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Bulletin paroissial d’Orvault – juin 2021 
             

ÉDITORIAL 
         

Aux paroissiens  
de Sautron et de Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger-d’Orvault 

 
 

Le dimanche 30 mai dernier, le père Darius LUTENDE vous a informés de son départ pour la 
paroisse Saint-Benoît d’Herbignac. Il était votre pasteur, à Sainte-Bernadette-et-Saint-Léger-
d’Orvault depuis deux ans et à Sautron depuis une année. 
 

J’ai souhaité intervenir dans votre journal paroissial pour lui adresser mes remerciements. Il 
s’était rendu disponible pour servir vos deux paroisses et poursuivre le chantier de leur 
rapprochement. C’est toujours une tâche compliquée de rassembler des communautés qui, 
bien que voisine, ont leur propre histoire, leurs propres traditions… Cela nécessite le temps 
de l’apprivoisement, du dépassement des tensions – et elles n’ont pas manquées –, le temps 
aussi de la construction d’un projet pastoral missionnaire commun dans lequel chacune des 
communautés paroissiales se sente tout à la fois reconnue dans sa singularité et tout à la fois 
appelée à s’engager avec l’autre pour l’annonce de l’Évangile.  
 

Pour avoir rencontré les Équipes d’animation Paroissiales il y a quelques semaines, je mesure 
le chemin parcouru depuis ces deux dernières années sous l’impulsion du père Darius. Malgré 
les obstacles, il a tenu bon grâce à son bon sens pastoral, à sa confiance en Dieu et à 
l’engagement de bon nombre d’entre vous. Il aura su vous accompagner pour que la 
communion se fasse dans chacune de vos paroisses et qu’elle grandisse entre vos deux 
paroisses appelées à terme à n’en faire plus qu’une. 
 

Le père Darius a semé durant ces deux années, il a accepté dans l’humilité et avec un bel esprit 
de service de partir pour guider sur les routes de l’Évangile la communauté paroissiale de 
Saint-Benoît-d’Herbignac. Je l’assure de ma prière et vous invite à prier pour lui. Je sais que 
certains d’entre vous sont dans la tristesse, dans l’incompréhension de son départ. Ministres 
de l’Évangile, nous sommes appelés, tel Abraham, à partir à l’appel du Seigneur en des pays 
où le Seigneur a besoin de nous. A vous maintenant de faire fructifier ce que vous avez reçu 
du père Darius, à vivre aussi, entre vous, de la charité du Christ pour que les peurs, les tensions 
qui ont pu blesser soient mises loin derrière vous. Il s’agit de poursuivre et d’achever avec le 
père Michel LEROY la construction d’une nouvelle paroisse ouverte et fraternelle. C’est votre 
feuille de route ! 
 

+ Laurent PERCEROU 
Évêque de Nantes 

 
 
 

PAROLE   DE   BERGER 
 



2 
 

PÔLE ENFANCE 
 

Pour terminer l’année, nous invitons tous les enfants inscrits au caté (du CE1 au CM2) 
de Sautron et d’Orvault à vivre  un pèlerinage : "EN CHEMIN AVEC SAINT JOSEPH " 

Marcher, partager, chanter et célébrer le Seigneur dans la joie ! 
 

Samedi 19 juin de 9h à 14h 
 

DE L’ÉGLISE DE SAUTRON À L’ÉGLISE ST-LÉGER D’ORVAULT 
 

Le rassemblement est prévu à 9h dans l'église de Sautron. Par petits groupes d'enfants (6 à 8) 
accompagnés d'un ou deux adultes, nous marcherons jusqu'à l'église St-Léger d'Orvault. 
 

Plusieurs symboles dans ce temps fort :  
 

Tout d'abord, Saint Joseph que notre Pape François a souhaité 
célébrer tout particulièrement cette année en parlant de lui comme 
un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans 
l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans 
l’ombre.  
 

Puis, cette marche entre nos deux communautés paroissiales qui 
sont amenées à ne former qu'une seule et même paroisse ! 
 

Bref, un pélé qui a du "Cens", un moment à ne pas rater ! 
 

Rendez-vous pour les enfants du caté, les catéchistes et les parents 
accompagnateurs dès 9h, à l'église de Sautron (avec chaussures de 
marche, sac à dos avec gourde, vêtement de pluie et casquette pour 
le soleil).  
 

Nous vous invitons à nous rejoindre en famille à 11h30 à Saint Léger (Orvault Bourg) pour une messe 
festive suivie, pour ceux qui le souhaitent, d'un pique-nique tous ensemble dans les jardins du 
presbytère. Si vous ne pouvez pas venir pour ce temps convivial, nous vous demandons de venir 
chercher vos enfants au plus tard à 14h. 
 

Père Darius LUTENDE, Priscille GARY et les catéchistes  
Contact : Priscille GARY - 06 77 98 13 14 cate.paroisse.orvault@gmail.com  

 

 

PÔLE JEUNES 

Le dimanche 6 juin à 10h30, les jeunes d'Orvault ont reçu le 
sacrement de la confirmation à Saint-Dominique avec les 
jeunes de Sainte-Catherine-du-Petit-Port. Nous étions en 
union de prières avec eux.  

Cet été, un camp pour les collégiens est proposé à Monval 
(Pornic) du 30 juin au 3 juillet 2021.  
 

Pour plus d'informations : pole.jeunes.orvault@gmail.com 
 

   
Alix de FRÉMICOURT 

       
 

mailto:cate.paroisse.orvault@gmail.com
mailto:pole.jeunes.orvault@gmail.com
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. 

Pèlerinage de Nantes à Notre-Dame du Marillais 
 

 

 

Le pèlerinage des épouses, mères de familles de Nantes à Notre-Dame 
du Marillais aura lieu du 11 juin (18h) au 13 juin 2021 pour rester 
fidèlement en union avec le pèlerinage de Cotignac.  
 

Prêtre accompagnateur : Père Philippe GIRARD 
 

Informations et inscriptions : https://www.peledesmeres44.fr/ 
Contact : 06 49 95 35 84 et peledesmeres44@gmail.com 
 

 
 

Pèlerinage de Nantes à Pontchâteau 

Le pèlerinage des hommes, époux et pères de famille reprend la 
route de Nantes à Pontchâteau du jeudi 1er juillet (18h) au dimanche 
4 juillet (14h) 2021. 
 

Sous le thème de “Je suis Joseph, soulève la pierre et tu boiras”, 
parole de saint Joseph le 7 juin 1660, à Gaspard Ricard au Bessillon, 
venez marcher de la forêt du Gâvre à Pontchâteau, en communion 
avec les pèlerins de Cotignac, et vous ressourcer à la fontaine Saint-
Joseph ! 
 

Avec la participation de Mgr Laurent PERCEROU 
 

Les inscriptions sont ouvertes avec la possibilité de payer en ligne par 

CB. Renseignements complémentaires et questions à adresser 

à : peledesperes44@gmail.com ou au 06 67 20 31 99 

 

Pèlerinage du Rosaire de Nantes à Lourdes 

Sous le regard de Notre Dame, le pèlerinage de 
Lourdes aura lieu du 5 au 10 octobre 2021. Il aura pour 
thème "Comblés de grâce". Être comblés de grâce, 
c'est peut-être oser s’approcher les uns les autres. 
Comblée de grâce, l'autre nom de Marie, sa véritable 
identité. L'ange faisant tomber les masques, à notre 
tour, nous pouvons aussi faire tomber nos masques 
lors de ce pèlerinage.  
 

Pour s'inscrire au pèlerinage, au départ de Nantes : 
par téléphone, les mardis et jeudis de 10h à 17h au : 
02 40 74 25 37 ou 06 50 89 67 71  
ou par mail à : rosaire.valleedelaloire@gmail.com 
 

vidéopèlerinage: https://youtu.be/Swd0l6pUXgU 
                                 

 

 

 

https://www.peledesmeres44.fr/
mailto:peledesmeres44@gmail.com
mailto:peledesperes44@gmail.com
mailto:rosaire.valleedelaloire@gmail.com
https://youtu.be/Swd0l6pUXgU
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POINT DE VUE 

La Bible nous surprend  
                                                   Le verset qui dérangeait 
                 

Un des textes bibliques les plus connus et les plus chantés dans l’Église, est le Magnificat. Les 
congrégations religieuses le psalmodient ou le récitent chaque jour de la semaine. 

C’est aussi un des textes qui a été le plus virulemment décrié. Charles Maurras, le leader de l’Action 

Française, le qualifiait de venin1, et se réjouissait qu’il soit en latin et qu’il soit chanté, de sorte qu’on 

ne pensait pas au sens des paroles. 

46 Mon âme exalte le Seigneur,  

47 Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! (…) 

51 Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

53 Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. (…) 

Ce qui est reproché au Magnificat, c’est le caractère « révolutionnaire » des versets 51 à 53, surtout le 

52. En fait, ce cantique chanté par Marie la mère de Jésus, s’inspire du cantique chanté par Anne la 

mère du prophète Samuel (1 Sam 2, 1-10) et qui lui-même présentait déjà clairement une option 

préférentielle pour le faible et le pauvre : 

4 L’arc des puissants est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. 

5 Les plus comblés s’embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. 

8 De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève le faible. 
 

Dans les quatre dernières décennies du siècle dernier, cette option préférentielle pour le faible et le 

pauvre gênait les dictatures latino-américaines, et le Magnificat fut considéré comme subversif. Suite 

au coup d’état militaire de 1976 en Argentine, une terrible et mortelle répression s’abattit sur le pays, 

décimant de vastes pans de l’Église, les laïcs engagés en Action catholique, les religieuses et religieux 

travaillant en quartiers populaires, les militants des Droits humains. Pour éviter toute provocation, 

l’épiscopat argentin publia en 1980 un Magnificat expurgé du verset 52 et présentant une 

renumérotation des versets2.  

La Parole de Dieu gène les dictatures. Car elle présente non seulement une dimension personnelle et 

privée, mais aussi collective et sociale, comme en témoignent les encycliques sociales des papes. 

L’Évangile n’est pas un long fleuve tranquille. 

 Jacques TRIBOUT 

 
1 Dans : Récits d’enfance et de jeunesse dans l’œuvre de Charles Maurras, entre stigmatisation et revendication, 
in : Genèses 2002/2 N°47, l’auteur Bruno Goyet, page 75, explique que dans la préface écrite par Maurras, de la 
première édition du Chemin du Paradis, publiée chez Calmann-Lévy en 1895, Charles Maurras écrit : « (…) Ce fut 
un des honneurs philosophiques de l’Église, comme aussi d’avoir mis aux versets du Magnificat une musique qui 
en atténue le venin ». Maurras retira l’expression « venin » dans la deuxième édition. 
2 Les faits nous sont rapportés par La Documentation Catholique, l’organe officiel qui publie les discours du pape. 
Dans son N° 1833 du 4 juillet 1982, page 639, la DC publie l’homélie prononcée par le pape le 11 juin 1982 lors 
de sa visite au sanctuaire marial de Lujan, en Argentine. La DC ajoute cette note après le texte de l’homélie, où 
le pape récitait le Magnificat : « Le verset suivant du Magnificat (Lc 1, 52) : " Il a jeté les puissants à bas leurs 
trônes et il a élevé les humbles" ne se trouve pas dans le texte de l’homélie. On notera que ce verset ne figure pas 
non plus dans le livret liturgique édité par la Commission épiscopale argentine du culte pour le congrès marial 
national qui s’est tenu à Mendoza du 8 au 12 octobre 1980. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel
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FOI, ESPÉRANCE ET CHARITÉ 

    Depuis plus d’un an, l’épidémie Covid 19 est venue nous bousculer, 
       Cet événement disruptif a perturbé nos vies ; et, 
       Le monde, les relations humaines, l’activité économique ont été affectés, 
       La vie de l’Église, celle de nos paroisses, les célébrations, ont été chamboulées. 
  Pour certains, ça a été l’arrêt de leur activité, 
  Pour d’autres, une réorganisation afin de faire face à ce qui arrivait ; 
  Cette tragédie nous force à nous adapter, à imaginer, à espérer, 
  Quand on a la chance de le faire, car d’autres sont plus en difficulté. 
        C’est comme un gel qui vient anéantir une récolte, 
        Terrasser les perspectives des arboriculteurs et viticulteurs ; 
        Où ces habitants ayant subi plusieurs crues, 
  Désespérer en direct par ce qui venait de leur arriver. 

   Dans ces moments si particuliers où il faut se réinventer, 
   Il est important ensemble de rester soudés ; 
   Trouver des solutions pour faire face et espérer, 
   S’encourager, être liés, se soutenir, communier. 
  Qu’avons-nous retiré du premier confinement ? 
  Qu’avons-nous changé dans nos penchants ? 
  Quels enseignements pouvons-nous garder de cet événement ? 
  Comment à mon niveau, je peux agir dans ce présent ? 
   « Discernement, esprit de conseil et de force… 
   Il ne jugera pas sur l’apparence… » 1; 
   Comment puis-je ouvrir mon Cœur et garder confiance ?  
   Croire, espérer, pratiquer la charité, que je m’y efforce. 
  Pour espérer, il faut qu’il y ait un projet, 
  La Bonne Nouvelle de l’Évangile en est un, pour les Chrétiens ; 
  Il faut que le Pasteur puisse guider, appeler, attirer, 
  Que les brebis lâchent prise, se laissent aimer, puissent s’engager. 
   Que les dirigeants de toute sorte prennent conscience, 
   Qu’en ces temps si singuliers, il faut pouvoir transporter ; 
   Cette richesse humaine qui a besoin de se transcender, 
   Relever des défis, dans la cohésion, la passion, l’unité. 
  Que l’énergie soit portée sur les dons de chacun,   
  Au lieu de diviser, de séparer, de déresponsabiliser ; 
  S’inscrire dans le temps, avec une vision pérenne, fédérer, 
  Communier, partager, encourager, oublier aucun sur le chemin.  
   Alors nous comprendrons ces mots de Jean Mermoz : 
   « L’harmonie qui devait régner parmi l’équipage que nous formions, 
   Dans lequel chacun de nous devait abstraire un peu de sa personnalité, 
   Pour ne songer qu’au but commun poursuivi, 
   Et à la réussite d’une tâche que nous étions tous également fiers de remplir, 
   Fut, si je puis dire, notre plus belle récompense. » 2 
  Avec Pascal, nous pourrons faire nôtre, sa célèbre parole : 
  « C’est le Cœur qui sent Dieu et non la Raison, 
                            Voilà ce que c’est la foi. » 3                                                                                               

      Ludovic LE BLANC 
1 Isaïe 11,2-3  
2 Jean MERMOZ « Mes vols » 
3 Blaise PASCAL « Pensées » 
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PARTAGE SOLIDARITÉ : APPEL AUX VOLONTAIRES 

Partage Solidarité est un programme mis en place en mars 2020 par le pôle solidarité de la paroisse, 

avec le soutien de l’association Orvault Fraternité fondée par le pôle. Ce programme consiste, en ces 

temps difficiles, à apporter des produits de première nécessité (nourriture, hygiène) aux familles en 

situation de précarité. 
 

Entre le 1er janvier 2021 et la mi-mai, donc en 19 semaines, 585 colis ont été portés à 200 foyers.  

La réception des denrées, le tri, la répartition en colis, puis l’acheminement, sont assurés par une 

équipe de bénévoles.  
 

Cette équipe va se réduire pendant les mois d’été. Aussi, le pôle solidarité fait appel aux bénévoles qui 

voudraient bien, cet été, apporter leur contribution, au rythme qui leur conviendrait. 
 

Vous pouvez contacter Jeannine, la responsable de Partage Solidarité, au 07 81 05 82 23, ou passer la 

voir les vendredis et samedis en début d’après-midi (14h-17h) à l’espace Saint-Stéphane, 6 rue 

Neptune à la Bugallière. 

 

 

LA MAISON CLAIRE ET FRANÇOIS 
« Toutes les créatures sont liées (…) et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des autres ».1 

 

L’idée de la Maison Claire et François est née d’un groupe de 
jeunes professionnels qui souhaitaient expérimenter l’écologie 
intégrale dans leur quotidien. 
 

Avec la publication de l’encyclique « Laudato si’ » du Pape 
François en 2015, le groupe a trouvé un véritable appui spirituel à 
sa démarche, et peu de temps après (été 2017), un vrai appui 
matériel avec la mise à disposition de l’ancien presbytère de 
Sainte-Bernadette. Aujourd’hui la maisonnée peut accueillir 
jusqu’à 5 personnes, ayant à cœur de prendre soin de la vie : 
 

À l’intérieur :  
 

Spirituelle : temps de prière, de retraite, d’accompagnement spirituel… 
Personnelle : formations, relectures, développement, expérimentation… 
Fraternelle : communication non-violente, ennéagramme, célébrations… 
 

 À l’extérieur :   
 

De la Création : jardin, animaux, consommations, culture, four à pain… 
Missionnaire : témoignages, partages, accueils, animations, fraternités… 

 

Aujourd’hui, la Maison transmet ces projets :  
 

Église & Écologie : Maison Claire et François 
Le Pèlerin / Hors-série : 50 lieux pour changer nos vies 
Le Jour du Seigneur : Génération Laudato Si’ 
   

Louis GLAIZOT                                                                                                                                        
1 Laudato si’ (Encyclique du Pape François)                                                                   

  

tel:+33781058223
https://eglisesetecologies.com/tag/maison-claire-et-francois/
https://librairie-bayard.com/comprendre-lactu/france-international/hors-series-pelerin/pelerin-laudatosi2020.htmlhttps:/librairie-bayard.com/comprendre-lactu/france-international/hors-series-pelerin/pelerin-laudatosi2020.html
about:blank
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MESSES DU 1ER AU 30 JUIN 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 privé. 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Mardi 1er  9h00 Jean-Louis BOISTEL, Louisette BIDET   

Mercredi 2   9h00  

Jeudi 3 19h00 Armelle VOLANT-VETTU, Claude RENAUD   

Vendredi 4   
9h00 

11h00 

 

Le Gué Florent 

Samedi 5   18h30 Marie-Josèphe BURGOT 

Dimanche 6 

SAINT- 

SACREMENT 

11h15 

Jean-Claude ALLAIN, Colette GAUDIN 

Henri BOUGEARD, Christiane MOY 

Père Jacques MÉNEUX 

Raphaël ROUL et son fils Didier 

Odette MERTENS 

10h00 

Gisèle MARTIN, Marie-Thérèse et Lucien DAVID 

Claude et Brigitte COUFFIN, Robert BARBIER  

Marie-Claire JAHAN, Marie-Thérèse ROBERT 

Famille LANDRY-GESLIN, Patrick THÉRY  

Denise FORTIN, Édith BÉZIAU, Claude LEBASTARD  

Alice MONNIER, Miguelvie et Raphaël 

Mardi 8 9h00 Anne GUGUIN, Joseph BOMPAS   

Mercredi 9   9h00  

Jeudi 10 19h00 Michel CADIOUX, Georges DONNART   

Vendredi 11 

SACRÉ-

CŒUR DE 

JÉSUS 

  

9h00 

11h00 

Défunts de la famille de FRÉMICOURT 

Le Gué Florent 

Samedi 12   18h30 Défunts de la famille de FRÉMICOURT 

Dimanche 13 11h15 

Jean-Yves LESCOP et les défunts des 2 familles  

Jean MONEYRON, Serge TOUBLANC 

Famille GUILLOTEAU-DURAND 

Michelle DREVARD, Viviane JENNI 

10h00 

Marie-Claire JAHAN, Lucienne GRÉGOIRE 

Agnès GÉNAUDEAU  

Marie GUILLAUD et défunts de la famille  

Patrick THÉRY, Michel HOCEPIED  

Madeleine ARCHAMBAUD et défunts de la famille 

Germaine PHILIPPEAU  

Défunts de la famille de FRÉMICOURT 

Mardi 15 9h00 
Louisette BIDET, Paulette GILLARD  

Défunts de la famille de FRÉMICOURT 
  

Mercredi 16   9h00 
Willy EL-ASSAD-BRAHIM  

Défunts de la famille de FRÉMICOURT 

Jeudi 17 19h00 
Victoire SERAZIN, Suzanne PARRÉ  

Défunts de la famille de FRÉMICOURT 
  

Vendredi 18   
9h00 

11h00 

Défunts de la famille de FRÉMICOURT 

Le Gué Florent 

Samedi 19   18h30 

Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ 

Famille BRÉHERET-COUFFIN 

Familles Gilles MARTIN et BONNET  

Défunts de la famille de FRÉMICOURT 

Dimanche 20 11h15 

Xavier BEILLEVAIRE et ses 2 familles  

Famille MARTINEAU, Robert POULAIN et famille 

POULAIN-MAHÉ, Famille CLOCHARD 

Famille TERRIEN, Martin GAUTROT  

Daniel COCHET, Maurice et Jeannine PERRICHET 

10h00 

Claude PISTOLET, René GUILLOTON 

Patrick THÉRY, Claude LEBASTARD 

Renée GATÉ et défunts de la famille 
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MESSES DU 22 AU 30 JUIN 2021 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Mardi 22 9h00 
Louis ELLUARD - Pascale et famille 

Paulette GÉRARD 
  

Mercredi 23   9h00  

Jeudi 24 

NATIVITÉ DE 

ST JEAN - 

BAPTISTE 

19h00 Jean-Louis BOISTEL, Aimé LAGRIFFOUL   

Vendredi 25   
9h00 

11h00 

 

Le Gué Florent : Marie-Josèphe BURGOT 

Samedi 26   18h30 Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ 

Dimanche 27 11h15 

Familles DUPÉ et AUBRY, Robert POULAIN et 

famille POULAIN-MAHÉ, Jean BRIAND, Jacqueline 

RIPAUD, Joseph BENOIST, Paule CHAILLOU  

Jean-Claude MAZURIER et sa famille 

10h00 

Annick TRONSON, André CLERBOUT 

Hervé MASSON, Marie-Louise MUZELLEC 

Rémy BRÉGEON 

Mardi 29 

ST PIERRE ET 

ST PAUL, 

APÔTRES 

9h00 Raymonde GRÉGOIRE, Jean BOURGOUIN   

Mercredi 30   9h00  

                                         ANNONCES PAROISSIALES 
ACCUEIL  

St-Léger (au presbytère) : Tél : 02 40 63 01 71 
Du lundi au samedi de 10h à 12h  
Mardi : 16h30 à 18h30 
 

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 16h30 à 18h30 

ADORATION EUCHARISTIQUE ET CONFESSIONS 
St-Léger : Mardi de 18h à 19h 
                  Vendredi de 12h30 à 13h30 (Adoration uniquement) 
 
Ste-Bernadette : Jeudi de 18h30 à 19h30 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 

St-Léger à 18h30 
 

Dimanche 
St-Léger à 10h 

Ste-Bernadette à 11h15 

MESSES EN SEMAINE 
Ste-Bernadette 

Mardi à 9h  
 Jeudi à 19h30      

St-Léger 
Mercredi à 9h et vendredi à 9h 

Gué Florent 
Vendredi à 11h 

BAPTÊMES 
09/05 : Brieuc GOASDOUÉ 
09/05 : Julian MAURICE 
23/05 : Eden GICQUEL-LETOURNEUX 
23/05 : Romy VINCENT-JOSSELIN 
23/05 : Louis CISZEWSKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 MARIAGES 
 
14/05 : Hugo LEBRETON et Louise CHABOT 

 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES  
04/05 : Mme Marie-Claude HAMON                                                                          18/05 : M. Edouard COUÉ 
06/05 : Mme Odette MERTENS                                                                                   22/05 : M. Bernard MERKLEN 
11/05 : Mme Annick PIERRE                                                                                         26/05 : Mme Elisabeth BEAUFILS 
12/05 : Mme Christiane BELLEIL                                                                                  27/05 : M. Henri GUILLAUD 
15/05 : Mme Alice MONNIER                                                                           31/05 : Mme Françoise TILLAUT 
18/05 : Mme Julia VIAU                                                                                                                                       

                                                            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 : https://paroisseorvault.fr   https://fr-fr.facebook.com/sbslorvault  

mailto:stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr

