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Bulletin paroissial d’Orvault – Septembre 2021 
             

                                                ÉDITORIAL 
 

Chers amis, chers paroissiens, 

Au moment d’arriver sur les paroisses de Sainte-Bernadette-
Saint-Léger d’Orvault et Sautron, il m’est demandé de vous 
écrire ce premier éditorial. 

 

Tout d’abord, un petit mot de présentation par l’évocation des 
différentes missions qui m’ont façonné avant d’arriver parmi 
vous. 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 cathédrale. Durant toutes 
ces années, j’étais en même temps responsable 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 pastorale 
Saint-Nazaire-Brière. 

 

Prenant la suite du père Darius, je lui souhaite bon vent dans sa nouvelle mission. Je serai 
heureux d’apprendre à vous connaître. Nous verrons comment nous pouvons les uns et les 
autres cheminer ensemble à la suite de Jésus-Christ pour l’annonce de l’Évangile à Orvault et 
Sautron. Je relie Orvault et Sautron, puisque la mission nous est confiée par notre évêque de 
travailler ensemble à l’évangélisation. Il viendra lui-même présenter ce projet important pour 
nous et pour le diocèse lors des messes du 11 septembre à St-Léger et le 18 septembre à 
Sautron. 

 

Je partagerai mon temps entre la vie en paroisse et les projets du diocèse avec les travaux de 
reconstruction de la cathédrale. 

 

Il me faudra du temps pour apprendre à vous connaître, mais je serai bien accompagné et 
guidé par les membres de l’équipe pastorale (prêtres, diacres, LEMEs), des EAP, conseils 
économiques et toutes les équipes de bénévoles au service sur nos paroisses. 

 

Je vous porte dans ma prière et vous assure de mon engagement à votre service. 

 

P. Michel LEROY 
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INSPIRATION 
 

Un temps pour changer 
 

Le temps des vacances d’été est un temps pour changer. 
 

Temps, pour changer de mode de vie, si cela est possible. 
Laisser la voiture et l’univers du bruit qui nous accompagnent 
une bonne partie de l’année, pour marcher, faire du vélo, 
courir, nager, autant d’activités non polluantes qui favorisent 
le monde du silence, l’écoute du vent et des oiseaux, qui nous 
permettent d’observer, d’admirer, de contempler, 
d’accueillir, d’éveiller nos sens, face à l’offrande de la 
Création. 

 

C’est aussi un temps pour laisser nos attaches quotidiennes : télévision, ordinateur professionnel, les 
différents écrans technologiques qui captent notre attention, incitant notre corps à se replier sur lui-
même, au lieu que nous levions nos yeux vers le monde qui nous environne. C’est privilégier l’être à 
l’avoir, l’essentiel à l’accessoire, en laissant de côté ce qui est illusoire, pour favoriser tout ce qui peut 
créer de la joie intérieure et nous rapprocher de Dieu.  
 

Ce temps pour changer est propice à s’alléger, à retrouver l’origine de notre vocation, à faire le 
bonheur de notre Créateur, participer au « déjà-là », sans se soucier du « pas encore », revenir à la 
raison d’être de l’Homme, celle que l’on nomme l’Amour, source intarissable, tellement vivifiante que 
plus on y plonge, plus on a soif d’aimer, d’agir pour le bien de notre prochain, en faisant attention aux 
tous petits riens, si infimes mais si nécessaires à l’Océan de la Création, à l’Univers du Cœur : un simple 
« bon-jour », un « merci » spontané, un sourire sympathique, oser une rencontre, prendre le temps 
d’échanger, offrir tous ces petits gestes, propices à distiller du bonheur, parce qu’ils nous rappellent 
notre besoin de communion, cette nécessité d’être reliés les uns aux autres. 
 

Le temps des vacances peut nous inciter à prier, entrer dans une église ou une chapelle, faire brûler 
un cierge, confier un être cher, une famille, des voisins, un enfant, un événement, une situation, afin 
de soutenir une personne en particulier ou le monde dans sa globalité; prendre le temps de fermer les 
yeux, faire silence, laisser son cœur s’ouvrir, tressaillir sous la présence de l’Esprit Saint, savoir que 
Notre Père nous aime, que notre vie peut devenir lumière, en faisant fructifier les dons que nous avons 
reçus. 
 

À mesure qu’il s’écoule, le temps des vacances d’été annonce… le temps de la rentrée ! Rentrée pour 
les enfants, reprise du travail pour les parents, garde peut-être pour les grands-parents ; de nouvelles 
activités suggérées par les rencontres, les lectures, les réflexions personnelles de l’été. Il se peut que 
l’on appréhende « d’y retourner », de retrouver certaines personnes ou des situations compliquées. 
C’est peut-être aussi un temps pour changer de travail ou pour en retrouver un. C’est aussi un temps 
de nominations, peut-être de nouvelles directions à la tête des organisations, écoles, classes, clubs 
sportifs, associations, de prises de fonction… 
 

Notre paroisse voit le Père Darius LUTENDE rejoindre d’autres clochers de notre diocèse de Loire-
Atlantique. Deux ans passés si vite, au cours desquels nous n’avons pas eu la sensation d’en 
« profiter », de prendre le temps de le découvrir, de l’apprécier pleinement. Un temps pour changer, 
c’est aussi un temps pour nous montrer qu’il ne faut pas trop s’attacher, car la mission est diverse et 
le Pasteur sait quand ses bergers doivent bouger. Le Pape François écrit à ce sujet : « On te prend là 
où tu es et on t’envoie là où tu ne sais pas, et durant ce processus, tu apprends ce qui compte vraiment 
dans tout ce que tu as laissé derrière toi. » 1 Que le Christ vous garde sur votre route, Père Darius, sur 
le chemin qui vous attend, et qu’Il vous permette de continuer à semer les graines d’Amour que vous 
avez déposées dans nos cœurs. 
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Bienvenue au Père Michel LEROY qui prend le relais sur notre paroisse. Réservons-lui le meilleur accueil 
afin que sa mission se passe le mieux possible. N’oublions pas que nous sommes au service les uns des 
autres. C’est dans la communion, dans l’unité, dans la diversité, que nous formons un seul et même 
corps dans lequel le Christ peut se reconnaître et grâce à cette unité, les femmes et les hommes que 
nous côtoyons, découvrent le visage de l’Église, au travers des multiples facettes de l’évangile vivant, 
reflet de nos actions si petites soient-elles et pourtant signes visibles, du Grand Amour de Dieu. 

 

Alors, à l’issue de ce temps de vacances, à l’aube de la rentrée, prenons en mains 
nos vies, conscients d’un temps pour changer. N’attendant pas que les choses 
descendent du Ciel pour que le monde bouge, qu’à mon niveau, là où je suis, je 
décide d’agir, de faire la paix, d’aimer, de respecter, de servir, d’encourager, de 
soutenir, de créer, de fédérer, d’aider… Ainsi, je réalise que le monde des 
béatitudes n’est pas une utopie, que mon Créateur m’invite à le suivre, à faire 
fructifier ce qu’il a déposé dans mes mains, pour participer à mon niveau, à 

l’évolution de l’Homme, en apportant de la joie, de la foi, de l’espérance et de la charité. 
  

Certains événements peuvent nous faire prendre conscience de cette nécessité d’un changement. Une 
pandémie comme celle du coronavirus, une maladie, un choc familial ou professionnel, un fait disruptif 
qui vient perturber notre vie. Plusieurs phases du refus à l’acceptation sont nécessaires pour avancer 
de nouveau. L’important est de suivre cette petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous, 
afin de nous mettre en marche, nous permettre d’évoluer en fonction de nos dons, des rencontres que 
l’on fera sur notre chemin, des petites balises disposées par le Seigneur, pour éclairer notre route. 
 

Pour le pape, le temps pour changer, passe par 3 phases : le temps de voir, celui de choisir et celui 
d’agir. 1 
 

Prions pour que le Christ nous aide à garder un peu de ce doux parfum des belles choses qui ont 
marqué le temps de notre été, afin que nous le diffusions sur nos lieux de vie… au-delà de la rentrée ! 

    

Ludovic LE BLANC 
1 Un temps pour changer, conversations avec Austen Ivereigh, pape François, Flammarion 

 

Cool : c’est la rentrée caté !!! 
 

Nous invitons les enfants inscrits (ou qui souhaitent s’inscrire) à la 
catéchèse des paroisses d’Orvault et de Sautron samedi 4 
septembre de 10h à 14h pour le top départ de la catéchèse avec 
notre nouveau curé Père Michel Leroy ! 

Ce sera aussi l’occasion pour certains enfants de découvrir la 
catéchèse avant de finaliser l’inscription. 
 

Pour la préinscription, c’est ici (lien sur notre site paroissial): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS1pMlfPOVpsb2F-

5bCpoQvn-K3Kmjxjcthh4qxkN_-oY35g/viewform  
 

Nous prendrons la matinée pour chanter, découvrir l’église (sous 
forme de jeu de piste) et prier ensemble. 
 

RDV à 10h à l’église de Sautron. Puis les familles sont invitées à 
rejoindre les enfants à la vicairerie à 12h pour partager ensemble 
un pique-nique. L’occasion de faire connaissance entre nous et de 
découvrir le nouveau parcours Promesse de Dieu. 
 

N’hésitez pas à partager cette invitation autour de vous pour les enfants du CE1 au CM2. 
 

Priscille GARY 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS1pMlfPOVpsb2F-5bCpoQvn-K3Kmjxjcthh4qxkN_-oY35g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS1pMlfPOVpsb2F-5bCpoQvn-K3Kmjxjcthh4qxkN_-oY35g/viewform
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                                      EN MISSION 

                                           Accepter ce qui vient 
 

Partis avec la DCC en mission auprès de la communauté des sœurs 
cisterciennes d’Ampibanjinana à Madagascar, Laurence et Paul Le 
Metayer-Morice, paroissiens d’Orvault, nous informent que, pour 
raison médicale, ils viennent de rentrer en France, et qu’ils vont 
désormais poursuivre la mission à distance. Voici des extraits de leur 
dernière lettre, qui dresse un bilan des huit mois passés au monastère : 
 

De tes mains, mon Dieu, j'accepte tout, comme cela vient. C'est toujours bon, je le sais. J'ai appris 
qu'en supportant toutes les épreuves, on peut les tourner en bien (Hetty Hillesum) 
 

Tu connaîtras la justesse de ton chemin à ce qu’il t’aura rendu heureux (Aristote) 
 

Quelques nouvelles des travaux réalisés durant cette période. 
  

En ce qui concerne les réserves en eaux pour irriguer, les constructions sont terminées. L’impluvium, 
réserve réalisée à partir des eaux de récupération de pluies du séchoir, est terminé. Il a une capacité de 
60 m3. Grâce à une pompe et une petite citerne de 1,5 m3 la parcelle attenante et le verger pourront 
bénéficier de l’irrigation. 
 

Le château d’eau bordant la parcelle cultivée sur la colline et approvisionné par un étang de la vallée, 
est également terminé. C’est un bel ouvrage réalisé de façon traditionnelle avec un échafaudage en 
bois ronds. Pour couler la dernière partie du château d’eau, il ne fallut pas moins de 22 ouvriers ! La 
chaîne humaine mise en place pour monter le béton à 12 mètres de hauteur était impressionnante. La  
capacité du château d’eau est de 72 m3. 
 

Au monastère, la première unité de biogaz est installée. Elle récupère les bouses et le purin des vaches. 
Le méthane produit permet d’assurer une partie du gaz nécessaire à la cuisson des aliments de 
l’hôtellerie. Ce lundi 31 mai, la première flamme bleue est sortie au niveau de la gazinière et du rice-
cooker. Madame Olga qui assure la préparation des plats à l’hôtellerie était fière de me montrer le 
fonctionnement.  

Jacques TRIBOUT 
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RÉFLEXION 

 Une brise légère 

En chemin 
 

Le 8 septembre, fête de la nativité de Marie  
Selon saint Jean Damascène, la nativité de Marie est « l’aurore qui annonce le soleil de justice ». En 
effet, la nativité de Marie annonce l’arrivée du Christ. Marie est la première en chemin vers Dieu ! 1 
 

Les Évangiles ne nous parlent pas du lieu de naissance de Marie. Certains pensent qu’elle serait née à 
Jérusalem. D’autres, comme saint Jérôme, pensent qu’elle serait née à Nazareth, ville d’origine de son 
père Joachim. Selon l’évangile apocryphe de Jacques, les parents de Marie, Joachim et Anne, étaient 
stériles tous les deux. La naissance de Marie est donc miraculeuse. Marie est l’Immaculée Conception, 
préservée du péché originel en vue de donner naissance au Christ. 
  
 

Le 14 septembre, fête de la Croix glorieuse  
Cette fête nous invite à contempler la Croix du Christ non comme une source de 

souffrance, mais comme une source de vie sur notre chemin de foi car c’est la 

révélation de l’amour de Dieu pour toute l’humanité. L’Évangile de Jean nous dit : « 

Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16).  
 

Le 15 septembre, fête de Notre-Dame des Sept Douleurs 
Au pied de la Croix, la compassion de Marie pour son fils est élargie à toute l’Église, le 
corps du Christ. 
 

Cette fête nous rappelle que sur nos chemins de croix, Marie compatit avec chacun de 
nous qui formons le corps du Christ, avec l’Église qui souffre d’âge en âge… 
 

Le 29 septembre, fête des saints archanges 
 Le mot ange signifie messager. Dans la Bible, les saints archanges 
Michel, Gabriel et Raphaël sont envoyés par Dieu pour des 
missions précises. 
  
Michel signifie en hébreu « Qui est comme Dieu ? ». L’archange 
Michel combat les forces du mal (Apocalypse 12, 7). Ange 
guerrier, il nous accompagne dans nos combats pour la justice.  
 

Gabriel signifie « homme de Dieu », « force de Dieu ». L’archange 
Gabriel apparaît au prophète Daniel pour lui expliquer ses visions 
(Dan 10, 13-21), à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-
Baptiste (Luc 1, 5-25) et à Marie pour lui annoncer la naissance du 
Christ (Luc 1, 26-38). Ange interprète et annonciateur, il nous aide 
au discernement et à transmettre la joie de l’Évangile. 
 

Raphaël signifie « Dieu guérit ».   L’archange Raphaël est envoyé par Dieu pour guérir la cécité de Tobit, 
le père de Tobie (Tb 11, 7-13). Il accompagne également Tobie lors de son voyage à Médie (Tb 5, 4-
22).  Ange guérisseur et protecteur, il prend soin de nous. 
 

La fête des saints archanges est un rappel que Dieu ne nous laisse pas seuls en chemin.  
 

  Alison CHEVALLIER 
1 Chant : La première en chemin, Marie 
Auteur : Sœur Marie-Colette GUÉDON Compositeur :  Georges LEFEBVRE   
https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA 

https://www.aelf.org/bible/Jn/3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_(proph%C3%A8te)
https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA


6 
 

 

POINT DE VUE 
La Bible nous surprend  

 Le glaive de Jésus 
 

Quand on lit l’Évangile selon saint Matthieu, on tombe sur un verset renversant :  
N’allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter 
la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l’homme à son père, la fille à sa mère et la 
bru à sa belle mère : on aura pour ennemis les gens de sa famille (Mt 10, 34) 

On est plutôt habitué à voir Jésus comme « prince de la paix », selon l’expression du prophète Isaïe (Is 
9,5). Dans chacun des quatre évangiles le mot « paix » est souvent dans la bouche de Jésus : 

Heureux ceux qui procurent la paix (Mt 5, 9) 
Vivez en paix les uns avec les autres (Mc 9,50) 
Ta foi t’a sauvée, va en paix (Lc 7, 50 ; 8, 48) 
Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi (Jn 16, 33) 

Comprendre et expliquer cette parole étonnante de Mt 10,34 est précisément une tâche que s’est 
assignée le pape François dans le chapitre 7 de son encyclique Fratelli tutti, où il aborde Le conflit 
inévitable (alineas 237 à 240) et Les luttes légitimes et le pardon (alineas 241 à 243). 

Citant le verset Mt 10, 34, François rappelle l’importance « de situer cette affirmation dans le contexte 
du chapitre où elle se trouve. De toute évidence, le thème qui y est abordé est celui de la fidélité à un 
choix, sans honte, même si cela comporte des contrariétés, et même si des proches s’opposent au choix 
en question. Par conséquent cette affirmation n’invite pas à rechercher des conflits, mais simplement 
à supporter le conflit inévitable, pour que le respect humain ne conduise pas à s’écarter de la fidélité 
en vue d’une supposée paix familiale ou sociale. Saint Jean-Paul II a déclaré que l’Église “n’entend pas 
condamner tout conflit social sous quelque forme que ce soit” »240. 

François précise que pardonner, ce n’est pas « fuir les difficultés en dissimulant les injustices, (car 
alors), incapable d’affronter les problèmes, (on) fait l’option d’une paix apparente »236. « Aimer un 
oppresseur, ce n’est pas accepter qu’il continue d’asservir. (…) Personne ne m’interdit d’exiger justice 
et de veiller à ce que (mon malfaiteur) ne me nuise de nouveau (…). Il faut le faire, et le pardon non 
seulement n’annule pas cette nécessité, mais l’exige »241 « Il y a des silences qui peuvent être synonymes 
de complicité »244.  

Ainsi donc, il n’est de paix véritable que fondée sur la justice, quand bien même le combat pour la 
justice peut être source de fortes tensions et de divisions. Cela se produisit avec les prophètes de 
l’Ancien Testament, qui dénonçaient l’injustice et furent persécutés. Cela se produisit également avec 
Jésus qui dénonça l’hypocrisie du système religieux de son temps et fut condamné à mort. 

Je pense aussi à Zola qui dénonça l’antisémitisme et l’injustice subie par le capitaine Dreyfus, et fut 
condamné. Je pense à Jaurès qui dénonça l’esprit de vengeance et la volonté de guerre, et fut 
assassiné.  Et à tant d’autres de par le monde.2  

François explique que « la vérité est une compagne indissociable de la justice et de la miséricorde »227. 
Le glaive dont parle Jésus, c’est donc l’audace de dire la vérité quand la justice et la miséricorde sont 
en jeu. Cela, même au risque de tensions dans la nation. Voire même - en un premier temps au moins 
- dans l’Église. 

Jacques TRIBOUT 

1 Lettre encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale, publiée en 2020. À la fin de chaque citation de l’encyclique, le nombre 
en indice indique le numéro de l’alinea d’où est tirée la citation. 
2 comme, par exemple, l’association La Parole Libérée qui dénonce la protection apportée à des pédocriminels par notre 

système religieux.  
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MESSES DU 1ER AU 26 SEPTEMBRE 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. 

 

Les modifications seront affichées sur les portes de nos églises et sur le site de la paroisse. Si les célébrations 

en public ne sont pas autorisées, les intentions de messes seront dites par les prêtres en privé. 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Mercredi 1er   9h00  

Jeudi 2 19h30    

Vendredi 3   
9h00 

11h00 
 
Le Gué Florent : Famille MORAULT 

Samedi 4   18h30 Edouard COUÉ 

Dimanche 5 11h15 
Famille GUILLOTEAU-DURAND, 
Michelle DREVARD, Françoise TILLAUT 
Pascal MAGISTRALI, Bernard ROUSSE 

10h00 
Alice MONNIER, Joël COUFFIN, Claude GUILLET  
Famille LANDRY-GESLIN, Paul CALVEZ 
Claude LEBASTARD 

Mardi 7 9h00 Anne GUGUIN   

Mercredi 8 
NATIVITÉ DE 

MARIE 
  9h00 Madeleine ARCHAMBAUD et défunts de la famille 

Jeudi 9 19h30 Pour une intention particulière   

Vendredi 10   
9h00 

11h00 
 
Le Gué Florent : Famille COUFFIN-MOULET 

Samedi 11 
INSTALLATION DU 

PÈRE  
MICHEL LEROY 

  18h30 

France-Marie LANDRY 
Marie-Thérèse BURGOT 
Défunts et vivants des familles REDOR-LE CORRE- 
BRETAGNE-THUAL 

Dimanche 12 11h15 
Jean-Yves LESCOP et les défunts des 2 familles 
Daniel COCHET, Michelle DREVARD 
Yvette SOULARD, Pierre BILLOT,  

10h00 
Rémy BRÉGEON, Annick PIERRE  
Léonard BAROTIN  

Mardi 14 
CROIX GLORIEUSE 

9h00 Armelle VOLANT-VETTU   

Mercredi 15 
NOTRE-DAME DES 
SEPT DOULEURS 

  9h00  

Jeudi 16  19h30    

Vendredi 17   
9h00 

11h00 
 
Le Gué Florent : Rémy BRÉGEON 

Samedi 18   18h30 
Défunts et vivants des familles RINGEARD-
BOISSAVY-JOUBERT-LEGUEN-BOUÉ 

Dimanche 19 
LA RENTRÉE 

11h15 
Famille GUILLOTEAU-DURAND, Jean BRIAND  
Pour des défunts, Deline VACCA, Martine LEMÉ 
Jean BEGNARD, Edith LE BOURDON-CORROLER  

 
 

PAS DE MESSE A SAINT-LÉGER 
 

Mardi 21 9h00 Christiane LOIRET   

Mercredi 22   9h00  

Jeudi 23 19h30 Christophe AUVRAY   

Vendredi 24   
9h00 

11h00 
 
Le Gué Florent : Marie-Thérèse BURGOT 

Samedi 25   18h30 Pour le père Henri BÉLIARD 

Dimanche 26 11h15 
Famille CLOCHARD, Famille TERRIEN 
Odette MERTENS, Pierre BILLOT  

10h00 
Annick TRONSON, Michel HOCEPIED  
Claude COUFFIN, Claude LEBASTARD 
Emilie LEGUILLON 
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MESSES DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2021 

 

ANNONCES PAROISSIALES 

MESSE D’INSTALLATION DE NOTRE NOUVEAU CURÉ, PÈRE MICHEL LEROY, 
PRÉSIDÉE PAR MGR LAURENT PERCEROU, ÉVÊQUE DE NANTES, 

LE 11 SEPTEMBRE À 18H30 À L’ÉGLISE ST-LÉGER  
LE 18 SEPTEMBRE À L’ÉGLISE ST-JACQUES ET ST-PHILIPPE DE SAUTRON 

 

MESSE DE LA RENTRÉE 
LE 19 SEPTEMBRE À 11H15 À L’ÉGLISE STE-BERNADETTE 

 

 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 

 
 

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 
04/07 : Esteban MERCADO 

MARIAGES 
03/07 : Yannick DJAH et Sandrine CORGNET                                                             21/08 : David GUILON et Alexia CHEUL 
26/07 : Nicolas GUILLEMOT et Marina LUTEL                                                            28/08 : Quentin DELESNE et Iuliia MAIER 
07/08 : Dani ZOMA et Marion LEPAROUX                                                                        28/08 : Guillaume LE TOURNEUR et Marion BERTHELOT 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES  
02/07 : M. Bertrand CHAUVEL                                                                                                           29/07 : M. Jean NOZAY 
02/07 : Mme Nadine CHAUVEL                                                                                                           03/08 : M. Paul CALVEZ 
13/07 : Mme Yolande VESTU                                                                                                                            05/08 : M. Thierry BOURLIER 
21/07 : M. Pascal MAGISTRALI                                                                                                          17/08 : Mme Ginette PELÉ 
22/07 : Mme France GERBER                                                                                                                            18/08 : Mme France-Marie LANDRY 
27/07 : M. Jean BEGNARD                                                                                                                            25/08 : M. Jean FRISON 
28/07 : M. Bernard ROUSSE                                                                                                                        30/08 : M. Michel BIHAN 

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.face/sbslorvault 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Mardi 28 9h00 Jean-Claude MAZURIER et famille   

Mercredi 29 
SAINTS 

ARCHANGES 
  9h00  

Jeudi 30 19h30    

mailto:stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr

