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

ÉDITORIAL  
DE MGR LAURENT PERCEROU 

 
Le dimanche 8 mai 2022, s’ouvrira pour notre diocèse une Année de l’Appel. Une année pour que chaque 
baptisé s’interroge : où et comment Dieu m’appelle-t-il à servir ? Une année pour que toute notre Église 
diocésaine, dans ses diverses réalités, prenne conscience que l’appel aux vocations est l’affaire de tous. Une 
année pour faire resplendir l’arc-en-ciel des vocations. Chacune a sa couleur, mais toutes ensemble, elles 
manifestent l’Alliance que Dieu est venu sceller avec l’humanité en Jésus-Christ. Une année pour manifester  
aux enfants et aux jeunes toute la joie qu’il y a à se donner au Christ et à l’Église dans les ministères de prêtres 
et de diacres, dans la vie consacrée… 
 

Je voudrais transmettre aux catholiques du diocèse ces 4 convictions : 
 

Prier, tout commence par-là ! 
Et prier pour les vocations, c’est la première chose à faire, nous dit Jésus lui-même : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à 
sa moisson. » (Luc 10, 2). Ainsi, l’année de l’Appel sera d’abord et avant tout une invitation à nous tourner 
vers le Père des Cieux afin que se lèvent dans notre diocèse les serviteurs dont il a besoin et pour que les 
baptisés aient à cœur par toute leur vie de relayer les appels du Seigneur, conscients que l’Église, pour 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/annee-de-lappel/
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déployer sa mission, a besoin de consacrés, de diacres et de prêtres, de fidèles-laïcs attachés au Christ et 
passionnés par le service de l’Église et du monde. 
 

C’est toujours dans l’Église que l’on découvre sa vocation 
Il s’agira également, durant cette année, de sensibiliser à la question des vocations toute notre Église 
diocésaine, à travers les familles, l’Enseignement catholique, les paroisses, les services et mouvements 
d’Église… Les vocations de prêtres, de diacres, de consacrés naissent et s’épanouissent dans des communautés 
chrétiennes « assidues à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières ». (Actes 2, 42). C’est toujours dans l’Église que l’on découvre sa vocation, parce que chaque 
vocation personnelle s’inscrit dans la vocation de l’Église. 
 

La vocation de l’Église est de faire entrer dans une Alliance d’amour 
La vocation de l’Église précisément est de faire entrer dans l’alliance que Dieu a scellée avec l’humanité dans 
la mort et la résurrection de son Fils. Il s’agit d’une alliance d’amour car « Dieu a tant aimé le monde, qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3, 
16). Alors, si la vocation de l’Église est d’aimer ce monde comme Dieu l’aime, les vocations seront réponse à 
l’appel de Dieu qui supplie ses enfants de témoigner au monde de quel amour il l’aime. Cela passe par 
l’engagement total de toute sa vie à la suite de son Fils que ce soit dans le mariage, la vie consacrée, le 
diaconat, le presbytérat… Aucune vocation n’est plus grande qu’une autre, toutes sont nécessaires et aucune 
ne peut vivre sans les autres. Nous sommes tous responsables de la qualité de la réponse des autres à l’appel 
du Seigneur. 
 

Tous, quelques-uns… 
C’est dans cette dynamique ecclésiale et personnelle que peuvent se manifester chez certains, des appels plus 
spécifiques à servir l’épanouissement de la grâce baptismale et favoriser ainsi la réponse aux appels du 
Seigneur. C’est notamment le cas pour la vocation presbytérale. Les ouvriers que nous prions le Maître 
d’envoyer à sa moisson ne sont pas uniquement les prêtres. Mais le ministère des prêtres est tout entier 
ordonné au service du peuple de Dieu, un peuple qu’ils sont appelés à aimer et à servir afin qu’il témoigne de 
sa joie de marcher à la suite du Christ et qu’il annonce au monde son Évangile. Les prêtres sont ainsi chargés 
de rappeler à tous ce à quoi les appelle leur baptême. Merci au Service diocésain des vocations d’avoir eu 
l’initiative de cette année de l’Appel et de veiller à son animation durant toute une année. Je suis convaincu 
que c’est en donnant consistance et visibilité à la dynamique vocationnelle du peuple de Dieu que l’on pourra 
aider toutes les vocations à mûrir et à se développer. Prions donc le Maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers à sa mission, dans la certitude que tout ce que nous demanderons au Père des Cieux, il nous 
l’accordera ! 

Mgr Laurent PERCEROU 
Évêque de Nantes 

paru dans ELA n° 125 – mai 2022 
 
 
 
 

Le dimanche 19 juin à 15h30  
en la basilique Saint-Donatien 

Mgr Laurent Percerou ordonnera prêtre 
Benoît de Vasselot  

qui célébrera sa première messe 

le lundi 20 juin à 11h00 
à la chapelle de Bongarant 

 
 

 

https://diocese44.fr/_menu/jagis/je-mabonne-a-la-revue-diocesaine/
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Retour sur la visite de Mgr Ouedraogo, l’évêque du diocèse de Koudougou 
 

Nous avons eu la joie d'accueillir Mgr 

Joachim Ouedraogo à la messe de 

10h00, le dimanche 22 mai à l'église 

St-Léger. 

Mgr Joachim Ouedraogo est 
l'évêque du diocèse de Koudougou, 
au Burkina-Faso, le diocèse d'où 
vient le père Jean-Marie. 
 

Mgr Ouedraogo nous a confié qu'il y 
a deux choses qu'il demande dans sa 
prière : qu'il oublie le mal qu'on a pu 
lui faire, mais qu'il oublie également 
le bien qu'il a pu faire ! Une belle 
leçon d'humilité. 
 

Merci Monseigneur de votre visite 
parmi nous, et de nous avoir envoyé 
le père Jean-Marie ! 

Joël Couffignal 
 

 
 

La Diaconie de la Beauté  
est heureuse de vous faire 

connaître le spectacle musical 

DES DIEUX 
tiré de l'œuvre du philosophe 

Gustave Thibon 
Les représentations auront lieu 

les 10 et 11 juin 2022 
 salle Francine Vasse à Nantes 

 

L'histoire raconte un monde où les hommes ont 
vaincu la mort, ils sont immortels grâce à la science. 
Une femme, Amanda, remet en question cette 
existence qu’elle juge vide de sens. 
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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 présence du Christ s’accueille au cœur de l’assemblée 

eucharistique. L’Église vient à la rencontre et à l’appel, à la 

convocation de son Seigneur, « prendre le pain de vie sur la 

table de la Parole de Dieu et sur celle du Corps du Christ, pour 

l’offrir aux fidèles » (Constitution sur la révélation, no 21). 

L’assemblée eucharistique donne vraiment à contempler 

l’Église de Dieu rassemblée, convoquée (autrement dit Église) par son Seigneur. C’est ce rassemblement 

essentiel à la vie chrétienne qui a donné le nom à nos bâtiments églises. 

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. 

 
Retour sur la dernière rencontre de préparation des enfants  

avant leur première communion le 5 juin 
 

Les enfants se sont réunis pour la dernière préparation avant leur première communion dimanche 15 mai à 
Ste-Bernadette. Ils ont découvert à partir du texte des noces de Cana (évangile selon saint Jean 2, 1-11) que 
lorsque Jésus donne, il donne en abondance, à profusion. Il suffit que nous remplissions nos jarres d’eau et 
Jésus peut la transformer en du bon vin. Il nous aide aujourd’hui encore, par l’action de l’Esprit Saint, à donner 

le meilleur de nous-même malgré nos fêlures, nos 
fragilités.  
 

Comme Jésus a comblé les invités aux noces de 
Cana pour pouvoir continuer la fête, les enfants 
ont compris qu’à la messe, Jésus veut nous 
combler, Jésus se donne à nous. Il se donne tout 
entier : son corps livré et son sang versé pour nous.  
 

Les enfants ont appris aussi qu’on pouvait nous 
aussi, nous offrir à Jésus à la messe par notre oui, 
notre amour, tout notre être. On peut lui offrir nos 
joies mais aussi nos difficultés. Ils ont écrit tout ce 
qu’ils pouvaient offrir dans des jarres qu’ils ont 
présentées lors du temps eucharistique.  

 

Avec l’aide des parents qui les accompagnaient, les enfants ont aussi rédigé les prières pénitentielles, 
universelles et d’action de grâce qu’ils liront le jour de leur première communion, le jour de la Pentecôte.  
 

Enfin, Père Michel leur a expliqué les différentes étapes du temps liturgiques en repartant des actions de Jésus 
pendant le dernier repas (Matthieu 26, 26-29). Le temps fort s’est terminé par la messe des familles où nous 
avons pris le temps d’expliquer les 4 parties de la messe : accueil, liturgie de la parole, liturgie eucharistique 
et envoi.  
 

Priscille Gary 
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Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres1 
 

Le jour de son Ascension, Jésus a fait une promesse aux Apôtres : 
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra 
sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). 
  
Et, à la Pentecôte, cinquante jours après Pâques, remplis de la 

force du Saint-Esprit, les Apôtres ont commencé à témoigner, sans crainte et dans la joie, de la résurrection 
du Christ… et ainsi naquit l’Église. 
  
Le 12 juin, nous célébrons la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
En effet, le Saint-Esprit est l’Amour entre le Père et le Fils qui sont ainsi toujours en communion. Cette 
communion nous est offerte si nous aimons Dieu, car Jésus a dit : 
         « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ; mon père l'aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous 
ferons une demeure » (Jean 14, 23). 
  
Le 19 juin, c’est la solennité du Saint-Sacrement, la célébration de notre Dieu qui par amour se donne à nous 
comme nourriture éternelle dans l’Eucharistie : 
        « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui » (Jean 6, 56). 
 

 Le 23 juin, nous célébrons la Nativité de saint Jean-Baptiste, prophète et précurseur de Jésus qui nous appelle 
à préparer nos cœurs à recevoir Jésus :   
       « Une voix crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, 
baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés (Marc 1, 3-4). 
  
Le 24 juin, c’est la solennité du Sacré-Cœur de Jésus.  Dieu nous appelle à devenir ses disciples avec humilité, 
confiance et abandon afin de porter son joug, le joug de l’amour : 
      « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez 
sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, 
mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger » (Matthieu 11, 28-30). 
  
Le 25 juin, nous célébrons le Cœur Immaculé de Marie. Le pape François, en consacrant l’humanité au Cœur 
immaculé de Marie le 13 octobre 2013, puis la Russie et l’Ukraine le 25 mars 2022, nous invite à oser la foi 
aimante de Marie, car : 
      « le Christ habite dans [nos] cœurs par la foi » 
(Éphésiens 3,17). 
  
Le 29 juin, c’est la solennité de saint Pierre et saint Paul, 
qui représentent ensemble la mission de l’Église.  
Jésus a appelé saint Pierre, apôtre, à devenir la pierre 
fondatrice de son Église : 
     « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette 
pierre je bâtirai mon Église » (Matthieu 16, 18-19). 
Saint Paul, devenu apôtre à l’appel de Jésus sur le chemin 
de Damas, a défini l’Église comme :  
     « le Corps du Christ » (1 Corinthiens 12, 27). 
  
En effet, le Christ est présent dans l’Église sous les espèces 
sacramentelles du pain et du vin, son Corps et son Sang. Il 
est également présent par la diversité et la communion des baptisés2, appelés à la tâche des apôtres pour 
témoigner, aimer et servir sans crainte et dans la joie, la joie de l’Évangile. 
  

Alison Chevallier 
 

1 Chant : Si le Père vous appelle.  Auteur : Didier Rimaud, Compositeur : Jacques Berthier 
2 Église catholique en France : Corps du Christ  
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Retour sur l’assemblée inter-paroissiale du 2 avril 2022 à Ste-Bernadette 
Des témoignages 

 

 
Ce samedi 2 avril dernier, nous avons eu le plaisir de nous retrouver en paroisses, de « marcher ensemble »  
(l’étymologie du mot synode), lors de l’assemblée inter-paroissiale. Un accueil chaleureux, une organisation 
matérielle et temporelle d’excellente qualité, le tout ponctué de chants et de musique, un désir de fraternité  
et de convivialité, des temps de réflexion, sont les points positifs et forts de cet après-midi. 
 

L’analyse des questionnaires sur le synode a été présentée. Ensuite, de manière ludique, et par groupes de 8 
personnes, en partant d’une démarche individuelle, nous avons négocié en groupe, pour ne garder en fin 
d’exercice que 5 points forts vers la synodalité, comme la place des femmes, des jeunes, des exclus dans 
l’Église, ou encore, par exemple, le respect des sensibilités. 
 

ORVAULT-SAUTRON : devenir une seule paroisse, sur ce sujet aussi nous marchons ensemble, et le projet 
pastoral sera écrit. Nous avons donc été sollicités, de nouveau en groupe, afin de proposer des pistes concrètes  
par thématiques, comme « Annoncer l’Évangile, célébrer, servir... » 
 

Une place a été faite aux enfants, pépinière de l’Église de demain, qui ont présenté par des dessins leur vision  
de la vie de l’Église, maintenant et dans l’avenir. 
 

La clôture de ce temps s’est faite autour d’un goûter, suivi de la messe inter-paroissiale dans l’église Sainte- 
Bernadette. 
 

Un après-midi riche d’échanges, d’informations, de la volonté de « marcher ensemble », vers une vie 
paroissiale fraternelle, dynamique, qui fera de nous tous des témoins. 
 

Un grand merci aux organisateurs ! 
 

MarieThé Quéménaire 
 
 
 

J'ai rejoint l'assemblée inter-paroissiale en 2ème partie d'après-midi. J'ai pris le relais d'une autre jeune 
maman qui devait rejoindre ses enfants et je me suis insérée dans un groupe "vert" constitué de visages 
connus, d'autres seulement reconnus ou bien totalement inconnus. J'ai reçu un accueil chaleureux et j'ai pris 
le train en marche... il s'agissait de nommer ce qui nous semblait important dans la future église que nous 
allions former ; avec un jeu de post-it sur lesquels tous les membres avaient écrit des mots-clefs, il a fallu 
rassembler les idées pour en garder les essentielles. J'ai apprécié la qualité de l'écoute quand chacun parlait 
de ce qui comptait pour lui ; j'ai entendu parler de place des femmes dans l'Église, de respect de nos 
différences, de mieux se connaître entre les générations ... Cela m'a plu ! 
 

Ensuite nous avons dû réfléchir à notre mission de baptisés qui nous invite à devenir "Prêtre, Prophète et 
Roi"... Rien que cela !! Et notre groupe vert a dû plancher sur "Le Roi", ou plutôt "Comment se mettre aux 
services des autres ?" Les idées ont fusé : le covoiturage, aider les familles dans l'éducation catholique des 
enfants par le catéchisme, des actions de solidarité (plutôt tournées vers l'extérieur) et aussi comment mieux 
se connaître entre nous (plutôt tournés vers l'intérieur cette fois) en favorisant des temps conviviaux d'après-
messe pour ne pas trop vite se disperser... Comme si nous devions aussi prendre "soin de nous..." 
 

Dans le groupe d'à côté, j'ai entendu "il faut plus d'enfants, plus de messes animées par les jeunes..." C'était 
aussi sympa de l'entendre... d'autant que ça ne venait pas de moi !! 
 

Merci Seigneur d'avoir suggéré au Saint-Père ce Synode en paroisse... L'occasion certes d'entendre nos 
différences mais qui sont peut-être peu de chose face à Toi qui nous réunit. 
 

Anne Houdant, maman d'enfants de 8, 12, 14 et 16 ans  
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L'assemblée inter-paroissiale du 2 avril était l'occasion de réunir tous les paroissiens d'Orvault et Sautron... et 
ce quel que soit leur âge ! 
 

C'est ainsi que Gabrielle et Jean ont pu participer à une animation spécialement conçue pour les enfants. Voici 
leur témoignage : 
 

 Nous avons fait un jeu pour se connaître, qui était drôle... nous avons gonflé des ballons et fait des guirlandes 
puis nous avons marché sur un grand papier jaune avec nos pieds colorés de peinture. C'était drôle et pas 
facile en même temps. La peinture séchait, il fallait se tenir les uns aux autres, avancer en même temps... Pas 
facile de marcher ensemble ! Il a fallu ensuite laver les pieds les uns aux autres. Nous avons bien ri parce que 
personne ne voulait laver les pieds de Priscille qui étaient remplis de peinture... Nous avons fait deux grands 
panneaux : l'Église d'aujourd'hui et l'Église de demain avec plein de monde sur le chemin. Nous avons aussi 
fait un jeu de l'oie puis nous avons été servants d'autel pendant la messe qui était très joyeuse. Et avant la 
messe, nous avons mangé plein de crêpes ! C'était un bon après-midi !  

Gabrielle et Jean 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour accéder aux photos et documents divers de l’assemblée 
 inter-paroissiale, connectez-vous sur les sites de nos paroisses !  
Photographe : Bruno Ulvoas 
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La Bible nous surprend 
 

Simon de Capharnaüm et Marie de Magdala 
 

Deux disciples d’importance majeure accompagnent Jésus depuis sa prédication en Galilée jusqu’à sa mort et 
résurrection à Jérusalem : Simon Pierre et Marie la Magdaléenne. Tous deux sont présents dans les quatre 
évangiles1, et sont aussi, avec Jacques et Jean les fils de Zébédée, les disciples les plus cités dans les évangiles2. 
Un étonnant parallélisme s’établit entre les deux personnages : 
 

• Marie est témoin de la gloire de Jésus manifestée dans sa crucifixion et sa résurrection :  
Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, (…) (Mc 15,40). 
Or Marie de Magdala et Marie, mère de Joset, regardaient où on l’avait mis (Mc 15,47). 
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore 
sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau (Jn 20,1). 
Jésus lui dit : “Marie”. Se retournant elle lui dit “Rabbouni” (Jn 20,16). 

Pierre, lui, est avec Jacques et Jean témoin de la gloire de Jésus rayonnante sur une montagne : 
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmène, à l’écart, sur une haute montagne. Et il fut 
transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la 
lumière (Mt 17,1-2). 
 

• Ils sont les seuls disciples dont il est dit qu’ils pleurent, Pierre sur lui-même, et Marie pour Jésus : 
Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, qui lui avait dit : “Avant que le coq ait chanté aujourd’hui, tu 
m’auras renié trois fois”. Et, sortant dehors, il pleura amèrement (Lc 22,61-62). 
Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l’intérieur 
du tombeau et elle voit deux anges (…). Ceux-ci lui disent : “Femme, pourquoi pleures-tu ?” (Jn 19,11-13). 
 

• Marie est guérie par Jésus de « sept démons », et Pierre est tancé par Jésus pour soumission à Satan :  
Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d’abord à Marie de Magdala, de laquelle 
il avait chassé sept démons (Marc 16, 9). Voir aussi Lc 8, 2-3. 
Arrière Satan, tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu (…) (Mt 16,23). 

Marie est déclarée guérie (Lc 8,2-3) alors que Pierre plus tard reniera Jésus (Lc 22,34.57-60). 
 

• Marie, puis en un second temps les Onze (dont Pierre), sont témoins de la résurrection : 
Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d’abord à Marie de  
Magdala (…). Enfin il se manifesta aux Onze eux-mêmes (…) (Mc 16,9.14). 
 

• À Marie et à Pierre Jésus confie une mission personnelle et fondamentale, à l’une  
d’annoncer la   résurrection, et à l’autre d’être la pierre sur laquelle il va bâtir son Église :  

Va trouver mes frères et dis-leur : “je monte vers mon Père et votre Père (…)” (Jn 20,17). 
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église (…) (Mt 16,18). 
 

• D’abord Marie, puis les Onze, sont « envoyés » par Jésus, et sont donc « apôtres » 
(du grec « apostolos » qui signifie « envoyé ») : 

Jésus lui dit : « Ne me touche pas (…) mais va trouver mes frères (…) (Jn 20,17). 
Il leur dit (…) “Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie” (Jn 20,21). 

Pierre est le premier des Douze, et Marie la première des apôtres, ou encore « l’apôtre des apôtres »3 
puisqu’elle est envoyée (= apôtre) par Jésus annoncer aux Onze sa résurrection. 
 

Qu’est devenue Marie de Magdala ? Qu’est devenue sa mission ? Il semble que sitôt Jésus retourné auprès de 
son Père, l’Église naissante, plongée dans le patriarcalisme ambiant, efface le ministère confié par Jésus à 
Marie. Paul, en 1Co 15,5, omet même de la citer parmi les témoins de la résurrection. 

Jacques Tribout 
 
 

1 Parmi les Douze, seuls 7 disciples figurent dans les 4 évangiles. Par exemple Matthieu n’est pas cité dans Jn. 
2 Respectivement 16 fois pour Pierre, et 12 fois pour les trois autres.  Voici les 12 citations sur Marie : 
   Mt 27,56.61 ; 28,1 ; Mc 15,40.47 ; 16,1.9 ; Lc 8,2 ; 24,10 ; Jn 19,25 ; 20,1.18 
3 Titre donné par des Pères de l’Église comme saint Irénée de Lyon, saint Hippolyte de Rome, Origène. Voir Enzo Bianchi  : 
Jésus et les femmes, Bayard Éditions, 2018, p.140 
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Orvault Fraternité 
 

Saint Jacques a dit (lettre 2,26) : « Sans les œuvres, la foi est morte ». Saint Paul aussi (1Corinthiens 13). Aider 
les autres avec Orvault Fraternité permet d’accomplir un peu les recommandations de saint Jacques et saint 
Paul. 
 

Nous rendons des services évidents : les réfrigérateurs sont souvent vides, les familles à nourrir sont quelques 
fois nombreuses, les personnes que nous ravitaillons sont parfois très isolées et sont bien heureuses de voir 
que quelqu’un pense à elles. 
 

Bien des gens nous disent que nous améliorons leur ordinaire, que nous soulageons leur budget, voire qu’ils 
pourront manger le soir grâce à nos livraisons. On les voit aussi heureux de parler à quelqu’un et d’aider eux-
mêmes, puisque certains redistribuent les colis à des voisins. Cela nous soulage de ces tâches et je suis 
persuadé que ces bénévoles auxiliaires en retirent la même satisfaction que nous à les livrer. 
 

On ressent aussi cette joie de donner chez les employés du Chrono Drive, avec qui nous nous entendons très 
bien. On constate globalement que les gens sont généreux car nous recevons régulièrement des dons, ce qui 
nous autorise à toujours livrer les colis qu’on nous demande. La Providence y a en tout cas toujours veillé. 
 

On voit aussi que les intervenants ne se font pas la concurrence mais cherchent la complémentarité : nous 
recevons des dons du Secours Catholique, du ravitaillement par DLC, nous distribuons les jouets de Noël… 
Environnement salutaire après une semaine passée dans le monde féroce des affaires et du chacun pour soi. 
 

Au final, et me concernant, je retire une grande satisfaction de ce bénévolat : l’impression d’être utile, le bon 
accueil de nos « clients », leurs remerciements, la joie qui se lit souvent sur leurs visages, les mots 
sympathiques échangés. C’est aussi l’occasion de faire des rencontres improbables avec des populations 
d’origines étrangères à notre culture : Tchétchénie, Arménie, Daghestan, Biélorussie, Brésil, Syrie et bien sûr 
toute l’Afrique. On ouvre ainsi les yeux sur une grande diversité, et aussi un certain dénuement qu’on pourrait 
facilement ignorer, tout près de chez nous.  
 

Par ailleurs, l’ambiance dans l’équipe est très bonne et nous passons de bons moments lors du tri des denrées. 
 

En conclusion, c’est un petit pas vers la justification de la foi et un constat d’optimisme au vu de la générosité 
des gens. 

Gilles Pecot 

Pèlerinage des femmes, épouses et mères de familles 
de Nantes à Notre-Dame du Marillais 

Du 10 au 12 juin 2022 pour rester fidèlement en union avec le 
pèlerinage de Cotignac.  
 

Cette année, les pères Philippe Girard (Saint-Nazaire) et Yvon Barraud 
(Ancenis-Varades) seront les prêtres accompagnateurs de ce pèlerinage. 
 

Informations et inscriptions : https://www.peledesmeres44.fr/ 
Contact : 06 62 44 60 06 et peledesmeres44@gmail.com 

Pèlerinage des hommes, époux et pères de familles  
 de Nantes à la Fontaine St-Joseph (Dresny-Plessé)  
Du Jeudi 30 juin (18h00) au dimanche 3 juillet (14h00) 2022. 
 

Sous le thème « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Isaïe 43, 4) nous marcherons 
vers la fontaine St-Joseph (Dresny-Plessé). 
 

Monseigneur Percerou nous fait la joie et la grâce de sa présence pour la messe et la 
veillée du samedi. 
 

Inscriptions sur le site internet : https://pele-des-peres-44.fr 
Contact : Raphaël Medawar : 06 67 20 31 99 et peledesperes44@gmail.com 

https://www.peledesmeres44.fr/
https://pele-des-peres-44.fr/
mailto:peledesperes44@gmail.com
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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 : 
Jeudis 9 et 23 juin à 20h30 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Saint-Léger 

Vendredi 3 juin à 20h30 
Chapelle de la Vicairie à Sautron 

Lundis 13 et 27 juin 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 
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 
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 pendant les vacances scolaires 
Ste-Bernadette 
Mardi à 18h30 

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

Jeudi à 9h 

                                 ORVAULT                                                                                     SAUTRON 
BAPTÊMES 

08/05 : Lounna BOIVINEAU      01/05 : Chloé DEDIEU-GUÉRIN 
08/05 : Anna GUÉROULT      01/05 : Milie DEROUET 
08/05 : Apolline DUPEYROUX     01/05 : Ferielle TESSIER 
08/05 : Olga ABETTAN      22/05 : Sacha DEUX 
08/05 : Eva et Matteo WOZNIAK-MAXINIANO    22/05 : Chloé RABILLER-ALESSANDRINI 
21/05 : Lana BOURSEREAU 
21/05 : Manon et Camille ANEX 
21/05 : Aaron et Ashley GUITAULT 
22/05 : Côme MUTSCHLER 

MARIAGES 
19/05 : Olivier RAZANADIMBY et Bénédicte GUILLAUD  14/05 : Maxence SABRA et Kimberly GERGAUD 

 
PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 

03/05 : Mme Andrée BOUCHEREAU    22/04 : Mme Marie-Thérèse CERCLIER 
04/05 : M. Bernard GOIX      28/04 : Mme Aline MILCENT 
05/05 : Mme Gabrielle LECHAT     28/04 : Mme Nicole PILLETEAU 
09/05 : Mme Jeannine PAVY      18/05 : Mme Roselyne MARCHAND 
11/05 : M. Emile GIRON      19/05 : M. Jean DENIAUD  
12/05 : M. Bernard GOURAUD 
12/05 : Mme Michèle GILLOT 
13/05 : Mme Emmanuelle HENRY-DENAUD 
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MESSES DU 1ER AU 30 juin 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 

Mercredi 1er   09h00    

Jeudi 2 18h30    09h00 
Bongarant : 

Joseph et Francine 
LEPAGE 

Vendredi 3   
09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent 

  

Samedi 4   18h30 
 

 
 

Dimanche 5 
La Pentecôte 

11h15 

Elizabeth BEAUFILS 
Michèle RAULT 
Jean GUIHEUX 
Yvette LECOQ 

Famille TELLIER 
Famille 

TOUBLANC-GRIMAUD 

10h00 

 
Joseph ROBERT 

Madeleine GERGAUD 
Françoise FAUPIN 
Pierre MAHIEUX 

Claude LEBASTARD 

10h30 

Anne-Marie BESNIER et 
les âmes du purgatoire 

Défunts 
famille CORDROC 

Mardi 7 18h30    09h00 Défunts de la Paroisse 

Mercredi 8   09h00    

Jeudi 9 18h30    09h00 
Bongarant : 

Xavier MOINEL et 
famille CLOUET 

Vendredi 10   

09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent : 

Famille 
COUFFIN-MOULET, 
vivants et défunts 

  

Samedi 11   18h30 

Yolande VESTU 
Wilfried BRÉHERET et 

famille  
BRÉHERET-COUFFIN 

 

 

Dimanche 12 
La Sainte-

Trinité 
11h15 

Famille 
GUILLOTEAU-DURAND 

Défunts de familles 
Bénédicte LEDENVIC 
Huguette THIBAUD 

10h00 

France GERBER 
Marie-Josèphe MOËSIS 

Denise BRETESCHER 
Paul CALVEZ 

Familles 
LANDRY et GESLIN 

Ames du purgatoire 

10h30 

Jean-Bernard 
GRONDIN 

Edmond LAMY 
Soazig et Yves-Marie 

ALEXANDRE 

Mardi 14 18h30    09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 15   09h00 
Marie-Josèphe et 
Augustin BURGOT 
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Orvault 

Sainte-Bernadette 

Orvault 
Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe  

et Saint-Jacques 
Notre-Dame de Bongarant 

Jeudi 16 18h30    09h00 

Bongarant : 
Marie et François 

COUTANT 
Léonie et Henri EDET 

Vendredi 17   

09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent : 

Joseph MOREAU et 
défunts de la famille 

  

Samedi 18   18h30 

Robert POULAIN et 
famille POULAIN-MAHÉ 

Famille 
Gilles MARTIN-BONNET 

  

Dimanche 19 
Le Saint-

Sacrement  
11h15 

Bernard ROUSSE 
Claude RENARD 

Robert POULAIN et 
famille 

POULAIN-MAHÉ 
Xavier BEILLEVAIRE 

Jeannine PAVY 

10h00 

Henri et Françoise DAVID  
Jeannine PAVY 

Thierry BOURLIER 
Claude COQUARD 

Marcel PHILIPPEAU 
Hervé MASSON 
Joseph ROBERT 

Jean-Pierre GANACHAUD 
Catherine et Alain 

Joël COUFFIN 
Bernard GOIX 

Bernard GOURAUD 

10h30 

André MOCAER 
Alain GUICHARD 
François-Marie 

LEFEBVRE 
Jean FÉVRIER 

Maurice CORDUAN 
Yvonne KAPP 

Lundi 20     11h00 Bongarant 

Mardi 21 18h30 Monique BELAUD   09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 22   09h00    

Jeudi 23 18h30    09h00 
Bongarant : 

M et Mme JOULAIN 

Vendredi 24   
09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent 

  

Samedi 25   18h30 
Robert POULAIN et 

famille POULAIN-MAHÉ 
 

 

Dimanche 26 
13ème 

dimanche du 
temps 

ordinaire 

11h15 

Robert POULAIN et 
famille 

POULAIN-MAHÉ 
Jean GUIHEUX 

Claude LHOMMELET 
Jean-Claude MAZURIER 

et sa famille 
Emmanuelle 

HENRY-DENAUD 

10h00 
Denise MORICE 

Jean-Pierre GANACHAUD 
Claude LEBASTARD 

10h30 Jean HUET 

Mardi 28 18h30    09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 29    09h00    

Jeudi 30 18h30    09h00 
Bongarant : 

 Odette CHOIMET 
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 

mailto:stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr
http://paroisse-sautron.fr/
https://paroisseorvault.fr/

