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Bulletin des paroisses d’Orvault et de Sautron – Noël 2021 

ÉDITORIAL 
 

Lumières de Noël 
 

Chaque fête de Noël apporte elle-même sa lumière sur 
nos vies. Comme pour lui donner son éclat, les lumières 
n’ont pas tardé à s’illuminer dans nos quartiers, jusqu’aux 
façades et dans les maisons et appartements. Cette 
année les retrouvailles sont, comme l’année passée, 
soumises aux conditions sanitaires. Mais l’adaptation 
dont les uns et les autres nous faisons preuve depuis 
bientôt deux années devrait nous permettre de nous 
retrouver, ou tout au moins de fêter ce moment tant 
attendu de Noël. Ainsi, cette fête de Noël est un moment 
de lumière à diffuser autour de nous. 
 

La lumière de Noël : la naissance de Jésus  
 

La naissance de Jésus, une lumière dans nos vies, évident 
me direz-vous. Et pourtant la tendance à parler des fêtes 
de fin d’année, peut faire oublier cette incomparable 
lumière de Noël, la naissance de Jésus. Noël, pour qui 
veut bien encore l’accueillir, vient d’abord projeter une 
lumière sur un enfant. Dieu, en Jésus, vient encore 

aujourd’hui éclairer de sa présence notre monde. Cette lumière vient du fait que Jésus-Christ n’a pas attendu que 
notre monde soit parfait. Il a pris le risque d’y vivre, redonnant ainsi tout l’honneur à sa création. Jésus-Christ a voulu 
tout y vivre de la naissance à la mort, en passant par l’exil, vivant de nombreuses rencontres, des échecs, des réussites, 
la lutte contre toutes les formes de mal et d’exclusion, nous enseignant le vrai sens de la rencontre de Dieu…. Bref, 
tout ce qui fait une vie.  
 

….Pour nous : une lumière à accueillir et diffuser 
 

C’est cette lumière que Noël vient d’abord projeter pour chacun d’entre nous. Si Jésus a tout vécu de notre vie, 
pourquoi ne pourrions-nous pas vivre comme lui dans les conditions qui sont les nôtres ? Jésus nous donne cette 
lumière pour notre vie. Il n’a pas vécu en s’octroyant des privilèges qui auraient rendu sa vie acceptable. Sa naissance 
et sa vie éclairent chacune de nos vies. C’est à nous, à notre monde, de commencer, ou de recommencer chaque 
année, à suivre cette lumière. Certes, cette lumière peut être obscurcie par bien des contre témoignages de celles et 
ceux qui devraient la diffuser et nous en prenons conscience de plus en plus dans l’Eglise. C’est pour cela qu’il nous 
faut nous laisser convertir par Noël, par Dieu lui-même.  Accueillons Jésus, Dieu qui s’est fait enfant, pour que nous 
puissions le connaître. Accueillons Jésus qui nous donne son Esprit pour que nous puissions toujours mieux 
comprendre qu’il est comme le dit le prophète Sophonie toujours « au milieu de nous », il est l’Emmanuel.  C’est ainsi 
qu’il vient renouveler avec nous dès à présent notre monde avant de définitivement recréer notre terre, notre monde, 
notre univers. C’est ce pourquoi nous prions au cœur de chacune de nos messes :« nous attendons ta venue, viens, 
Seigneur Jésus ! » 
 

Viens Seigneur Jésus, toi l’enfant de Bethléem, nous donner la lumière de Dieu pour nous guider sur nos chemins de 
vie. Que ton Esprit nous aide à diffuser ces lumières de ta paix, de ta justice, de ta vérité pour notre monde : « Gloire 
à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! » 
 

Joyeuses fêtes de Noël !  
 

Michel LEROY, curé des paroisses d’Orvault et de Sautron  
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Le don de la Foi 

Jean-Marie Ouedraogo, prêtre fidei donum 1, est arrivé chez nous en janvier 2021. Afin de mieux le connaître, nous lui 
avons demandé de se présenter.  
 

Bonjour Jean-Marie. Peux-tu te présenter aux lecteurs de « Parole du Bon Berger » ? 
 

Jean-Marie : Bonjour à tous. Je suis né en Afrique de l’Ouest, au Burkina-Faso, le 4 aout 1973, dans un petit village, 
appelé Moutoulou, situé à 12 km de la ville de Yako, à 100 km au Nord 
de la capitale du Burkina-Faso, Ouagadougou. Mes parents étaient 
catéchistes dans ce village. J’ai été baptisé le 19 août par un Père Blanc 
(Les Pères Blancs sont des prêtres missionnaires en Afrique), qui 
s’appelait Jean-Marie ! Le baptême fut célébré au domicile de mes 
parents à Moutoulou, comme c’était l’usage à l’époque. Mes parents 
m’ont donné ce prénom en hommage au curé d’Ars, saint Jean-Marie 
Vianney, qui est fêté le 4 août, jour de ma naissance. Saint Jean-Marie 
Vianney est aussi le saint protecteur de ma paroisse d’origine 
Yako.  Tout cela explique mon prénom ! J’ai eu 9 frères et sœurs. 
 

J’ai commencé mes études primaires à l’âge de 7 ans, âge auquel j’ai commencé à apprendre le français. Avant, je ne 
parlais que le mooré, ma langue natale, la langue de mes parents. À partir de mes trois ans, je suis allé habiter chez 
ma grand-mère à Samba. En effet ma famille est de descendance royale, ce qui implique ce type d’éducation. Tous les 
matins, j’allais à l’école à pied, à 5 km, et rentrais tous les midis pour le déjeuner, soit 20 km tous les jours ! Et il n’y 
avait pas de cantine à l’école ! Je faisais une heure et demi par trajet, en courant, sinon nos maîtres nous 
« chicotaient », à coups de cravache, en cas de retard ! Lever à 5h30, départ à 6h00, début des cours à 7h30, rapide 
aller-retour pour déjeuner à la maison, puis retour à l’école avant de rentrer chez ma grand-mère. Je rapportais un 
« canari » rempli d’eau sur la tête, pour les besoins de la maison. Il nous fallait rentrer avant 18h, car il faisait déjà 
nuit ! Il n’y avait aucun éclairage de rues, et il nous fallait des lampes-tempête pour nous déplacer, et aussi apprendre 
à lire et à écrire la soir à la maison.  
 

Comment l’idée d’être prêtre t’est-elle venue ?  
 

Jean-Marie : Mon père était le catéchiste de mon village, responsable de la communauté chrétienne. Avec ma grand-
mère, qui était très chrétienne, nous allions à la messe tous les dimanches. En fait de de messes, il s’agissait plutôt de 
célébrations sans prêtre, car il n’y avait que deux prêtres pour une zone de plus de 30 villages que comptait la paroisse. 
C’est à Samba que j’ai fait mon école primaire. Au début, l’école se faisait sous un arbre, car il n’y avait pas d’école 
construite. Puis en 1980, les villageois ont construit eux-mêmes un hangar pour l’école.  
 

A dix ans, j’ai reçu la visite de ma grande sœur de douze ans, qui m’a parlé de la vocation religieuse. Elle m’a demandé 
si je ne voudrais pas m’inscrire au petit séminaire pour m’y former. Pensant que c’était une bonne façon de continuer 
mes études, j’ai donné mon accord. Mais en réalité, je ne savais pas ce qu’était un séminaire ! Elle m’a alors conseillé 
de voir le catéchiste du village, qui est une référence pour les habitants, car il est missionné par l’Église. Ce dernier m’a 
parlé de la formation au petit séminaire, et de la nécessité de passer un concours pour entrer en 6ème. Comme je ne 
parlais ni n’écrivais le français, le catéchiste m’a préparé pendant 2 ans, pour apprendre l’histoire de l’Église en 
français. Je connaissais bien mon catéchisme en mooré, mais pas en français. À douze ans, j’ai donc passé le concours 
pour entrer au séminaire. J’ai répondu correctement aux questions, en partie en français et en partie en mooré, et j’ai 
finalement été reçu. J’ai été le premier jeune de mon village à accéder à cette formation. 

  

Peux-tu nous parler de ton père, catéchiste au Burkina-Faso ? 
 

Jean-Marie : Mon père, Athanase Ouedraogo, n’est jamais allé à l’école. Comme tous les 
enfants de sa génération, il travaillait dans les champs avec ses parents. A l’époque, il n’y 
avait pas d’autre école que l’alphabétisation organisée par les missionnaires Pères Blancs. 
Aussi, à l’âge de 20 ans, il a décidé d’aller aux cours du soir pour apprendre à lire et écrire, en 
français comme en mooré, sa langue natale. En échange, il apprenait le mooré aux Pères 
Blancs. Il a ensuite poursuivi une formation durant 3 ans pour être catéchiste. Il y avait des 
cours de théologie, d’histoire de l’Eglise, de catéchèse et des activités pratiques comme la 
boulangerie, la menuiserie, la maçonnerie. En effet, le catéchiste devait se prendre en charge, 
et s’occuper des besoins de sa famille, comme le demande Saint Paul (2Co11,9) : « Quand 
j’étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n’ai été à charge de personne ».  
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 Après cette formation, papa a été nommé catéchiste par notre évêque. En même temps, il travaillait pour subvenir 

aux besoins de sa (grande) famille (10 enfants !), comme boulanger, réparateur de transistors, boucher. Ma mère 

organisait des rencontres avec les femmes catholiques, et préparait et vendait sa bière de mil pour soutenir les frais 

d’éducation des enfants.  

La paroisse était constituée de plus de 30 villages, soit environ 25 000 habitants, regroupés en 7 centres, avec chacun 

3 ou 4 catéchistes, qui travaillent ensemble. Le curé de la paroisse vient une fois par mois dans le centre pour célébrer 

la messe dominicale, les jours de marché. Les autres dimanches, chaque catéchiste organise une célébration sans 

prêtre dans son village.  
 

 Le rôle du catéchiste au Burkina-Faso est très important ; c’est lui qui organise la célébration : il prépare les lectures, 

les chants (avec la chorale), les prières selon le missel, et rédige 

également le commentaire d’Évangile. Si le prêtre ne peut pas venir 

au rassemblement mensuel, le catéchiste, responsable du centre va 

participer à la messe en paroisse et ramène le saint sacrement pour 

le distribuer aux fidèles, lors d’une célébration sans prêtre. Cette 

célébration suit un rituel très précis, approuvé par Rome. Les 

exhortations sont très bien faites parce que les catéchistes 

connaissent bien la population, vivent le quotidien des gens et 

savent trouver les mots justes pour les aider à cheminer. Vers l’âge 

de 18 ans, il m’est arrivé de remplacer mon papa pour faire 

l’exhortation. J’aimais bien le faire, et cela me formait. Ce n’était pas 

de la théologie, mais une parole de foi dans une culture précise. 

L’évêque est souvent venu dormir dans notre famille, pour cerner 

les enjeux pastoraux, pour préparer son homélie. 
 

Voici quelques exemples d’activités d’un catéchiste au Burkina-Faso : 
 

- Préparation au baptême d’adultes, avec les enseignements. 

- Répétition de chants avec la chorale, pour le dimanche. La communauté donnait 500 francs CFA (0,77€) par mois 

comme contribution pour payer le pétrole servant à l’éclairage, car les rencontres se faisaient le soir, sans 

électricité ! Le catéchiste indique les textes de la liturgie, et choisit les chants. En effet, il était le seul à posséder 

un livre de messe. 

- Visite des malades à leur domicile, rencontre avec les familles en deuil, organisation des enterrements, des 

soirées de prière de louange. 

- Aide au développement du village avec des jeunes : creuser des puits, faire des routes…  

- Dans notre pays, les anciens ont une place très importante : ils représentent la Tradition, qui est parfois en 

opposition avec la vie de l’Eglise. Il y a des interdits, des superstitions. Le catéchiste assure le dialogue, pour éviter 

le choc des cultures et les incompréhensions, entre une Eglise d’origine occidentale, et les Traditions africaines.  
 

En conclusion, je pense qu’il faut dès maintenant anticiper le manque de prêtres en France, en faisant davantage 
participer les chrétiens. La présence d’un catéchiste, dans chaque communauté, me semblerait être une bonne chose. 
Cela permettrait aux chrétiens de s’impliquer davantage dans la vie de l’Eglise, et d’être plus proche des personnes 
« en périphérie ». Cela se vit déjà un peu ici (préparation aux mariages, baptêmes, sépultures…), mais devrait être 
généralisé : célébrations dans des EPHAD, célébrations de la Parole certains dimanches, bénédictions de maison, de 
fiançailles… Les chrétiens prendront ainsi leur part du service, comme prêtre, prophète, et roi. Le synode remet cela 
en surface : Célébrer, annoncer, servir.  
 

Propos recueillis par Joël COUFFIGNAL 
 

1 Fidei Donum : don de la foi. Ce sont les deux mots latins en tête de l’encyclique du Pape Pie XII du 21 avril 1957 intitulée « Fidei 
Donum » invitant les évêques à porter avec lui « le souci de la mission universelle de l’Eglise », non seulement par la prière et 
l’entraide, mais aussi en mettant certains de leurs prêtres et fidèles à la disposition de diocèses d’autres continents. Les prêtres 
envoyés, restent attachés à leur diocèse d’origine et y reviennent après plusieurs années passées en mission. On les appelle souvent 
« Prêtres Fidei donum ». 
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Retour sur la rencontre avec notre frère évêque Laurent Percerou  
le vendredi 3 décembre à Saint-Léger 

 

Suite au rapport de la CIASE – Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, notre évêque, Mgr Laurent 
Percerou a décidé de venir à la rencontre des catholiques du diocèse de Nantes pour écouter, discerner et ouvrir 
ensemble un avenir. Pasteur de ce diocèse, Laurent considère qu’il est de son 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. 12 rencontres sont prévues au sein de notre diocèse. A Orvault cette rencontre a eu lieu le vendredi 
3 décembre. Notre église était bien pleine et la rencontré était animée et présidée par Solène Bondu de l’association 
Thabor 44.  
 

Dans un premier temps, nous avons écouté le témoignage audio, enregistré de personnes victimes d'agressions 
sexuelles qui ont répondu à l'enquête de la CIASE. Puis Caroline Bouchardon a présenté les activités de la cellule 
régionale d'écoute.117 personnes ont été reçus par la cellule pour l'ensemble des pays de Loire, soit 5 diocèses, depuis 
sa création en Mai 2016. 37 personnes pour la Loire-Atlantique, et 34 personnes depuis la remise du rapport de la 
CIASE, soit une nette progression. Autant d'hommes que de femmes ont été écoutés, pour des faits qui remontent 
pour la plupart à plus de 30 ou 40 ans. Une personne sur 2 a demandé à être reçu par l'évêque. Caroline nous a dit 
combien les représentants de cette cellule, bien que professionnels, ont été remués par ces écoutes, et que cela les 
transformaient. Quelques mots recueillis : « Une agression c'est un temps qui reste présent bien des années » ... Elle 
parle également de prédateurs mais surtout pour les victimes de la nécessité que plus jamais cela ne soit possible.  
 

Laurent Percerou, quant à lui, nous a surtout parlé de l'assemblé des évêques qui s’est tenue à Lourdes en novembre 
dernier. Assemblée qui 
a eu lieu après la remise 
du rapport de la CIASE. 
Pendant deux jours, les 
évêques ont travaillé 
sur Laudato'si, 
"prendre soin de la 
planète, c'est prendre 
soin de l'humanité", et 
ont partagés des 
moments de vie et de 
joies avec des 
personnes en 
précarités. Un temps 
pour préparer les 
cœurs. Vient ensuite le 
travail sur le rapport de 
la CIASE. Après une 
matinée difficile, où 
l'accord des évêques 
s’annonçait incertain, 
ceux-ci, sous le souffle 
de l'Esprit Saint, ont pu signer, à une très large majorité, les résolutions en réponse au rapport de la CIASE. 
 
 

Nous avons, ensuite, échangé en petits groupes avec pour support, les 3 questions suivantes : 
 

 
 

Comment JE recois ce qui a été partagé 
Quelles questions cela ME pose ? 

Ensemble, comment pouvons-nous aider notre Église à se convertir et à être une maison sûre ? 
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Puis, chaque groupe a restitué son travail, ses réflexions à l’ensemble des participants. S’est suivi un temps de 
questions réponses afin que la parole de chacun puisse être entendue. 

 

Nous avons terminé par lire la prière, Imbroglio, d’une personne victime d’abus avec projetée à l’écran, la sculpture 
d’un enfant qui pleure et trouvée par cette victime lors de la visite d’une église : 
 

 

 Imbroglio : dans les yeux de l’enfant, se mêlent la souffrance de la violence subie, le déni de sa 
parole et une grande solitude. Plus tard devenu adulte, à l’imbroglio de son enfance se rajoutera 
une colère d’avoir été mis en danger et ne pas avoir été secouru.  
Il comprendra que c’est toute la culture d’un système qui a voulu se protéger au lieu de le 
protéger. Et son imbroglio ne cesse de se creuser autour de cette interrogation : « Pourquoi ne 
peut-on pas lui rendre justice ? » C’est tellement vital pour lui pour qu’enfin il puisse avoir la 
paix et que cesse de couler sa larme d’enfance.  

 

Marcel DUMOULIN 

Témoignage de deux paroissiens d’Orvault 
 

C'est avec une certaine joie que nous avons vu une église bien remplie ce vendredi soir, les paroissiens se sentent donc 
concernés par ces événements. Nous avons reçu l'invitation de notre évêque comme indispensable mais aussi comme  
un geste fort et courageux. 
 

Nous avons été soulagés par le changement de comportement de certains évêques qui ont pu se laisser toucher par 
la souffrance des victimes. Comme s'il y avait un avant et un après. "Qu'est-ce que représente la souffrance des clercs 
par rapport à celle des victimes ?" a pu dire Laurent Percerou, ce qui vient répondre à Caroline Bouchardon qui elle 
aussi a été transformée par les écoutes. 
 

Il était donc juste de commencer la soirée en mettant en avant les témoignages de personnes victimes. 
 

Nous avons été réconfortés de voir notre évêque s'insurger contre ceux qui tentent de minimiser et de discréditer le 
rapport de la CIASE. Il semble que tous les clercs ne soient pas encore convaincus des conclusions de ce rapport et de 
ses conséquences sur notre Église, mais les évêques dans leur ensemble veulent prendre ce problème des agressions 
sexuelles à bras le corps, c'est réellement un soulagement pour nous et pour l'avenir de notre Église institution. 
 

Dans les échanges, le mot "veilleur" nous a interpellés car c'est une bonne attitude pour l'accueil de personnes victimes 
qui n'ont souvent jamais parlé. C'est une attitude humble qui demande de prendre soin réciproquement les uns des 
autres, d'établir des relations de confiance de personnes à personnes en se souvenant que nous portons tous des  
blessures ... Il existe des ressources sur la paroisse pour en parler. 
 

Nous sommes dans une grande attente d'une réforme profonde de l'Eglise pour qu'elle "devienne sûre". En 
particulier elle doit transformer son rapport à l'autorité (cléricalisme), aux femmes, à la sexualité et jusqu'à ...il n'est 
pas interdit de rêver ... la féminité de Dieu. 
 

C'est ce cheminement de synodalité qui s'ouvre aujourd'hui dans laquelle chaque baptisé a un rôle à prendre. 
 

                                                                                                                                    Bernard et Odile THIBAULT de CHANVALON  

 

Vivre et promouvoir la Solidarité sur les paroisses de Sautron et d’Orvault 
Annoncer, célébrer et servir le frère, sont les trois grandes missions qu’a reçues l’Église et qui incombent à tout baptisé. 
 

Concernant le service du frère, et dans le prolongement de ce qui s’est fait les années antérieures sur chacune de nos 
deux paroisses, les paroisses de Sautron et d’Orvault souhaitent mettre sur pied un « pôle Solidarité » commun pour 
partager, coordonner, susciter, des actions de solidarité avec les personnes en difficulté morale et matérielle. 
 

Les personnes désireuses de participer à une réflexion et à des actions de solidarité sont invitées à rejoindre ce pôle 
en s’adressant à Joël Couffignal ou Jacques Tribout dont les coordonnées apparaissent ci-dessous : 

 

Joël Couffignal     Jacques Tribout 

06 77 55 07 71     06 42 57 02 78 

joel.couffignal@gmail.com   jacques.tribout2015@gmail.com 

mailto:joel.couffignal@gmail.com
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Retour sur un temps fort de l’Avent  
 

Samedi 11 décembre, une cinquantaine d’enfants d’Orvault et de Sautron étaient présents à l’église St-Léger pour 
vivre ce temps de l’Avent, qui nous prépare et nous met dans l’attente afin de mieux accueillir celui qui vient. 
Jean le Baptiste, fils d’Elisabeth et de Zacharie (Luc 1, 1-25 ; 57-80), est le prophète qui annonce la venue du messie et 
voit réaliser la promesse. Il reprend les paroles du prophète Isaïe qui appelle à changer son cœur : 

« Voix de celui qui crie dans le désert : ‘ Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers’ Is 40,3 » (Luc 3, 4) 
 

Les enfants ont donc créé ensemble le « chemin du Seigneur » concrètement 
en apportant branches, feuilles, terre et cailloux sur un chemin violet, couleur 
de l’attente : un chemin semé d’embûches qui allait jusqu’à la crèche.  
 

Puis, ils ont préparé leurs cœurs à accueillir la venue de Jésus à Noël, en 
écoutant attentivement les 4 évangiles des dimanches de l’Avent à travers de 
petits ateliers et la célébration de la Parole.  
 

Merci à tous les catéchistes qui donnent de leur temps pour transmettre la Parole de Dieu ! Belle attente de la venue 
du Sauveur à tous ! Joyeux Noël !  

 Priscille 
Quelques paroles des catéchistes présents 
 

 J'ai constaté : 
- un beau mélange équitable entre animateurs/animatrices d'Orvault et Sautron ainsi qu'au niveau des enfants dans 
mon groupe ; 
- une bonne concentration des enfants sur les trois évangiles, ce qui n'est pas forcément acquis d'emblée ! 
- une bonne participation également des enfants. J'ai même été surprise par leur intérêt au 3ème atelier. Je pensais 
qu'il allait s'émousser au 3ème... J'avais tort. 
- J'ai pu mieux connaître les catéchistes de Sautron que j'avais rencontrés au lancement du Kt à Sautron.  
- J'ai beaucoup apprécié le chemin "aplanir les collines et les ravins", matérialisé par les enfants marchant et écrasant 
les brindilles et obstacles pour arriver à la crèche. C'était très parlant et concret. 
- J'ai apprécié la disponibilité du père Michel qui a expliqué aux enfants la différence entre le baptême donné par Jean-
Baptiste et le baptême chrétien.  
                    Marie-Noëlle  

 

« Tu sais Maman, pour la Parole que le Père Michel m'avait demandé de retenir, j'avais choisi : 
Si quelqu'un a deux tuniques qu'il partage avec celui qui n'en a pas.  

Et quand au bout du chemin, j'ai pioché la Parole cadeau, c'était la même... »  
Je lui ai alors répondu : « Tu sais ma Gabrielle, je crois que le Seigneur te parle ! »  
 

De mon côté, l'attention, le calme et les paroles des enfants m'ont touchée. Le chemin d'Avent construit par eux, 
matérialisé par la nature et leurs mots était magnifique. C'était aussi un moment fort que de travailler en équipe de 
catéchistes des deux paroisses. De retrouver des enfants d'Orvault et de Sautron. D'en reconnaître certains après 

d'autres moments vécus à leurs côtés.  
Claire  

 

Un partage fort avec des enfants qui ont beaucoup participé. Un moment fort pour mon propre chemin d'Avent.  
Charlie  

                                           SOIRÉE INTER-RELIGIEUSE  
       FILM DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN ÉCHANGE   -   PROJECTION À PRIX LIBRE 
Les associations Coexister Nantes, Tibhirine et la Fraternité Franciscaine Séculière vous invitent à 
découvrir le film documentaire qui retrace le voyage d’Abderrahim, Adèle, Floriane et Vincent à la 
rencontre de celles et ceux qui agissent chaque jour, partout dans le monde, pour créer du lien social 
et promouvoir le vivre-ensemble… 
« Le temps des olives, c’est le temps d’une génération qui refuse de céder au pessimisme, qui 
souhaite agir, réagir, s’informer, espérer, créer. C’est le temps de la récolte des actions de paix, des 
solutions concrètes pour échapper aux dynamiques de la violence, lutter contre le discours de haine, 

les affrontements identitaires, et les préjugés dangereux. » 
 

                      SALLE DE LA MANU - 10 BIS BVD DE STALINGRAD - NANTES 



7 
 

Faire Église différemment  
 

Comment les communautés ecclésiales des Andes ont retrouvé 
la saveur de l'Évangile. 
 

Cet ouvrage a été écrit par Jacques Tribout, paroissien d’Orvault, 
animateur du pôle solidarité, et membre du comité de pilotage du 
rapprochement des paroisses d’Orvault et de Sautron.  
 

Dans cet ouvrage il nous relate son expérience auprès des indiens de 
l’Équateur, en Amérique du Sud, dans les années 1980, où jeune ingénieur, 
il a passé cinq années, peu de temps après le concile Vatican II. Il y a 
découvert une nouvelle façon de faire Église, dans une organisation créee 
sous l’impulsion de l’évêque du lieu, Mgr Proaño, qui donne toute leur 
place aux laïcs. Il met en évidence le rôle du « coordinador », laïc 
missionné pour animer la vie ecclésiale de la communauté dans laquelle il 
vit. Pour Mgr Poaño, c’est en libérant l’Église du cléricalisme qu’elle peut à 
son tour devenir libératrice. Le diocèse devient alors un laboratoire de la théologie de la libération, de 
l’option préférentielle pour les pauvres, des communautés ecclésiales de base. L’Église s’organise et devient 
une communauté de communautés, dans laquelle les laïcs sont des acteurs essentiels. Ce témoignage nous 
rappelle l’Église primitive quand elle a décidé de s’ouvrir aux non-juifs lors du premier concile de Jérusalem, 
mais aussi tous les efforts de l’Annonce aux peuples éloignés, comme l’ont tenté le jésuite Matteo Ricci en 
Chine, le Père Ceyrac en Inde, le Père Pédro à Madagascar, et bien d’autres… 
 

Ce témoignage nous interpelle, tant par la proximité de celui qui le donne, un paroissien d’Orvault, que par 
l’intérêt de découvrir comment s’organise une communauté de chrétiens quand il n’y a pas de prêtre à 
proximité. C’est déjà le cas des Sautronnais, qui n’ont plus de prêtre résident depuis peu, et ce sera sans 
doute le cas également de beaucoup de paroisses en France dans les années qui viennent, du fait de la 
diminution du nombre de prêtres. 
 

Cet ouvrage m’a ouvert les yeux sur une autre organisation possible pour notre Église, avec une place ajustée 
des prêtres et des laïcs. C’est bien la ligne du pape François, lui aussi originaire d’Amérique du Sud, qui 
promeut une Église « en sortie », « aux périphéries », au service de tous et des pauvres surtout, et dans 
laquelle les femmes ont toute leur place (motu proprio « Spiritus Domini » du le 11 janvier 2021). C’est 
également la vision de notre évêque Mgr Percerou, dans le message qu’il nous a adressé le 5 mai dernier : 
l’Eglise doit être une « communauté de communautés (de paroisses), qui doit se déployer, être en sortie, aux 
périphéries, pour aller annoncer Jésus-Christ à l’extérieur de notre Église. C’est dans cet esprit que doivent 
s’envisager les actions d’une paroisse et s’élaborer un projet paroissial. Une paroisse doit à la fois vivre la 
communion, entre ses membres, même s’ils sont de différentes sensibilités, et en même temps vivre la 
mission, qui est le but même de son existence ». 
 

La lecture vivifiante de cet ouvrage nous fait réfléchir à l’organisation actuelle de l’Église et à son évolution 
possible, à l’exigence du message évangélique, et nous ouvre vers un avenir à inventer. Elle nous rend plein 
d’optimisme, nous invitant à devenir toujours plus souples aux motions que l’Esprit-Saint suscite en ces 
temps si particuliers. 
 

Joël COUFFIGNAL 
 

Save the date ! 
Mardi 25 janvier à 20h30 à l'église St-Philippe et St-Jacques 

 

Réservez déjà dans vos agendas la date du mardi 25 janvier pour  
une soirée exceptionnelle à l'église St-Philippe et St-Jacques en clôture de la semaine pour l'Unité des Chrétiens 

 

Prière, louange, chants de Taizé, témoignages...   



8 
 

 

La bible nous surprend 
 

Noël, le petit Iéchoua’ bèn Iosseph est né  
 

Avez-vous remarqué que Jésus portait un vêtement muni de franges, appelées tsitsit, comme le faisaient les scribes et 
les pharisiens (cf Mt 23, 5), et le font comme certains Juifs orthodoxes d’aujourd’hui ? 

Ils rallongent leurs tsitsit (Mt 23, 5, traduction par André Chouraqui)1. 

Elle s’approche [de Jésus] par derrière et touche le tsitsit de son vêtement (Mt 9,20, // Lc 8,44, Mc 5,28). 

En effet celui dont nous commémorons la naissance à Noël et que nous 

proclamons Fils de Dieu, c’est un Juif du 1er siècle après JC, Iéshoua’ ben 

Iosseph (selon la traduction de Chouraqui) :  

Philippos trouve Netanél et lui dit : « (…) c’est Iéchoua’ bèn 

Iosseph, de Nasèrèt » (Jn 1,45). 

Ils disent « Celui-là, n’est-il pas Iéchoua’ bèn Iosseph ? » (Jn 6,42). 

Jésus est un Juif très pratiquant, comme en témoignent les Évangiles. Il est 

circoncis (Mt 2,21), il a rencontré au temple les docteurs (« assis au milieu 

des docteurs, les écoutant et les interrogeant », Lc 2,46). Il fréquente la 

synagogue (« Il entra, selon sa coutume le jour du sabbat, dans la 

synagogue », Lc 4,16), il va fêter les fêtes juives à Jérusalem (« La Pâque 

des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem » Jn 2,13). Il a des disciples juifs, et il choisit douze apôtres parmi eux, 

douze comme les douze tribus d’Israël. 

Il connaît bien la Loi, et aime s’y référer (« Tu aimeras ton prochain comme toi-même », dit-il en Mc 12,31, citant Lév 

19,18). Il y est attaché (« pas un iota de la Loi ne passera », assure-t-il en Mt 5,18). Quand il proclame que « le sabbat 

est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat » (Mc 2,27), ce n’est pas pour en diminuer l’importance, mais 

pour le valoriser, comme le fera aussi un maître du Talmud : « le Chabat est fait pour vous, et non vous pour le 

Chabat »2. 

 Jésus déclare qu’il n’est « venu que pour les brebis perdues d’Israël », (Mt 15, 24), et il dit à ses disciples « allez plutôt 

vers les brebis perdues de la maison d'Israël » (Mt 10,6). À une Samaritaine qu’il rencontre par hasard il explique que 

« le salut vient des Juifs » (Jn 4,22).  

À Noël, la commémoration de la naissance de Iéshoua’ ben Iosseph peut être pour nous l’occasion de prendre 

conscience de deux choses. La première est que jamais Jésus n’a déclaré caduque la première alliance. Saint Jean-Paul 

II rappela le 17 novembre 1980 devant la communauté juive à Mayence que « l’Ancienne Alliance n’a jamais été 

révoquée par Dieu ». Ce point est important pour nos rapports avec le peuple de la Première Alliance. 

La seconde est que si Jésus est venu parler aux Juifs, il a aussi été touché par la foi des païens, et très ému par son 

échange avec la Syro-phénicienne (Mc 7,24-30). Sa volonté de réformer le judaïsme a finalement débouché sur l’Église, 

qui en se constituant s’est progressivement séparée de la Synagogue. L’Église est donc loin d’être une institution figée 

dont les détails de fonctionnement auraient été fixés par Jésus. Au contraire elle est « semper reformanda » (toujours 

à réformer)3. Le pape François vient de lancer le synode sur la synodalité, qui sera probablement le plus grand 

événement de réforme ecclésiale depuis Vatican II. Une réforme, on le sait, oh combien nécessaire ! 

Jacques TRIBOUT 

 
1 La bible de Chouraqui part du texte original, écrit en grec teinté de tournures sémitiques, et remonte à l’araméen, la langue  de 
Jésus. Elle utilise le mot juif « tsitsit », et la bible de Jérusalem celui de « frange ». 
2 Maître commentant Rabbi Shimon fils de Ménassia, cité par Ph Haddad dans Quand Jésus parlait à Israël, p 32 
3 Dans un discours du 22 décembre 2005, rappelant le Concile Vatican II, Benoît XVI prônait un « processus de nouveauté dans la 
continuité », qu’il appelait « herméneutique de la réforme ». 
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Effata !  C’est-à-dire, ouvre-toi ! 1 

Le temps de Noël commence avec la fête de la Nativité, le 25 décembre : Fêté dans le monde entier comme un            

«moment de fraternité et de réconciliation, message universel de paix et d’amour, Noël parle au cœur des hommes 

et se déploie comme un souffle d’espérance au milieu des violences de toutes sortes ». (Mgr André Dupleix, 

Catholiques en France, décembre 2007). Le temps de Noël est un temps d’ouverture … 

Le premier dimanche après Noël, nous fêtons la 

Sainte Famille : Il y a plusieurs références à la 

Sainte Famille dans la Bible : la fuite en Egypte (Mt 

2, 12-23), la Présentation au Temple (Luc 2, 22-32), 

le recouvrement de Jésus au Temple (Lc 2, 41-52). 

Ces épisodes montrent que la Sainte Famille n’était 

pas épargnée des soucis de la vie quotidienne. En 

2003, pape Jean-Paul II dit : « À l’école 

de Nazareth, chaque famille apprend à être un 

foyer d’amour, d’unité et d’ouverture à la vie. » 

Saint Paul recommande aux familles d’être 

« joyeux dans l’espérance, constants dans la 

tribulation, persévérants dans la prière… » 

(Romains 12, 12) 

La nouvelle année commence par la solennité de Marie, Mère de Dieu : Ce jour, l’Église nous invite à prier pour la 

paix. Dans son homélie du 1er janvier 2016, le pape François dit : « Ouvrir tout grand le cœur à la miséricorde de 

Dieu qui pardonne tout… le cadeau que Marie nous donne en nous donnant Jésus Christ est celui du pardon qui 

renouvelle la vie, qui vous permet d’accomplir de nouveau la volonté de Dieu, et qui remplit la vie d’un vrai bonheur. »   

Le premier dimanche de janvier (ou le 6 janvier), nous fêtons L’Épiphanie du Seigneur : manifestation du Christ aux 

mages étrangers après un long cheminement et de recherches spirituelles 

qui ont nécessité une ouverture d’esprit.  

Le deuxième dimanche de janvier, nous célébrons le Baptême du 

Seigneur qui clôt le temps de Noël : Ce jour, nous fêtons la manifestation 

de notre Dieu Trinité : Jésus voit le ciel s’ouvrir et l’Esprit Saint descendre 

comme une colombe, signe de paix qui signifie aussi la relation entre le ciel 

et la terre. Il entend la Parole de Dieu « Tu es mon fils bien aimé » (Luc 

3,22). L'évangéliste Luc souligne qu’après avoir été baptisé, Jésus se 

recueille. Et la prière l’ouvre à sa mission.  

Dans la Bible, le mot « Effata », utilisé d’abord en araméen et suivi par sa 

traduction « ouvre-toi », nous fait comprendre que ce commandement du Christ s’adresse à tous. Il est souvent repris 

lors du rite baptismal pour ouvrir le baptisé au monde, à la Parole de Dieu, à l’Église… à l'aube d'une nouvelle année, 

ouvrons-nous à une Église synodale ! 
 

Joyeux Noël ! Bonne Année 2022 ! 
  

 Alison CHEVALLIER 
1 Marc 7,34 

Une bonne nouvelle pour la paroisse de Sautron : la venue d’une nouvelle secrétaire ! Il s’agit de 

Solange COUFFIGNAL, bien connue des Orvaltais, car elle assure le secrétariat de la paroisse 

d’Orvault depuis le mois de septembre 2020 !  
 

Comme l’ancienne secrétaire a quitté Sautron en juin dernier, le père Michel Leroy a décidé que 
Solange partagera désormais son temps entre Orvault et Sautron. Ce choix va tout à fait dans le sens 
de la réunification de nos deux paroisses : un seul curé, un seul vicaire, une seule secrétaire ! 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/le-temps-de-noel/lepiphanie/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/le-temps-de-noel/le-bapteme-du-seigneur/
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/le-temps-de-noel/le-bapteme-du-seigneur/
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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 
Les églises sont ouvertes.  

La visite au Saint Sacrement présent dans le 
tabernacle est une rencontre avec le Christ. 

 
Prière avec exposition du Saint Sacrement 

St-Léger : Vendredi de 12h30 à 13h30 
Sainte-Bernadette : Mardi de 19h à 19h30 

Saint-Philippe et Saint-Jacques : 
Jeudi 6 et jeudi 20 janvier à 20h30 

 
CONFESSIONS 

 
Ste-Bernadette : Mardi de 19h à 19h30 

Notre-Dame de Bongarant : Jeudi à 9h30 à 10h00 
 

CHAPELET 
 

Notre-Dame des Anges : Jeudi à 15h 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 

Ste-Bernadette à 18h30 
 

Dimanche 
St-Léger à 9h30 en janvier 2022 

Ste-Bernadette à 11h30 en janvier 2022 
St-Philippe et St-Jacques à 10h30 

MESSES EN SEMAINE 
Ste-Bernadette 
Mardi à 18h30  

St-Léger 
Mercredi et vendredi à 9h  

Le Gué Florent 
Vendredi à 11h 

Notre-Dame de Bongarant 
Jeudi à 9h 

MARIAGE 
                                                                                                  SAUTRON 
                                                                                                  04/12 : Guillaume ARDANUY et Anne-Gaëlle RAVE 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

ORVAULT                                                                                 SAUTRON 
29/11 : Mme Louise MIRACLE                                              02/12 : Mme Lucienne CHOTARD 
29/11 : M. Marcel PHILIPPEAU                                               
07/12 : Mme Jeannine LETAILLEUR                                       
09/12 : M. Alain LOZIER                                                           
10/12 : Mme Marie-Joseph GOURHAND 
11/12 : Mme Eliane MINETTO 
13/12 : M. Joseph ROBERT 
16/12 : Mme Marguerite RIVAUD 
16/12 : Mme Denise BRETESCHER 
21/12 : M. Claude PIDOUX 
23/12 : Mme Marguerite BRÉHERET  
23/12 : Mme Lucille QUILY 

 

ANNULATION 
 

Le Réveillon des chapeaux prévu le 31 décembre 2021 
est annulé pour raisons sanitaires 
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à découper selon le pointillé pour mettre sur votre réfrigérateur 

MESSES DU 1ER AU 30 JANVIER 2022 
 

 

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 

Samedi 1er 

 
18h30 

Messe anticipée  
Épiphanie du 

Seigneur 
  10h30 

 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu   
 
 

Dimanche 2 
Épiphanie du 

Seigneur 
11h30 

Serge RAIMBAULT 
Ginette DAGUIN 

09h30 

Claude et Brigitte 
COUFFIN  

Francis CHILLIE 
 Jeanne NOULET 

Familles 
LANDRY et GESLIN 

M. et Mme NTONGA 
Benoit 

10h30 Lucette COTTEN 

Mardi 4 18h30    09h00 LITURGIE DE LA PAROLE 

Mercredi 5   09h00    

Jeudi 6 18h30 PAS DE MESSE  

 

09h00 

ND de Bongarant :  
Pierre LEPORT et sa famille 

Vivants et défunts des 
familles 

BROCHOIRE/RONDEAU  

Vendredi 7   
09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent  

 
 

 

Samedi 8 18h30      

Dimanche 9 
Baptême du 

Seigneur 

11h30 

Martine LEMÉ 
Famille 

GUILLOTEAU-
DURAND 

09h30 

Yolande VESTU 
 Claude COQUARD 

Marie-Louise BAQUER 
Jeannine LETAILLEUR 
Léonie ARCHAMBAUD 
René ARCHAMBAUD  

René HIAS 
Anne Élisabeth CORAL 

10h30 
Robert LEBEAU 

François BAUDRY 

Mardi 11 18h30    09h00 LITURGIE DE LA PAROLE 

Mercredi 12   09h00    

Jeudi 13 18h30 PAS DE MESSE  
 

09h00 
ND de Bongarant : 

Défunts de la paroisse 

Vendredi 14   

09h00 
 

11h00 

 
 

Le Gué Florent : 
Famille VERGER 

Hélène GRÉGOIRE 
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Orvault  
Sainte-Bernadette 

Orvault 
Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe  

et Saint-Jacques 
Notre-Dame de Bongarant 

Samedi 15 
Janvier 2022 

18h30 

Monique LOIRAT 
Famille  

TOUBLANC-
GRIMAUD 

 

 

 

 

Dimanche 16 11h30 

Madeleine 
LEBASTARD 

Familles  
PIRAUD THEBAUD 

09h30 

Jeanne BOUQUIN 
Marcel PHILIPPEAU 
Claude LEBASTARD 

Familles 
BRETECHER SOULARD 

Hélène GRÉGOIRE 
Joseph ROBERT 

10h30 

Robert LEBEAU 
Lucienne TESSIER 

Anne Marie BESNIER  
et les âmes du Purgatoire 

Mardi 18 18h30 PAS DE MESSE   09h00 LITURGIE DE LA PAROLE 

Mercredi 19   09h00 PAS DE MESSE   

Jeudi 20 18h30 PAS DE MESSE  
 

09h00 
ND de Bongarant  

PAS DE MESSE 

Vendredi 21   

09h00 
11h00 

PAS DE MESSE 
Le Gué Florent : 

Marie-Josèphe et 
Augustin BURGOT 

  

Samedi 22 18h30 

Robert POULAIN et 
famille 

 POULAIN-MAHÉ 
Serge TOUBLANC 

 

 

 

 

Dimanche 23 11h30  09h30 

Hervé MASSON  
Claude COQUARD 
Robert BARBIER 
Monique LOIRAT 
Yvonne BARBIER 

Robert POULAIN et 
famille POULAIN-MAHÉ 

Annick TRONSON 
et ses parents  

10h30 

 
 
 

François Marie LEFEBVRE 
Annick RADIGOIS 

Lucienne CHOTARD 

Mardi 25 18h30    09h00 LITURGIE DE LA PAROLE 

Mercredi 26   09h00    

Jeudi 27 18h30 PAS DE MESSE  
 

09h00 
ND de Bongarant : 

Défunts de la paroisse  

Vendredi 28  
 09h00 

11h00 
 

Le Gué Florent 
  

Samedi 29 18h30      

Dimanche 30 11h30 

Simone MICHELOT 
Yves MERCIER  

Paul et Madeleine 
MARTIN 

09h30 

René GUILLOTON 
Gérard PICHON 

Claude LEBASTARD 
Daniel et Henri TERRIEN 

10h30 
Familles LEBERT/QUIRION 
Henri et Simone LE JALLE 

Jacques GONON 

 
 

 

 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 
 

à découper selon le pointillé pour mettre sur votre réfrigérateur 
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