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Bulletin paroissial d’Orvault – Été 2021 
             

ÉDITORIAL 
 

Rendons grâce à Dieu pour la fraternité 
 

L’année pastorale touchant à son terme, plusieurs paroissiens envisagent du repos bien mérité. Bien 
des raisons le justifient : le beau temps et le soleil au rendez-vous donnent envie d’aller ailleurs, de 
prendre du temps pour soi ou avec les autres, pour se refaire et découvrir tout ce que l’hiver n’a pas 
pu nous offrir. La crise sanitaire a mis également à mal la vie paroissiale et celle de notre société. 
Quelles que soient les situations rencontrées, il y a des raisons beaucoup plus importantes de rendre 
grâce à Dieu.  
 

Cette année qui finit a été consacrée à la fraternité et à l’amitié avec le Christ. Le Seigneur disait à ses 
disciples : « je vous appelle mes amis. » (Jn 15,15) ; c’était une belle invitation à vivre cette fraternité 
en tant que baptisés et même au-delà de notre cercle paroissial. Ce thème a pour ainsi dire été décliné 
dans les pôles, pour donner à tous les secteurs paroissiaux de vivre la fraternité et l’amitié dans le 
Christ. Certes, on dira : nous le faisons déjà. C’est vrai, mais cette année, le Christ a voulu nous redire 
cette amitié indéfectible dont il est l’initiateur. Dans la vie, lorsque des amis commencent à oublier le 
pacte qui les lie, le rappel des fondamentaux est nécessaire. 
 

 Ainsi, dans chaque secteur de la vie paroissiale, la fraternité peut être vécue avec un peu plus 
d’attention lorsque nous accueillons pour préparer les frères et les jeunes, les enfants, les fiancés aux 
sacrements, les familles touchées par un deuil ou encore les personnes fatiguées par les épreuves de 
la vie. Dans tous ces aspects de la vie, il y a lieu de susciter cette relation amicale du Christ. À travers 
les sacrements vécus cette année, alors que se ressentait la nécessité d’être ensemble, en ce moment-
là, des solutions à la crise sanitaire commençaient à arriver, les 
célébrations pour les premières communions nous ont montré cet amour 
de Dieu qui se donne à nous. Le fait d’avoir vécu ce sacrement en 
paroisse, avec les familles qui ont aussi invité leurs amis, a manifesté cette 
amitié du Christ et nous a montré le rôle de l’enfant en tant qu’ami(e) du 
Christ. Elle a davantage été montrée dans le « Pélé KT » du 19 juin qui a 
mobilisé des jeunes d’Orvault et de Sautron dans la marche entamée à 
l’église Saint-Jacques-et-Saint-Philippe de Sautron en direction de l’église 
Saint-Léger d’Orvault. C’était une bonne façon de montrer cette amitié 
en marchant ensemble vers une même destinée au bord du Cens, en 
dépit de nos différences. La vie est ainsi faite : elle est une marche ayant 
du sens avec les autres.                                                                                                                « Pélé KT » du 19 juin 

                                                                                                                     

Les dons de Dieu reçus tout au long de cette année ne sauraient être réduits à ces quelques exemples ; 
ils sont merveilleux et abondants. Chaque jour Jésus nous adresse une parole pour nous demander 
d’avancer au large. Partir ailleurs ou rester dans la région avec les proches cet été sera une occasion 
pour chacun de réentendre la Parole qui donne la paix et la joie. C’est elle qui nous a donné la grâce 
d’être ici pour la fraternité. 
 

Avec vous, je rends grâce au Seigneur pour la vie rencontrée, menée en paroisse et au sein des familles. 
Je profite de cette occasion pour vous remercier de toutes les amitiés scellées ici. Que Dieu vous 
bénisse. 
 

De belles vacances à tous. 
 

Darius LUTENDE, curé 
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PÔLE COMMUNICATION 
 

Duc in altum1 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11) : 
 

Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth ; la foule se pressait autour de lui pour 

écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac ; les pêcheurs en étaient 

descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques, qui appartenait à Simon, et 

lui demanda de s’éloigner un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait la foule. 

Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez les filets pour prendre du 

poisson. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, 

sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que 

leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. 

Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 

À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car 

je suis un homme pécheur. » L’effroi, en effet, l’avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la 

quantité de poissons qu’ils avaient prise ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses 

compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu 

prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
 

Avançons au large ! 
 

Le père Darius LUTENDE est nommé curé de la paroisse d’Herbignac à compter du 

1er septembre 2021. Curé de notre paroisse d’Orvault depuis deux ans et 

modérateur de la paroisse de Sautron depuis un an, il a œuvré pour le 

rapprochement des deux paroisses et nous a accompagnés avec 

beaucoup de persévérance, de dévouement et de sagesse 

dans les méandres du projet d’une seule et nouvelle 

paroisse Orvault-Sautron. Plus que notre curé, il est 

un frère, un ami qui va nous manquer… en effet, « 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. » (Mgr Laurent PERCEROU, Éditorial 

Parole de Berger, juin 2021) 
 

Père Darius avance ainsi au large mais il nous assure de ses prières. Assurons-lui de nos prières 

aussi. Allons tous à la messe d’action de grâce et d’au revoir le 29 août à 9h45 à St-Léger. La messe 

sera suivie par un verre de l’amitié (sous réserve des consignes sanitaires en vigueur). Il n’y aura 

pas de messe à Ste-Bernadette ce jour.  
 

Le père Michel LEROY, actuellement curé de la paroisse Saint-Pierre-de-l’Océan à Saint-Nazaire, est 

nommé curé des deux paroisses d’Orvault et de Sautron à compter du 1er septembre 2021. Son 

installation aura lieu le 11 septembre à la messe de 18h30 à l’église St-Léger d’Orvault et le 18 

septembre à la messe de 18h30 à l’église St-Jacques et St-Philippe de Sautron. Soyons nombreux à 

l’accueillir dans la joie de l’Évangile. Avançons au large ! 
 

Bel été à tous ! 
 

Alison CHEVALLIER 
 

1 Avance au large - oser aller vers l’inconnu, aller en profondeur afin de vivre en fraternité 
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PÔLE ENFANCE 
 

                                                      « J’ai reçu Jésus » 
 

La paroisse a accueilli 33 enfants pour leur première communion samedi 22 et dimanche 23 mai à 
l’église St-Léger et samedi 29 et dimanche 30 mai à l’église Ste-Bernadette.  
 

En effet, la première communion est la fête de la rencontre, une réalité qui se vit dans le cœur à cœur 
avec le Seigneur, de façon mystérieuse, ce désir de faire comme les grandes personnes ou comme les 
grands frères et sœurs, d’accueillir Jésus Lui-même dans son cœur, dans sa vie, cette intimité entre 
l’enfant et Jésus… 
 

À travers les questions posées par Père Darius pendant l’homélie, nous avons redécouvert le sens de 
l’amitié, ce qui peut l’abîmer (jalousie, haine, disputes…) et ce qui peut la consolider (le pardon). Ce 
fut une belle occasion de rappeler le thème de l’année sur l’amitié avec les autres et avec Jésus. 
Souvent baptisés bébés, c’est avec la communion que les enfants font leur première démarche 
personnelle de foi. Mais ce n’est pas seulement une démarche personnelle car c’est toute la famille 
qui accompagne l’enfant et avec qui il va célébrer l’eucharistie le dimanche. 
 

Et c’est aussi une démarche de la paroisse, car c’est toute l’Église qui vit ce temps fort de plusieurs de 
ses enfants. 
 

Merci aux enfants pour cet encouragement à retrouver la confiance en Dieu, se laisser aimer et aimer 
en retour sans complication. 
 

Retour sur le pèlerinage des enfants du caté de Sautron et Orvault 
 

 Samedi 19 juin de 9h à 14h, des enfants des deux communes ont marché « main dans 
la main » sur les pas du Christ et sous la protection de saint Joseph. Belle marche pleine 
de sens au bord du Cens, entre nos deux paroisses (qui bientôt n'en formeront plus 
qu'une) de l’église de Sautron à l’église St-Léger d’Orvault ! 

 

Le Seigneur était avec nous car le temps était doux pour la marche, de gros nuages 
noirs au-dessus de nos têtes mais qui nous protégeaient de la chaleur du soleil. Les 
quelques gouttes en fin de matinée nous ont pressés (et nous ont fait presque 
rattraper notre retard) pour célébrer la messe de saint Joseph au sec dans 
l'église... Père Darius leur a rappelé dans l’homélie « que ces amitiés-là, il faut en 
prendre soin car vous pourrez les garder pour la vie ! » 

 

Des enfants sont venus en procession avec leurs belles bannières décorées pendant le pèlerinage et 
une belle feuille d'arbre choisie en équipe et cueillie sur le chemin. Ils l’ont collée sur le bâton de pèlerin 
de Joseph pour le rendre vivant et actuel ! 

 

Oui, car saint Joseph était bien là, avec nous, pendant cette marche, et il l’est toujours, si nous 

l’invoquons. Ce saint, père nourricier et protecteur, est « très efficace » pour les soucis de famille, de 

logement ou de travail. Je suis sûre que si nous avions récolté les fioretti de saint Joseph parmi les 

familles présentes samedi, nous aurions été surpris de l’abondance de la cueillette !  

Bonnes vacances à tous, profitez bien de votre été... et à l’année prochaine !  
 

Pour inscrire votre/vos enfant(s) à la catéchèse, merci d’envoyer un mail à 
cate.paroisse.orvault@gmail.com pour obtenir le lien d’inscription si vous ne l’avez pas déjà reçu. 
 

Priscille GARY 
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POINT DE VUE 
La Bible nous surprend  

Il n’est pas ici 
 

Où est le Christ ressuscité ? La réponse nous est apportée, dans l’Évangile selon saint Marc, par un 

jeune homme, assis à droite du tombeau et vêtu d’une robe blanche, qui s’adresse à Marie de Magdala, 

à Marie mère de Jacques et à Salomé : 
 

Mais il leur dit : « Ne vous effrayez pas. C’est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le 

Crucifié : il est ressuscité, il n‘est pas ici. Voici le lieu où on l’avait mis. Mais allez dire à ses 

disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée ». (Mc 16, 6-7) 
 

Il n’est pas ici. « Ici », c’est Jérusalem, la capitale du peuple des croyants, le centre de la vie religieuse, 

là où a été bâti le temple, là où sont les prêtres. 
 

Il nous précède en Galilée. La « Galilée », c’est au contraire le territoire où abonde la présence de 

nations païennes et qu’Isaïe et l’évangéliste Matthieu appellent « la Galilée des nations » (Is 8,23 ; Mt 

4, 15). L’ange invite donc les disciples à « sortir » de Jérusalem pour rejoindre le Christ. 
 

Sortir : un verbe qui exprime si bien la mission de Jésus, lui qui est sorti de sa condition divine (cfr. Ph 

2, 6-7). Marc raconte ainsi le départ de Capharnaüm :  

Le matin (…), il se leva, sortit et s’en alla (…) Il leur dit « allons ailleurs (…), afin que j’y prêche 

aussi, car c’est pour cela que je suis sorti » (Mc 1, 35.38) 
 

Dans la parabole du semeur, parlant de lui-même, Jésus dit :  

« Écoutez !  Voici que le semeur est sorti pour semer » (Mc 4, 3). 
 

Et dans la parabole des ouvriers de la onzième heure, parlant encore de lui-même, Jésus dit :  

« Il en va du Royaume des Cieux comme d’un propriétaire qui sortit au point du jour pour 

embaucher des ouvriers dans sa vigne » (Mt 20, 1) 
 

Dans une homélie sur l’évangéliste Marc, du 25 avril 20171, le pape François a rappelé la mission 
donnée aux disciples de «ne pas rester à Jérusalem. (…)  (Il faut) « sortir pour annoncer. (…)  L’Évangile 
est proclamé toujours en chemin, jamais assis (…) Il faut sortir là où Jésus n’est pas connu, ou là où il 
est persécuté, là où Jésus est défiguré, pour proclamer le véritable Évangile ». 
 

À Nantes, notre évêque invite les paroisses à concevoir un projet pastoral qui soit aussi missionnaire. 

Car un projet pastoral avec seulement les offices, les sacrements, la formation, sans être également 

tourné vers l’extérieur, vers les « Galilées » de la paroisse, ne répondrait pas à l’injonction de « sortir ». 

N’imaginons pas Jésus restant tranquillement dans le tabernacle : Jésus sort, pour être l’affamé, 

l’assoiffé, l’étranger sans abri, le dénudé, le malade, le prisonnier2, de nos périphéries. 
 

Quelles sont les « Galilées » d’Orvault ?            
                                              

                                                                       

                                                                    Jacques TRIBOUT 

 
1 Radio Vatican: 
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/04/25/pape_fran%C3%A7ois__annoncer_l%C3%A9vangile,_cest_prendr
e_le_risque_de_la/fr-1307959 
2 Cf. Mt 25, 31-46 
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  RÉFLEXION 

Une brise légère 

Il élève les humbles1 

 

« L’homme humble ne se croit pas inférieur aux autres : il a cessé de se croire supérieur. Il n'ignore pas 
ce qu'il vaut, ou peut valoir : il refuse de s'en contenter ». (André Comte-Sponville, philosophe) 
 

« L ’humilité est une attitude de vérité à l’égard de Dieu, des autres et de soi-même, elle s’oppose à 
l’orgueil, à la suffisance, à l’arrogance. » (Église catholique en France)  
 

En effet, l’humilité est une vertu chrétienne fondamentale. La Bible nous présente des personnes 
humbles comme celles qui, emplies d’humilité, savent qu’elles doivent tout au Seigneur.  
 

La Transfiguration du Christ - le 6 août 
 

Le récit de la Transfiguration nous raconte comment Jésus va 
humblement à la rencontre de son Père pour être éclairé par Lui. Il 
emmène les trois apôtres qui seront avec lui au moment de son 
agonie dans le jardin de Gethsémani - Pierre, Jacques et Jean - afin 
qu’ils y trouvent, eux aussi, la force d’affronter l’épreuve de Sa 
Passion.  
 

Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement 

devint d'une éclatante blancheur.  Et voici, deux hommes 

s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Elie qui, apparaissant 

dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à 

Jérusalem. » (Luc 9, 29-31)  
 

Tout en sachant que des souffrances et la mort l’attendaient à 

Jérusalem, Jésus décide d’y aller… 
 

 Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui 

que j’ai choisi : écoutez-le ! » (Luc 9, 35) 
 

 La fête de la Transfiguration célèbre l’homme Jésus divinisé. 
 

L’Assomption de Marie - le 15 août  
 

Dès sa conception, Marie était comblée de grâce. À l’Annonciation, elle dit 
à l'ange : « Je suis l’humble servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon 
ta parole. » (Lc 1, 38) Même bouleversée, elle a toujours assumé ce que 
Dieu lui demandait : La naissance de son fils dans une étable, la fuite en 
Égypte, la perte de Jésus au Temple, des souffrances jusqu’au pied de la 
croix et la mise au tombeau... Et finalement, quand elle mourut, Dieu la fit 
sienne. Le mot latin assumptio signifie « prendre pour soi », « tirer à soi ». 
 

La solennité de l’Assomption célèbre la glorification de Marie, assumée 
par Dieu.  
 

Enfin, la Transfiguration du Christ et l’Assomption de Marie nous rappellent que notre Dieu élève les 
humbles qui mettent leur espoir et leur confiance en Lui. Car c’est dans l’acceptation des épreuves, 
dans l’humilité et l’abandon, que la gloire de Dieu se révèle. 
                                

                          Alison CHEVALLIER 
 

1 Luc 1,52                                                                                       
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MESSES DU 1ER AU 31 JUILLET 

Attention : horaires sous réserve de modifications en raison des consignes sanitaires en vigueur. 
Les messes du Gué Florent ne sont accessibles qu’aux résidents mais nos prières s’unissent aux leurs. 

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 

Vendredi 2    11h00 Le Gué Florent : 

Samedi 3   18h30 Gaby MENOURY 

Dimanche 4 11h15 

Henri BOUGEARD, Christiane MOY 
Michelle DREVARD, Rose GARDON 
Armelle VOLANT-VETTU  
Jacques DROCHON, Françoise TILLAUT  
Anne GUGUIN, Robert POHARDY 
Keisha TANGHE 

9h45 

Honoré GUILLEMOTO, Blandine LERAY 
Bernard MERKLEN  
Claude et Brigitte COUFFIN  
Marie-Thérèse et Lucien DAVID  
Denise FORTIN, Claude LEBASTARD  
Edouard COUÉ, Alice MONNIER 

Mardi 6 9h00 Alexandre ORDONNEAU   

Mercredi 7   9h00  

Vendredi 9   11h00 Le Gué Florent : Famille COUFFIN-MOULET 

Samedi 10   18h30  

Dimanche 
11 

11h15 

Jean-Yves LESCOP et les défunts des 2 familles 
Daniel COCHET, Christiane CHOBLET 
Christophe BREVET 
Pour la santé de la famille MADRID et BRUNEL 

9h45 
Hervé MASSON, Henri et Françoise DAVID 

Odette ROBIN, Famille GESLIN-LANDRY 

Mardi 13 9h00    

Mercredi 14 
FÊTE 

NATIONALE 

  9h00  

Vendredi 16   11h00 Le Gué Florent : Marie-Josèphe BURGOT 

Samedi 17   18h30  

Dimanche 
18 

11h15 
Joseph BOMPAS, Michel CADIOUX 
Paulette GÉRARD, Bernard CHEDET 
Christiane VAZE E SILVA, Deline VACCA 

 

9h45 

 

Claude LEBASTARD, Edouard COUÉ 

Mardi 20 9h00    

Mercredi 21   9h00 Denise FORTIN 

Vendredi 23   11h00 Le Gué Florent : 

Samedi 24   18h30  

Dimanche 
25 

11h15 

Famille GUILLOTEAU-DURAND, 
Jacqueline RIPAUD, Christiane LOIRET  
Agnès GOUPIL, Marguerite SAINDON  
Daniel COCHET 

9h45 

Lucienne GRÉGOIRE, Annick PIERRE 
Claude COUFFIN, Germaine PHILIPPEAU 
Annick TRONSON, Odette ROBIN,  
Madeleine ARCHAMBAUD et défunts de la 
famille, Jean DURAND et sa famille  

Mardi 27 9h00    

Mercredi 28   9h00  

Vendredi 30   11h00 Le Gué Florent : Marie-Josèphe BURGOT 

Samedi 31   18h30 Familles ROBERT et BREMEAU 
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MESSES DU 1ER AU 31 AOÛT  
Attention : horaires sous réserve de modifications en raison des consignes sanitaires en vigueur. 

Les messes du Gué Florent ne sont accessibles qu’aux résidents mais nos prières s’unissent aux leurs. 

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 

Dimanche 1er  11h15 

Henri BOUGEARD, Georges DONNART  

Colette GAUDIN, Maryvonne BOURDEAU-

HÉMERY, Françoise TILLAUT 

9h45 Claude LEBASTARD 

Mardi 3 9h00    

Mercredi 4   9h00  

Vendredi 6 
LA 

TRANSFIGURATION 

  11h00 Le Gué Florent : 

Samedi 7   18h30  

Dimanche 8 11h15 

Jean-Marie BUZELIN, Paulette GILLARD 

Famille GUILLOTEAU-DURAND  

Monique SÉJOURNÉ 

Jean-Claude ALLAIN 

9h45 
Annick PIERRE, Alice MONNIER 

Odette ROBIN 

Mardi 10 9h00    

Mercredi 11   9h00  

Vendredi 13   11h00 Le Gué Florent : 

Samedi 14   18h30  

Dimanche 15 
L’ASSOMPTION   

11h15 

Jean-Yves LESCOP et les défunts des 2 familles 

Agnès GOUPIL, Deline VACCA 

Yvonne COLIN et sa famille 

9h45 

Jean-Louis BOISTEL, Marie-Josèphe BURGOT 

Hervé MASSON, André CLERBOUT  

Claude LEBASTARD, Madeleine 

ARCHAMBAUD et défunts de la famille  

Joseph DENIAUD et sa famille 

Mardi 17 9h00    

Mercredi 18   9h00 Martin GAUTROT 

Vendredi 20   11h00 Le Gué Florent : 

Samedi 21   18h30 Édouard COUÉ 

Dimanche 22 11h15 

Armelle VOLANT-VETTU, Claude RENAUD 

Élisabeth BEAUFILS, Suzanne PARRÉ 

Monique OUISSE, Michel THIROT 

9h45 

Annick TRONSON, Odette ROBIN, Famille 

CAILLON et ses défunts, Michel THIROT et 

défunts de sa famille, Bernard MERKLEN 

Mardi 24 9h00 Raymonde GRÉGOIRE   

Mercredi 25   9h00 Jean-Louis BOISTEL, Denise FORTIN 

Vendredi 27   11h00 Le Gué Florent : Marie-Josèphe BURGOT 

Samedi 28   18h30  

Dimanche 29 
MESSE D’ACTION  

DE GRÂCE 

  9h45 

Keisha TANGHE, Jean BRIAND 

Famille CLOCHARD, Famille TERRIEN  

Odile CHAMPS, Odile CRÉTIN  

Chantale BARRANGER, Monique BELAUD 

Mardi 31 9h00    
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ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

INVITATION 
 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE ET D’AU REVOIR AU PÈRE DARIUS 
LE  29 AOÛT À 9H45 À L’ÉGLISE ST-LÉGER 

LA MESSE SERA SUIVIE PAR UN VERRE DE L’AMITIÉ 
 
 

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

Du lundi au samedi de 10h à 12h 
 

Ste-Bernadette (salle d’accueil) : Tél : 02 40 76 97 02 
Lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 

 

Inscriptions aux baptêmes à St-Léger le samedi de 10h à 12h 

ADORATION EUCHARISTIQUE ET CONFESSIONS 
 
 

St-Léger : Mardi de 18h à 19h 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 

St-Léger à 18h30 
 
 

Dimanche 
St-Léger à 9h45 

Ste-Bernadette à 11h15 
 

MESSES EN SEMAINE 
Ste-Bernadette 

Mardi à 9h  
  

St-Léger 
Mercredi à 9h  

 

Gué Florent 
Vendredi à 11h 

BAPTÊMES 
 

                                                                                13/06 : Charline BLIN 
  13/06 : Margaux et Tom THUILLIER 
                                                                                03/06 : Emilie MASSET 
                                                                                13/06 : Juliette BRIODEAU 
                                                                                13/06 : Gabriel ESCOBAR 
                                                                                20/06 : Raphaël RANNOU 
                                                                                20/06 : Kiara GANE 
                                                                                20/06 : Ethan CARNET 
                                                                                26/06 : Auguste DUCHÉ 
                                                                                27/06 : Ninon QUATTROCIOCCHI 

 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES  
 

                                                                                08/06 : M. Pierre BILLOT 
       15/06 : M. Honoré GUILLEMOTO 
                                                                                16/06 : Mme Deline VACCA 
       23/06 : Mme Madeleine DENIGOT 
                                                                                24/06 : M. Léonard BAROTIN 
                                                                                25/06 : Mme Martine LEMÉ 
                    28/06 : Mme Monique BELAUD 
                                                                                28/06 : Mme Emilie LEGUILLON 

                                             
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

