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Bulletin paroissial d’Orvault – Octobre 2021 

 

ÉDITORIAL 
 

« Frères ensemble en chemin, marchons dans l’espérance ! » 
 

Chers amis, chers paroissiens,  
 

Plusieurs célébrations ont permis à chacune de nos deux communautés paroissiales de se 
retrouver et de lancer notre année pastorale. Nous y avons été invités par notre évêque Monseigneur 
Laurent Percerou au cours des messes lors desquelles j’ai été installé curé. Petits et grands se sont 
aussi mobilisés pour que les messes de rentrée soient l’occasion de belles retrouvailles.  

 

Comme chacune de ces périodes, c’est aussi le temps de la reprise de divers services des 
paroisses, dans les différents lieux, équipes, mouvements, associations. C’est pour moi l’occasion 
d’entendre, de découvrir les projets des uns et des autres ; et il y en a !!!! L’occasion aussi d’entendre 
les questions qui se posent et les besoins dans tous ces lieux de personnes qui se mobilisent pour 
participer à l’annonce de l’Évangile.  

 

Cette reprise est un peu particulière après un 
long temps marqué par les dispersions liées au COVID 
ou par des célébrations reportées, comme les 
mariages, ou par le fait que des groupes ne se sont pas 
revus depuis longtemps. Surtout, j’entends que de 
nombreuses personnes n’ont encore pas repris le 
chemin de nos communautés.  Peut-être en 
connaissons-nous ? Invitons-les. 

 

Le mois d’octobre est, dans l’Église, le mois de 
la mission universelle marqué dans notre diocèse par 
cet évènement qu’est « Festi frat ». Ce mois nous 
rappelle que l’Église est par vocation « missionnaire ». 
Comme notre père évêque nous l’a redit, pour nous, 
cette année, cela prendra concrètement le sens de 
savoir comment nos paroisses à Orvault et à Sautron 
forment des communautés missionnaires, avec ce 
message adressé à tous les chrétiens du 
diocèse : « Frères ensemble en chemin, marchons 
dans l’espérance ! » C’est pour nos paroisses bien 
dans la continuité de ce qui a été partagé, réfléchi 
l’année passée sur la Fraternité. 

 

Qu’en ce mois du Rosaire, Marie, mère de l’Église, disciple fidèle de son Fils, Notre-Dame des 
Anges et de Bon Garant, nous réapprenne qu’à l’écoute de la Parole de Dieu, nous pourrons comme 

elle être en « Visitation » pour témoigner de la Bonne Nouvelle de Dieu avec nous.  
 

 Michel LEROY, curé 
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PÔLE ENFANCE 
La rentrée caté 

 

Samedi 4 septembre à l'église de Sautron, c'était la rentrée des enfants du caté des paroisses d'Orvault 
et Sautron.  
 

Pendant le mot d’accueil du Père Michel, les enfants ont entendu un grand coup de vent qui a fait 
claquer la grande porte. L'église était fermée... Nous avons expliqué aux enfants comment trouver la 
parole trésor qui est le seul moyen pour ouvrir à nouveau 
les portes. Ils avaient une heure top chrono pour répondre 
aux 8 énigmes dans 8 lieux de l'église : 
 

1-     le bénitier et le baptistère 
2-     l'ambon 
3-     la croix 
4-     le cierge pascal  
5-     l'autel 
6-     la statue de Marie 
7-     le tabernacle 
8-     le confessionnal  
 

Ils ont alors découvert que Dieu était présent partout de différentes manières. Les 8 codes leur ont 
permis de découvrir une phrase : le plus grand commandement que Dieu nous donne "Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur". 
 

Ils ont découvert un secret : cette phrase ouvre toutes les portes : pas seulement les portes de l’église 
mais aussi, la porte de notre cœur...  
 

Cette journée a permis aux enfants de faire connaissance en équipe entre eux et avec leur catéchiste. 
Les parents nous ont rejoints pour le pique-nique où nous avons pris le temps, autour d'un café 
gourmand, de présenter le nouveau parcours de catéchèse "Promesse de Dieu".  
 

N'hésitez pas à rejoindre une équipe caté, il est encore temps de s'inscrire !  
 

Défi caté ! 
 

Propose à ta famille de visiter une église avec toi. Amuse-toi à leur apprendre les lieux que tu as retenus 
 

Entrer dans une église, c'est entrer dans la maison de Dieu. Et Dieu, a-t-il une place dans ta maison ? 
Et dans ton coeur ?  

 
Priscille GARY 

 

PÔLE JEUNES 
 

INSCRIS -TOI AU CATÉ COLLÉGIENS  
 

Aller à la rencontre de Jésus 
Partager sa foi avec d’autres jeunes 

 

LANCEMENT : MERCREDI 6 OCTOBRE DE 17H45 À 18H45  
À L’ÉGLISE STE-BERNADETTE 

 
Contact : pole.jeunes.orvault@ gmail.com ou Solenne LOIRE au 06 63 98 05 40 
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POINT DE VUE 

La bible nous surprend 
 

Proclamer, oui, mais quoi ?  
 

Nous connaissons tous l’appel des Douze et leur envoi en mission : 
Et il monte dans la montagne, et il appelle à lui ceux qu’il voulait, et ils vinrent auprès de lui, 
et il en fit douze, qu’il nomma « apôtres, envoyés » pour qu’ils soient avec lui et pour les 
envoyer proclamer et avoir autorité de chasser les démons. (Mc 3, 13-15) 
 

Nous sommes tant habitués à ce texte, que nous ne remarquons une chose fort étrange : Jésus envoie 
les Douze « proclamer », sans préciser quoi proclamer ! Plus loin, dans l’évangile selon Marc, on lit : 

Et il appelle à lui les Douze, et il commença à les envoyer deux par deux, et il leur donnait 
autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, sinon 
seulement un bâton (...) Et il leur disait : « Quand il vous arrive d’entrer dans une maison, 
demeurez là, jusqu’à ce que vous deviez partir de ce lieu (…). Et si quelque part on refuse de 
vous accueillir et de vous écouter, en repartant de là, secouez la poussière de vos pieds, pour 
leur donner un témoignage ». Et étant partis, ils proclamèrent qu’on se convertisse, et ils 
chassaient beaucoup de démons, et ils faisaient des onctions d’huile à beaucoup de malades, 
et ils guérissaient. (Mc 6, 7-12) 
 

Comme le signale David-Marc d’Hamonville1, « Jésus précise maintenant surtout les conditions de la 
mission, sans même évoquer aucunement le contenu de la proclamation ». C’est étonnant, non ? 
On peut se dire que ce contenu se situe dans le reste du texte évangélique, et est trop long pour être 
ici résumé. Mais quand même : Quels … esprits impurs ? Vous écouter… dire quoi ? Porter témoignage 
… de quoi ? Qu’on se convertisse … à quoi ? Posons la question à cent chrétiens et nous aurons cent 
réponses différentes. Cohérentes entre elles, complémentaires, mais distinctes. Car la Bonne Nouvelle 
s’annonce dans le cadre d’une relation interpersonnelle, dans une hospitalité en « entrant dans une 
maison » (Mc 6, 10), à des personnes concrètes. Aux captifs c’est la délivrance, aux aveugles c’est le 
retour à la vue … (Lc 4, 18). Comme dit Régis Burnet, « rien n’est décidé, cela se décide dans la relation 
personnelle de l’hôte à son hôte »2. 
 

Et cette relation est en fait à double sens. Les missionnaires « Fidei Donum » qui, avant de partir en 
mission pour l’Amérique latine, suivent une formation à Louvain, reçoivent de leurs formateurs ce 
message fort : Vous partez évangéliser, et vous serez évangélisés.  C’est un discours fréquent du 
Magistère de l’Église, de dire que les pauvres nous évangélisent : (les pauvres) ont beaucoup à nous 
enseigner. En plus de participer au sensus fidei, par leurs propres souffrances ils connaissent le Christ 
souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux3. Laissons-nous interpeler 
par cette affirmation du Magistère : bien plus qu’un exposé théologique, le message de la Bonne 
Nouvelle est un témoignage donné par ceux qui expérimentent le Christ souffrant. Témoignage non 
nécessairement explicite, non nécessairement conscient, donné par des amis de Dieu non 
nécessairement chrétiens. 
 

Comment nous laissons-nous évangéliser par les pauvres ? 
Jacques TRIBOUT 

 
 

1 Dans : Marc, l’histoire d’un choc, de David-Marc d’Hammonville (père abbé bénédictin), Éd. du Cerf, p. 113 
2 Régis Burnet dans La Vie, 8 juillet 2021, p. 45 
3 Encyclique Evangelii Gaudium du pape François, 24 nov. 2013, alinea 198 
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RÉFLEXION 
 

Une brise légère  
 

Je suis Christophe 
 

À la messe d’installation de notre nouveau curé, le père Michel LEROY, nous avons 

présenté notre paroisse en citant le pape Jean XXIII qui parlait de la paroisse comme la 

fontaine du village où tous peuvent venir boire et étancher leur soif :  

« Elle a abreuvé des générations pendant des siècles. Les gens passent et la 

fontaine reste. La fontaine ne distingue pas entre les personnes sympathiques 

et les antipathiques, entre les bons et les mauvais, entre les marginaux et les 

bien-pensants. Elle les accueille tous avec sa générosité proverbiale ».  
 

En effet, le Christ est notre Source qui nous réunit et envoie (Jn 4,3-42). 

Les messes et les temps de prière, les formations et les actions de 

solidarité de notre paroisse abreuvent notre soif et nous font grandir dans 

Son amour pour que, comme la Samaritaine touchée par l’amour du 

Christ, nous portions la joie de l’Évangile et la miséricorde de Dieu autour 

de nous par nos actions, par nos paroles et par nos prières.  C’est notre 

mission.  C’est la mission de tout baptisé.  
 

Selon le pape François, par le 
baptême nous sommes tous des 
Christophe, c’est-à-dire des 
porteurs du Christ :  
 

« C’est le nom de notre attitude, 
une attitude de porteurs de la joie du Christ, de la miséricorde 
du Christ. Chaque chrétien est un Christophe, c’est-à-dire un 
porteur du Christ » !1 

 
 

Alison CHEVALLIER 
 

1Audience jubilaire du pape François, samedi 30 janvier 2016 

 

 

Ne manquez pas cette petite perle que la Diaconie de la Beauté vous propose 
le dimanche 3 octobre 2021 à 17h au théâtre de la Gobinière à Orvault 

IL ÉTAIT UNE… FOI MADELEINE DELBRÊL 
Spectacle mis en scène et interprété par Bruno Durand 
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MESSE D’AU REVOIR AU PÈRE DARIUS LUTENDE 

LE 29 AOÛT À L’ÉGLISE ST-LÉGER 
 

 

  

   

 

                                                          Photographe : Bruno ULVOAS 

 

 

 

 

 

 

MESSE D’INSTALLATION DU PÈRE MICHEL LEROY 

LE 11 SEPTEMBRE À L’ÉGLISE ST- LÉGER D’ORVAULT 
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MOIS D’OCTOBRE – MOIS MISSIONNAIRE - MOIS DU ROSAIRE 
 

Le 1er octobre :  fête de sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions  
 

Née le 2 janvier à Alencon, Thérèse Martin entra au Carmel de Lisieux le 9 avril 

1888 avec un ardent désir de sauver des âmes. Elle y vivra jusqu’à sa mort, le 30 

septembre 1897. Le 17 juillet 1897, elle confie :  
 

« Je sens que je vais entrer dans le repos, mais je sens surtout que ma mission 

va commencer, ma mission de faire aimer le Bon Dieu comme je l’aime, de 

donner ma petite voie aux âmes. Si le Bon Dieu exauce mes désirs, mon Ciel se 

passera sur la terre jusqu’à la fin du monde. Oui, je veux passer mon Ciel à faire 

du bien sur la terre. » 

 

 

La soirée sera ponctuée de 

chants, de poèmes, de 

méditations, d'action de grâce, 

d'intercessions...  

Vous pouvez également venir 
avec des fleurs de votre jardin. 

 
 

 

Le 7 octobre :  fête de Notre-Dame du Rosaire  
 

Le rosaire nous fait contempler le plan de la Rédemption, de l’Annonciation à la 
Pentecôte. Éducatrice de Jésus, Marie est aussi notre Mère spirituelle par sa foi et par 
son intercession auprès de son Fils. Selon le pape François :   
 

« Marie est la Mère de l’Église évangélisatrice et sans elle nous n’arrivons pas à 
comprendre pleinement l’esprit de la nouvelle évangélisation. »  (Evangelii Gaudium)  
 

En effet, tout au long du mois d’octobre nous honorons Marie missionaire qui, par le 
rosaire, nous conduit à Jésus.  
 

 

Tous les jeudis : Chapelet à partir de 15h à la chapelle Notre-Dame-des-Anges 
 

 
Messe d’envoi en mission pastorale diocésaine 

présidée par Mgr Laurent PERCEROU 
Le 3 octobre à 19h  

en l’église St-Similien à Nantes 
 

 
Festi Frat - Fraternités sans frontières le 17 octobre 

 La Messe à 10h30 présidée par Mgr PERCEROU 
en l’église St-Laurent des Dervallières à Nantes 

sera suivie du verre de l’amitié 
La célébration sera retransmise en direct  

sur Radio-Fidélité 
 

https://fr.aleteia.org/2014/04/22/evangelii-gaudium-cinq-bonnes-raisons-pour-sy-plonger/
https://www.radiofidelite.com/
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MESSES DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2021 
 
 

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. 

 

 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Vendredi 1er   
9h00 

11h00 
 
Le Gué Florent : Famille MORAULT 

Samedi 2   18h30  

Dimanche 3 11h15 

Joseph BENOIST, Odile CHAMPS, Thérèse 
MERCEREAU, Françoise TILLAUT, Michelle 
DREVARD, Pascal MAGISTRALI, Famille 
TOUBLANC-GRIMAUD, Pierre BILLOT, Jean FRISON 

10h00 

Lucienne et René GRÉGOIRE, Henri et Françoise 
DAVID, Paul CALVEZ, Jean NOZAY, France-Marie 
LANDRY, Francis CHILLIE, Catherine et Alain, 
Famille DIVERRÈS-GIULIANI, Père Exupère ANNE 

Mardi 5 9h00 Christophe AUVRAY, Yvette et Alain LE ROCH   

Mercredi 6   9h00  

Jeudi 7 19h30 Michel CADIOUX, Aimé LAGRIFFOUL   

Vendredi 8   
9h00 

11h00 
 
Le Gué Florent : Famille COUFFIN-MOULET 

Samedi 9   18h30 
Madeleine ARCHAMBAUD et défunts de la famille, 
Famille DENIAUD 

Dimanche 10 11h15 
Jean-Yves LESCOP et les défunts des 2 familles, 
Famille GUILLOTEAU-DURAND, Odette MERTENS, 
Madeleine LEBASTARD, Claude RENAUD 

10h00 

Claude PISTOLET, Édith BÉZIAU, Honoré 
GUILLEMOTO, Léonard BAROTIN, Claude 
LEBASTARD, Hervé MASSON, Germaine 
LEPAROUX, Joseph et René MOREAU et famille, 
Défunts et vivants de la famille de Paul LERAT 

Mardi 12 9h00 Georges DONNART, Jean BOURGOUIN   

Mercredi 13   9h00 Paul CALVEZ et famille DEROUIN 

Jeudi 14 19h30 Joseph BOMPAS, Alexandre ORDONAUD   

Vendredi 15   
9h00 

11h00 
 
Le Gué Florent 

Samedi 16   18h30 Augustin et Marie-Josèphe BURGOT 

Dimanche 17 11h15 
Viviane JENNI, Deline VACCA, Martine LEMÉ, 
Christiane VAZE E SILVA 

10h00 
Familles CHIRON et FOULONNEAU, Rémy 
BRÉGEON, René GUILLOTON, Jean BEGNARD, 
Paul CALVEZ et famille DEROUIN, Joël COUFFIN 

Mardi 19 9h00 Anne GUGUIN, Yvette et Alain LE ROCH   

Mercredi 20   9h00  

Jeudi 21 19h30 Andrée BAHUAUD, Marguerite SAINDON   

Vendredi 22   
9h00 

11h00 
 
Le Gué Florent 

Samedi 23   18h30  

Dimanche 24 11h15 
Rose GARDON, Colette GAUDIN, Pierre BILLOT, 
Monique SÉJOURNÉ, Maryvonne BOURDAUD-
HÉMERY 

10h00 
Yvette et Jacky DEVAIS, Renée VEQUAUD, 
Claude LEBASTARD, Famille GESLIN-LANDRY 

Mardi 26 9h00 Paulette GILLARD, Bernard CHEDET   

Mercredi 27   9h00  

Jeudi 28  19h30 Suzanne PARRÉ, Monique LOIRAT   

Vendredi 29   
9h00 

11h00 
 
Le Gué Florent 

Samedi 30   18h30  

Dimanche 31 11h15 
Famille BERTHELOT, Monique OUISSE, François 
MORIN, Familles BONNIER-ETIENNE-CHAUVIN 

10h00 
Antoine BELZUNCE, Bernard MERKLEN, 
Claude COUFFIN 
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ANNONCES PAROISSIALES 
 

MESSE D’INSTALLATION DU PÈRE DARIUS LUTENDE PRESIDÉE PAR MGR LAURENT PERCEROU  

LE SAMEDI 9 OCTOBRE À 18H30 SUR LA PAROISSE D’HERBIGNAC 

 
 

RÉUNION DE RENTRÉE DU SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES D’ORVAULT-SAUTRON (SEM) 
EN PRÉSENCE DES PÈRES MICHEL LEROY ET JEAN-MARIE OUEDRAOGO 

POUR L’ENSEMBLE DES BÉNÉVOLES SEM  
 (Visites à domicile, dans les Ehpad d’Orvault et Sautron) 

LE JEUDI 7 OCTOBRE À 9H15 DANS LA SALLE NOTRE-DAME À STE-BERNADETTE 
 

Contact : Claudine Piasco 06 32 52 77 33 
 

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

Du lundi au samedi de 10h à 12h 
Mardi de 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 

 
Inscriptions aux baptêmes et aux mariages : 

St-Léger : mardi et samedi de 10h à 12h 
Ste-Bernadette : jeudi de 16h30 à 18h30  
                              et samedi de 10h à 12h 

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 

 
 CHAPELET 

Notre-Dame des Anges 
Jeudi à 15h 

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 et vendredi à 9h  

Le Gué Florent 
Vendredi à 11h 

BAPTÊMES 
12/09 : Clémence BIGEON                                                                    12/09 : Marius KERJOUAN 
12/09 : Hortense CREPEL                                                           12/09 : Raquel KUCK-CHAUVET 

MARIAGES 
04/09 : Michaël ABDI et Marion ROBLIN                                            04/09 : Adrien PLISSONNEAU et Pauline RIO 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES  
06/09 : M. Francis CHILLIE                                                                    11/09 : Mme Monique LOIRAT 
09/09 : M. Jean-Paul CRETIN                                                                18/09 : M. Claude COQUARD 
10/09 : Mme Madeleine LEBASTARD                                                  23/09 : Mme Marguerite GUILLET 

 
Directeur de publication : Michel LEROY  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.face/sbslorvault 

mailto:stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr

