de celui raconté par les trois autres évangélistes et par Paul. 
Alors que les Évangiles synoptiques et la première lettre aux Corinthiens mentionnent le pain et le 
vin, Jean parle de lavement des pieds 3: 

Au cours d’un repas, (…) il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge il s’en 
ceignit. Puis il met de l’eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à 
les essuyer avec le linge dont il était ceint. (..) Quand il leur eut lavé les pieds, qu’il eut repris 
ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit : « (…) Si je vous ai lavé les pieds, moi le 
Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c’est 
un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait pour 
vous ». (Jn 13, 2.4-5.14-15) 
 

Les récits présentent des éléments communs : l’annonce de la trahison de Judas, le repas, une 
gestuelle et une prise de parole solennelles de Jésus, et son appel à l’imiter (« que vous fassiez, vous 
aussi, comme moi j’ai fait pour vous » chez Jean, « faites ceci en mémoire de moi » dans 1 Co 11,24).  

Jean veut insister sur le fait que l’appel de Jésus à l’imiter porte sur 
le service du frère : imiter Jésus qui vient de laver les pieds de ses 
frères. 
 

Le pape François signale, dans Fratelli tutti (N° 74), que « croire en 
Dieu et l’adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté », et il 
cite saint Jean Chrysostome qui lie eucharistie et service du 
pauvre : 
 « Veux-tu honorer le Corps du Christ ? Ne commence pas par le 
mépriser quand il est nu. Ne l’honore pas ici [à l’église] avec des 
étoffes de soie, pour le négliger où il souffre du froid et de la 
nudité. »4 

 

Saint Jean Chrysostome en effet identifiait le sacrement du pauvre, au sacrement de l’autel : 
« Qui pratique l’aumône exerce une fonction sacerdotale (…) Cet autel-là, partout il t’est possible de 
le contempler, dans les rues et sur les places ; et à toute heure tu peux y célébrer ta liturgie. »5 
 

Lors de sa rencontre le 9 janvier 2021 avec les pôles Solidarité du diocèse, Mgr Laurent Percerou, 
après avoir commenté le récit de la dernière cène dans l’évangile selon saint Jean, ajouta : 
« Nous avons vécu un jeûne eucharistique pendant le confinement. Ce jeûne a été une opportunité 
pour passer à la charité en actes. Comme nous y invite l’Évangile selon saint Jean, on peut aussi 
communier au Christ en servant ses frères. » 

Jacques TRIBOUT 

 
3 Il a déjà abordé le thème du pain de vie au chapitre 6, versets 48-58, après la multiplication des pains 
4Homiliae in Matthaeum, 50,3 (PG, 58, c. 508) 
5Jean Chrysostome, Homélies du commentaire sur st Matthieu, in À l’écoute de st Jean Chrysostome, p.131, Éd. Ste-
Madeleine 
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  RÉFLEXION 

 
   Jacques TRIBOUT 

     Une brise légère                 

Poisson d’avril !! 

Nous voilà presque à la fin du Carême. La fête des Rameaux sera suivie du Triduum Pascal qui, cette 

année, commence le 1er avril… Un poisson d’avril ?  
 

Un poisson se dit ICHTHYS en grec (en simplifié ICTUS). Ces lettres sont l’acronyme de Jésus - Iessou 
Christos Theou hYios Sôter :  Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Sauveur. En effet, pendant les persecutions 
du Ier au IVe siècle, les premiers chrétiens utilisaient le poisson comme code secret pour se 
reconnaître entre eux. Saint Augustin (354-430) a donné une valeur eucharistique au poisson (Traité 
sur l'Évangile de Jean, vers 416). D’ailleurs, une inscription au Musée du Vatican indique le poisson-
Christ comme un aliment du repas eucharistique.  
 

Le Jeudi Saint, nous commémorons l'institution des 
sacrements de l'eucharistie et du sacerdoce : Pendant 
un dernier repas avec ses disciples, Jésus ‘ayant pris du 
pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en 
disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites 
cela en mémoire de moi ».  Et pour la coupe, après le 
repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. »’ 
(Luc 22,19-20)… Ce soir là, Il a aussi lavé les pieds de 
ses disciples et les a invités à se faire les serviteurs des autres. : « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, 
le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres » (Jean 13, 14). Ainsi, 
nous sommes appelés à donner nos vies, à servir au lieu d’être servis ! Nous sommes appelés à aller 
à contre-courant dans une société individualiste… Dans des rivières et des océans, le poisson nage 
souvent à contre-courant !  
 

Le Vendredi Saint, l’Église est en deuil, il n’y a pas de célébration eucharistique. Le jeûne, le Chemin 
de la Croix, l’office de la Passion, la présentation et la vénération de la Croix appellent au 
recueillement, à descendre dans les profondeurs de soi en silence pour comprendre la profondeur de 
l’amour de Dieu... Dans les profondeurs de l’océan, le poisson est entouré de silence… 

 

Dans la nuit du Samedi Saint, à la Veillée Pascale, nous renouvelons nos 
vœux baptismaux et les catécumènes reçoivent le sacrement du 
baptême. Selon Tertullien (155-220) : « Nous, petits poissons, à l'image 
de notre Ichthys, Jésus-Christ, nous naissons dans l’eau et nous ne 
sommes sauvés qu’en demeurant dans l’eau » (De Baptismo, c. 1). En 
effet, il faut rester plongé dans l’eau du baptême, dans la grâce 

sacramentelle de notre baptême, afin de refléter la lumière du Christ… Les écailles du poisson 
brillent dans l’eau ! 
 

Devenons donc de petits poissons semblables à ICTUS ! Suivons ICTUS, le poisson de ce Jeudi Saint, le 
poisson de ce 1er avril, pour qu’il nous guide jusqu’à Pâques !  

Alison CHEVALLIER 
 

Toute l’équipe Parole de Berger vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques !                 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
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MESSES DU 1ER AU 22 AVRIL 2021 
Attention : horaires sous réserve de modifications en raison des consignes sanitaires en vigueur 

Les modifications seront affichées sur les portes de nos églises et sur le site de la paroisse. Si des célébrations en 
public ne sont pas autorisées, les intentions de messes seront dites par les prêtres en privés 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Jeudi 1er 

Jeudi Saint 
  17h30 Père Hubert BRÉHERET 

Vendredi 2 
Vendredi 

Saint 
17h30 Office de la Passion 

11h00 
 

15h00 

Le Gué Florent : Chemin de Croix 
 
Chemin de Croix 

Samedi 3 
Samedi Saint 

18h00 Vêpres   

Dimanche 4 
Vigile 

Pascale 
 
 

Messes du 
jour de 

PÂQUES 

6h30 
 

   

11h15 

Xavier BEILLEVAIRE et ses 2 familles, 
Père Hubert BRÉHERET, Martin 
GAUTROT, Jean-Yves LESCOP et les 
défunts des 2 familles, Maurice et 
Jeannine PERRICHET, Raphaël ROUL, 
Famille CASO, Henri BOUGEARD, 
Germain GÉRARD et sa famille, 
Christiane MOY, Martin GAUTROT 

10h00 

Père Hubert BRÉHERET, Philippe MOREL, 
Claude LEBASTARD, Jeannine SOUBIGOU, 
Jeannette ROUSSET, Gisèle MARTIN, Marie-
Thérèse et Lucien DAVID, Robert POISSON, 
Famille GESLIN-LANDRY 

Mardi 6 9h00 Père Hubert BRÉHERET   

Mercredi 7   9h00 Père Hubert BRÉHERET, Bernard DEROUIN 

Jeudi 8 18h00 
Père Hubert BRÉHERET, Gustave 
CLOCHARD 

  

Vendredi 9   
9h00 

11h00 
Père Hubert BRÉHERET 
Le Gué Florent : Famille COUFFIN-MOULET 

Samedi 10   17h30 Père Hubert BRÉHERET 

Dimanche 11 11h15 

Père Hubert BRÉHERET, Jean BRIAND, 
Roger GUESDON, Joseph BENOIST, 
Jacques DEJOIE, Serge TOUBLANC, 
Annick TOULOU, Famille MARTINEAU 

10h00 

Père Hubert BRÉHERET, Jeannette ROUSSET, 
Gérard PICHON, Blandine LERAY, Marie-Louise 
MUZELLEC, Catherine et Alain, Francis 
BRETESCHER et sa famille, Robert BARBIER, 
Marie-Claire JAHAN, Marie-Thérèse ROBERT, 
Jacky DEVAIS, Robert POISSON, 
Jean-Pierre QUILY 

Mardi 13 9h00 Père Hubert BRÉHERET   

Mercredi 14   9h00 
Père Hubert BRÉHERET, 
Famille Alexandre BRÉHERET 

Jeudi 15 18h00 Père Hubert BRÉHERET, Viviane JENNI   

Vendredi 16   
9h00 

11h00 
Père Hubert BRÉHERET 
Le Gué Florent 

Samedi 17   17h30 Marie-Josèphe BURGOT 

Dimanche 18 11h15 

Père Hubert BRÉHERET, Jean 
MONEYRON, Suzanne PARRÉ et sa 
famille, 
Famille GUILBAUD-TESSIER 

10h00 

Père Hubert BRÉHERET, Gérard SAUVAGET, 
Claude LEBASTARD, Jeannette ROUSSET, 
Gérard PICHON, Claude et Brigitte COUFFIN, 
Marie GUILLAUD et défunts de la famille, 
Robert POISSON, Claude PISTOLET 

Mardi 20 9h00 Père Hubert BRÉHERET   

Mercredi 21   9h00 Père Hubert BRÉHERET 

Jeudi 22 18h00 Père Hubert BRÉHERET   
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MESSES DU 23 AU 30 AVRIL 2021 
Attention : horaires sous réserve de modifications en raison des consignes sanitaires en vigueur 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Vendredi 23   
9h00 

11h00 

Père Hubert BRÉHERET 

Le Gué Florent 

Samedi 24   17h30 Marie-Josèphe BURGOT 

Dimanche 25 11h15 

Père Hubert BRÉHERET, Jean-Yves LESCOP et 

les défunts des 2 familles, Annick et Paul 

LOUBET, Raphaël ROUL, Famille 

GUILLETEAU-DURAND, Jacqueline RIPAUD 

Joseph BARBA 

10h00 

Père Hubert BRÉHERET, Marie-Claire JAHAN, 

Antoine BELZUNCE, Marie Anne CHAPEAU, 

Jeannette ROUSSET, Agnès GENAUDEAU, Famille 

Alexandre BRÉHERET, Annick TRONSON, Robert 

POISSON, Hervé MASSON, Renée VEQUAUD 

Mardi 27 9h00 Père Hubert BRÉHERET   

Mercredi 28   9h00  

Jeudi 29 18h00 Père Hubert BRÉHERET   

Vendredi 30   
9h00 

11h00 

Père Hubert BRÉHERET 

Le Gué Florent 

 

 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
 

   
ACCUEIL  

 
St-Léger (au presbytère) : Tél : 02 40 63 01 71 

Du lundi au samedi de 10h à 12h  
Mardi : 15h30 à 17h30 

Ste-Bernadette (salle d’accueil) : Tél : 02 40 76 97 02 
Lundi, mardi et samedi de 10h à 12h 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h30 à 17h30 
 

 
ADORATION EUCHARISTIQUE ET CONFESSIONS 

 
 St-Léger : Mardi de 17h30 à 18h30 

 

Ste-Bernadette : Jeudi de 17h00 à 18h00 

 

 
MESSES DOMINICALES 

 
Samedi  

St-Léger : 17h30 
 

Dimanche 
 St-Léger : 10h  

Ste-Bernadette : 11h15 
 

 
MESSES EN SEMAINE 

 
Ste-Bernadette 

Mardi à 9h  
 Jeudi à 18h00  

 
St-Léger 

Mercredi à 9h et vendredi à 9h 

 

PRIÈRE CHRÉTIENNE des FUNÉRAILLES 

 

24/02 : Mme Renée VEQUAUD                                                                                  08/03 : M. Robert POISSON 
25/02 : Mme Christiane MOY                                                                                     08/03 : M. Jacky DEVAIS 
26/02 : M. Martin GAUTROT                                                                                      09/03 : M. Claude PISTOLET 
26/02 : M. André CLERBOUT                                                                                      10/03 : Sœur Yvonne GAREL 
26/02 : Mme Marie-Thérèse DAVID                                                                          11/03 : Mme Marie-Louise MUZELLEC 
02/03 : M. Joseph BENOIST                                                                                         11/03 : Mme Jacqueline RIPAUD 
03/03 : Mme Annick DROUAUD                                                                                 19/03 : M. Rémy BRÉGEON 
05/03 : Mme Nicole DUVAL                                                                                        20/03 : Rose GARDON 
                                                                                                                                         23/03 : M. Henri DAVID 
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Directeur de publication : Darius LUTENDE  stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr 

Cure de Sainte-Bernadette :  56 rue des Verts Prés, 44700 Orvault —  02.40.76.97 
Cure de Saint-Léger :  4 place de l’église, 44700 Orvault —  02.40.63.01.71 

Site de la paroisse : www.paroisseorvault.fr /   Paroisse Sainte-Bernadette et Saint-Léger d'Orvault 
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