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Bulletin des paroisses d’Orvault et de Sautron – Février 2022 

 ÉDITORIAL 
 
 

Un synode pour nos paroisses  
Marcher ensemble : participation, communion, mission 
 

L’année est commencée avec la pression épidémique toujours bien présente. 
Aussi, dans ce contexte, il nous faut être humble dans nos projets. Mais 
l’expérience des années passées nous permet néanmoins de nous dire que nous 
pouvons quand même en faire. Nous y sommes d’autant plus invités que l’Église 
est engagée dans une démarche synodale et qu’elle prend forme sur nos paroisses 
par des liens de plus en plus étroits entre nos deux paroisses. Certains se 
demandent ce qu’il en est. La démarche est pour nous commencée sur nos 
paroisses et j’en donne simplement les orientations. 
Un synode, c’est « marcher ensemble » : 

La participation 
 

Le synode, par définition, puisque c’est « marcher ensemble » nous invite à participer à ce qui nous sera proposé dans 
les semaines à venir. L’invitation est adressée le plus largement possible à participer à la réflexion. C’est ce que nous 
a dit notre évêque lors la célébration d’ouverture du synode : « Je vous encourage à la vivre bien-au-delà des cercles 
habituels de vos paroisses, services, mouvements d’Église et établissements catholiques d’enseignement. Je vous 
encourage à donner la parole à ceux qui ne l’ont pas ou peu. Ne soyez pas seulement la voix des « sans-voix », mais 
permettez aux « sans voix » de donner de la voix... Je vous encourage à partir à la rencontre de ceux vers qui vous 
n’auriez jamais pensé aller, afin de partager la stupéfaction de Pierre et de ses compagnons qui découvrent que même 
sur les « païens » l’Esprit a été répandu. » 
 

Communion 
 

Ce faisant, le synode nous invite à aller vers les autres dans le souci d’entendre, d’écouter. C’est la première étape de 
la communion. Le pape nous donne par ce mot de communion une manière d’être pour faire synode. « Faire Synode, 
c’est emboîter le pas au Verbe fait homme, suivre ses traces en écoutant sa Parole avec les paroles des autres. C’est 
découvrir avec stupeur que l’Esprit Saint souffle toujours de façon surprenante, pour suggérer des parcours et des 
langages nouveaux. C’est un exercice lent, qui peut être laborieux, d’apprendre à s’écouter mutuellement – évêques, 
prêtres, religieux et laïcs, tous, tous les baptisés – en évitant les réponses artificielles et superficielles, les réponses 
prêt-à-porter, non. L’Esprit nous demande de nous mettre à l’écoute des demandes, des angoisses, des espérances de 
chaque Église, de chaque peuple et nation, mais aussi à l’écoute du monde, des défis et des changements qu’il nous 
présente. N’insonorisons pas notre cœur, ne nous blindons pas dans nos certitudes. Les certitudes nous ferment 
souvent. Écoutons-nous. » (Pape François, Homélie de la messe d’ouverture du synode sur la synodalité) 
 

Mission 
 

Enfin, notre démarche sur Orvault et Sautron, nous pouvons la vivre pour nous dire aussi ce que peut être la mission 
de l’Église, c’est-à-dire notre mission sur les paroisses d’Orvault et Sautron et ainsi commencer à préparer un projet 
pastoral. Comment la bonne nouvelle de Jésus-Christ résonne aujourd’hui dans nos vies et pour toutes celles et ceux 
que nous rencontrons ? 
 

Tout au long de ces semaines, nous serons invités par une équipe synodale de la paroisse à partager nos réflexions. 
 

Que nous nous mettions à l’écoute de l’Esprit, afin qu’il nous aide à nous écouter pour vivre la communion dans la 
mission de l’Église de Dieu ici à Orvault et Sautron. 
 

Bon synode ! 
 

Michel Leroy, curé des paroisses d’Orvault et de Sautron 
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Synode en Église : Marchons ensemble 
 

Vous avez sans doute déjà entendu parler de la démarche 
synodale initiée en fin d’année dernière au sein de l’Église 
catholique par le Pape François. 
 

L’évêque de Nantes, Laurent Percerou, en a rappelé l’objectif 
au lancement de la démarche dans notre diocèse : penser 
l’Église non comme une fin en soi, mais comme le moyen par 
lequel Dieu veut annoncer au monde la Bonne Nouvelle du 
Salut. 
 

Cette démarche vise à donner la parole à tous, pour 
exprimer : 
 

• si notre Église est vraiment synodale, c’est-à-dire si 
c’est une Église où l’on « marche ensemble », dans nos 
communautés, dans nos mouvements, dans nos services, 
dans nos groupes, dans notre diocèse, mais aussi avec ceux 
qui sont éloignés de l’Église. 
• les pas que nous serions amenés à faire ou à proposer 
pour mieux avancer ensemble . 

 

Une équipe projet s’est mise en place au niveau de nos deux paroisses (Orvault et Sautron) et a retenu la forme d’un 
questionnaire, diffusé aux messes des 22 et 23 janvier, disponible dans les églises et presbytères et téléchargeable sur 
les sites internet de nos deux paroisses.  
 

Après l’avoir complété, vous pourrez envoyer ce questionnaire à l’adresse mail suivante :  
 

synodeorvaultsautron@gmail.com 
 

ou le remettre dans une des urnes disposées à l’entrée des églises, à Bongarant et aux presbytères. Nous attendons 
vos retours avant le 7 mars prochain. 
 

Ce questionnaire, nous l’espérons, permettra de vous aider dans cette réflexion, et d’exprimer très librement ce que 
vous avez envie de dire à ce sujet. 
 

Si vous le souhaitez, nous vous invitons à compléter ce questionnaire à plusieurs (4 à 5 personnes), ce qui permettrait 
de concrétiser cette démarche d’« avancer ensemble ». 
 

Et si vous vous en sentez capables, vous pouvez également remettre ce questionnaire à votre entourage, vos voisins 
ou amis, même s’ils sont éloignés de l’Église, car ils ont peut-être des choses très intéressantes à nous dire.  
 

Un questionnaire légèrement différent est envoyé aux responsables ou référents des mouvements, services ou groupes 
présents sur la paroisse. Si vous en faites partie, il est possible de répondre aux 2 questionnaires : un personnel et celui 
que vous aurez travaillé en groupe. Ce questionnaire est aussi téléchargeable sur les sites internet de nos deux 
paroisses. 
 

Une synthèse de vos expressions vous sera présentée lors d’une assemblée paroissiale prévue le samedi 2 avril 
prochain avant envoi au diocèse, un rassemblement diocésain sur cette démarche étant prévu début juin. 
 

Notre évêque annonce ce rassemblement diocésain en reprenant les mots du pape François : « Nous discernerons 
ensemble les chantiers à ouvrir pour que notre Église diocésaine devienne, selon les vœux du pape François, « une 
Église synodale, c’est-à-dire un lieu ouvert où chacun se sent chez lui et peut participer. Une Église qui écoute les frères 
et sœurs sur les espérances et les crises de la foi, sur les besoins urgents de renouveler la vie pastorale, sur les signaux 
qui émergent des réalités locales.  Une Église de proximité, de compassion et tendresse. Une Église, enfin, qui prend en 
charge les fragilités et les pauvretés de notre temps, soignant les blessures et guérissant les cœurs brisés avec le baume 
de Dieu. »   Alors oui, je suis habité par une grande espérance et je voudrais tant qu’il en soit de même pour vous ! » 
 

Nous comptons sur votre contribution pour que notre Église avance ensemble. Par avance merci. 
 

L’équipe synodale des paroisses d’Orvault et Sautron 
 

mailto:synodeorvaultsautron@gmail.com
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Synode : Consultation des enfants ! 
 

Les enfants ont aussi quelque chose à dire !   
 

Les enfants sont invités à réfléchir en famille puis à envoyer le fruit de leur réflexion sous forme de dessins, de mots 
ou de phrases :  

a) Comment je vois l’Église aujourd’hui ? 
- Où je participe à des activités ? 

- Avec qui… ? Qu’est-ce que j’y fais ? 
 

b) Comment je vois l’église (bâtiment) ? 
 

Merci de déposer la lettre soit dans une des boîtes aux lettres des presbytères de Sautron ou d’Orvault soit par la 
poste à une des adresses suivantes : Presbytère St Léger – 4 place de l’église 44700 Orvault ou Presbytère de 
Sautron – 29 rue de la Vallée, 44880 Sautron avant le 7 mars 2022.       
 

 
Soirée de prière pour l’unité des chrétiens 

 

Le 25 janvier, une soixantaine de paroissiens de Sautron et 
d’Orvault se sont retrouvés dans l’église de Sautron pour 
une soirée à l’occasion de la « semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens ». En effet, depuis 1908, les chrétiens 
de toutes confessions sont invités à prier ensemble à cette 
occasion. 
 

Nous avons pu vivre un vrai temps de communion avec nos 
frères chrétiens d’autres Églises. Après une introduction 
faite par notre curé, Michel Leroy, et après qu’il a proclamé 
l’Évangile choisie pour cette occasion (Mt 2, 1-12), le 
pasteur Patrice Alcindor, venu en voisin, nous a partagé sa 
mission de pasteur de l’Église Évangélique à Nantes. Il nous 
a témoigné de l’importance de la Parole pour les 
protestants, et de l’engagement radical de chacun pour 
suivre le Christ dans sa vie, par la prière personnelle, le 
partage financier, et l’étude de l’Écriture. Puis Jean-Marie 
Wallet, catholique de Nantes engagé dans le dialogue avec 
les orthodoxes, nous a témoigné de sa relation avec nos 
frères orthodoxes, et nous a partagé, à l’aide de 
diapositives, combien son voyage au Mont Athos, haut lieu 
de l’Église orthodoxe grecque, l’avait marqué. Enfin, Pierre 
Jambard, paroissien de Ste-Catherine-du-Petit-Port, nous a 
présenté les actions faites en commun par les différents 
Églises de son quartier comme, par exemple, un courrier 

pour les vœux de la nouvelle année, adressé aux habitants et signé par le responsable de chaque Église.  
 

Le pasteur a ensuite lu le Psaume 8, proposé par la Conseil des Églises du Moyen-Orient : « O Seigneur qu’il est grand 
ton Nom, par toute la terre ! » 
 

La soirée fut ponctuée de chants de Taizé (communauté œcuménique bien connue) ainsi que d’autres chants utilisés 
dans les Églises évangéliques. Nous les chantons bien souvent lors de nos messes ou assemblées de prières, sans savoir 
que ce sont des chants composés et chantés également par nos frères protestants ! Déjà une façon de vivre l’unité. 

Nous avons alors ensemble proclamé le Notre Père, commun à nos Églises, et reçu la bénédiction conjointe du pasteur 
et du prêtre présents : un beau signe d’unité ! 
 

Cette rencontre nous a tous remplis de joie, nous reconnaissant tous enfants d’un même Père : Oui Seigneur, 
« comment ne pas te louer, er, er … ? » avons-nous alors chanté d’une seule voix ! 
 

Joël Couffignal 
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           Les facettes d'un monument 
L’eucharistie est un monument. Comme tout monument, celui-ci ne peut être embrasé 
d’un seul regard. Il faut du temps pour en faire le tour. Plusieurs mots, images, 
expressions sont nécessairement complémentaires…  

  Le repas 
 

La réalité première qui vient à l’esprit est celle du repas. Tout vient du dernier repas du 
Seigneur, lors de la dernière Cène. Le repas eucharistique institué par le Christ comme 

testament de la nouvelle alliance reprend les paroles et les gestes de son repas d’Adieu que nous commémorons le 
jeudi Saint. Les premiers chrétiens avaient conscience que c’était bien le repas du Seigneur qu’ils célébraient et que le 
Seigneur lui-même est celui qui préside. Et c’est bien au cours d’un repas avec les disciples d’Emmaüs qu’il se donne à 
reconnaître. Notons au passage que ce récit nous donne en filigrane ce qui se vit comme étape dans chaque messe : 
après la rencontre, le temps de la Parole, le temps de l’Eucharistie, l’envoi. Nos églises sont bâties, construites pour 
accueillir ces différents moments et c’est vraiment ce qui marque la particularité des églises catholiques : avec des 
lieux visibles pour le temps de la Parole (l’ambon) et pour l’eucharistie (l’autel et la réserve eucharistique). Au début 
de la messe, le prêtre embrasse la table du jeudi saint ; l’autel du sacrifice du vendredi saint et le tombeau vide du 
jour de Pâques. 
  

    Michel Leroy 
Vivre de l’Eucharistie – Église en Loire-Atlantique 

 

Un nouveau mot sera présenté chaque mois pour entrer peu à peu plus profondément dans le mystère de l’eucharistie. 

 
 

Soirée-Conférence par Cathédrales RayonNantes 
 

Les Amis de la cathédrale et de la chapelle de l’Immaculée vous 
invitent à une soirée consacrée au renouveau de la Cathédrale Saint-
Pierre et Saint-Paul (après le dramatique incendie du 18 juillet 2020) 
dans le cadre du cycle Cathédrales RayonNantes. 
 

 

Vendredi 4 février 2022 à 18h30  
 

à la Chapelle de l’Immaculée, 6 rue Malherbe à Nantes 
 

Conférence de : 
- Mme Valérie Gaudard, conservatrice à la DRAC 
- Père Michel Leroy, chargé de mission par Mgr Percerou pour le 

suivi de la restauration 

Intermèdes musicaux : 
Par la Maîtrise et le Jeune Choeur de la Cathédrale 
 

– Alle psallite cum luya conduit du 13e siècle – hommage aux 
bâtisseurs de la première Cathédrale. 
– Sub tuum praesidium de Ropartz – prière à la Vierge dans le 
tourment des bombardements et des deux guerres mondiales. 
– Gaudens in Domino, conduit du 13e – hommage à la première 
Cathédrale. 

– Gloria de la Messe des Pécheurs de Villerville de Gabriel Fauré – célébration glorieuse de l’achèvement de la 
construction du chœur 19e. 
Mickaël Durand, orgue et piano 
Étienne Ferchaud, direction 

Entrée libre soumise aux conditions sanitaires en vigueur 

https://cathedrale-nantes.fr/les-amis-de-la-cathedrale-et-de-limmaculee-2/
https://cathedrale-nantes.fr/cathedrale-rayonnantes/
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Tout présenter, tout consacrer au Seigneur 
 

Le 2 février nous célébrons la Présentation de Jésus au Temple. Cette journée 
de fête, connue aussi sous le nom de « Chandeleur » ou fête de la lumière car le 
prêtre Siméon salue en Jésus la « Lumière qui éclaire les nations » (Luc 2, 30), a 
été instituée « Journée mondiale de la Vie consacrée » par saint Jean-Paul II.  
 

Voici le témoignage d’un jeune de 26 ans récemment entré au noviciat de 
l’ordre des bénédictins. En cette période de doute pour beaucoup de nos 
contemporains, sur le sens de la vie et sur l’avenir de l’Église, quelle joie de 
savoir que certains font encore le pari de tout présenter, de tout consacrer au 
Seigneur !  
 

Je suis un jeune de 26 ans ayant grandi dans une famille catholique. Ce fut une chance pour moi de recevoir cette 
éducation, où la foi se vit concrètement. Une adolescence normale, avec des moments forts pour ma foi et d’autres 
périodes beaucoup plus tièdes. 
 

Vers mes 20 ans, je redécouvre le sacrement de réconciliation et je décide d’y aller plus régulièrement. Il m’a permis 
cette prise de conscience que le Christ est bien réel, que ce n’est pas juste une idée transmise par mon éducation et 
quelque chose d’impersonnel. Dans le même temps, aller à la messe devient une nécessité, je vais à la rencontre de 
mon Sauveur mort pour mes péchés ! Cette vérité, je n’en reviens toujours pas. Y a-t-il plus grand amour possible que 
de mourir sur une croix pour nous ? 
 

Comment remercier le Bon Dieu de ce cadeau immense ? En lui donnant ma vie, évidemment. Mais non, ce n’est pas 
possible et ce n’est pas prévu dans mon programme… Alors, je continue à vivre en essayant de placer le Christ en 
première place, tout en faisant en sorte que cela ne chamboule pas trop ma vie. J’avais un plan de carrière précis et le 
mariage était le choix naturel dans ma vision de l’avenir. 
 

Le problème est que cette idée de « don » devient trop grande intérieurement. J’enfouis chaque pensée concernant 
l’idée de la vocation. Pourquoi moi ? Je n’en suis pas digne. Et puis, je n’en ai pas la force ! 
Finalement, au moment de signer un nouveau poste dans ma boîte, je suis mal à l’aise. J’ai l’impression de fuir ce que 
le Seigneur me demande : donner plus. Mais quoi au juste ?  
 

Aidé par l’Esprit Saint, je ne signe pas. Ce que je pensais impossible me donne finalement une sérénité intérieure et 
un grand sentiment de liberté.  
 

C’est alors que commence une longue période de discernement entremêlant doutes, certitudes, joies, moments de 
découragements. J’avais beau chercher, je ne savais pas où le Seigneur me voulait. L’impression de toujours revenir 
au point de départ. 
 

Finalement, c’est au moment où tout devient le plus flou que je reçois des certitudes intérieures lors d’une retraite. 
Je me lance donc dans l’aventure monastique le 8 décembre prochain. Cela me dépasse, me paraît vertigineux. Je sais 
que la route sera encore longue et que le discernement va continuer. Mais rien n’est impossible à Dieu. Alors j’y vais 
avec confiance. Quoi qu’il arrive, je sais que le Seigneur a un plan, alors pourquoi ne pas Lui faire confiance.  
Je ne peux pas témoigner d’une vocation de vie religieuse, la seule chose dont je suis le témoin actuellement, c’est la 
chance offerte par le Seigneur de discerner. Depuis le début, je me dis « c’est complètement fou ! », et pourtant je 
continue librement. Et c’est bien là le plus beau cadeau du Christ, c’est de nous laisser une totale liberté dans tout ce 
que nous faisons.  
 

Souvent, quand j’annonce mon entrée au noviciat, on me demande ce que j’aurai le droit de faire ou de ne plus faire. 
Effectivement, des renoncements il y en aura. Mais ils sont librement choisis et acceptés, car ils n’ont que pour but de 
se rapprocher de Dieu.  
 

Ce que je peux dire en résumé, vous qui lisez cela : N’ayez pas peur de réfléchir ! Je n’ai pas eu de révélations 
extraordinaires à 20 ans qui m’ont donné la certitude d’une vocation. J’ai simplement voulu suivre quelque chose de 
plus intérieur. Le Seigneur saura vous montrer la voie, notre Mère céleste dans sa douceur nous aide à le suivre et 
nous porte. Ne pensez jamais que vous perdez votre temps.  
 

Enfin, priez pour moi s’il vous plaît ; je vous le demande humblement, afin de recevoir les grâces de continuer à suivre 
le Christ. Chemin parfois exigeant. Je prierai aussi pour vous. Nous verrons au Ciel tous les fruits de nos prières. 
 

Édouard 
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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 - Tél :  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 chaque jour 
 

Avec exposition du Saint Sacrement à :   
 

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

Saint-Philippe et Saint-Jacques de Sautron : 
Jeudi 3 et jeudi 17 février à 20h30. 

 
PRIÈRE DE LOUANGE 

Chapelle de la Vicairie à Sautron 
Lundi 7 et lundi 21 février 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 10h00 

Ste-Bernadette à 11h15 
St-Philippe et St-Jacques à 10h30 

 
MESSES EN SEMAINE hors vacances scolaires 

 
Ste-Bernadette 

Mardi et jeudi à 18h30 
St-Léger 

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

Saint-Philippe et Saint-Jacques 
Mardi à 9h 

Notre-Dame de Bongarant 
Jeudi à 9h 

 
MESSES EN SEMAINE durant les vacances scolaires 

(du 5 février au 21 février) 
Ste-Bernadette 
Mardi à 18h30 

St-Léger 
Mercredi et Vendredi à 9h 
Notre-Dame de Bongarant 

Jeudi à 9h 

 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

ORVAULT                                                                                     SAUTRON 
 
27/12 : M. Gaston BÉNAC                                                         31/12 : Mme Odette CHOIMET 
30/12 : Mme Yvonne RICHARD                                                10/01 : M. Maurice CORDUAN 
05/01 : M. Jean GUIHEUX                                                          26/01 : Mme Hélène LEROUX 
06/01 : Mme Denise MORICE 
18/01 : Mme Marie-Paule FERRÉ 
19/01 : Mme Denise CAUDAN 
24/01 : Mme Germaine THÉBAUD 
25/01 : Mme Michèle RAULT 
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MESSES DU 1ER AU 28 FÉVRIER 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 

Mardi 1er 18h30    09h00 Défunts de la paroisse 
 

Mercredi 2 
LA 

PRÉSENTATION  
  09h00    

Jeudi 3     09h00 
Bongarant : Denise et 

Joseph TRÉMANT et leurs 
parents défunts 

Vendredi 4   
09h00 
11h00 Le Gué Florent 

 
 

Samedi 5 18h30      

Dimanche 6 11h15 

Ginette DAGUIN 
Famille 

 TESSIER-GUILBAUD 
Pierre DUPRÉ et 

famille 
DUPRÉ-PINEL 

Hervé CHEVANNE 
et famille LOUISY 

Edith LE BOURDON-
CORROLLER 

10h00 

Léonard BAROTIN 
Claude COQUARD 

Marie-Louise BAQUER 
Jeanne NOULET 
Claude GUILLET 
Claude PIDOUX 

Marguerite BRÉHERET 
Joseph ROBERT 

10h30 

Anne-Marie BESNIER et les 
âmes du purgatoire 
Maurice CORDUZAN 
Françoise BARBIER 

Dominique DANJARD 
Aubry LE BEC 

Mardi 8 18h30 
René HIAS  

Vincent RELIGIEUX 
  09h00 

 
Pas de messe 

 

Mercredi 9   09h00 Madeleine KERBRAT   

Jeudi 10 18h30 Pas de messe 
 

 09h00 
Bongarant : Jeannine et 

Jean SOUCHAIRE 
 Lucienne TESSIER  

Vendredi 11   
09h00 
11h00 Le Gué Florent : 

Marguerite BRÉHERET 
 

 

Samedi 12 18h30      

Dimanche 13 11h15 

Odile CHAMPS 
Yves MERCIER 

Raphaël ROUL et 
son fils Didier 

Familles 
 DUPÉ et AUBRY 

10h00 

Jeanne LUCAS 
Joseph ROBERT 

 Claude LEBASTARD 
Denise MORICE  

Hélène GRÉGOIRE 
 Henri GUILLAUD 

Familles LANDRY et 
GESLIN 

10h30 
Jean FÉVRIER 

Défunts famille CORDROC 

Mardi 15 18h30    09h00 Pas de messe 

Mercredi 16   09h00    

Jeudi 17 18h30 Pas de messe 
  

09h00 
Bongarant : défunts de la 

paroisse 

Vendredi 18   
09h00 

 
11h00 Le Gué Florent 
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Orvault  

Sainte-Bernadette 

 
Orvault 

Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe  

et Saint-Jacques 
Notre-Dame de Bongarant 

 
Samedi 19 

 
18h30   

 
  

Dimanche 20 11h15 

Thérèse 
MERCEREAU 

Bernard ROUSSEL 
Famille 

GUILLOTEAU-
DURAND 

10h00 

Édith BÉZIAU  
Claude COQUARD 

Marie-Thérèse ROBERT 
Marie-Josèphe MOËSIS 

Denise BRETESCHER 
Claude GUILLET 

Bénédicte LE PAN et 
Joris 

10h30 

Eugène et Germaine 
TESSIER 

 Alain GUICHARD 
Défunts famille CORDROC 
Vivants et défunts familles 

CHUPIN/LE BORGNE 

Mardi 22 18H30    09h00 Henri et Simone LE JALLE 

Mercredi 23   09h00 
Marie-Josèphe et 
Augustin BURGOT 

 
 

Jeudi 24 18h30 Monique BELAUD  
 

09h00 
Bongarant : anniversaire 

d’un ami décédé 

Vendredi 25   
09h00 
11h00 Le Gué Florent 

 
 

Samedi 26 18h30      

Dimanche 27 11h15 

Joseph BENOIST 
Famille 

THÉBAUD-PIRAUD 
 Germain 

CHEVALIER et 
famille LOUISY 

10h00 

Jacky DEVAIS, 
Claude PISTOLET 

Claude LEBASTARD 
Pascal MANSON et sa 

famille 

10h30 

Clair LEVEQUE et les vivants 
et défunts de la famille 

Annick RADIGOIS 
 Jean ROUILLER 

 
 
 

Une vie à deux, ça se prépare !  
 

Parcours Alpha Duo sur 3 journées à Nantes 
 

Ce parcours s’adresse à tous les jeunes couples non mariés, qui cheminent dans leur relation et désirent réfléchir à 
l’engagement en amont ou en complément de la préparation au mariage. 
 

Ce parcours est proposé par Alpha et animé par des couples chrétiens du mouvement Fondacio. 
 

Les thèmes abordés : Apprendre à mieux communiquer, Savoir gérer les conflits, Développer l’intimité du couple, 
Réfléchir à l’engagement, Partager des valeurs et des objectifs communs. 
 

Dates du parcours : samedi 26 février 2022 de 9h30 à 17h puis samedi 12 mars de 14h à 22h et dimanche 13 mars de 
9h30 à 17h 
 

Lieu : Maison diocésaine Saint-Clair, 7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes  
 

Pour information et inscription : https://fondacio.fr/proposition/une-vie-a-2-ca-se-prepare-nantes/ 
 

Contact :  alphaduo44@gmail.com ou Carine Martin 06 09 89 14 33 
 
 
 

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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