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Merci à tous les « serviteurs » qui nous aident à prier 
 

Le chant et la musique ont une place privilégiée dans nos églises.  
Chanter ensemble nous unit comme membres d’une communauté au-delà des âges et des 
cultures.  

Nous avons la chance à Sautron de vivre de belles célébrations, priantes 
et vivantes, grâce au dévouement de nombreux musiciens: orgue, gui-
tare, flûte, cajón, violon, et parfois même saxophone et trompette! 
Un grand merci à tous les musiciens qui contribuent à la beauté de nos 

cérémonies dont la diversité est une richesse 
 

 
 
 
 

 
Témoignage de François Nalin, notre organiste: 

 
François, depuis combien de temps jouez-vous de l’orgue  
à la messe ? 
J'accompagne les messes depuis environ 45 ans, dont 20 ans  
à Sautron. 
J'étais auparavant organiste à Saintes en Charente Maritime, 
titulaire dans une paroisse et adjoint à la cathédrale. J'ai 
commencé à 13 ans. 
Ayant commencé le piano à 6 ans, j'étais fasciné par l'orgue que j'ai étudié par la 
suite. 
 

Comment pensez-vous être acteur de la liturgie ? 
Le musicien participe pleinement en soutenant l'animateur et en étant très attentif 
au déroulement de la cérémonie. 
Le choix des chants et des pièces musicales est à mon avis très important en 
fonction de la période liturgique, et des textes du jour. 
 

Est-ce pour vous un moyen d’exprimer votre foi ? 
La musique est pour moi une manière de prier et l'organiste, qui prie en jouant, 
aide les fidèles dans leur méditation. 
 

 

Un grand merci à toutes les "petites mains" qui travaillent discrè-
tement au service de la paroisse, et permettent ainsi 
que tout se passe bien: les personnes qui fleurissent 
l'église, celles qui la balayent, font la quête, les perma-
nences, les photocopies, distribuent les bulletins, ou-
vrent et ferment l'église, la chapelle de Bongarant 

chaque jour...   
 

Tous vivent l'Évangile en étant des "serviteurs quelconques" , quelconques 
mais indispensables!  

L’expérience pascale, cœur de notre foi 
 
Cette année encore, nous célébrons Pâques dans des conditions 
inhabituelles. Comment relire le message pascal dans ce contexte 
qui vient perturber nos vies ? 
 

Méditons le chemin parcouru par Jésus lui-même : « Pour nous, il est descendu plus 
bas que ce que nous pouvions imaginer : il s’est fait péché, il s’est fait mort », disait 
le pape François dans son homélie du Mercredi des Cendres. Même si notre Carême 
liturgique s’achève, ne passons pas trop vite du Mercredi des Cendres au Matin de 
Pâques. Laissons Jésus continuer à nous prendre par la main pour notre long 
« voyage de retour à Dieu », selon l’expression encore de François. Nous avons be-
soin de temps pour comprendre « que le salut n’est pas une escalade pour la gloire, 
mais un abaissement par amour ». 
 

La vie nouvelle du Matin de Pâques ne peut surgir du tombeau vide si, comme Jésus, 
nous ne consentons pas au moins pour que jaillisse le plus. Si comme lui, nous ne 
nous mettons pas à genou devant nos frères pour leur laver humblement les pieds. Si 
comme lui nous ne donnons pas parfois notre oui dans la douleur, au jardin de Geth-
sémani. Si nous ne faisons pas l’expérience de la solitude et de l’abandon, au pied de 
la croix, comme Marie et Jean. Ou celle de l’incompréhension et du chagrin, comme 
Marie-Madeleine marchant de bon matin vers le tombeau, les bras chargés de par-
fums pour embaumer le corps de Jésus. Ou celle encore des disciples d’Emmaüs, bri-
sés par la déception, incapables de reconnaître celui qui marche avec eux. Même 
Pierre, entré le premier dans le tombeau vide, ne fait que constater les faits : « le lin-
ceul resté là, et le linge roulé à part ». 
 

A chacun de ses disciples, pour passer du doute à la foi, il faudra la rencontre person-
nelle, avec celui qu’elle prend pour le jardinier, avec celui qui partage la table et 
rompt le pain, avec celui qui donne sa paix et invite à mettre ses mains dans son côté. 
« Il vit, et il crut ». 
 

Comme eux, nous aussi, il nous faut accepter de traverser ces temps d’incertitudes, 
de doute, de chagrin, de révolte. Ils font partie de la réalité de notre condition hu-
maine. Ils constituent le cœur même de l’expérience pascale, cet abaissement jusqu’à 
la mort qui ouvre à la vie nouvelle. 
 

Alors nous pourrons chanter en vérité, dans la foi, l’espérance, et la charité : « Christ 
est vraiment ressuscité, Alléluia ». 

 
Loïc Laîné, diacre 



 

 

  

 

 

Présentation du projet d’aménagement de la Vicairerie à 
Sautron 

 
 
La construction de nou-
veaux aménagements ayant 
été validée par l’évêque, 
nous vous en présentons les 
grandes lignes : 
 
 
 

 Les bâtiments exis-
tants de la Vicairerie seront réaménagés et mis aux normes règle-
mentaires actuelles PMR (Accès aux personnes à mobilité réduite). 
Un espace d’accueil sera créé pour recevoir les personnes et un 
autre pour recevoir les familles en deuil, ainsi qu’un bureau pour le 
secrétariat. 

 

 Une nouvelle salle de réunion de 70 m2 va être construite, avec un 
accès direct depuis le bâtiment existant. Cette salle permettra d’ac-
cueillir des groupes jusqu’à 150 personnes, et sera modulable en 
trois salles plus petites. 

 

 Les abords vont être réaménagés pour une meilleure intégration au 
site, avec la mise en place 
d’une croix en granit of-
ferte par le sculpteur sau-
tronnais Guy Wambergue. 
 

Il est prévu que les travaux 
se fassent entre septembre 

2021 et mai 2022.  

 

Ce projet est le signe d'une 
Eglise vivante, qui évolue et 

qui s'adapte. 
        

          

Vers une paroisse nouvelle de Sautron  
et Orvault. 

 
Du fait de manque de prêtre, les paroisses de Sautron et 
d’Orvault sont appelées à se regrouper pour ne faire 
qu’une seule nouvelle paroisse. 
 

Une paroisse nouvelle nécessite un projet pastoral, dont 
l’élaboration doit être le fruit d’un travail collectif et 
consensuel de tous les paroissiens. Un comité de pilo-
tage (« copil ») s’est constitué : il est chargé d’élaborer une « feuille de 
route » pour ce projet. Il est composé de Catherine Janière et Joël Couf-
fignal, de l’EAP de Sautron, Jacques Tribout et Hugues Ploquin, de l’EAP 
d’Orvault. 
 

Le copil a été reçu le 2 février 2021 par notre 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, compre-
nant une organisation provisoire de la paroisse nouvelle en l’attente 
du projet pastoral, et les modalités de lancement de l’élaboration du 
projet pastoral 

 17 avril 2021 : 14 h à Sainte Bernadette, assemblée générale bi-
paroissiale, avec lancement de l’élaboration du projet pastoral 

 mai 2021, présentation de cette feuille de route au conseil presbyté-
ral du diocèse 

 juin 2021 : érection canonique de la nouvelle paroisse 
 d’avril 2021 à 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 le monopole ni de l’EAP ni du curé. 
 

Il a pointé quelques caractéristiques propres à une grande paroisse, qui 
doit refléter l’union dans la diversité. Car plus le territoire est grand, plus 
il faut éviter de centraliser, et il importe au contraire de respecter l’identité 
de chaque ancienne paroisse. Ainsi la paroisse nouvelle sera une commu-
nauté de communautés. 


