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                          Bulletin paroissial d’Orvault – mars 2021 

                                                         ÉDITORIAL 
                    Munissons-nous de la prière et de la charité 

 

Depuis le 17 février dernier, l’Église est en Carême : 40 jours1 avant Pâques. 
L’invitation est lancée aux baptisés pour la conversion dans une démarche 
personnelle et particulière de prière, de partage et de jeûne. Dès le 
mercredi des cendres, l’appel à la conversion a résonné sans détours. Ce 
temps devient un moment favorable pour « discerner où est orienté notre 
cœur ».2 
 

Chaque dimanche de Carême l’Évangile placera la vie du Christ au cœur de notre marche vers Pâques : 
le 1er dimanche avec la tentation de Jésus au désert, le 2ème  avec le récit de la transfiguration, le 3ème 
nous laissera voir Jésus aux prises avec les marchands dans le temple, avant la suite du dialogue avec 
Nicodème : « …ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé »3 (4ème ), puis la prise de parole de Jésus 
après la demande de quelques grecs voulant le voir (5ème), et l’entrée à Jérusalem (Rameaux)… 
 

Comme le Carême, notre vie court vers un but4. Pour partir, il faut se munir d’un équipement adéquat. 
Plus nous sommes encombrés, moins la course nous est aisée ; plus nous sommes solitaires sur la 
route, plus l’angoisse nous accable puisque personne ne nous encourage et nous stimule à l’effort. 
Les randonneurs se soutiennent mutuellement. C’est la solidarité de ceux qui connaissent le plaisir 
de jouer au même jeu nécessitant des efforts récompensés une fois le but atteint. Nous sommes une 
Église en chemin. 
 

Plusieurs événements jalonnent notre marche cette année en paroisse d’ici la Pâques: les 
préparations aux baptêmes des jeunes, aux premières communions, aux confirmations, avec le 
soutien des LEME et des parents, la lecture de Fratelli Tutti5 en différentes équipes, le projet de fusion 
de la paroisse avec Sautron agréé par notre évêque le 2 février dernier, l’arrivée du père Jean-Marie 
en janvier, l’après-midi du pardon le 21 mars prochain, la reprise de messes au Gué-Florent si tout se 
passe comme prévu, etc. Nous avancerons vers Pâques avec tous ces projets à l’esprit. Ils constituent 
des signes révélateurs de la présence de Celui qui nous aime d’un amour sans failles sur la croix, celui 
que nous redécouvrirons tout au long de ce carême, jusqu’à Pâques. Il est notre Sauveur, mais on 
pourrait aussi dire de lui qu’il est notre ami fidèle sur la route semée d’embuches. Avec lui, courons 
ensemble, munis de la prière et du partage, pour gagner la vraie couronne qui ne se flétrit pas (cfr 1 
cor 9,16ss ; 1P 5,4). 
 

Bon Carême à tous. 
Darius LUTENDE, curé 

 
1 Le chiffre 40 dans la Bible fait penser au déluge, au retrait et jeûne de Moïse sur la montagne, aux 40 ans de marche 
du peuple de Dieu (Israël) vers la terre promise, aux 40 jours de marche d’Elie vers l’Horeb (1R 19,8) : c’est le temps qu’il 
faut pour faire un disciple. 
2 Pape François mercredi des cendres 2021. 
3 Jn3 
4 Cfr Teilhard de Chardin 
5 Encyclique du pape François sur la Fraternité sociale (thème pour notre année pastorale). 

PAROLE   DE   BERGER 
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RAPPROCHEMENT DE SAUTRON ET ORVAULT 
Une paroisse nouvelle :  Élaborer son projet pastoral 

 

Depuis un an, les équipes des paroisses de Sautron et Orvault ont intensifié leur collaboration, et en 
septembre dernier le curé d’Orvault est devenu également prêtre modérateur de Sautron. L’année 
2021 est prévue d’être celle de l’érection canonique d’une nouvelle paroisse englobant Orvault et 

Sautron. 
 

Une paroisse nouvelle nécessite un 
projet pastoral, dont l’élaboration doit 
être le fruit d’un travail collectif et 
consensuel de tous les paroissiens. 
 

Pour définir les conditions 
d’élaboration du projet pastoral et 
celles de création de la paroisse 
nouvelle, il a été demandé aux deux 
paroisses actuelles de nommer un 
comité de pilotage (« copil ») qui se 
charge d’élaborer un document appelé 
« feuille de route ». Un copil a donc été 
mis en place, qui comprend Catherine 
Janières, de l’EAP de Sautron, Jacques 
Tribout, de l’EAP d’Orvault, Hubert 
Ploquin, diacre de l’EAP d’Orvault, Joël 
Couffignal, coordinateur de la paroisse 

de Sautron et Darius Lutende, curé d’Orvault et prêtre modérateur de Sautron. 
 

Le copil a été reçu le 2 février 2021 par l’évêque Laurent Percerou accompagné du vicaire général 
Sébastien de Groulard, et il leur a présenté un projet de calendrier : 

- de février à mai 2021, élaboration d’une feuille de route, comprenant une organisation 
provisoire de la paroisse nouvelle en l’attente du projet pastoral, et les modalités de 
lancement de l’élaboration du projet pastoral 

- juin 2021, présentation de cette feuille de route au conseil presbytéral du diocèse 
- vers septembre 2021 : érection canonique de la nouvelle paroisse 
- avril 2021 (ou septembre, suivant les règles sanitaires) : assemblée générale bi-paroissiale, 

avec lancement de l’élaboration du projet pastoral 
- d’avril 2021 à environ avril 2022, élaboration du projet pastoral 
- 2022, présentation du projet pastoral au conseil presbytéral. 

 

Mgr Percerou a confirmé la création de la nouvelle paroisse, et a validé le calendrier. Il a insisté, pour 
l’élaboration du projet pastoral, sur l’importance d’une démarche synodale (= « cheminer 
ensemble »), car le processus lui-même d’élaboration du projet pastoral est en soi aussi important 
que le résultat, et l’Esprit Saint n’est pas le monopole de l’EAP ou du curé. 
 

Mgr Percerou nous a sensibilisés sur quelques critères que doit respecter une grande paroisse pour 
assurer l’union dans la diversité. Plus le territoire est grand, moins il faut centraliser, car il importe au 
contraire de respecter l’identité de chaque ancienne paroisse. Ainsi la paroisse nouvelle sera une 
communauté de communautés. 

 Jacques TRIBOUT 
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EN MISSION 
Des nouvelles de Ampibanjinana, en Madagascar 

Février 2021 
 

Voici 3,5 mois que nous sommes ici auprès de la communauté de Ampibanjinana. Petit retour sur 
Noël et le jour de l’an.  
 

Ces moments, nous les avons 
vécus avec de beaux 
moments de partage. Partage 
avec les retraitants de 
passage à l’hôtellerie, partage 
avec Franck et Claire, jeune 
couple de volontaires de la 
DCC, qui sont basés à Tana, 
partage avec la communauté 
qui a enfin retrouvée Sr Lydia, 
de retour après un séjour 
prolongé en France à cause de 
la pandémie, partage avec les 
ouvriers du monastère, 
partage avec Frère Martial et 
les handicapés dont il 
s’occupe avec sa 
congrégation.  

 

Le monastère travaille actuellement sur 3 axes : l’énergie, l’eau et la fertilité du sol. Le distributeur 
d’électricité, la Jirama, a augmenté son tarif en début janvier de 180% ! Cela a provoqué une vraie 
détresse auprès de la population et le gouvernement a demandé de revoir les tarifs sur la base du 
pouvoir d’achat. Diversifier les sources d’énergie et notamment vers des énergies renouvelables 
devient une priorité. Avec l’aide d’un spécialiste du biogaz, ici à Fianarantsoa, le monastère prévoit 
d’installer 3 unités de biogaz : une à partir du purin des vaches et les 2 autres à partir des fosses 
septiques. Le méthane qui en sera extrait servira essentiellement à la cuisson. Même si la pluie se 
fait plus rare, il est important également de capter l’eau des toits. En complément des 2 réserves 
existantes, une autre va être installée pour récupérer les eaux du toit de l’aire de séchage. 
Concernant la fertilité du sol, il est important de faciliter la production de compost et en amont le 
déchiquetage de matières végétales. Ce dernier se fait manuellement à l’aide de coupe-coupe et 
est très chronophage. Un broyeur à végétaux thermique a été vu au Relai (structure d’Emmaüs) 
et le monastère réfléchit à le faire fabriquer ici ou à défaut s’en procurer par importation. Nos 
missions respectives se poursuivent donc en tenant compte des besoins de la communauté. 
 

Laurence LE MÉTAYER-MORICE 
 

 

 

 

Si vous voulez aider directement la communauté cistercienne de Ampibanjinana, vous 

pouvez adresser un don par l’intermédiaire de Mère Soazig, abbaye La Joie Notre 

Dame, 56800 Campénéac cell.joie.nd@wanadoo.fr 

 

 

 

 
 

mailto:cell.joie.nd@wanadoo.fr
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POLE SOLIDARITÉ 

Carême autrement 
 

En cette année si particulière, avec un couvre-feu en vigueur, nous ne pourrons nous réunir ni pour 
un repas « bol de riz », ni pour une rencontre avec des associations les jeudis de carême. 
La première rencontre, le mercredi des cendres, devait se faire avec Alain HERVÉ et Yves AILLERIE, du 
CCFD-Terre Solidaire, de retour de mission en Indonésie. Voici le témoignage qu’ils nous ont adressé 
par écrit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le savoir-faire ancestral des charpentiers de marine 

Par conséquent, nous vous proposons de participer différemment à cette démarche de carême. 
Chaque jeudi de carême, vous trouverez sur les sites internet des paroisses d’Orvault 
(https://paroisseorvault.fr/) et de Sautron (https://paroisse-sautron.fr/) une présentation des 
activités d’une des associations initialement pressenties pour les rencontres. Ces présentations 
vous permettront de connaître ces associations, leurs actions, et de les soutenir si vous le désirez. 
Vous pourrez participer à la collecte en faisant un don en ligne. Les modalités seront précisées chaque 
fois. Voici le programme : 

- Jeudi 25 février, avec Les petits papiers d’Orvault,  

- Jeudi 4 mars, avec Les Fèves de Biakoa  

- Jeudi 11 mars, avec Réseau Éducation sans Frontières,  

- Jeudi 18 mars, avec Orvault Fraternité  
- Jeudi 25 mars, avec DLC (comme Date Limite de Consommation)  

 

Cette année nous vivrons un carême autrement, avec des temps de prière, sans doute seuls, des 
temps de jeûne, à la maison, et un partage avec une association de solidarité, en prenant 
connaissance de leurs actions et en vivant un partage financier. Laissons-nous guider par l’Esprit-
Saint pour aller au désert avec le Seigneur et convertir nos cœurs dans notre marche jusqu’à 
Pâques.     

Joël COUFFIGNAL                                  
                                                                                                                                                 

Annonce 
  

L’association Orvault Fraternité, fondée en 2019 par le pôle Solidarité, tiendra son 
assemblée générale le samedi 6 mars à 14h30 par téléconférence Zoom. 
Les membres de l’association, ou des personnes désireuses de le devenir, qui n’ont 
pas reçu le dossier par courriel, peuvent contacter :   

Odile Casalta au 06 21 40 87 53 ou Jacques Tribout au 06 42 57 02 78 

En Avril 2019, une quinzaine de personnes se sont rendues en 

Indonésie avec le CCFD-Terre Solidaire dans ce qui est appelé un 

« voyage d’immersion ». Cette mission avait pour buts de rencontrer 

les partenaires du CCFD-Terre Solidaire dans ce pays, de favoriser des 

rencontres inter personnelles et de comprendre le bien fondé des 

projets parrainés par l’association.  

Si quelques rencontres ont été organisées avec des agriculteurs, ce 

voyage, porté par la région Bretagne-Pays de Loire, était plutôt centré 

sur les métiers de la mer et de la pêche. Plusieurs professionnels de la 

mer figuraient d’ailleurs parmi les participants.  

Parmi les participants, Alain HERVÉ et Yves AILLERIE se proposent de 

restituer quelques éléments de leurs voyages, évoquer leur vie dans 

ce petit village de pêcheur, les amitiés, les inquiétudes et les espoirs. 

Ils se proposent d’évoquer les combats pour préserver l’habitat, 

préserver la ressource, préserver la vie. 

 



5 
 

PÔLE FORMATION 
Ouvrir 

 

Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! (Extrait de l’homélie de la messe d’intronisation 
de St Jean-Paul II) 
 

Pour préparer et vivre ce carême, malgré les interdictions et le couvre-feu, je vous invite à ouvrir : 
 

Ouvrir nos yeux pour contempler le printemps qui arrive et s’émerveiller de la création offerte. 
Ouvrir nos oreilles pour entendre la Parole, les besoins et les appels 
Ouvrir nos lèvres pour proclamer la louange du Seigneur et bénir 
Ouvrir nos mains pour donner et recevoir 
Ouvrir nos sens pour accueillir le Souffle ténu. 
  
Je vous invite aussi à ouvrir deux livres publiés en audio sur le site de la paroisse : Fratelli Tutti, la 
dernière encyclique du Pape François, une ouverture à l’autre, au frère.  Et le commentaire du livre 
de Job par Marie-Noëlle Thabut, une écoute de soi et une ouverture au Tout Autre. 
 

Mais pour cela, il faudra commencer par ouvrir la page du site de la paroisse, puis celle de la 
formation. 
 

Naji BOUASSI  
 

 
 

PÔLE COMMUNICATION 
Notre site paroissial : Paroisseorvault.fr 

 

La crise sanitaire va durer… En ce temps d’incertitudes, notre site paroissial est un outil à ne pas 

passer à coté pour consulter des horaires (et des éventuelles modifications) des messes et des 

célébrations. C’est ici que notre paroisse communique des informations mises à jour. 

On y trouve aussi des formations, des articles, des livres, des photos, des vidéos, des chants, des 

annonces et des renseignements sur les activités de la paroisse… et même notre Parole de Berger en 

couleur ! Notre site paroissial est devenu, en effet, un outil très important pour communiquer et 

partager la Bonne Nouvelle ! Un lien très précieux avec notre paroisse ! Connectons-nous !! 

 Alison CHEVALLIER 
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POINT DE VUE 
La Bible nous surprend 

« Femmes couvrez-vous »  
! » On rencontre parfois dans les religions abrahamiques, ou plutôt chez 
leurs porte-parole très majoritairement masculins, un sacré malaise avec la sexualité, malaise qu’ils 
expriment virulemment par leurs injonctions faites aux femmes de se couvrir, voire se voiler. Le 
christianisme n’a heureusement pas atteint sur ce sujet le degré paroxysmique de divers fanatiques 
prétendant s’exprimer au nom de religions sœurs. Cependant, selon Friedrich Nietzsche, cité par le 
pape Benoît XVI dans son encyclique Deus caritas est, il « aurait donné du venin à boire à l’eros qui, 
si en vérité il n’en est pas mort, en serait néanmoins venu à dégénérer en vice » 1 . 
 

« Le christianisme a-t-il véritablement détruit l’eros ? » 2 Benoît XVI, qui pose cette question, répond 
en signalant un livre de la bible où « l’eros est ennobli au plus haut point » 3, c’est le Cantique des 
cantiques. La tradition nous invite à lire ce livre de manière allégorique : Les Juifs y voient l’amour 
mutuel de Dieu et Israël ; et les chrétiens, les noces du Christ et de son Église. L’atmosphère onirique 
du poème nous enivre. Les deux amants se parlent l’un à l’autre et en même temps ils se cherchent. 
Ils se trouvent et ils se perdent. La quête de la bien-aimée pour son bien-aimé évoque 
métaphoriquement la recherche de Dieu par son peuple. Il est remarquable que pour exprimer la 
relation qui nous lie à Dieu, la Bible utilise un poème rempli d’amour, de désir, de plaisir sensuel, 
d’admiration de la beauté du corps, où se succèdent les paroles des deux amants : 
 

Elle : Qu’il me baise des baisers de sa bouche (Ct 1,2) 
Lui : Que tu es belle, ma bien aimée, que tu es belle ! (Ct 1,15) 
Elle : Que tu es beau, mon bien aimé, combien délicieux ! Notre lit n’est que verdure (Ct 1,16) 
         Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m’étreint (Ct 2,6) 
Lui : Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô fiancée (Ct 4,9) 
Elle : Je suis à mon bien aimé et vers moi se porte son désir (Ct 7,11) 
 

J’arrête là les citations, laissant chacun redécouvrir la sensualité poétique des descriptions 
corporelles. Car dans le poème, âme et corps ne sont pas en opposition, ils ne font qu’un.  
 

J’ai récemment lu un article où l’auteur, un évêque, affirmait 
que la chasteté, définie comme justesse de la relation entre 
deux êtres, atteignait sa perfection dans la continence 4. La 
relation amoureuse, dès lors qu’elle s’exprime charnellement, 
serait-elle entachée d’une inévitable imperfection 
relationnelle ? C’est ce que pensaient au début Louis et Zélie 
Martin, quand ils décidèrent de vivre leur mariage comme 
frère et sœur dans une continence perpétuelle. Leur 
confesseur les convainquit du contraire5. Ils eurent plusieurs 
enfants, dont sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l’Église. Et 
eux-mêmes ont été canonisés par le pape François … non pas 
individuellement, mais ensemble en tant que couple. 

Saints Zélie et Louis Martin  

Jacques TRIBOUT 
 
1 Deus caritas est, 3 
2 Deus caritas est, 4 
3 Deus caritas est, 10 
4 Article paru dans la Nouvelle Revue Théologique N° 140 (2018) pages 34-54. 
5 Cf Hélène Mongin : Louis et Zélie Martin : les saints de l’ordinaire, Éditions de l’Emmanuel, 2008 
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MESSES DU 1ER AU 31 MARS 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 notre paroisse 
Si des célébrations en public ne sont pas autorisées, les intentions de messes seront dites par les prêtres en privé 

 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Mardi 2 9h00 
Père Hubert BRÉHERET, Maurice et Jeannine 
PERRICHET, Messe d’action de grâce 

  

Mercredi 3   9h00 Père Hubert BRÉHERET, Henriette PORNET 

Jeudi 4 18h30 Père Hubert BRÉHERET, Alfred FAUCOU   

Vendredi 5   9h00 
Père Hubert BRÉHERET, Annette SAGUIN 
Famille Alexandre BRÉHERET 
Jean-Louis GOZALVEZ 

Samedi 6 18h30 Famille GUILLAUD-FOURNY, Anne GUGUIN   

Dimanche 7 11h15 

Famille SAUVAGE, Père Hubert BRÉHERET 
Jean-Yves LESCOP et les défunts des 2 familles 
Famille LE GALLAIS, Raphaël ROUL 
Jacques DEJOIE, Paule CHAILLOU 
Armelle VOLANT-VETTU 

10h00 

Père Hubert BRÉHERET, Marie-Claire JAHAN 
Philippe MOREL, Gérard SAUVAGET  
Claude LEBASTARD, Gérard PICHON  
Jeannine SOUBIGOU, Gisèle MARTIN  
René et Marie ROBERT, Jeannette ROUSSET  
Claude COUFFIN, Janie de GIBON et sa mère 

Mardi 9 9h00 Père Hubert BRÉHERET, Yannick MICHEL   

Mercredi 10   9h00 
Père Hubert BRÉHERET, Marie-Josèphe BURGOT 
Jean DURAND et sa famille 

Jeudi 11 18h30 Père Hubert BRÉHERET, Christiane CHEVALIER   

Vendredi 12   9h00 
Père Hubert BRÉHERET, Famille MICHEL-PATÉROUR 
Catherine et Alain 

Samedi 13 18h30 Christiane LOIRET, Suzanne LAGRIFFOUL   

Dimanche 
14 

11h15 
Père Hubert BRÉHERET, Serge TOUBLANC 
Annick TOULOU, Monique OUISSE 
Maryvonne BOURDAUD-HÉMERY 

10h00 

Père Hubert BRÉHERET, Pierre RICHARD 
Jeannette ROUSSET, Gérard PICHON 
Blandine LERAY, Famille Alexandre BRÉHERET 
Familles GESLIN-LANDRY et VERGNET 
Famille TERRIEN 

Mardi 16 9h00 Père Hubert BRÉHERET, Yannick MICHEL   

Mercredi 17   9h00 Père Hubert BRÉHERET, Keisha TANGHE 

Jeudi 18 18h30 Père Hubert BRÉHERET, Andrée BAHUAUD   

Vendredi 19 
ST JOSEPH 

  9h00 
Père Hubert BRÉHERET 
Famille MICHEL-PATÉROUR 

Samedi 20 18h30 Christophe AUVRAY, Victoire SERAZIN   

Dimanche 
21 

11h15 
Père Hubert BRÉHERET, Jean MONEYRON 
Roger GUESDON, Raphaël ROUL 
Jean-Claude MAZURIER et sa famille 

10h00 

Père Hubert BRÉHERET, Rosemonde CLAVIER  
Annie MORICE, Lionel NOËL, Claude LEBASTARD  
Marie Anne CHAPEAU, Jeannette ROUSSET 
Famille CHIRON-FOULONNEAU 

Mardi 23 9h00 Père Hubert BRÉHERET, Raymond RIVOAL   

Mercredi 24   9h00 
Père Hubert BRÉHERET, Marie-Josèphe BURGOT  
Sœur Marie MOREAU et sa famille  

Jeudi 25 18h30 Père Hubert BRÉHERET, Joseph BOMPAS   

Vendredi 26   9h00 Père Hubert BRÉHERET 

Samedi 27 18h30 Monique SÉJOURNÉ, Anne GUGUIN   

Dimanche 
28 

RAMEAUX 
11h15 

Père Hubert BRÉHERET, Serge RAIMBAULT 
Famille GUILLETEAU-DURAND 

10h00 
Père Hubert BRÉHERET, Willy EL-ASSAD-BRAHIM 
Erwann HINGANT, Jeannette ROUSSET  
Agnès GENAUDEAU, Annick TRONSON, Robert BARBIER 

Mardi 30 9h00 Père Hubert BRÉHERET   

Mercredi 31   9h00 
Père Hubert BRÉHERET 
Famille Alexandre BRÉHERET 
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ANNONCES PAROISSIALES 
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 notre paroisse 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 

 

VENDREDI 19 MARS FÊTE DE SAINT JOSEPH – PRIÈRE DES MÈRES 
Messe à 9h à l’église St-Felix, Nantes, suivie de la Prière des Mères (adoration, confessions) 

 

 EN ROUTE VERS LA RÉCONCILIATION :  L’APRÈS - MIDI DU PARDON 
Dimanche 21 mars à Ste-Bernadette de 14h à 17h 

3 démarrages possibles : 14h, 15h et 16h - Chacun vient à l’heure qui lui convient 

VIVRE UNE DÉMARCHE DE RÉCONCILIATION 0U VIVRE LE SACREMENT AVEC UN PRÊTRE 

 

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

MESSES DOMINICALES 
Samedi  

Ste-Bernadette : 18h30 
(16h30 en temps de couvre-feu à 18h) 

Dimanche 
 St-Léger : 10h  

Ste-Bernadette : 11h15 

MESSES EN SEMAINE 
Ste-Bernadette 

Mardi à 9h  
 Jeudi à 19h30  

(17h15 en temps de couvre-feu à 18h) 
St-Léger 

Mercredi à 9h et vendredi à 9h 

CHEMIN DE CROIX 
                             St-Léger : Tous les vendredis de Carême à 15h 

 
ADORATION EUCHARISTIQUE ET CONFESSIONS 

 St-Léger : Mardi de 18h à 19h 
(16h15 à 17h15 en temps de couvre-feu à 18h) 

 

Ste-Bernadette : Jeudi de 18h30 à 19h30 
(16h15 à 17h15 en temps de couvre-feu à 18h)  

PRIÈRE CHRÉTIENNE des FUNÉRAILLES 

30/01 : M. Jacques DEJOIE      19/02 : Mme Odile CHAMPS     22/02 : M. Jean BRIAND 

 

Les quêtes du 13 et 14 mars sont destinées au chauffage de nos églises 

Comme chaque année, un reçu fiscal sera remis afin de déduire le don aux impôts 
 

 

Directeur de publication : Darius LUTENDE  stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr 
Cure de Sainte-Bernadette :  56 rue des Verts Prés, 44700 Orvault —  02.40.76.97.02 
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 

mailto:stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr

