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

ÉDITORIAL 
 

Un carême de conversion :  
se tourner vers Dieu, avec nos frères et sœurs, vers Pâques  

 

Le carême et la conversion, évident, et même c’est sans doute cela qui nous fait 
peur ou nous embête dans un temps de carême : la conversion, ce serait faire 
des efforts. Pourtant, au sens premier la conversion, c’est se tourner vers Dieu. 
Convertir, c’est aussi changer. Et si en ce carême, nous pensions d’abord au but, 
à l’intention profonde, avant de penser aux moyens d’y parvenir ?   
 

Le Carême un temps béni, pour se tourner vers Dieu  
Trop souvent nous prenons le carême comme le temps où nous pensons à nous, 
à ce que nous allons faire. Et si nous commencions par le commencement, nous 
tourner vers Dieu. Nous le faisons plus ou moins déjà, chacun à notre manière. 
Et si nous mettions vraiment en pratique ce que Jésus nous demande « toi, 
quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton 
Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le 
rendra » (Mercredi des cendres, Mt 6,6). Nous avons aussi nos rencontres de 
prière, à commencer par la messe et ce temps offert pour revenir vers notre 
Père avec le sacrement de réconciliation les 26 et 27 mars.  
 

… avec nos frères et sœurs 
Le carême est ce temps béni avec de nombreuses occasions de faire œuvre de solidarité et de partage. C’est-à-dire, 
se tourner vers nos frères et sœurs. Pour nous y aider, nous aurons des soirées chaque semaine, de prière, de jeûne 
et de partage.  
 

Ce carême peut être aussi l’occasion de réfléchir sur ce que nous souhaitons que vive l’Église et de partager ensemble 
pour le Synode et pour la vie de notre paroisse. N’hésitons pas à nous retrouver, à prendre du temps, ou à en parler 
avec des personnes qui voudraient le faire même si elles ne sont pas habituées à venir à nos assemblées. 
 

Nous avons aussi l’occasion de vivre un carême de réflexion en nous préparant aux élections à venir.  Les évêques 
proposent un document sur les enjeux des élections, « L’espérance ne déçoit pas », (disponible en librairie ou sur 
internet) avec pour principaux thèmes : choisir de vivre ensemble en paix ; le respect inconditionnel de toute vie 
humaine ; promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité ; les religions : une chance pour notre société en quête de 
sens ; pour une écologie authentiquement intégrale ; la France n’est pas une île ; transmettre.  
 

… vers Pâques 
Parmi nos frères et sœurs, plusieurs nous permettent d’aller en ce carême, vers Pâques, avec une grande joie, ce sont 
les catéchumènes, adultes, jeunes et enfants. Nous vivrons grâce à eux, au rythme des dimanches de carême, en les 
accompagnant de nos prières, de notre soutien fraternel, pour qu’à Pâques, avec eux nous plongions dans la foi de 
notre baptême et de notre confirmation. 
 

Je termine avec les phrases retenues par nos évêques, à la fin de leur texte sur les élections à venir. Dans la foi, nous 
savons que « l’espérance ne déçoit pas parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs » (Romains 5, 5). Voilà 
qui nous encourage et nous oblige à un amour qui «se donne de la peine » et à une espérance qui « tienne bon » (voir 
1 Thessaloniciens 1, 3). 

Bon carême, bonne marche vers Pâques ! 

Michel Leroy, curé des paroisses d’Orvault et de Sautron  
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ASSEMBLÉE 
INTER-PAROISSIALE 

Orvault-Sautron 
 

 

Jeunes et moins jeunes, engagés ou pas dans l’Église, 
vous êtes tous invités à l’assemblée inter-paroissiale 
organisée le samedi 2 avril 2022, de 15h00 à 17h30 

à Ste-Bernadette d’Orvault 
 
 

Au programme : 
- retour et synthèse des questionnaires du Synode 

- travail tous ensemble pour un projet pastoral paroissial 
avec une animation pour les jeunes 

 
 

L’assemblée sera suivie de la messe sur place à 18h30. 
   Une garderie pour les petits sera assurée  

pendant l’assemblée et la messe.  
 
 

Venez nombreux, la diversité des avis fera notre richesse. 
 

 
Le Synode est en cours dans nos paroisses et se prolonge jusqu’en juin dans notre diocèse. Voici une méditation sur 
le logo (proposée par le diocèse d’Angers). 
 

méditer le logo du synode 
 

Un grand arbre majestueux, plein de sagesse et de lumière, atteint le ciel. Signe de vitalité profonde et d’espérance, 
il exprime la croix du Christ. Il porte l’Eucharistie, qui brille comme le soleil. Ses branches horizontales ouvertes comme 
des mains ou des ailes suggèrent, en même temps, l’Esprit Saint. 

Le peuple de Dieu n’est pas statique : il est en mouvement, en référence 
directe avec l’étymologie du mot ‘synode’, qui signifie « cheminer 
ensemble ». Les personnes sont unies dans la même dynamique commune 
que cet Arbre de Vie insuffle en eux, et à partir de laquelle ils commencent 
leur voyage. 
Ses quinze silhouettes résument toute notre humanité dans sa diversité de 
situations de vie, de générations et d’origines. Cet aspect est renforcé par 
la multiplicité des couleurs vives qui sont elles-mêmes des signes de 
joie. Il n’y a pas de hiérarchie entre ces personnes qui sont toutes au 
même niveau : jeunes, vieux, hommes, femmes, adolescents, enfants, 
laïcs, religieux, parents, couples, célibataires ; l’évêque et la religieuse 
ne sont pas devant eux, mais parmi eux. Tout naturellement, les 
enfants, puis les adolescents ouvrent la voie, en référence à ces paroles 
de Jésus dans l’Évangile : « Je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de 

la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants et tu les as révélées aux tout-petits. » (Mt 11,25). 
La ligne de base horizontale - « Pour une Église synodale : communion, participation et mission » - court de gauche à 
droite dans la direction de cette marche, la soulignant et la renforçant, pour finir avec le titre « Synode 2021-2023 » : 
le point le plus haut qui résume le tout. 
 

N’oubliez pas de participer au Synode en prenant la parole par le questionnaire disponible dans les églises ! 
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La prière du Synode 
 

Adsumus, Sancte Spiritus 
 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
en Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous,  
daigne habiter nos cœurs. 
 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
montre nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
 
Fais-en sorte  
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle.  
 
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, Amen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Journée mondiale de prière 2022 
 

L'équipe Action Catholique des Femmes (ACF) 
en union avec les femmes  

d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande (EWNI) 
vous invite à une célébration œcuménique sur le thème : 

 

Un avenir à espérer 
 

 le vendredi 4 mars 2022 à 19h30  
à la salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
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Entrons ensemble dans la démarche synodale 
 

Voici quelques repères pour vivre une démarche fructueuse ; Il s’agit de se mettre « en disposition » pour écouter et 
partager : 
 

Une attitude   
- Nul ne peut se référer à la Vérité comme s’il la possédait 

à lui seul. Seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la 
vie. 

- Être donc ouvert à la critique de nos comportements, y 
compris de nos convictions. 

- Avoir la volonté d’œuvre ensemble avec bienveillance 
et clairvoyance pour discerner ce qui sert le bien de 
l’Église et la mission. 
 

Exprimer accord et désaccords  
- S’appuyer sur la base fondamentale de la Foi : Jésus, 

l’évangile, la bible ; même si la mise en œuvre, sur cette 
base, donne lieu à des interprétations diverses, donc à 
de nouveaux débats. 

- La Tradition de l’Église est importante, car elle témoigne 
de la façon dont a été vécu la Foi aux différentes 
époques, mais cette « Tradition » de l’Église est faite de 
traditions successives qui ont évolué avec le temps. « Ce qui a changé, peut changer » Y. Congar. 

- Des sensibilités et des manières différentes de vivre sa Foi, personnellement et en communauté, 
s’expriment dans l’Église et dans nos communautés chrétiennes d’Orvault et de Sautron. Sachons les 
reconnaître et/ou les connaître à l’occasion de cette démarche. Une mise en commun de nos expériences 
et de nos points de vue peut conduire à trouver un chemin commun, des solutions, ou, au moins, une 
meilleure compréhension des uns et des autres. 
 

Appliquer le principe de subsidiarité   
- Chacun peut prendre sa place dans la vie de l’Église, à condition que la parole et le pouvoir ne soient pas 

confisqués par les uns ou les autres (clercs et certains laïcs). Dans les premières communautés 
chrétiennes, tous partageaient et mettaient en commun…  

- Chaque baptisé peut apporter sa contribution à la vie de l’Église (égale dignité et fraternité des baptisés), 
quelle que soit sa situation…  
 

Faire de la place à ceux qui sont aux périphéries 
- Aux petits et fragiles qui apportent à l’Église autant que les autres si on sait les écouter et leur donner la 

parole (les pauvres, la richesse de l’Église. St Laurent).  
-  A ceux qui, nombreux, ont quitté « l’Église institution » et la pratique religieuse, parce qu’ils ne s’y 

retrouvent pas… N’oublions pas que seulement 5% environ de nos concitoyens partagent nos célébrations 
paroissiales sur Orvault et Sautron… 

- Avoir l’esprit missionnaire pour leur faire signe, pour les interpeler. Beaucoup gardent au fond de leur 
cœur cette question de la Foi vécue en peuple de Dieu. Une bonne occasion pour les inviter à en parler… 

 
En conclusion, nous référer ensemble à l’épître de saint Paul aux Corinthiens 12,31-13… (extrait) : 

Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands.  
Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. 
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges,  
si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour,  
je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante… 
s’il me manque l’amour, je ne suis rien…                                                        Et la suite à méditer… 
 

Yves Michonneau 
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La Bible nous surprend  
 Josué et Galilée   

 

Le livre de Josué raconte la conquête de la Terre promise, 
après que les Hébreux s’enfuirent d’Égypte. Un épisode 
célèbre est celui de l’arrêt de la course du soleil : 
 

« Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel 
livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit 
en présence d’Israël : Soleil, arrête-toi sur 
Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalôn ! Et le 
soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, 
jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses 
ennemis. » (Josué 10, 12-13) 
 

Ce texte de l’Écriture se fonde clairement sur le fait que le 
soleil tourne autour de la terre, et non l’inverse. Aussi, en 
1616, l’Inquisition, instance romaine en charge de la préservation du dépôt de la foi, déclara hérétique la théorie de 
l’héliocentrisme1 ; en 1633, elle mit à l’index les ouvrages de Kepler2 et contraignit Galilée à se rétracter. Car Galilée 
invitait les docteurs de l’Église à lire la Bible non pas comme un livre d’histoire rapportant les événements du passé, 
mais comme une parole prophétique délivrant un message de Dieu. Le magistère de l’Église condamna Galilée, 
craignant qu’avec une telle prise de distance dans la façon de lire les textes bibliques, l’autorité de la bible et la foi des 
fidèles ne s’effondrent. 
 

En 1992, Jean-Paul II reconnut qu’à l’époque de Galilée « la science nouvelle, avec ses méthodes et la liberté de 
recherche qu’elles supposent, obligeait les théologiens à s’interroger sur leurs propres critères d’interprétation de 
l’Écriture. La plupart n’ont pas su le faire. Paradoxalement, Galilée, croyant sincère, s’est montré plus perspicace sur ce 
point que ses adversaires théologiens »3. 
 

Le rétropédalage opéré par Jean-Paul II peut être considéré comme tardif, il a l’avantage d’être clair et courageux. À 
sa suite, le pape Benoît XVI insiste, dans son célèbre discours de Ratisbonne, sur la cohérence entre la raison et la foi. 
Il rappelle notamment que dans le Prologue de Jean : 
 

Au commencement était le Logos, et le Logos était auprès de Dieu, et le Logos était Dieu (Jn 1,1), 
 

le mot logos4, que l’on traduit par verbum en latin, et verbe en français, « désigne à la fois la raison et la Parole » 5. Le 
prologue de Jean exprime « la rencontre entre foi et raison, (où il y va) des lumières et de la religion authentiques ».  
Dieu par nature est donc à la fois parole biblique et rationalité grecque. 
 

Contre les risques de fondamentalisme, il importe de garder à l’esprit que la foi n’est pas en contradiction avec la 
science, et que le croyant n’est pas en opposition avec l’esprit des Lumières. Il est déjà arrivé, comme ce fut le cas à 
l’époque de Galilée, que la très humaine hiérarchie de l’Église manquât de perspicacité. Humanum errare est, 
diabolicum perseverare6 dit le proverbe. 
 

Comment ne pas penser à la démarche synodale en cours ? La force de l’Église, que nous confessons comme semper 
reformanda, toujours à réformer, réside dans l’Esprit, qui justement la corrige en cas d’erreur, en suscitant des 
réformes. Un vaste souffle synodal est en train de partir des baptisés, des équipes de croyants, des paroisses ; il met 
en mouvement tous les diocèses du monde, les conférences épiscopales de tous les pays, et va culminer en un synode 
à Rome où l’Église universelle saura, inspirée par l’Esprit, trouver des chemins pour une plus grande fidélité à l’Évangile. 
 

Jacques Tribout  

 
1 Théorie qui affirme que la terre tourne autour du soleil. 
2 Astronome allemand qui a découvert les lois mathématiques de rotation des planètes autour du soleil.  
3 Discours devant l’Académie pontificale des sciences, le 31 octobre 1992.  
4 Le mot logos a donné, en français, « logique ». 
5 Discours prononcé en septembre 2006 par Benoît XVI à l’Université de Ratisbonne, face aux représentants de la science. 
6 Se tromper est humain, persévérer (dans l’erreur) est diabolique. 
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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…  

 

La messe est un mémorial. Ce que Jésus a fait, nous le 
faisons ainsi qu’il nous l’a demandé : « Faites ceci en 
mémoire de moi. » Ce sacrement que le Christ a institué 
est célébré comme actualisation de sa mort et de sa 
résurrection. Nous le faisons, en espérant qu’Il revienne 
dans la gloire. Le chant de l’anamnèse nous permet d’en 
prendre conscience : « Gloire à toi qui étais mort, gloire 
à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, 
Seigneur Jésus !» Ce mémorial nous tourne sans cesse 
vers la venue du Christ à la fin des temps : parce que 
Jésus-Christ est ressuscité, il reviendra à la fin des 
temps, et il vient à chaque eucharistie.  
 

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

 

Un nouveau mot sera présenté chaque mois pour accompagner la nouvelle traduction du missel romain et entrer peu 

à peu plus profondément dans le mystère de l’eucharistie. 

 

 
Sous le voile du cosmos 

 

Voici un livre passionnant, écrit par un théologien qui est en même temps 
scientifique du CNES, et qui met en perspective les dernières découvertes 
relatives à la nature même de l’univers, son origine et sa fin. Il nous démontre 
combien la foi chrétienne n’est pas en opposition avec la science et même au 
contraire : une connaissance plus fine de notre univers est source 
d’émerveillement et ne peut que nous inciter à nous demander : mais qui a pu 
créer une telle merveille, et comment se fait-il que nous puissions l’admirer ? 
Qui se cache derrière cette création ? Le croyant sera heureux d’y découvrir que 
sa foi est en parfaite cohérence avec les plus récentes découvertes scientifiques. 
 

« Je veux connaître la pensée de Dieu ; le reste n’est que détails », dit un jour 
Albert Einstein à ses étudiants. Cet aveu marquait la fin d’un temps où les 
astronomes, se refusant à aborder le cosmos comme un Tout, avaient laissé les 
interrogations métaphysiques aux mains des seuls théologiens. En effet, tout au 
long du XXe siècle, à la suite des travaux d’Einstein et de ses collègues, les 
physiciens et astrophysiciens ont bien été obligés de se poser la question de 
l’existence de Dieu, et celle de l’origine - déterminée ou aléatoire - de notre 
univers. Leurs réponses furent aussi diverses qu’affranchies de tout dogmatisme, 
et leurs controverses parfois rudes, parfois assorties d’une pointe d’humour, 
mêlèrent arguments rationnels et convictions personnelles. 
 

Telle est l’histoire captivante que nous raconte Jacques Arnould. Historien des sciences et théologien, chargé de 
mission pour les questions éthiques au Centre national d’études spatiales (CNES), l’auteur de Dieu versus Darwin nous 
fait entrer de plain-pied dans le monde fascinant des grands chercheurs de notre temps qui ont osé parler de Dieu. 
 

Un livre enrichissant qui a le mérite d'expliquer de façon simple l'évolution des théories scientifiques sur les 
origines de l'univers. 

Joël Couffignal 
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Des travaux à la Vicairerie de Sautron 
Depuis de très nombreuses années, la mairie de Sautron 
mettait à disposition de la paroisse un bâtiment dont elle est 
propriétaire, le presbytère. Comme il n’y a désormais plus de 
prêtre résidant dans ce bâtiment, la municipalité a décidé de 
retrouver l’usage de cet édifice et d’y installer le CCAS. 
 

Fort heureusement, sur un terrain mitoyen dont le diocèse est 

propriétaire, se trouve un bâtiment appelé « Vicairerie ». La 

nécessité de son extension s’est immédiatement imposée. Il 

fallait agir très vite, car la mairie souhaitait, initialement, 

retrouver la jouissance de son bien dès décembre 2021. 

Une équipe s’est alors constituée, se mettant rapidement à la tâche. En collaboration avec un cabinet d’architecture 
parisien, composée de 2 jeunes femmes originaires de 
Nantes et avec l’apport précieux d’un maître d’œuvre, 
paroissien de Sautron, un projet a été élaboré et présenté à 
Monseigneur Percerou. Bien que notre évêque eût préféré 
qu’un projet pastoral précède l’éventualité d’un projet 
immobilier, il a très vite, accepté de déroger à cette logique, 
tenant compte, non seulement de l’urgence de la situation, 
mais également séduit par la qualité des esquisses 
présentées. Le 8 février 2021, il signifiait son accord, par 
écrit, à l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale). Il n’y avait 
plus qu’à passer à l’action ! Tout s’est ensuite enchaîné très 
vite : 14 avril : dépôt du Permis de Construire, 6 septembre : 

acceptation du Permis de Construire, attente durant deux mois d’un éventuel recours des tiers, et 8 novembre, 
démarrage effectif des travaux. Entre temps, une bonne nouvelle arrive : la mairie accepte de laisser à la paroisse la 
jouissance du presbytère jusqu’au 30 juin… date 
prévisionnelle de la fin des travaux. 
 

Quel est le contenu de ce projet immobilier ? 
 

- Dans les locaux actuels : mise en conformité  pour 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
remplacement de toutes les menuiseries 
extérieures afin de bénéficier d’un double 
vitrage, 

        redistribution de certaines pièces. 
 

-  Construction d’un espace divisible de 76 m² afin 
d’accueillir différents groupes, pouvant se réunir 
simultanément. 

 

Quel est l’aspect général de ce projet immobilier ?  
 

- Convivialité et ouverture vers les extérieurs                                            
grâce aux grandes baies vitrées. 

 

- Esthétisme et modernité pour donner l’image                            
d’une communauté tournée vers l’avenir. 

 

Souhaitons que ce très beau projet puisse 

permettre un accueil toujours plus fraternel 

et ouvert à tous. 
 

Dominique Port 

 
     

Bâtiment existant 

 

Extension 

 



8 
 

Écoute la voix du Seigneur 
 

Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur  

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 
Qui que tu sois, Il est ton père 

 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix 
… 

Auteur : Didier Rimaud 
Compositeur : Jacques Berthier 

 

Le mercredi des cendres marque le point de départ du Carême, le commencement d’un chemin de conversion par la 
prière, le jeûne et le partage.  L’Évangile de ce jour et les Évangiles des 5 dimanches de Carême nous accompagnent 
sur ce chemin :  
 

Le 2 mars (l’Évangile selon Matthieu 6,1-6,16-18) : Jésus nous invite à nous interroger sur les motivations de nos actes. 
Il s’agit d’une conversion personnelle par le recueillement : « Prie ton Père qui est présent dans le secret ». 
 

Le 6 mars (l’Évangile selon saint Luc 4,1-13) : Jésus cite les paroles des Écritures pour résister aux tentations du diable : 
« Il est écrit… ». 
 

Le 13 mars (l’Évangile selon Saint Luc 9, 28 a-36) : la voix de Dieu appelle les disciples à l’écoute : « Celui-ci est mon 
Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ». 
  

Le 20 mars (l’Évangile de Luc 13-9) : par quelques exemples concrets et une parabole, Jésus insiste sur la nécessité 
d’une conversion : « si vous ne vous convertissez pas… ». 
 

Le 27 mars (l'Évangile de Luc 15,1-3,11-32) : par la parabole du fils prodigue, Jésus nous explique que le chemin de 
conversion passe par l’humilité pour reconnaître nos propres torts, et ainsi connaître la joie de la réconciliation : « Je 
ne suis pas digne d’être appelé ton fils ». C’est le dimanche de Laetare, le dimanche de la joie. 
 

Le 3 avril (l’Évangile selon Luc 15,1-3,11-32) : Jésus nous rassure : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et 
désormais ne pèche plus. »  
 

Deux fêtes tombent pendant le temps de Carême : La solennité de saint Joseph et la solennité de l’Annonciation. 
 

Le 19 mars nous célébrons saint Joseph comme le patron de l’Église universelle : Les Évangiles nous disent peu sur 
saint Joseph, mais il est présent à la naissance de Jésus, la Présentation au temple et la fuite en Égypte. On sait aussi 
que Joseph a écouté la voix de l’ange dans un songe pour accomplir la mission demandée par Dieu : prendre Marie 
pour épouse et veiller sur l’enfant Jésus qui naîtra de l’Esprit Saint. 
 

Le 25 mars nous célébrons l’Annonciation du Seigneur : Marie écoute l’annonce de l’archange Gabriel et 
répond: « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Luc 1, 38). Et son écoute donne la Vie. 
Le Verbe prend chair… Et, plus tard, elle nous dit : « Quoi qu'il vous dise, faites-le » (Jean 2, 5). 

 

Par ailleurs, tout comme le chemin de Carême, le chemin synodal de 
l’Église est un chemin de conversion. Un cheminement personnel et 
communautaire aussi. Le concile Vatican II nous a invités à renouveler 
notre rapport à la Parole de Dieu. Le 9 novembre 2013 à Sainte-Marthe, 
le pape François a dit : « L’Église a toujours besoin de se renouveler 
parce que ses membres sont pécheurs et ont besoin de conversion. » Il 
souhaite que nous devenions « des pèlerins amoureux de l’Évangile, 
ouverts aux surprises de l’Esprit » (Centre catholique des médias Cath-
Info, 11.10.2021). En effet, sur le chemin synodal de l’Église, nous 

sommes appelés à avoir une meilleure écoute de la voix du Seigneur afin de grandir en vertus évangéliques et avoir 
une meilleure écoute entre nous, pour notre propre conversion, pour le renouvellement de notre Église.  
 

Alison Chevallier 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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 L’appel décisif 
 

Lors du 1er dimanche de Carême, dans tous 

les diocèses, l’évêque appelle publiquement 

par leur nom les catéchumènes et les invite 

à répondre personnellement à cet appel. Ils 

entreront alors dans ce temps de carême, 

soutenus par leur communauté, car c’est 

l’Église toute entière qui chemine avec eux 

vers Pâques, à la rencontre du Christ 

ressuscité.  

Mais ce temps est aussi pour nous baptisés, 

un temps où nous pouvons reprendre à 

notre compte les questions posées dans ce rite de l’appel décisif : sommes-nous, nous aussi fidèles à l’écoute de 

la parole de Dieu annoncée par l’Église? Vivons-nous dans la présence de Dieu en gardant cette Parole ? Participons-

nous à la vie fraternelle et aux prières ? Autant de questions qui peuvent nous permettre chaque jour de répondre, 

chacun à notre manière : « Me voici » (Is 6, 8).  

Catéchèse & Catéchuménat – Conférence des évêques de France  
 

CÉLÉBRATION DE L’APPEL DÉCISIF 
présidée par Mgr Percerou, le dimanche 13 mars à 11 h, à l’église St-Félix  

 

Pour les jeunes (et leurs accompagnateurs) : rendez-vous à 8h45 à l’église St-Félix, place St-Félix, Nantes. 
Pour les parents : rendez-vous à 10h45 à l’église St-Félix, parking Fosse aux Lions pour les voitures. 
 
 

Pour plus de renseignements, contacter le SDPC : 02 49 62 22 55, sdpc-responsable@catholique nantes.cef.fr 
 
 
 

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (SEM) – EHPAD ET DOMICILE 
Réunion le jeudi 3 mars à 10 heures  

à la salle Notre-Dame, Ste-Bernadette, Orvault 
 
 

 

FÊTE PAROISSIALE DU PARDON 
 

 

Venez tous ! Enfants en famille, jeunes et adultes ! 
 
 

Pour célébrer notre réconciliation 
avec Dieu, nos frères, nos sœurs et nous-même 

en vivant une démarche 
selon l'Évangile du Père riche en miséricorde (Luc 15) 

 
 

à l’église St-Philippe et St-Jacques de Sautron 

le samedi 26 mars  

de 10h à 12h  
 

 

à l’église Ste-Bernadette d’Orvault 

le dimanche 27 mars  

14h - 15h - 16h 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
mailto:sdpc-responsable@catholique-nantes.cef.fr
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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, 17 et 31 mars à 20h30. 

 
PRIÈRE DE LOUANGE 

Chapelle de la Vicairie à Sautron 
Lundi 7 et 21 mars à 20h30 

            
CONFESSIONS 

   Ste-Bernadette : Mardi de 19h à 19h30 
Notre-Dame de Bongarant : Jeudi de 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 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

ORVAULT                                                                                                          SAUTRON 
 
27/01 : Mme Léonie LERAT (prénommée Mélanie)                      17/02 : M. Joseph LEPAGE 
02/02 : M. Jean-Pierre LANIO                                                            21/02 : Mme Annick DROUART 
08/02 : Mme Huguette THIBAUD 
10/02 : Mme Jeannine BRIAND 
11/02 : Mme Evelyne THOMAZO 
12/02 : M. Jean-Pierre GANACHAUD 
14/02 : Mme Bénédicte LEDENVIC 
21/02 : Mme Jeannine BROUARD 
21/02 : M. Claude RENARD 
21/02 : Mme Yvette LECOQ 
22/02 : Mme Simone CIVEL 
22/02 : Mme Christine LESTURGEON 
22/02 : Mme Marguerite ROYER 
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MESSES DU 1ER AU 31 MARS 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. 
Certaines messes n’ayant pas d’intention, les cases correspondantes sont donc vides. Cependant les messes ont 
bien lieu. Lorsqu’il n’y a pas de messe, il est noté « pas de messe ». Merci de votre vigilance. 

 

 
Orvault 

Sainte-Bernadette 
Orvault 

Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe  

et Saint-Jacques 
Notre-Dame de Bongarant 

Mardi 1er 18h30    09h00 Henri et Simone LE JALLE 

Mercredi 2 
CENDRES  
Entrée en 
Carême 

19h30    19h00  

Jeudi 3 18h30    09h00 
Bongarant :  

Défunts de la paroisse 

Vendredi 4   
09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent :  
Famille BARBIER 

 
 

Samedi 5 18h30 Michèle RAULT     

Dimanche 6 
1er dimanche  

de carême 
11h15 

Ginette DAGUIN 
Marie-France 

EMERIAU 
Pierre DUPRÉ et 

famille 
PITOUS-PINEL 

Germain 
CHEVALIER et 
famille LOUISY 
Nicole DUVAL 
Yvette LECOQ 

10h00 

Marie-Joseph 
GOURHAND 

Émilie LEGUILLON  
Yolande VESTU 
France GERBER 
Jeanne NOULET 

Marie-Josèphe MOËSIS 
Claude PIDOUX 

Monique LOIRAT 
Marie et René ROBERT 

Familles PRAUD 
Hervé MASSON 

Marguerite BRÉHERET 
Renée GATÉ et les 

défunts de la famille 
Annette SAGUIN  

Jean-Louis GOZALVEZ 

10h30 

Joseph et Madeleine 
PRAUD et Jean-Paul 
Françoise BARBIER 

Vivants et défunts des 
familles 

CHUPIN-LE BORGNE 

Mardi 8 18h30    09h00 Pas de messe 

Mercredi 9   09h00    

Jeudi 10 18h30  
 

 09h00 
Bongarant :  

Défunts de la paroisse 

Vendredi 11   

09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent : 

Marie-Josèphe et 
Augustin BURGOT 

 

 

Samedi 12 18h30 
Louisette GUÉMAS 

André et Marie 
FOUCHER 

 
 

  

Dimanche 13 
2ème dimanche 

de carême 
11h15 

Yves MERCIER 
Famille 

GUILLOTEAU-
DURAND 
Germain 

CHEVALIER et 
famille LOUISY 

 

10h00 

Marie-Joseph 
GOURHAND 

Claude COQUARD 
Marie-Claire JAHAN 

Jeanne LUCAS 
Hélène GRÉGOIRE 

Joseph ROBERT 
Claude LEBASTARD 

Marguerite BRÉHERET 
Marie-Paule FERRÉ 

10h30 

Jean FÉVRIER 
Lucienne TESSIER 
Les défunts de la  
famille CORDROC 

Hubert et Lucienne 
DENIAUD 

Joseph LEPAGE 
 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ꭘ 



12 
 

 
Orvault 

Sainte-Bernadette 

Orvault 
Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe  

et Saint-Jacques 
Notre-Dame de Bongarant 

  

Familles 
SAUVAGET-
FAUCHEUX-

LENORMAND 

 

Familles 
LANDRY et GESLIN 

Famille 
TERRIEN-RICHARD 
Jean-Pierre QUILY 

Les âmes du purgatoire 

 

 

Mardi 15 18h30    09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 16   09h00    

Jeudi 17 18h30  
  

09h00 
Bongarant :  

Défunts de la paroisse 

Vendredi 18   

09h00 
 11h00 

 
Le Gué Florent : 

Joseph DENIAUD et 
famille 

 

 
 
 

Samedi 19 
Saint Joseph 

18h30   
 

  

Dimanche 20 
3ème dimanche 

de carême 
11h15 

Louise THOMAS 
Yves MARTINEAU 

et sa famille 
Jean-Claude 

MAZURIER et  
sa famille 

10h00 

Jacky DEVAIS 
Thierry BOURLIER 
Henri et Françoise 

DAVID 
Lucille QUILLY 

Joseph ROBERT 
Denise MORICE 
Yvonne et Pierre 

RICHARD 
Claude LEBASTARD 

Mélanie LERAT 
Familles CHIRON et 

FOULONNEAU 
Vincent RELIGIEUX 

Guy LERAY 

10h30 
André MOCAER 
Edmond LAMY 

Mardi 22 18h30    09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 23   09h00    

Jeudi 24 18h30   
 

09h00 
Bongarant :  

Défunts de la paroisse 

Vendredi 25  
L’Annonciation 

du Seigneur 
  

09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent 

 
 

 

Samedi 26 18h30      

Dimanche 27 
Dimanche de 

Laetare 
11h15 

Serge RAIMBAULT 
Claude RENARD 

10h00 

Chantale BARRANGER 
Denise CAUDAN 
Joseph ROBERT 

Yvonne RICHARD 
Henri GUILLAUD 
Erwan HINGANT 

10h30 
Annick RADIGOIS 

Anne-Marie BESNIER et  
les âmes du purgatoire 

Mardi 29  18h30    09h00  

Mercredi 30   09h00    

Jeudi 31 18h30 
 

  09h00 
Bongarant :  

Défunts de la paroisse 
 

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, 44880 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 


