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Bulletin des paroisses d’Orvault et de Sautron – L’Avent 2021 

                ÉDITORIAL 

Une nouvelle année : en Avent ! 

Chaque année liturgique commence avec l’Avent. Elle apporte son lot de 

nouveautés soit pour la préparation à Noël, soit pour les années à venir. 

En Avent : « Restez éveillés », « préparez les chemins du Seigneur » 

L’Avent est le temps de préparation à Noël et le temps de la préparation à la 

venue du Christ à la fin des temps. Puisque Jésus-Christ est déjà venu, il 

reviendra. Puisqu’il y a eu la naissance de Jésus et sa vie en ce monde, il y aura sa venue parce qu’il a prouvé que 

désormais il y a part liée avec notre humanité. Et notre mission est d’entendre pour le vivre : « Restez 

éveillés » « Préparez les chemins du Seigneur ». En ce numéro du bulletin, nous faisons mémoire de René Hias, décédé 

lundi 8 novembre, qui fut comme diacre 31 ans au service de l’Église et du monde. Sa vie et sa mission nous ont aidés 

à préparer les chemins du Seigneur et à rester éveillés.  Nous assurons Monique son épouse de notre soutien fraternel. 

Gardons au cœur la mémoire de ce que le Seigneur, à travers le ministère et la vie de René, a pu nous transmettre.  

Une nouvelle traduction du missel 

Cette année liturgique commence avec une nouvelle traduction du missel. C’est-à-dire que quelques paroles 

prononcées au cours de la messe vont être modifiées. C’est une nouvelle étape après les nouvelles traductions pour 

les lectures tirées de la Bible proclamées au cours de la liturgie de la Parole. Cela vient aussi après la modification 

d’une des phrases du Notre Père. Il s’agit de quelques modifications, par exemple : pour l’acte pénitentiel, le dialogue 

au début de la prière eucharistique. Ce sera l’occasion d’approfondir l’importance de la célébration de la messe au 

cœur de nos vies.  

Ensemble pour faire de l’Église une maison sûre 

Suite au rapport de la CIASE, notre évêque nous avait dit qu’il souhaitait venir à notre rencontre. Ce sera le vendredi 

3 décembre à la salle St-Léger pour les paroisses de notre zone : un temps pour s’écouter, discerner, ouvrir ensemble 

un avenir. Dans nos paroisses, nous avons déjà pris le temps de commencer à réfléchir comment nous pouvions 

« réparer la maison du Christ » lors de la matinée pour Dieu. Le synode sera aussi l’occasion de faire le point sur cette 

coresponsabilité. 

 Une démarche synodale : marcher ensemble en Église vers une nouvelle paroisse 

Cette année commence donc pour nous une démarche synodale. Le synode sur la synodalité initié par le pape François 

se tiendra en 2023 et comprendra une partie diocésaine. Il s’agit de prendre le temps d’évaluer ce qui dans la vie des 

paroisses, des services, des mouvements favorise la coresponsabilité dans la mission. Évaluer veut dire voir ce qui 

marche ou non. Cela nous permettra aussi de nous projeter sur ce que peut être la mission des chrétiens sur nos 

paroisses et en particulier écrire un projet pastoral pour la future paroisse commune à Orvault et Sautron. Déjà ce 

numéro commun du bulletin est une étape dans ce projet. 

Restez éveillés, préparez les chemins du Seigneur : de multiples rendez-vous nous sont offerts pour les petits et les 

grands, pour ouvrir nos cœurs à la Bonne Nouvelle de la venue de Jésus-Christ et la transmettre par toute notre vie. 

Belle préparation à Noël ! 

Michel LEROY, curé des paroisses d’Orvault et de Sautron  
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Nouvelle année liturgique : 
Vers une nouvelle paroisse avec un nouveau bulletin ! 

 

Comme vous pouvez le constater, le document que vous tenez en mains présente 
beaucoup de nouveautés : présentation, titre, impression en couleur, 
pagination… En effet, ce bulletin s’adresse à présent aux habitants des deux 
paroisses d’Orvault et de Sautron !  

Voici quelques précisions : 
 

- Les logos de nos deux paroisses s’affichent sur la première page. 
 

- Le titre du bulletin « Parole de Berger » devient « Parole du Bon Berger », avec « Ber », comme Sainte Bernadette, 

« ger » comme Saint Léger et « Bon » comme Notre-Dame de Bongarant, chapelle de Sautron dédiée à Marie. Les 

églises de nos deux paroisses sont ainsi réunies dans un même titre. La couleur utilisée est marron avec une ombre 

bleue pour symboliser le Bon Berger et Marie sa mère. Le vert dégradé de la trâme symbolise « des près d’herbe 

fraîche » (Psaume 22).  
 

- Ainsi, ce titre signifie bien que c’est le seul Bon Berger, le Christ, qui nous rassemble tous, que nous soyons 

d’Orvault ou de Sautron. Et à terme, nous ne formerons qu’une seule communauté paroissiale, avec trois clochers. 

Notre nouvelle unité commence donc avec ce bulletin « new look ». 
 

- Le bulletin est à présent tiré sur la photocopieuse couleur du presbytère de Sautron, sur du papier blanc fourni 

par la paroisse d’Orvault permettant de mieux faire ressortir les couleurs. Des synergies sont déjà à l’œuvre. 
 

- La pagination passe de 8 à 12 pages, afin d’enrichir le contenu et de faire une place aux contributions des 

Sautronnais. 

En ce début de nouvelle année liturgique, notre équipe Parole du Bon Berger pense que ce bulletin nouvelle formule 
fait sens (de chaque côté du Cens !) et contribuera à construire cette nouvelle communauté de croyants que nous 
sommes appelés à former. Nous pourrons créer ainsi une véritable « communauté de communautés », comme nous 
y a invité notre évêque Mgr Percerou, lors de la rencontre de nos deux Équipes d’Animation Paroissiale le 5 mai 
dernier. 
 

Joël COUFFIGNAL et Alison CHEVALLIER 
 

 
En Avent avec les enfants du catéchisme   

4 semaines pour faire grandir l’attente dans la veille et l’espérance 

Cette année les enfants entament leur chemin de veilleurs avec sainte Bernadette qui 
les guidera pendant cette période pour leur montrer comment faire de la place dans 
leur cœur pour accueillir Jésus, fils de Dieu, qui vient.  
 

La découverte des textes de l’Annonciation et de la Visitation ainsi que la prière du 

Magnificat seront le signe pour eux que l’Avent est un temps joyeux, actif et fécond.  Le 

récit de la Nativité leur permettra de mesurer combien ce Roi qui naît est un Roi 

d’Amour.  
 

Pour les premières années de catéchisme, c’est Marie qui sera leur témoin privilégié de 

l’Avent. Et bien sûr, le manteau de l’équipe, symbole de l’année, ne manquera pas 

d’évoluer lui aussi pendant cette période.  
 

Enfin, à noter : tous les enfants des deux paroisses à partir du CE1 sont invités au temps fort de l’Avent du samedi 11 

décembre au matin. Cette invitation concerne les enfants scolarisés dans les écoles privées et publiques.  
 

Soyez attentifs aux affiches et mails qui vous donneront très bientôt toutes les informations utiles pour cette matinée 

festive et priante et n’hésitez pas à inviter largement autour de vous.  
 

Claire MÉCHAIN 
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En marche les anawim ! 

L’année liturgique commence le 28 novembre avec le temps de l’Avent :  un 
temps pour se préparer à la naissance du Christ.  

Le 8 décembre, nous fêtons Marie, l’Immaculée Conception : Le dogme de 
l’Immaculée Conception, proclamé le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX , 
avait été annoncé vingt-quatre ans auparavant, en 1830, lors des apparitions 
de Marie dans la chapelle de la rue du Bac à Paris, à sainte Catherine Labourée 
qui a eu la mission d’inscrire sur la Médaille « Ô Marie conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons recours à Vous », et après, en 1858, à Lourdes, à 
sainte Bernadette Soubirous à qui Marie a dit : “Que soy era Immaculada 
Councepciou” (« Je suis l’Immaculée Conception » en patois). Marie a été 
préservée du péché dès sa conception parce qu’elle allait donner naissance au 
Christ.  Selon saint Jean Damascène (+753), nous fêtons ce jour le 
« commencement du Salut ».  

La Parole de Dieu des quatre dimanches de l’Avent nous appelle à une 

conversion du cœur, à désencombrer nos cœurs de l’orgueil et de 

l’égoïsme : 

1er dimanche de l’Avent : « Restez éveillés et priez en tout 

temps. » (Luc 21, 36)  

2ème dimanche de l’Avent : « Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers. » (Luc 3,4) 

3ème dimanche de l’Avent : « Celui qui a deux vêtements, qu’il 

partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, 

qu’il fasse de même. » (Luc 3,11) 

4ème dimanche de l’Avent : « Heureuse celle qui a cru à 

l’accomplissement des paroles qui lui furent dite de la part du 

Seigneur. » (Luc 1,45) 

Alors, comme Marie et Joseph, mettons-nous en route (Luc 2, 1-7). Il y a plus de 2000 ans, ne trouvant pas la place 

dans les maisons encombrées de Bethléem, Jésus est né dans une pauvre étable. Aujourd’hui, trouvera-t-il une place 

dans nos cœurs ?  

En effet, Jésus naît et habite dans les « pauvres de cœur » (Matthieu 5,3). André Chouraqui1 traduit la première 

Béatitude, « heureux les pauvres de cœur » par « en marche les pauvres de cœur ». Le mot « heureux », en hébreu 

« ashar », signifie « marcher », « aller de l’avant ». Les « pauvres de cœur » en hébreu sont les « anawim », les humbles 

qui mettent leur confiance en Dieu pour avancer vers Lui. 

D’ailleurs, les Béatitudes constituent notre feuille de route car elles 

résument l’enseignement du Christ qui s’est présenté comme celui 

qui conduit son troupeau : « Je suis le bon berger » (Jean 1,14).   

Que la Parole du Bon Berger nous guide et nous rassemble sur la 
route de l’Avent et tout au long de notre cheminement vers une 
nouvelle paroisse, vers une Église synodale, une Église missionnaire 
par la prière, par le partage, par le service, par l’écoute et par 
l’échange... En marche les anawim ! 

 

Alison CHEVALLIER 
 

 

1 André Chouraqui est surtout connu pour ses traductions de la Bible et du Coran, et aussi pour son activité en faveur du 
rapprochement interreligieux. 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/215/Saint-Jean-Damascene.html
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La Bible nous surprend 
 

                       L’Avent, c’est quand, c’est où, c’est comment ? 
 

L’Église reprend le Cantique de Zacharie (Lc 1, 68-79) chaque matin à l’office des Laudes, au 

moment où le soleil se lève à l’Orient. C’est pour cette raison que les églises sont (très souvent) 

« orientées », c’est-à-dire tournées vers l’orient. 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui visite et rachète son peuple. 

Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur, 

comme il l’avait dit par la bouche de Saints, par ses prophètes, depuis les temps 

anciens. 

Salut qui nous arrache à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, 

amour qu’il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, 

serment juré à notre père Abraham, (…) 

Dieu, nous dit Zacharie, visite son peuple. Il vient dans le monde. C’est l’avent, du latin adventus, arrivée. Mais où, 

quand, comment exactement ? On pense bien sûr à la venue de Jésus au sein du peuple juif à l’époque d’Hérode 

Antipater. Plus avant, on pense à Dieu qui donne les tables de la Loi à Moïse, à Dieu qui fait alliance avec Abraham, à 

Dieu qui offre la création à Adam et Ève. 

Mais en fait, Dieu visite son peuple tout le temps, et partout, et par beaucoup de moyens. 

L’Évangile de Jean nous dit qu’« au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu » 

(Jn 1,1). Les Pères de l’Église nous enseignent que le Verbe, Parole de Dieu, deuxième personne de Dieu Trinité, a 

répandu sa semence1 dans tout l’univers, dans toutes les cultures, sur tous les continents, à toutes les époques. 

Je me rappelle le pape Jean-Paul II déclarant aux Indiens d’Équateur : 

« Il y a 450 ans la foi en Jésus-Christ arriva à vos peuples. Mais avant, sans que vous le suspectiez, Dieu avait été présent, 

illuminant votre chemin. L’apôtre saint Jean nous le dit : « Le Verbe, le Fils de Dieu, ‘’est la lumière véritable qui éclaire 

tout homme ; il venait dans le monde’’ (Jn 1,9). C’est lui qui a allumé le cœur de vos peuples, pour que vous découvriez 

les traces du Dieu Créateur en toutes ses créatures (…). Depuis bien avant l’évangélisation il y avait en vous les 

semences du Christ. »2 

Le Verbe se fait présent partout dans le monde. Dans l’eucharistie, et au milieu de nous quand deux ou trois d’entre 

nous se réunissent en son nom (Mt 18,20). Il est aussi présent dans le plus petit d’entre les humains, toutes les fois 

que nous lui donnons ou lui refusons du pain (Mt 25,40). Aujourd’hui il est l’enfant et la femme victimes de criminalité 

sexuelle, demain il sera le migrant réfugié climatique fuyant sa terre envahie par les eaux. Il est le cri et l’espérance 

des opprimés : 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

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

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa descendance, à jamais. 

C’est ce que clame Marie la mère de Jésus (Lc 1, 68-79), qui sait que Dieu visite son peuple dans les combats pour la 
justice et pour la paix. Ce cantique, l’Église le reprend chaque soir à l’office des vêpres, au moment où le soleil se 
couche à l’Occident.   
  

Jacques TRIBOUT 
1 Les Semences du Verbe sont un thème cher à Justin et à Clément d’Alexandrie. 
2Discours prononcé à Latacunga, en Équateur, le 31 janvier 1985. 
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                                 Rencontre biblique autour des psaumes  

Après une longue interruption, notre 

groupe a enfin pu se retrouver avec joie, 

mardi 9 novembre au soir à Sautron, pour la 

première rencontre. Il y avait 28 participants 

et deux animateurs dont le Père Jean-Marie. 

C’est donc un groupe important qui s’est retrouvé cette année, avec la participation de 

nouvelles personnes, ce qui montre combien le thème proposé par le diocèse nous 

interpelle : « Jésus et les Psaumes ». Au cours des 8 rencontres, nous allons étudier des 

psaumes qui ont un lien direct avec Jésus et que l’on retrouve cités dans le nouveau 

testament. 

Dans un premier temps, nous avons vu l’organisation du Psautier, sa composition, et son importance dans la vie et la 

prière du peuple juif.  

Un travail plus approfondi du psaume 91 nous a permis d’en découvrir le trésor qu’il cachait, la promesse que Dieu 

fait à son peuple : « Je suis avec lui dans son épreuve ». Ces paroles qui s’adressent d’abord au peuple juif, nous en 

avons retrouvé des passages dans l’Évangile selon saint Luc. Jésus les adressent tout d’abord à ses disciples et, par 

extension, à ceux qui s’attachent à Lui et le suivent. 

Cette soirée nous a permis d’échanger entre nous et d’achever notre rencontre par un temps de prière, nourri par 

l’écoute du chant des moines de l’abbaye de Tamié. 

Ce partage nous donne envie de nous réunir à nouveau, de nous enrichir mutuellement, de continuer à lire et prier 

personnellement ces beaux textes et d’en faire notre prière de louange.  

Martine PORT 

 
 

Groupe de lecture 2021 – 2022 
Paroisses d’Orvault et de Sautron 

En cette année marquée par le rapport de la CIASE et par le lancement du synode sur la synodalité, les paroisses 

d’Orvault et de Sautron vous invitent à participer à un groupe de lecture des documents fondamentaux qui traitent de 

cléricalisme et de synodalité. Nous lirons notamment :  

- La Lettre au Peuple de Dieu, du pape François (août 2018)  

- La réponse du collectif français « Espérance d’Église », et 

ses propositions pour le synode de la synodalité 

- Le résumé du rapport Sauvé (CIASE) et la liste des 

recommandations 

- Les documents officiels qui lancent le synode sur la 

synodalité 

Ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire en laissant vos noms et 

coordonnées (e-mail) directement auprès de Jacques TRIBOUT, 

animateur du pôle Solidarité (jacques.tribout2015@gmail.com), et 

à venir à la première réunion le mercredi 1er décembre en salle 

Notre-Dame à l’église Sainte-Bernadette d’Orvault, 

- à 14h30 pour le groupe de l’après-midi 

- à 20h00 pour le groupe du soir (horaire provisoire) 

 

mailto:jacques.tribout2015@gmail.com
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En mémoire de notre diacre René HIAS (6/8/1925 – 8/11/2021)  
 

René était un homme de convictions : religieuses, politiques, syndicales. Il n’hésitait pas à s’engager pour toujours 
se mettre au service de l’homme… René est "rené à une vie nouvelle avec son Seigneur. " (Extrait de l'évocation de 
la vie de René HIAS, lue par Monique SAUDRAIS lors de ses obsèques à l'église St-Léger le 12 novembre 2021). 
 

Nous présentons ci-dessous des extraits de l'une de ses homélies, que son épouse Monique nous a confiée. C'est une 
façon pour René de nous dire "A Dieu" : 

 

Est-ce si difficile de prier ? Jésus vient à notre secours avec cette belle prière : le Notre Père. Je vous propose de 
continuer cette homélie d’une manière particulière, comme une prière, comme une rencontre avec Notre Père commun, 
un œil sur la Parole de Dieu, un œil sur le journal qui raconte la vie de ce monde… 
 

Notre Père qui es aux cieux : Le ciel est d’abord dans nos cœurs, chaque jour où nous sommes en paix avec Toi, puisque 
tu vis en nous. Tu es le Père de tous ceux qui luttent pour faire éclater l’amour, la solidarité, la justice, la miséricorde.   

Que ton nom soit sanctifié : par notre vie, pour que les chrétiens soient plus chrétiens, pour que l’Église soit plus sainte.  

Que ton règne vienne : dans nos pays dits développés, mais qui trop souvent te renvoie aux oubliettes ou bien dans 
ton ciel bleu, parce qu’ils ont d’autres dieux : l’argent, la gloire, le pouvoir, la drogue.  

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel : De toutes ces phrases, c’est celle que nous avons parfois le plus 
de difficultés à te dire, lorsque nous ne comprenons pas le malheur qui nous arrive. Pourtant, Tu es un Père qui ne peut 
vouloir que du bien à tes enfants, Tu es toujours là dans nos jours de faiblesse, dans nos jours de détresse. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour : Apprends aux humains à partager de leur surplus, à ne pas gaspiller 
ce pain dont manquent les affamés, à ne pas gâcher la faim des pauvres. Donne aussi le pain d’un travail pour tous. Il 
y a tant de chômage ! Donne aux chrétiens la faim de la Parole de Dieu et la faim de l’Eucharistie.  

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés : Pardonne-nous tous ces cris de 
souffrances que nous n’entendons pas, tous ces sourires que nous ne voyons pas… nous essaierons de le faire à ceux 
qui nous ont fait du mal, afin de ne pas être hypocrite en te répétant cette parole, alors que nous pourrions continuer 
à cultiver rancoeurs ou vengeances… 

Ne nous soumets pas à la tentation : de baisser les bras, de fermer la porte sur notre petit bonheur…  à la tentation de 
paraître, de la vanité stupide ou bien de vouloir "se réaliser" par soi-même uniquement et sans les autres.  

Mais délivre-nous du mal : ou des petites guerres que nous pouvons faire par notre inattention ou notre égoïsme. 
Délivre-nous de ce qui nous invite à vivre notre vie en la gardant uniquement pour nous quand tu nous invites à la 
donner. Notre Père, donne-nous cet enthousiasme qui engendre un monde plus beau et plus fraternel. Amen.  

 

 
 

Le missel romain : une nouvelle traduction 
 

A partir du 1er dimanche de l’Avent, nous célébrerons nos messes avec une nouvelle traduction du Missel Romain. 
C’est le fruit d’un long travail réalisé à travers l’Église universelle. L’expérience des 50 dernières années montrait non 
seulement des richesses du Missel mais aussi des traductions à modifier. Comme ce fut le cas pour la prière du Notre 
Père ou des textes bibliques. 
 

Sa présentation en a été faite dans le « Parole de Berger » de Novembre.  Et mardi 16 novembre, les membres des 
équipes liturgiques se formaient pour découvrir les principaux changements. Le Père Emmanuel Mustière, responsable 
du service de liturgie du diocèse, nous a présenté les raisons de cette traduction nouvelle : fidélité au texte latin, à la 
langue d’utilisation et à la compréhension. 
 

 Vous découvrirez ces changements au cours des prochains dimanches. Ils sont finalement peu nombreux. Ceux qui 
seront pris le dimanche seront à chaque fois inscrits sur les feuilles à Orvault ou projetés avec les chants à Sautron. 
 

Ce sera aussi pour nous tous l’occasion de redécouvrir le sens de la messe par la compréhension de ce que nous vivons 
dans chacune de ses parties… Bonne année avec cette nouvelle traduction !  

Michel LEROY, curé 
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Stage Bible et théâtre : une histoire de naissance(s) sous le soleil 

14 enfants du CE1 au CM2 ont participé au stage Bible et théâtre organisé par les paroisses d’Orvault et de Sautron 

durant les dernières vacances de la Toussaint. Encadrés par 4 adultes et 5 adolescents, les enfants ont pu pendant 

deux jours découvrir combien la Parole de Dieu est vivante. 

La première journée a été l’occasion pour eux de participer à quatre ateliers : Pierre dans tous ses états où comment 

exprimer ses émotions à travers des étapes de la vie de Pierre dans les évangiles, la Parole contée avec le songe de 

Joseph, la Parole gestuée avec le texte de la conversion de Paul et enfin fabriquer un petit théâtre de la Parole grâce 

à la parabole de la graine de moutarde.  

Le deuxième jour a permis de retrouver le 

père Michel Leroy lors de la messe et de 

construire en équipe leur propre 

interprétation d’un texte biblique. La 

journée s’est achevée par la représentation 

des quatre troupes devant familles et 

paroissiens réunis à travers un voyage 

biblique qui nous a menés d’Abraham au 

chêne de Mambré, de la naissance de la 

vocation de Jérémie, à la joie intense de la 

Visitation, en passant par le jugement du roi 

Salomon.  

Ces deux journées ont été joyeuses, créatives, joueuses, emplies de découvertes et de sourires sous un soleil d’octobre 

radieux qui a permis pique-nique, goûters et jeux en extérieur. Il n’y a plus qu’à trouver le thème du prochain stage ! 

Claire MÉCHAIN 

 

Un moment extraordinaire ! 
 

Samedi 13 novembre 2021, une grande partie du groupe de « KT collège » de la paroisse de Sautron (groupe un peu 

élargi pour l’occasion) a eu la chance de participer à la journée Hopteen organisée à l’église Sainte-Thérèse : au total, 

12 jeunes de notre paroisse, enthousiastes, ont pu vivre un temps fort exceptionnel : Louange, accueil et messe avec 

notre évèque Mgr Percerou, témoignage de Benjamin Pouzin (du groupe Glorious), confessions, adoration puis concert 

avec le groupe Hopen ; le tout entrecoupé de repas festifs : goûter Nutella, et dîner pizzas-Coca, pour le plus grand 

bonheur des ados !!  

Une ambiance incroyable, une organisation 

bien huilée : nous nous souviendrons 

longtemps de ce moment partagé ; 1 100 

inscrits, une armée de bénévoles : dans une 

atmosphère tantôt priante, tantôt 

délirante, les jeunes ont pu vivre et 

partager leur foi. 
 

Du côté des animateurs d’aumônerie, ce 

temps a permis de belles rencontres et des 

confrontations d’expériences différentes, 

ce qui est très appréciable également. Nous 

serons au rdv l’année prochaine, avec joie ! 
 

Pour l’équipe de KT Collège de Sautron 

Anne-Elisabeth Wach 
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Une suite au rapport de la CIASE 
 

Pasteur de ce diocèse, il est de mon devoir, lorsque des événements graves 
viennent ébranler la conscience des baptisés et leur confiance en l’Église, de 
venir les écouter et de pouvoir leur en rendre compte. C’est ce que je ferai en 
organisant en concertation avec les doyens une rencontre dans chaque zone 
pastorale.  
 

Mgr Laurent PERCEROU, évêque de Nantes 
 

 

Nous sommes tous invités à venir échanger avec notre 
évêque le vendredi 3 décembre à 20h en l’église St-Léger. 

 
 

 

Retour sur la Matinée pour Dieu  
du 14 novembre 2021 

 

À l’initiative de l’équipe Matinée pour Dieu, un temps de réflexion a 
réuni dimanche 14 novembre plus de 35 participants, dont une belle 
délégation de paroissiens de Sautron.  
Nous avions pour défi de nous questionner sur le thème (Re)Faire 

Église dans un contexte actuel particulièrement difficile pour l’Église 

de France.  

Nous avons commencé par observer et commenter une image de la 

cathédrale Notre-Dame de Paris juste après son incendie. 

Puis, en 5 groupes, nous avons partagé sur la Parole de Dieu. Chaque 

groupe avait un texte différent qui parlait de l’Église des 

commencements (Jean 10, Matthieu 23, Luc 10, Acte des Apôtres 10, 

1 Thessaloniciens 2). La lecture de ces textes a permis des échanges 

nourris sur ce que me dit le texte sur Faire Église pour nous baptisés, 

et sur quelle place je peux prendre pour Faire Église. 

Chaque groupe a relevé les principaux points de sa 

réflexion et ses questions, et les a représentés 

sous forme de carte mentale pour les rendre 

visibles par tous les participants. Comme à chaque 

fois, l’intelligence collective a été au rendez-vous, 

et le temps a passé très vite !  

La Matinée s’est terminée par une prière à l’Esprit 

Saint et un Notre Père dit en commun. 

Pour plus d’informations sur les contenus de cette 

réflexion, vous pouvez consulter le site de la 

paroisse d’Orvault à la rubrique Formation-

Matinée pour Dieu. 

Si vous n’avez pas pu vous rendre disponible et 

que ce sujet ou cette manière de réfléchir en paroisse vous intéressent, sachez que l’équipe de Matinée pour Dieu se 

propose de refaire une autre séance sur le même thème à Sautron dans les mois qui viennent. Faites-vous connaître… 

Philippe SERRA 
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UN NOUVEL AN SOLIDAIRE ET CONVIVIAL :  
LE RÉVEILLON DES CHAPEAUX 

Comme les années 

antérieures (avant Covid) 

la paroisse d’Orvault 

organise un réveillon de 

la Saint-Sylvestre, auquel 

vous êtes tous invités, 

paroissiens et non paroissiens. Si vous connaissez des 

personnes seules, ou dans le besoin, vous pouvez les 

inviter. 

La fête se passe à la salle Saint-Léger, derrière la cure du 

bourg d’Orvault. Elle commence par un accueil / apéritif 

à 19h30. 

Libre participation aux frais en fonction 

des possibilités de chacun. Passe sanitaire 

impératif. 

Il est demandé à chacun d’apporter une 

entrée ou un dessert.  

Les places sont limitées, et il est donc 

nécessaire de s’inscrire préalablement 

auprès de Nathalie en la contactant par 

téléphone au 06 67 13 16 72 ou par                          

courriel à reveillondeschapeaux@gmail.com 

 
 

La réduction d’impôt pour les dons effectués au profit des associations cultuelles 
 

L’article 18 de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 donne la possibilité de bénéficier 

depuis le 2 juin 2021 d’une réduction d’impôt majorée à 75% du montant du don, en place de 66% 

précédemment, dans la limite de 554 €. Au-delà de cette limite, les dons restent déductibles à hauteur de 

66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.  

Précisions : Cet avantage vient également en complément du plafond global de 20 % du revenu imposable. 

Il est donc possible d’obtenir une réduction d’impôt maximum à hauteur de 20 % du revenu + 554 €. 

Par exemple : 

• L’an dernier, un don au diocèse de 400€ représentait une réduction d’impôt de 264€ (400*66%), soit 

un coût net de 400-264=136€.  

• Cette année, pour un don de 400€ fait après le 2 juin, la réduction d’impôts passe à 300€ (400*75%), 

soit un coût net de 400-300=100€.  

• Et si vous donnez 544€ cette année, la réduction d’impôt est alors de 408€, (544*75%), soit un coût 

net de 544-408=136€, soit le même montant net que l’an dernier ! 
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MESSES DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 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. 
 
 

 Orvault  
Sainte-Bernadette 

Orvault 
Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe  

et Saint-Jacques 
Notre-Dame de Bongarant 

Mercredi 1er   09h00 Madeleine KERBRAT   

 
Jeudi 2 18h30  

  
09h00 

ND de Bongarant : 
André MOREAU 

 
Vendredi 3   

09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent 

  

Samedi 4 18h30 
Robert MAILLARD 

Famille TELLIER 
    

Dimanche 5 11h15 

Rose GARDON 
Pascal MAGISTRALI 

Jean FRISON 
Simone MICHELOT 
Xavier BEILLEVAIRE 
et ses deux familles 
Famille HOUIZOT-

TOURILLON 

10h00 

Marie-Josèphe et 
Augustin BURGOT 

Chantale BARRANGER 
Paul CALVEZ, Jean 

NOZAY, Francis CHILLIE 
Jeanne LUCAS, Vivants et 

défunts de la famille 
HARDY-LETERTRE 

Jeanne NOULET, Familles 
FAUCHER RAVARY 
Antoine BELZUNCE 

10h30 

Action de grâce Saint-Blaise 
Claude HOUSSAIS 

Aubry LE BEC 
Gérard RUSSEIL 

Vivants et défunts de la 
famille BAELDEN 

Mardi 7 09h00 Madeleine HERVÉ   09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 8 
Marie, 

L’Immaculée 
Conception 

  09h00 Jean FRISON 

  

Jeudi 9 18h30  
  

09h00 
ND de Bongarant : 
Germaine TESSIER 

Vendredi 10   

09h00 
11h00 

 
Gué Florent : Vivants et 

défunts de la famille 
VINCENDO 

Famille  
COUFFIN-MOULET 

  

Samedi 11 18h30 

Famille TOUBLANC- 
GRIMAUD 

Famille 
 COLMAD-JERLIN 

    

Dimanche 12 11h15 

Famille 
MARTINEAU-

CEDILE 
Madeleine 
LEBASTARD 

Ginette DAGUIN 
Emmanuelle et 

Pierre LAMARRE et 
leurs enfants 

10h00 

Renée VEQUAUD 
France GERBER 

Jean-Paul CRÉTIN 
Julia et Alexandre VIAU 

Tony GUILBAUD 
Claude LEBASTARD 

Famille CLOUET-
GUICHARD 

Familles LANDRY et 
GESLIN 

M. RICHARD et 
M. MÉTAYER 

10h30 

Familles RAIMBAUD-LUCAS 
Hubert DENIAUD 

Henri et Simone LE JALLÉ 
Alain et Marie-Claude 

PEDRON 
Michèle de VOISINS 

Odile MAY 
Robert LEBEAU 
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Mardi 14 09h00 René HIAS  
 

09h00 
Vivants et défunts de la 

famille d’Hugues LOIZEAU 

Mercredi 15   09h00    

Jeudi 16 18h30  
  

09h00 
ND de Bongarant : défunts 

et vivants de la famille 
KERSUZAN 

Vendredi 17   
09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent : Famille 
d’Alexandre BRÉHERET 

  

 
Samedi 18 18h30 

Jean-Marie 
BUZELIN 

Famille TELLIER 

    

Dimanche 19 11h15 

Marie-France 
EMERIAU 

Famille FRAYSSE-
GADOUAIS 

Germain GÉRARD 
et sa famille 

10h00 

Bernard MERKLEN 
Jean BEGNARD 
Joël COUFFIN 

Bernard THÉBAUD 
Claude COQUARD 

Marie-Louise BAQUER 
Vivants et défunts des 

familles LEGUAY CRÉTIN 

10h30 

 
Familles DUMOULIN-ALLAIS 

Gérard RUSSEIL 
Armande LEPRÊTRE 

Robert BRIAND et sa famille 
Vivants et défunts de la 

famille ALEXANDRE 

Mardi 21 09h00 
Maurice et 
Jeannine 

PERRICHET 
 

 
09h00 PAS DE MESSE 

 
Mercredi 22   09h00 

Monique LOIRAT, 
Josiane CHEVALIER 

  

Jeudi 23 18h30 PAS DE MESSE 
  

09h00 
ND de Bongarant : défunts 

de la paroisse 

Vendredi 24 
Veillée de 

Noël 
21h00 

 
 

Louis ELLUARD - 
Pascale et famille 

François et Hélène 
LEROY 

 

11h00 
19h00 

Le Gué Florent 
M. et Mme JOSSE 

France-Marie LANDRY 
Joseph DENIAUD et sa 

famille 
Familles BRÉHERET-
COUFFIN-VOLARD-

LATRILLE 

19h00 

Jean-Bernard GRONDIN 
Hugues LOIZEAU et sa 

famille 
Germaine TESSIER 

Uguette, Guy et Patrick 
CHUPIN. 

Samedi 25 
Jour de Noël 

11h15 PAS DE MESSE 10h00 
Xavier BEILLEVAIRE et ses 

deux familles 
10h30 

Janine GACHE, Anne-Marie 
BESNIER et les âmes du 

Purgatoire 
Sylviane MARQUET 

Vivants et défunts de la 
famille Clair LEVÊQUE 

Dimanche 26 11h15 

Famille 
GUILLOTEAU-

DURAND 
Jean FRISON 

Louise THOMAS 
Simone MICHELOT 

Yves MERCIER 
Madeleine 
KERBRAT 

10h00 

Lucienne et René 
GRÉGOIRE, Jean NOZAY 

Hervé MASSON 
Famille ROBERT-

BRUMEAU 
Claude COQUARD 

Claude LEBASTARD 
Gérard DUPONT 

Germaine LEBEL-LE BRIS 

10h30 

 
Michel GACHE 

Messe anniversaire de 
Marie LEBERT 

Familles LE JALLÉ-MOREN 
Armande LEPRÊTRE 

Christophe BREMAÏDOU 

Mardi 28 09h00    09h00 PAS DE MESSE 

Mercredi 29   09h00 Keisha TANGHE   

Jeudi 30 18h30 PAS DE MESSE 
  

09h00 
ND de Bongarant : 

Germaine et Eugène 
TESSIER 

 
Vendredi 31 

 
 

 11h00 
18h30 

Le Gué Florent   
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ANNONCES PAROISSIALES 

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 
 

Presbytère de Sautron : 02 40 63 16 21 
Lundi, mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 11h30 

Mercredi et vendredi de 17h00 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  
 

                       St-Léger : Vendredi de 12h30 à 13h30 
           Ste-Bernadette : Jeudi de 19h à 19h30 

 

CONFESSION 
 

                      St-Léger : Mardi de 18h à 19h 
                  Ste-Bernadette : Jeudi de 19h à 19h30 
St-Philippe et St-Jacques : Mardi de 9h30 à 10h00 

 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE  
AVEC ABSOLUTION INDIVIDUELLE 

 

             St-Léger : Vendredi 17 décembre à 15h 
Ste-Bernadette : Vendredi 17 décembre à 19h 

CONFESSION 
St-Philippe et St-Jacques : Samedi 18 de 10h à 12h 

 

CHAPELET 
 

Notre-Dame des Anges : Jeudi à 15h 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 
Ste-Bernadette à 18h30 

 
Dimanche 

St-Léger à 10h 
Ste-Bernadette à 11h15 

St-Philippe et St-Jacques à 10h30 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Ste-Bernadette 
Mardi à 9h  

Jeudi à 18h30 
St-Léger 

Mercredi et vendredi à 9h  
Le Gué Florent 
Vendredi à 11h 

St-Philippe et St-Jacques 
Mardi à 9h00 

Notre-Dame de Bongarant 
Jeudi à 9h00 

BAPTÊMES 
                                                                                                       SAUTRON 
 

                                                                                                       07/11 : Margaux BERNARD  

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
ORVAULT                                                                                     SAUTRON 
 

28/10 : Mme Madeleine KERBRAT                                          02/11 : Mme Armande LEPRÊTRE 
29/10 : Mme Jeanne NOULET                                                  03/11 : M. Jean FÉVRIER 
05/11 : Mme Marie-France EMERIAU                                    18/11 : Mme Lucienne TESSIER 
08/11 : Mme Simone MICHELOT                                             19/11 : M. Joseph CHAMBET 
12/11 : M. René HIAS                                                                20/11 : Mme Annick RADIGOIS 
17/11 : M. Daniel BRIFFOND  
17/11 : Mme Suzanne HÉLOU 
18/11 : Mme Marie-Josèphe MOËSIS 
19/11 : M. Yves MERCIER 
19/11 : Mme Hélène GRÉGOIRE 

 
Directeur de publication : Michel LEROY  stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr 

Église de Sainte-Bernadette :  56 rue des Verts Prés, 44700 Orvault —  02.40.76.97.02 
Presbytère de Saint-Léger :  4 place de l’église, 44700 Orvault —  02.40.63.01.71 

Presbytère de Sautron : 29 rue de la Vallée, Sautron -  02 40 63 16 21 
Site de la paroisse de Sautron : http://paroisse-sautron.fr/    Site de la paroisse d’Orvault : https://paroisseorvault.fr 
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