
 

 

  

Bulletin paroissial  

Été 2021 

Bienvenue Père Michel LEROY 
 

Originaire de Monnières dans le vignoble nantais, 
j’ai été quelque temps professeur de mathématiques.  
Ordonné diacre à Pornic (1992), j’ai été à partir de 
1994, successivement dans les paroisses qui forment 
actuellement St Luc de Bretagne, puis à Notre-Dame 
de Bon Port à Nantes et aumônier d’étudiants, ensuite 
à Rezé, Sainte-Croix-Cathédrale et recteur de la cathé-
drale.  
Durant toutes ces années, j’étais également respon-
sable du Service diocésain de pastorale liturgique et 

sacramentelle. Ce qui m’a donné l’occasion de venir à plusieurs reprises à 
Orvault et Sautron.  
J’ai aussi, en même temps, été formateur au séminaire et dernièrement 
au centre d’étude théologique de Nantes.  
Je termine ma mission de 8 années comme curé dans les quartiers ouest 
de St Nazaire à la paroisse St Pierre de l’Océan et doyen de la zone pasto-
rale Saint Nazaire Brière.  
Prenant la suite du père Darius, je serai heureux d’apprendre à vous con-

naître pour cheminer ensemble à la suite de Jésus-Christ.  

         P. Michel Leroy 

Patience, confiance, dialogue… 
 

 
Notre communauté paroissiale vient de traverser une 
période douloureuse, et pas seulement à cause de la 
crise sanitaire. Beaucoup de paroissiens s’interrogent, 
légitimement : trois prêtres en trois ans, la fusion avec 
Orvault encore repoussée. Que se passe-t-il à Sau-
tron ? 
 

Quelques éléments pour répondre à cette question. 
 
Nous connaissons tous la situation dans notre diocèse, pourtant mieux loti 
que d’autres : de moins en moins de prêtres disponibles pour le service des 
communautés chrétiennes ; mais aussi un engagement accru en responsabi-
lité de tous les baptisés, dans la droite ligne des intuitions du concile Vatican 
II, activement promue par le pape François. Il vient d’instituer un nouveau 
ministère laïc de catéchiste. 
 
Voilà pourquoi, avec quelques autres paroisses du diocèse, notre commu-
nauté a vécu depuis treize ans une expérience originale, : la conduite de la 
paroisse confiée à une équipe d’animation laïque, avec un coordinateur, ac-
compagnée par un prêtre modérateur. C’est le régime dérogatoire dit du Ca-
non 517-2, conçu pour faire face aux situations de pénurie de prêtres : l’EAP 
de conduite se voit confier par l’évêque l’exercice de la charge pastorale. La 
mission du prêtre modérateur, qui ne gère pas la paroisse au quotidien, est 
de veiller à l’intégrité de la foi et à la communion avec l’église diocésaine. 
L’autorité dans la paroisse est assurée conjointement par le prêtre modéra-
teur et le coordinateur. 
 
Cette expérience humaine et spirituelle très riche a produit de beaux fruits, 
et permis à notre communauté de rester très vivante, même pendant les 
confinements. Merci à tous les laïcs qui se sont engagés, aux trois coordina-
teurs laïcs successifs, Marie-Christine, Joseph et Joël. Merci aussi aux 
prêtres qui ont accompagné cette EAP de conduite, chacun avec son tempé-
rament et son expérience, Jean-Yves Saunier, Edmond Billard et Jean-Yves 
Lecamp. 
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Ce bulletin de l’été sera le dernier exemplaire dans sa 
forme actuelle. En effet , à compter du mois de sep-
tembre, un bulletin commun sera édité par les deux pa-
roisses Sautron et Orvault. 
Il sera à disposition sur les tables de presse aux sorties 
de l’église. 
 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps, du-
rant toutes ces années pour  écrire les articles. 
Merci également aux équipes de la communication et aux distributeurs 
et distributrices toujours disponibles pour porter ce document à tous les 
sautronnais ! 

Info brève…. 
  La dernière messe du Père Darius à Sautron aura lieu  

 dimanche 22 août  à 10 h 30 
 

La messe d'installation du Père Michel Leroy à Sautron aura lieu   
samedi 18 septembre à 18h30 

et sera présidée par Mgr PERCEROU, évêque de Nantes. 



 

 

  

…/...   

       
Cette année, c’est Darius Lutende, curé d’Orvault, qui a été chargé de cette 
mission, en même temps que de conduire le rapprochement des deux pa-
roisses. Une mission difficile, bien lourde, car nos deux paroisses ont des 
histoires, une organisation et des pratiques différentes, même si depuis 
longtemps des collaborations existent. 
 

Le contexte sanitaire n’a pas favorisé ce travail de rapprochement : com-
ment se rencontrer, échanger, apprendre à se connaître, pour apaiser les 
craintes et lever les tensions, et surtout bien travailler ensemble, quand les 
couvre-feu succèdent aux confinements, et qu’on ne peut se réunir dans 
des conditions satisfaisantes ? Le processus initialement prévu pour cons-
truire cette année la paroisse nouvelle, avec l’accompagnement d’un regard 
extérieur, n’a pu être mené à bien. Douloureux pour Darius, et aussi pour 
les membres des EAP. Notre évêque a jugé plus sage de nous donner un 
peu plus de temps, et de reporter la création de la paroisse nouvelle à l’an-
née prochaine, sous la conduite d’un nouveau pasteur. 
 

Merci à Darius pour sa présence parmi nous cette année. Nous avons tous 
apprécié sa simplicité, son sourire et sa chaleur humaine. Nous lui souhai-
tons bonne chance dans sa nouvelle paroisse d’Herbignac. 
 

Accueillons avec joie Michel Leroy, qui jouit d’une solide expérience de 
conduite pastorale, et d’une longue pratique de collaboration avec des 
équipes de laïcs. Avec lui, nous saurons poursuivre ce chantier de construc-
tion d’une paroisse nouvelle, où les responsabilités continueront à être co-
portées entre baptisés, dans le respect et la complémentarité des ministères 
et des états de vie, des compétences et des disponibilités, et surtout dans la 
confiance et le dialogue, sous l’action de l’Esprit Saint. 
 

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services 
sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais 
c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous » (1 Cor 12,4-5). 
 

Bonnes vacances : nous en avons tous besoin, pour continuer dès la rentrée 
à annoncer joyeusement l’Evangile à Sautron et à Orvault ! 

 
  Loïc Laîné, diacre 
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Les archives de la paroisse 
 
Chaque paroisse, chaque diocèse a des archives. Cela permet de conser-
ver une trace de la vie de l’Eglise, et des différentes étapes de la vie des 
baptisés : baptême, première communion, confirmation, mariage, dé-
cès… Tous les documents émis par une paroisse sont répertoriés, triés, 
conservés, ou pas, selon leur type. Certains sont à conserver « ad vitam 
aeternam », comme par exemple les registres de baptême, de mariage, 
de communion, de décès… 
 

On distingue 3 types d’archives :  
Archives courantes : dont on a besoin au jour le jour  
Archives intermédiaires : à garder sous la main 
Archives définitives ou historiques (antérieures à 2003/2005) 
 

Ces dernières sont conservées par le diocèse. 
Comme les services de la paroisse vont quitter le presbytère pour s’ins-
taller à la Vicairerie, nous avons commencé à trier les différents docu-
ments qui s’y trouvent, certains depuis de nombreuses années : nous 
avons entre autres retrouvé un document original datant de 1730 ! C’est 
un gros travail, mais la petite équipe de volontaires est pleine d’énergie 
pour cette tâche. 
 
IL est passionnant de découvrir la vie de l’Eglise à travers tous les docu-
ments qui ont été établis, répertoriés, et conservés soigneusement par les 
générations passées. Notre Eglise est bien vivante, et fait comme une fa-
mille, qui conserve le souvenir de ses anciens. Nous prenons ainsi cons-
cience que nous sommes un maillon sur la chaine de la transmission de 
la foi, que nous avons reçue de nos anciens, et que nous sommes appelés 
à transmettre à notre tour aux jeunes générations. 
 



 

 

  

A la rentrée : une année de transition pour construire  
la paroisse nouvelle 

 

Le mercredi 5 mai, notre évêque, Laurent PERCEROU, a réuni les EAP de Sau-
tron et d’Orvault pour présenter l’organisation mise en place pour l’année pro-
chaine. 
Il nous a d’abord annoncé le départ de Darius Lutende pour Herbignac, et son 
remplacement par Michel Leroy, jusqu’alors curé de St Pierre de l’Océan à St 
Nazaire.  
Sautron retrouve donc un curé, pour une année, après treize ans de fonctionne-
ment en EAP de conduite, avec un coordinateur laïc et un prêtre modérateur 
(Canon 517-2). 
Les Equipes d’Animation Pastorale (EAP) des deux paroisses travailleront en-
semble, autour de leur curé commun. Elles seront chargées de l’élaboration du 
projet pastoral de la nouvelle paroisse. Celle-ci sera normalement érigée au 
printemps 2022. 
Les deux Conseils des Affaires Economique Paroissiales (CAEP) subsisteront 
également pendant cette année de transition, et travailleront de concert. 
Lorsque la nouvelle paroisse sera créée, ne subsisteront qu’une EAP et un CAEP 
communs pour Orvault et Sautron, et bien sûr un curé pour Sautron et Orvault, 
avec une équipe pastorale commune (prêtres auxiliaires et coopérateurs, 
diacres, Laïcs En Mission Ecclésiale) . 
Pour notre évêque, il s’agit de créer une « communauté de communautés », 
chaque communauté gardant bien sûr son identité et sa vie propres, afin de 
continuer à remplir la mission d’annonce de l’Evangile en proximité. Il y a donc 
matière à réflexion pour la mise en place d’Equipes d’Animations Locales 
(EAL), et toujours besoin de toutes les bonnes volontés pour que chacune de 
nos communautés reste de dynamiques et chaleureux témoins du Christ. 
Des rencontres seront bien sûr organisées l’année prochaine (si les conditions 
sanitaires le permettent…) pour associer celles et ceux qui le souhaitent à ce 
processus de construction de notre paroisse nouvelle. 

MERCI ! 
Les membres de l’EAP remercient tous les paroissiens de Sautron pour 
la confiance que vous leur avez accordée durant la durée de leur mis-
sion : 3 ans pour certains et 6 ans pour d’autres. 
 

Tous ensemble nous avons vécu des moments forts, et vous avez répon-
du présents à nos sollicitations. En raison de la crise sanitaire et du 
manque de prêtres, vous avez également accepté les diverses modifica-
tions avec beaucoup de compréhension, notamment pour les célébra-
tions.   
Tous ensemble, nous préparons l’avenir de notre communauté parois-
siale. Nous espérons que vous accueillerez avec autant de bienveillance 
le nouveau curé, Michel Leroy, et la nouvelle équipe EAP qui sera for-
mée pour la future paroisse Sautron/Orvault et dans laquelle plusieurs 
membres de notre communauté débuteront leur mission à partir de sep-
tembre prochain. 

Des nouvelles du Jardin Partagé 
 

La paroisse de Sautron prête à l’association « Le Lien Sautronnais », la parcelle 
de terrain qui est située derrière le bâtiment de la Vicairerie. 
Cette association très dynamique a, depuis décembre 2019, valorisé ce terrain en 
créant un jardin potager, aménagé différents équipements (compost, serres, ca-
bane à outils…) et cultivé la terre selon les principes de la permaculture : le Jar-
din Partagé. 
 

Qu’est-ce que la permaculture ? 
 

La permaculture désigne une éthique et une méthode globale visant à la con-
ception de systèmes intégrés dans une stratégie de développement durable, où 
l’activité humaine doit tenir compte des écosystèmes naturels et s’exercer en 
harmonie et en interconnexion avec eux, dans un souci constant d’efficacité, de 
soutenabilité et de résilience. (Fin de citation) 

 

Tous les mercredis matin et tous les samedis matin, les 
participants se retrouvent pour travailler la terre selon 
ces principes, mais également partager un moment de 
convivialité dans un cadre apaisant. 
 

Depuis près de 18 mois d’activité, nous ne pouvons 
que féliciter les participants pour le travail accompli : 
au-delà de la qualité des travaux agricoles, conduits 

dans le respect de la nature, avec une grande rigueur et un réel investissement des 
adhérents, nous apprécions l’aspect humain d’une telle réalisation, qui permet à 
de nombreuses personnes, issues de milieux et d’horizons forts différents, de tra-
vailler ensemble, d’y participer chacun selon ses moyens et ses compétences, de 
façon gratuite et désintéressée, sans recherche de profit.  
 

Participent à ce projet des enfants des écoles, avec 
leurs enseignants, des résidents de la maison de re-
traite mitoyenne « Les Glycines », des habitants de 
Sautron, mais aussi d’autres villages des alentours, 
des paroissiens, des jeunes, des enfants avec leurs 
parents, des retraités… Toute cette activité crée du 
lien, et correspond tout à fait à la vision que l’Eglise a du « vivre ensemble », 
dans le respect de la nature. 
Comme aurait dit Saint François d’Assise (puis le pape François !), 
« Laudato’Si » ! 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient 
et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe » 

 

Si vous souhaitez participer au Jardin Partagé, vous pou-
vez contacter Bruno Sorin, :  
  bruno.sorin@wanadoo.fr  
Vous pouvez également vous abonner au blog, qui est 
mis à jour tous les dimanches soir : https://jardin-oree-
bourg-sautron.blogspot.com/ 
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Pèlerinage du 15 août à Notre Dame de Bongarant 
 

14 h  : rassemblement à la Vicairerie 
  pour le départ de la marche vers la 
 chapelle 
 

15 h 30 : Célébration de la messe sur l’es-
 planade de la chapelle, présidée par 
 le Père Darius. 
 

 
 

Attention : messes du dimanche à Orvault  
   du 27 juin inclus au 29  août inclus : 
        

 à  9 h 45 à l’église St Léger ( et non 10 h) 
 à  11 h 15 à l’église de Ste Bernadette 

Sont entrés dans l’Eglise par le Baptême : 
Clara  BEDOUIN - Paul DUPAS - Lison LEMUET - Victoria TORTRAT 

 

Se sont unis devant l’Eglise et devant Dieu par le mariage :  
Kevin  COLAS et Aurélie BRODU 

 

Prière chrétienne des funérailles  :  
Séverine FOUCAULT née AOUSTIN (42 ans) 

Accueil Presbytère du MARDI , JEUDI  et SAMEDI  matin  
 

de 10h - 11h30 même en période de vacances 

CONTACT Paroisse de Sautron : 02 40 63 16 21/06 77 55  07 71 
  coordinateur.sautron@orange.fr  

Site de la Paroisse de Sautron : http://paroisse-sautron.fr/ 
Site de la Paroisse d’Orvault   : https://paroisseorvault.fr/ 

Site du diocèse de Nantes : http://diocèse44.fr/   

Agenda des messes des mois de juillet et août 2021 
 

 

Jeudi  1   9 h   Bongarant : Joseph et Denise TREMANT 
 

Dimanche  4 juillet :  14 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Céline PEUGNIEZ - Eugène TESSIER- Jacky BIORET 
Jeudi 8    9 h  Bongarant  :  Défunts de la paroisse 
  

Dimanche 11 juillet:  15ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Soazig ALEXANDRE 
Jeudi 15    9 h  Bongarant : Défunts de la paroisse 
 

Dimanche 18 juillet:  16 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Messe anniversaire Thérésa MABIT 
Jeudi  22     9 h  Bongarant : Défunts de la paroisse 
Samedi 24 10 h 30       Mariage Maryline BERNARD et Vincent BRODU 
 

Dimanche 25 juillet : 17 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Odette CHARBONNEAU - Intention particulière 
   Familles TESSIER/RACAPE et Gérard 
   Gabriel et Denise CHETANEAU 
Mercredi 28 11 h 00    Mariage : Maela LE CORRE et Adrien ITALIA 
                       15 h 30    Mariage : Bertille FOURDINIER et Pierre-Yves LANTON 
Jeudi 29    9 h      Bongarant : Messe ou temps de prière 
 

Dimanche 1 er août : 18 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Familles DUMOULIN/ALLAIS 
   Léontine et Henri BROCHARD 
Jeudi 5     9 h  Bongarant : Messe ou temps de prière 
   Céline PEUGNIEZ 
 

Dimanche 8 août :    19 ème dimanche du Temps  ordinaire 
 10 h 30 Céline PEUGNIEZ 
Jeudi 12   9 h  Bongarant : Messe ou temps de prière 
 

Dimanche 15 août :   Assomption de la Vierge Marie 
 

  14 h Marche vers la chapelle de Bongarant  
  à partir de la vicairerie 
 15 h 30 Messe sur l’esplanade la  chapelle 
    Défunts familles LE BORGNE/CHUPIN 
    Jean-Bernard GRONDIN - Eugène TESSIER 
    Pierrot  et Marie-France LEGRAS 
    Messe d’action de grâces 

               Gabriel et Denise CHETANEAU et leurs familles 
Jeudi 19    9 h   Bongarant : Défunts de la paroisse 
 

Dimanche 22 août :  21 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Loïc HALNA du FRETAY 
Jeudi 26    9 h  Bongarant : Défunts de la paroisse 
 

Dimanche 29 août : 22 ème dimanche du Temps ordinaire 
 10 h 30 Céline PEUGNIEZ 
   Messe anniversaire André LE JALLE 
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