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PAROLE DU BON BERGER 
Bulletin des paroisses d’Orvault et de Sautron – Mai 2022 

ÉDITORIAL 
Pâques, Christ est vivant, avec Lui passons de la mort à la vie 

 

Pâques, Jésus-Christ est Vivant ! Cette bonne nouvelle retentit à nouveau et éclaire notre monde ou devrait 
l’éclairer.  
 

Jésus est ressuscité, il est vivant ! 
Christ est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Cet inouï d’hier peut l’être encore aujourd’hui. Jésus n’a 
pas fait semblant de mourir, pas plus que ressuscité il est un fantôme. C’est bien le même homme qui est mort 
et à nouveau vivant, avec les signes, stigmates de la passion. En Lui, Dieu aime l’humanité, au point de 
l’accueillir avec Lui pour toujours. 
Si Pâques revient comme une fête chaque année, c’est pour nous aider à faire mémoire. Pas seulement nous 
souvenir, mais que notre mémoire soit réveillée pour comprendre que Jésus est bien vivant aujourd’hui. Croire 
en la résurrection, c’est croire à l’aujourd’hui de Dieu dans nos vies et pour le monde. Christ est vivant 
aujourd’hui et pour toujours. 
 

La résurrection dans nos vies et pour le monde 
Nous sommes appelés à ressusciter à la fin du monde. C’est bien la victoire de la vie sur la mort et donc 
l’annonce réelle de ce qui nous adviendra à la fin des temps. Nous sommes appelés à être avec Dieu par-delà 
la brisure de la mort. La résurrection du Christ fonde notre foi en notre propre résurrection. 
Mais, c’est aussi dès aujourd’hui que la résurrection continue de nous faire vivre, « parce que nous aimons 
nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie » (1 Jn 3,14). Il y a tant et tant de lieux, de 
moments, d’occasions pour passer de mort à la vie : passer de la mort de la haine, à la vie de l’amour ; de la 
mort de la vengeance à la vie du pardon ; de la mort de l’égoïsme, à la vie du partage. Nous pouvons prier 
pour la paix, mais aussi nous engager personnellement pour la vivre en chrétiens et surtout dans notre pays 
qui a tant besoin que l’on crée non pas des murs, mais des espaces de réconciliation et que l’on travaille 
ensemble pour un projet commun, avec tous les pays. Si les lieux de morts sont trop présents encore 
aujourd’hui, l’Esprit du ressuscité nous est donné, il travaille « le cœur des hommes : pour que les ennemis se 
parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. » (Prière 
eucharistique II pour la réconciliation). 
 

La résurrection dans la vie des baptisés, vie de l’Église 
La résurrection du Christ est pour nous passage de la foi. Jésus nous dit : « qui écoute ma parole et croit en 
Celui qui m’a envoyé, déjà il passe de la mort à la vie. » (1 Jn 5, 24). C’est à cette foi que Pâques nous convie : 
le Christ est vivant, c’est à-dire présent dans notre monde, dans notre église, Christ présent par son Esprit. 

Ce sont d’abord les sacrements qui attestent de cette présence et nous avons eu la grâce d’accueillir 
des baptêmes à Pâques dans nos paroisses. C’est le don de Dieu pour les adultes et jeunes baptisés, mais aussi 
le don que Dieu fait à l’Église en ces adultes et jeunes qui veulent croire que Dieu les accompagne.  

Le Christ est toujours présent à son Église. Nous avons parfois l’impression que l’Église ne va pas bien. 
Mais n’est-elle pas en train de passer de la mort des abus à la vie de la vérité ? La démarche synodale, nous 
fait aussi passer de nos lieux de repli sur nous, à l’ouverture à Dieu et aux autres. Nous sommes appelés à 
accueillir l’Esprit du Ressuscité qui veut nous donner là aussi sa paix et nous donne de vivre de sa paix.  
 

La joie de Pâques, la résurrection est alors à l’œuvre encore par sa présence en nos cœurs et dans ce monde.  
Saintes et Joyeuses fêtes de Pâques jusqu’à la Pentecôte ! Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité, 
Alleluia !  
 

Michel Leroy, curé des paroisses d’Orvault et de Sautron  
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Retour sur la soirée organisée par la Mission Universelle pour le Burkina-Faso  
 

Le 31 mars 2022 a eu lieu à Sainte-Bernadette, la 
soirée sur le Burkina-Faso dans le cadre des 
jeudis de carême. Cette soirée a rassemblé plus 
d’une quarantaine de fidèles des paroisses 
d’Orvault et de Sautron.  
 

Au début de la présentation de la situation de 
crise que vit le Burkina depuis 2014, le 
responsable de la Mission Universelle, le père 
Benoît Luquiau, a pris la parole pour situer le 
cadre : cette mission s’intéresse à l’œuvre des 
missionnaires originaires de Nantes dans le 
monde et à celle des missionnaires d’autres 
horizons en activité à Nantes.  

 

La présentation du Burkina-Faso, situation 
géopolitique, économique, religieuse et culturelle a permis aux participants de sentir la souffrance que vit ce 
pays enclavé et en proie au terrorisme. Plus 
de deux millions de déplacés internes, plus 
de trois cent écoles fermées, plus de 2 000 
morts dont des soldats, des enseignants, 
des soignants et des civils.  

 

Une mission humanitaire du diocèse de 
Nantes a effectué une activité de formation 
dans des centres de santé de mon diocèse 
de Koudougou en janvier dernier. Un 
membre de cette mission, Catherine Visart, 
a présenté un rapport de ce voyage.  
 
Un prêtre du Burkina en service à 
Guérande, l’abbé Martin Zerbo, qui a vu 
son village dévasté par les terroristes, a 
donné un témoignage sur la crise 
sécuritaire. 

 

J'ai aussi présenté les liens qui unissent le diocèse de Koudougou à Nantes. En effet, le diocèse de Koudougou, 
fondé par un évêque nantais, s’est entouré de sœurs de saint Gildas 
des Bois et de sainte Marie de Torfou, originaire de la région pour la 
mission. Ce travail missionnaire a tissé des liens entre Koudougou et 
Nantes. Ces liens ont permis mon insertion à Orvault comme prêtre 
« fidei donum ».  

 

À la fin de la soirée, un repas de carême, pain, pomme, eau, a été 
servi. Une quête en faveur de la formation des infirmiers à 
Koudougou a été faite et remise à BUKIMED, une association qui a 
conduit la mission de janvier dernier au Burkina.  

 

Merci au pôle Solidarité pour l’organisation des soirées de carême 
et pour ce créneau qui a permis de prier pour le Burkina-Faso. 

 Mgr Joseph Bretauld, évêque de Koudougou 1955 – 1965 
 

 Jean-Marie Ouedraogo 
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Retour sur l’Assemblée paroissiale du 2 avril à Ste-Bernadette  
Témoignage : À cette 

assemblée inter-paroissiale, 
j'ai aimé plusieurs choses : 
d'abord, la rencontre avec des 
paroissiens de Sautron, et 
surtout parmi les thèmes 
abordés (malheureusement 
je n'ai pas tout retenu), ce qui 
m'a surtout frappé, c'est le 
souhait de fraternité, 
appartenir à une même 
famille, se connaître plus, 
partager des journées, de 
pélérinage par exemple, un 
des participants de mon 
groupe a même évoqué l'aide 
purement matérielle entre 

paroissiens (il a cité un coup de main pour un déménagement), ou organiser des soirées dans le style de ce qui 
a été fait pour ces messieurs, sur un thème choisi, encore qu'il ne soit pas obligatoire de séparer 
hommes/femmes même s'il existe des choses au sein de certains mouvements,  comme semble-t- il l'ACF. Je 
suis persuadée que ce qui nous réunit, en étant paroissiens d'Orvault ou de Sautron, doit nous permettre plus 

de chaleur humaine au sein de notre Église. 
Marie-Thérèse Poirier-Coutansais 
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Un Chemin de Croix dans la nature 
 

Le Chemin de Croix, vécu cette année à Sautron le Vendredi Saint, l’a été dans la nature !  
 

Nous nous sommes retrouvés, une trentaine de personnes, dans la 
chapelle de Bongarant, à l’intérieur de laquelle a été vécue la 
première station. Puis à la suite du Père Michel Leroy et du porteur de 
la croix, nous sommes sortis pour cheminer dans les bois, durant près 
de deux heures. Le texte proposé pour la méditation était celui des 
évêques de France, méditant sur le Mal dans le monde et plus 
spécialement sur les abus sexuels commis dans l’Église. À chaque 
station, après avoir écouté un texte d’évangile, puis le témoignage 
bouleversant d’une victime, nous avons prié ensemble à haute voix 
avec les mots d’un psaume, qui nous ont touchés car ils 
correspondaient parfaitement aux violences évoquées.  
 

À tour de rôle, nous nous sommes relayés pour porter la croix, 
marchant en silence en méditant les fortes paroles entendues, de 
station en station. Le fait de marcher dans la nature magnifique, 
exubérante de beauté printanière, nous a aidé à méditer sur la beauté 
de la création, don de Dieu, alors que les péchés des hommes 
défigurent encore aujourd’hui notre monde, malgré l’amour que Dieu 
a pour chacun d’entre nous. Jésus a été défiguré, humilié, crucifié, et 
en est mort, pour que nous ayons part avec Lui à la vie éternelle. 
 

Au bout de notre cheminement, nous nous sommes tous retrouvés dans la chapelle pour la dernière station, 
chantant la victoire du Seigneur sur la mort : « Victoire, tu règneras ! ». 
 

Joël Couffignal 

 
L'École de Prière des Jeunes - EPJ44  

 

« Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur » (Matthieu 11,29) 
 
 
 
 

7 jours pour grandir dans la foi : 
 

- des temps-forts spirituels très divers 
- des échanges en équipes 

- des jeux et bien d’autres surprises encore ! 
 

Le camp pour l'été 2022 est programmé 
du 24 au 31 juillet 

à la maison Saint-Donatien à Derval 
 

Vous trouverez aussi toutes les informations 
nécessaires pour connaître et faire connaître l'EPJ 

et pour s'inscrire sur le site : 
http://www.epj44.catholique.fr 

 

 

http://www.epj44.catholique.fr/
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Résonance  
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. » (Mt 16,24) 

 

Résonance,                                                                                               
Écoute intérieure… 
Joie du silence…   
Descente profonde… 
Prière du Cœur… 
Me voici touché 
Par cette belle communion, 
Comme une corde frottée, 
D’un violoncelle qu’on laisserait s’exprimer, 
Je veux tout simplement dire : « Merci », 
Que ma petite voix intérieure 
Exprime ma reconnaissance, 
Mon Amour  
À notre Créateur,                                                                                                          

Que je remercie toujours. 
 

Plus je laisse mon Cœur s’exprimer, 
Plus je sens en moi monter, 
Ce lien d’Amour qui nous unit, 
Et qui irrigue notre Vie. 
       

Je viens puiser dans ce silence intérieur, 
Un moment privilégié pour m’arrêter,  
Être en communion avec la Nature, 
Avec l’Alpha et l’Omega. 
 

Oui, je me sens intimement relié,                                                                                                      
À celui qui m’a créé, 
Lui qui a osé m’attirer, 
Et vers qui je veux retourner.  
 

Plus j’avance sur la portée, 
Plus les notes deviennent harmonieuses, 
Plus je fais silence en moi, 
Plus j’entends mon Cœur parler. 
 

Il n’a pas besoin de longues phrases, 
Quelques mots surgissent, 
Quelques mots suffisent, 
La joie est là, 
On se sent aimé,  
On se sait re-lié. 
 

Cette résonance qui monte, 
C’est une prise de conscience, 
Pressentir d’où l’on vient, 
Percevoir qu’Il nous prend dans ses mains.                                              
Résonance verticale, 
Élévation de l’Âme,                                                                                                        
Esprit qui me hisse vers le Haut,                                                       
Attirance pour le sensible, pour le Beau. 

Lorsque je vais à la rencontre de l’Autre, 
Lorsque je visite un malade, 
Lorsque je prends le temps de me donner, 
De partager, d’écouter, de faire la paix, 
De pardonner, d’aider, d’aimer, 
Je sens la voile qui se gonfle, 
Poussée par une joie intérieure, 
Portée par le vent de l’Esprit, 
Qui décuple l’Amour reçu du Créateur.  
  

Oui, plus je me donne aux Autres, 

Plus je me sens relié à eux, 
Plus je répands le bien autour de moi, 
Plus je me rapproche de mon Créateur, 
Plus Il m’attire à Lui, 
Plus la barre horizontale de la Croix, 
S’élève sur l’axe vertical  
Comme la grand-voile que l’on hisse, 
Pour prendre le large et avancer. 
  

Alors, la petite croix que je porte,                                 
Prends toute sa signification…                                               
L’Amour est le point de rencontre,                                 
Entre le vertical et l’horizontal,   
C’est lui qui me transporte, 
Qui m’incite à me donner,                                               
À faire le bien tant que je peux,                                           
C’est lui qui élève mon Cœur et mon Âme.                          
               

Avec le souffle de l’Esprit,                                                        
J’avance vers la Vie,                                                
J’accueille délicatement tout ceci,                 
Simplement, je veux dire : « Merci ».                                     

 

Que mon Cœur soit le chandelier 
De Ta lumière Seigneur, 
Pour que Ton Amour irradie le monde, 
Et tous ceux qui veulent avancer sur Ta route. 
 

Le vertical et l’horizontal 
Nous entraînent dans une troisième dimension, 
Au moment où la Croix pivote,   
Pour aller là où Tu nous attends, 
Découvrir ce monde du « déjà-là » et du « pas 
encore », 
Ce mystère de la Vie,  
Cette réponse que Tu nous donnes 
Par Ton Amour et Ta miséricorde infinis. 
 

 
Ludovic Le Blanc
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Foi, prière et solidarité 
 

En 1917, à Fatima, au Portugal, Marie est apparue aux petits 

bergers Lucie dos Santos, Jacinthe et Francisco Marto et 

leur a demandé la consécration de la Russie à son Cœur 

immaculé, pour éviter que le pays ne répande « ses erreurs 

à travers le monde en détruisant des nations. » Elle a aussi 

demandé de prier le chapelet et d’offrir leur prière pour la 

paix dans le monde, et a affirmé : « si l’on écoute mes 

demandes, la Russie se convertira et l’on aura la paix ».  
  
Par la suite, plusieurs papes ont réalisé des actes de 

consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie, en 

incluant la Russie in pectore (dans le secret du cœur, sans annonce publique) : Pape Pie XII en octobre 1942 

puis en juillet 1952, Pape Paul VI en novembre 1964, Pape Jean-Paul II le 25 mars 1984. 
  
Le pape François a consacré l’humanité au Cœur Immaculé de Marie le 13 octobre 2013. Et enfin, le vendredi 

25 mars 2022, en la solennité de l’Annonciation, s’inspirant de l’acceptation de Marie (Luc 1, 38), il s’est tourné 

vers elle en union avec les évêques et les fidèles du monde entier pour « lui renouveler la consécration de 

l’Église et de toute l’humanité » mais aussi « lui consacrer, de manière particulière, les peuples ukrainien et 

russe, qui la vénèrent comme leur Mère avec une affection filiale... Il ne s’agit pas d’une formule magique, 

mais d’un acte spirituel », a assuré le pape François en expliquant que « c’est un geste de pleine confiance des 

enfants qui, dans la tribulation de cette guerre cruelle et insensée qui menace le monde, ont recours à leur 

Mère en jetant peur et douleur dans son Cœur, se remettant à elle ».  
 

 En effet, la consécration au Cœur Immaculé de Marie est un acte de foi. Ce n’est pas pour la conversion de la 

Russie à l’Église catholique mais pour la paix dans le monde par la conversion du cœur, qui s'enracine dans la 

prière et la solidarité et qui concerne toute l'humanité : « Si nous voulons que le monde change, nos cœurs 

doivent d’abord changer. Pour ce faire, aujourd’hui, laissons-nous prendre par la main de la Vierge. Regardons 

son Cœur Immaculé, où Dieu s’est reposé, le Cœur unique d’une créature humaine sans ombres » a exhorté 

le pape François, en soulignant : « Dieu a changé l’histoire en frappant au Cœur de Marie ». Il conclut son 

homélie en souhaitant que Marie « prenne aujourd'hui notre voyage en main : qu'elle le guide sur les chemins 

escarpés et fatigants de la fraternité et du dialogue, sur le chemin de la paix. Elle, qui, à la Visitation, s'est 

dépêchée de rejoindre la maison d'Élisabeth, se hâtera aussi pour nous aider, pour prendre soin de nous ».  
 

Au moment où le pape François a récité l’acte de consécration à la basilique de Saint-Pierre à Rome, le cardinal 

Konrad Krajewski, aumônier apostolique, a accompli le même acte au sanctuaire de Fatima. 
 

Par ailleurs, en 2018, le pape François avait partagé quelques confidences devant la 

communauté ukrainienne à Rome : « Chaque soir, avant d’aller me coucher, j’embrasse la 

Madone de la tendresse1 que m’a donnée votre Archevêque, et le matin aussi, je la salue. 

Donc vous pouvez dire que je commence la journée et que je la termine en ukrainien ! »  
 

Le 31 mai 2022, nous célébrons la Visitation : le jour où Marie a quitté sa maison en hâte, 

par solidarité avec sa cousine Élisabeth qui avait conçu, elle aussi, un fils et [était] à son 

sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. (Luc 

1,36-37).  
 

                                                                                                                                    Alison Chevallier 
 

1Également connu comme Notre-Dame de Vladimir (ancienne ville de Russie), elle est une des icônes les plus 

vénérées de la Russie et de l’Ukraine.  Elle exprime l’amour mais aussi l'anxiété maternelle de la Mère de Dieu. 

Références : Vatican News 25 mars 2022, Liturgia 7 septembre 2019, Aleteia 29 janvier 2018. 

https://fr.aleteia.org/2017/04/20/les-petits-bergers-de-fatima-seront-canonises-le-13-mai-lors-du-voyage-du-pape/
https://fr.aleteia.org/2022/03/23/document-le-texte-de-consecration-de-lukraine-et-de-la-russie-au-coeur-immacule-de-marie/
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180128_comunita-ucraina.html
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La Bible nous surprend 
      

Marie aux multiples visages  
 

Marie, la mère de Jésus, présente dans le Nouveau Testament des 
visages multiples, parfois contradictoires. 
 

Absolument absente des épitres de Paul, et même de toutes les 
lettres du Nouveau Testament, elle est mentionnée dans les 
évangiles et au tout début des Actes des apôtres. 
 

Elle apparaît deux fois dans l’évangile de Jean, sous le nom de 
« mère de Jésus ». Jésus l’appelle « femme » (« Que me veux-tu, 
femme ? » « Femme, voici ton fils »). Ces deux seules fois sont 
deux moments clefs du récit évangélique : au tout début du 
ministère de Jésus lors des noces de Cana, et à la fin au pied de la 
croix, avec diverses femmes et l’apôtre Jean (Jn 19,25-27). 
 

Dans les « évangiles de l’enfance », que l’on trouve chez Matthieu (Mt 1,18-2,23) et Luc (Lc 1,4-2,52), elle 
constitue le lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Le récit de l’Annonciation est empli de références 
vétérotestamentaires, et le célèbre Magnificat (Lc 1,46-54) est une reprise du Cantique d’Anne (1S 2,1-10) : 
 

Mon âme exalte le Seigneur (…) il élève les humbles (…) (Lc 1,46.52) 
Mon cœur exulte en Yahvé (…) du fumier il relève le pauvre (…) (1S 2,1.8) 
 

L’évangile de Matthieu relate un fait très dur. La mère et les frères de Jésus, en désaccord avec son ministère, 
vont le voir, mais il refuse de les recevoir et il les renie : 
 

Voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. (…) Jésus répondit : « Qui 
est ma mère et qui sont mes frères ? » Et tendant sa main vers les disciples il dit : « Voici ma mère 
et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est un frère et 
une sœur et une mère ». (Mt 12,46,50) 
 

Les évangiles de Matthieu et Marc listent les femmes présentes au calvaire : Marie de Magdala, une autre 
Marie, et Salomé (Mt 27,56 ; Mc 15,40)1. Mais à la différence de l’évangile de Jean, ils ne font pas mention de 
la mère de Jésus. 
 

Les Actes des apôtres signalent qu’après l’Ascension, la mère et les frères de Jésus étaient avec le groupe des 
apôtres à Jérusalem (Ac 1,14). 
 

On le voit, le personnage historique de Marie mère de Jésus est difficile à appréhender, objet de références 
parfois contradictoires. Mais derrière la Marie historique, il y a la Marie qu’on prie. Or cette Marie de la foi, si 
les peuples du monde entier la prient, c’est parce qu’elle est notre mère. Dans la ville où j’ai grandi, on l’appelle 
« la bonne Mère ». 
 

L’idéologie patriarcale a masculinisé Dieu2, occultant que Dieu le Père est père et mère à la fois3. Or, les peuples 
ont bien compris que le ciel ne pouvait pas n’être que masculin. En priant et vénérant Marie, on rappelle une 
vérité qui transcende les considérations historiques : le ciel est rempli d’amour maternel. 
 

Jacques Tribout 

 

 
1 Ces trois femmes sont également citées par Jean en Jn 19,25 
2 C’est peut-être un signe de cette masculinisation que, pour exprimer la deuxième personne de la Trinité, on préfère le 
mot masculin « Verbe » au mot féminin « Parole ». Notons que le mot exprimant la troisième personne, féminin en 
hébreux (la ruah), est devenu masculin dans les langues latines (l’Esprit). 
3 Le prophète Isaïe parle de Dieu comme d’une mère (Isaïe 49, 13-15). Dans son Angelus du 10 septembre 1978, le pape 
Jean-Paul 1er dit de Dieu « Il est papa ; plus encore Il est mère. » 
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Bon temps pascal ! La joie du Ressuscité parmi nous ! 
 

 

 

 

 
 

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…  

 

Cette actualisation du mystère pascal est rendue possible par le don 
de l’Esprit Saint (l’épiclèse) pour que le pain et le vin consacrés 
deviennent le corps et le sang du Christ. « Cette présence (dans le 
pain et le vin eucharistiés), on la nomme “réelle ”, non à titre exclusif, 
comme si les autres présences n’étaient pas “réelles”, mais par 
excellence » (Jean-Paul II, Reste avec nous, Seigneur, no 16). Car c’est 

réellement au Christ que nous répondons après l’Évangile en disant : « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Ainsi donc, 
c’est le même mystère de foi qui, au cœur de chaque célébration chrétienne, nous fait entendre le Christ dans la Parole 
de Dieu et nous le fait reconnaître dans le pain et le vin eucharistiés. 

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. 

 

 
Retraite à vivre à la maison 

Vous vivez ensemble depuis quelques années, vous êtes un couple jeune ou 
moins jeune, mariés ou non, vous voulez prendre du temps pour approfondir 
votre relation de couple. Vous êtes prêts à prendre un peu de temps pour 
faire une pause, se ressourcer, échanger... 
 

Mais comment faire dans votre quotidien bien chargé ? 
 

Voici donc un cadeau : un temps de retraite dans la vie, à deux, du 8 au 15 
mai 2022 ! 
En continuant votre vie professionnelle et familiale, vous recevrez chaque 

jour, pendant six jours, du lundi 9 au samedi 14 mai, une proposition en ligne avec le thème de la journée, un texte 
d’Évangile, des pistes de réflexion personnelle et en couple et une prière. 
Il vous suffira de prendre un temps chaque jour selon vos disponibilités : 15 minutes, 1 heure… Ou toute la journée si 
le cœur vous en dit ! 
 

Cette proposition vous intéresse, inscrivez-vous sur : 
https://hozana.org/communaute/10772-6-jours-pour-grandir-en-couple-dans-l-ordinaire-de-nos-vies 
Vous souhaitez la partager et la faire connaître à votre entourage : envoyez le lien de la vidéo de présentation : 
https://youtu.be/dOwuOkFgEYk 
 

Cette proposition est faite par la pastorale des familles dans le cadre de l’année de la famille. À l’invitation de notre 
pape François dans l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, laissons-nous nous transformer au cœur de l’ordinaire. 
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Animer la messe en famille 
 

Justes, réjouissez-vous en l’Éternel ! La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, Célébrez-
le sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau ! Faites 
retentir vos instruments et vos voix !  (Psaumes 33 :1-3)  
 

Depuis quelques années mon mari (organiste) et moi-même (animatrice) 
animons les messes dominicales. J’apprécie beaucoup ces moments. Cela 
me permet de mettre ma voix au service de Jésus. J’essaie de m’imprégner 
des différents chants afin de les partager au mieux, et d’apporter la joie 
de Dieu par mon sourire et mon dynamisme (je l’espère).  
 

À la maison, nous répétons ensemble les chants, cela nous rapproche et 
nous permet de partager une même foi. 
 

De son côté, mon mari s’épanouit avec tous les instruments qu’il touche ! 
En plus d’être organiste, il aime aussi partager en invitant les enfants à 
prendre des percussions lors de la messe. Il est capable de jouer de 
l’orgue, de faire des percussions en même temps avec un pied et de diriger les jeunes avec la tête ! 
 

Depuis 2 ans environ, notre fille (âgée de 10 ans) participe avec nous : elle anime quelques chants ou joue des 
morceaux d’orgue à l’offertoire. C’est un vrai bonheur de pouvoir transmettre et d’avoir des moments de complicité 
par la musique chrétienne. Elle apprécie beaucoup malgré le stress !  
 

Les musiques nouvelles de Glorious, de l’Emmanuel notamment nous touchent tout particulièrement. Nous aimons 
voir les paroissiens, sourire aux lèvres, frapper dans les mains par exemple.  
 

Notre plus jeune fille (8 ans), de son côté, prend parfois quelques percussions pour nous accompagner, mais pour le 
moment, la messe ne l’attire pas trop. 
 

À travers nos actions, nous sommes tous capables d’apporter un peu de l’amour de Jésus à l’autre, chacun à sa 
manière. 

Une famille paroissienne 

 
 

Si tu savais le don de Dieu 
 

Si tu savais le don de Dieu (Jn 4,10), ou le dessous du décor vu à travers l’opération « Partage solidarité » de 
l’association « Orvault Fraternité » … 
 

Nous, bénévoles, nous récupérons de la nourriture que nous 
redonnons à ceux qui en ont besoin. Nous sommes juste des traits 
d’union.  
 

Cet entre « deux mondes » nous fait découvrir une diversité de 
personnes et de situations quotidiennes peu visibles. Nous vivons une 
certaine actualité en prise directe avec la vie, la vie des « plus petits ». 
 

Petit boulot, séparation, seul parent (homme ou femme) avec des 
enfants, allocation handicapée, petite retraite, problème administratif, 
accident de la vie, maladie, venant d’ailleurs pas encore en règle, SDF : de quoi déprimer, pourrions-nous penser… 
Et bien, pas du tout. 
 

Au-delà de ces situations qui nous bousculent toujours et nous ouvrent les yeux sur des réalités que nous 
méconnaissions, même si proches de nous, nous faisons de belles rencontres qui nous nourrissent.  C’est sûrement 
cela le don de Dieu, Il nous fait goûter à la souffrance de la Croix et nous laisse découvrir sa présence en chacun de 
nos frères.  
 

« Partage solidarité » est une opération mais surtout un chemin qui nous mène vers les autres, qui nous mène vers 
Lui, le Vivant. Bon temps pascal ! 

Jeannine Cauderlier 
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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 12 mai à 20h30 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Chapelle de la Vicairie à Sautron 

Lundis 2 et 16 mai 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 

Notre-Dame de Bongarant : Les dimanches du mois de mai à 16h                                           

 
MESSES DOMINICALES 

 
Samedi 

St-Léger 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 
Chapelle Notre-Dame des Anges 

Mercredi à 9h00 
St-Léger 

Vendredi à 9h 
Le Gué Florent 
Vendredi à 11h 

Saint-Philippe et Saint-Jacques 
Mardi à 9h 

Notre-Dame de Bongarant 
 Jeudi à 9h 

                                  ORVAULT                                                                                    SAUTRON 
 

                                                                                                   BAPTÊMES 
26/03 : Estrella VERCELLI       03/04 : Rose BARUFFI 
26/03 : Elvéna ARNT       03/04 : Gabin BROSSARD 
27/03 : Thibault HUGUET       03/04 : Martin LE ROY 
10/04 : Clara PERRIDY-NEUMANN      17/04 : Adrien MAS  
10/04 : Anna de la MONNERAYE      17/04 : Juliette JEHANNO-FOUCHER 
16/04 : Cécile BRENIER       17/04 : Auxence JARRY 
17/04 : Léanor JULIEN       17/04 : Isaac JARRY 
17/04 : Raphaëlle TOURNAIRE 
23/04 : Ewilan AMELIN-GÉRARD 
24/04 : Charlotte LE BUREL 
24/04 : Félix MICHELIN 
 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

12/04 : M. Gwendal GAUTHERON      04/04 : M. Jean HUET 
12/04 : M. René SCHLEDER      14/04 : Mme Anna SIKORSKI 
13/04 : M. Patrick CHEUL       19/04 : M. Xavier MOINEL  
19/04 : M. Claude LHOMMELET      20/04 : Mme Odette GINGUENÉ 
20/04 : M. Georges BERTHELOT      22/04 : Mme Annick LUCAS 
27/04 : M. Michel CHAGNEAU      22/04 : Mme Marie-Thérèse JOULAIN 
        28/04 : Mme Aline CHAUMET 
        28/04 : Mme Nicole FÉVRIER 
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MESSES DU 1ER AU 31 mai 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 

Dimanche 1er 

3ème dimanche 
de Pâques 

11h15 

Élisabeth BEAUFILS 
Robert MAILLARD 
Éliane MINETTO 
Robert POULAIN  

et famille 
 POULAIN-MAHÉ 
Famille TELLIER 

10h00 

Thierry BOURLIER 
Marguerite RIVAUD 

Mélanie LERAT 
Joël COUFFIN 

Madeleine GERGAUD 
Jean-Yves DIVERRÈS 
Action de grâce pour 

Manuella 
Renée GATÉ et défunts 

de la famille 

10h30 
Jacques GONON 

Intentions particulières 

Mardi 3 18h30 
Michel et Liliane 

MERGEY 
  09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 4   09h00 
Chapelle Notre-Dame 

des Anges 
  

Jeudi 5 18h30   
 

09h00 
Bongarant : 

Joseph et Francine 
LEPAGE 

Vendredi 6   

09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent : 

Famille 
 COUFFIN-MOULET, 
vivants et défunts 

  

Samedi 7   18h30 

Famille 
TOUBLANC-GRIMAUD 

Marie-Josèphe et 
Augustin BURGOT 

 

 

Dimanche 8 
4ème dimanche 

de Pâques 
11h15 

Famille 
DEYRES-GAUTHIER 

André PROVOST 
10h00 

Victimes de toutes les 
guerres 

Claude COQUARD 
Jeannine BRIAND 
Claude PIDOUX 

Evelyne THOMAZO 
Denise MORICE 

Claude LEBASTARD 
Marguerite ROYER 

Famille Paul CALVEZ 
Patrick CHEUL 

10h30 

Anne-Marie BESNIER et 
les âmes du purgatoire 

Annick DROUARD 
Jean DANIEL et sa 

famille 
Gérard RUSSEIL 
Michel TIGIER 
Denise BUGEL 

Mardi 10 18h30 
René et Simone 

HALBERT  
Denise FICHANT 

  09h00 Gilbert MACÉ 

Mercredi 11   09h00 
Chapelle Notre-Dame 

des Anges 
  

Jeudi 12 18h30   
 

09h00 
Bongarant : 

Défunts de la paroisse 

Vendredi 13   

 09h00 
 11h00 

 
Le Gué Florent : 

Joseph MOREAU et 
défunts de la famille 

  

Samedi 14   18h30 André COURONNÉ   
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Orvault 

Sainte-Bernadette 

Orvault 
Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe  

et Saint-Jacques 
Notre-Dame de Bongarant 

Dimanche 15 
5ème dimanche 

de Pâques 
11h15 

Yvette LECOQ  
Odile FORGET 

10h00 

Honoré GUILLEMOTO 
Joseph ROBERT 
Denise MORICE 

Familles LANDRY et 
GESLIN et les âmes du 

purgatoire 

 10h30 Défunts de la paroisse 

Mardi 17 18h30 
Bernard, Joëlle et 

Christine BRINDEJONC 
  09h00 

Henri et Simone 
LE JALLE 

Mercredi 18   09h00 
Chapelle Notre-Dame 

des Anges :  
Catherine et Alain 

 
 

Jeudi 19 18h30   
 

09h00 
Bongarant : 

Jean DURAND et  
sa famille 

Vendredi 20   09h00    

Samedi 21   18h30 André COURONNÉ   

Dimanche 22 
6ème dimanche 

de Pâques 
11h15 

Famille 
GUILLOTEAU-DURAND 

Simone CIVEL 
10h00 

Jean-Paul CRÉTIN 
Jeannine LETAILLEUR 

Henri GUILLAUD 
Hervé MASSON 

Denise BRETESCHER 
Marie-Paule FERRÉ 
Claude LEBASTARD 

Julia et Alexandre VIAU 

10h30 Défunts de la paroisse 

Mardi 24 18h30    09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 25   09h00 
Chapelle Notre-Dame 

des Anges 
  

Jeudi 26 
Ascension  

du Seigneur 
11h15  10h00 

Joseph DENIAUD et  
sa famille 

Marguerite ROYER 
10h30 Défunts de la paroisse 

Vendredi 27   

09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent :  
Rémy BRÉGEON 

Joseph MOREAU et les 
défunts de la famille 

  

Samedi 28   18h30 
André COURONNÉ 

Pour la santé de deux 
enfants 

 
 

Dimanche 29 
7ème dimanche 

de Pâques 
11h15 

Marie-France 
EMERIAU  

Nicole DUVAL 
Éliane MINETTO 

Marie-Anne ROLLAND 
Christiane MONNIER 

10h00 

Emilie LEGUILLON 
France GERBER 

Jeanne BOUQUIN 
Lucille QUILY 

Yvonne RICHARD 
Marguerite BRÉHERET 
Madeleine GERGAUD 
Famille LAUNAY-RABU 

Marguerite RIVAUD 

10h30 
Familles 

QUINQUET-GRENAPIN 

Mardi 31 
Visitation  

de la Sainte 
Vierge Marie 

18h30    09h00 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, 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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