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

ÉDITORIAL 
 

Pourquoi une paroisse ? 
 

A l’heure de la rentrée scolaire, après la coupure de l’été, nous retrouvons petit à petit 
les activités paroissiales. Notre année sera marquée par de nombreux temps forts, à 
commencer par la promulgation de la nouvelle paroisse, ou encore des temps de 
catéchèse en famille certains samedis. En tout cela, il nous faut essayer de comprendre 
l’importance de la vie paroissiale.  
 

Un événement de la paroisse et du diocèse autour de notre évêque : la 
promulgation de la nouvelle paroisse le 24 septembre, avec un nouveau nom… 
Notre année pastorale commence par un événement déjà annoncé dans le dernier 
bulletin : la venue de notre évêque pour promulguer la paroisse nouvelle d’Orvault et 
Sautron. Cette célébration nous rappelle que nous faisons partie d’un diocèse qui se 
rassemble autour de son évêque, comme lors des messes chrismales. Une paroisse est 
toujours une partie d’un diocèse. Le diocèse nous fait rencontrer d’autres paroisses, 

mouvements, services. Il nous permet aussi de soutenir des projets, comme au niveau matériel, le groupement 
solidaire des paroisses, ou nous permet de nous retrouver sur des réalités communes, comme a voulu le signifier notre 
évêque en venant faire la visite pastorale des quartiers populaires de l’agglomération nantaise ; ou encore, de vivre 
une catéchèse diocésaine commune.  
Notre évêque donnera ce jour-là le nom de la nouvelle paroisse à partir des propositions faites par vous et présentées 
dans le dernier bulletin.  
 

Une vie paroissiale dont le projet est à écrire 
Lorsqu’on parle de paroisse nous avons chacun notre idée en tête. Notre évêque nous proposera bientôt une lettre 
pastorale qui nous permettra de nous aider aussi à continuer d’écrire notre projet pastoral paroissial. Mais dès à 
présent, nous pouvons nous rappeler ce que le Pape François disait de la paroisse dans « la Joie de l’Évangile » :  
« 28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre 
des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même 
si, certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s’adapter 
constamment, elle continuera à être « l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». 
(Jean-Paul II, Les fidèles laïcs du Christ n. 26) … La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de 
la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et 
de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des 
agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour 
continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. » 
  

Une vie baptismale paroissiale pour célébrer, annoncer, servir 
À la suite de ce que nous avons réfléchi et partagé lors de notre assemblée inter-paroissiale en avril, nous prenons 
conscience que notre vie paroissiale, selon ce que vient de nous rappeler le pape François, s’articule autour de la 
célébration, l’annonce et le service. Ce sont tout simplement les piliers de notre vie de baptisés confirmés, nous qui 
sommes membres du « Christ, prêtre, prophète et roi » (rituel du baptême). Ce sont ces piliers de chacune de nos vies 
et donc de notre vie chrétienne qui sont donnés à voir et à réfléchir dans ce bulletin en particulier. 
 

Que toutes ces étapes dans notre vie chrétienne soient l’occasion de nous renouveler dans la mission de la célébration 
communautaire, de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et du service dans nos familles, nos quartiers et 
villages, nos écoles, nos lieux de travail. Merci à tous ceux et celles qui s’engagent bénévolement au service de tous ! 
Bonne année pastorale. 
 

Michel Leroy, curé des paroisses d’Orvault et de Sautron  
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ANNONCER 
 

Le Seigneur en a besoin 

 

Jésus avait besoin d'un ânon pour son entrée à Jérusalem 
(Luc 19, 29-34) : 
 

Jésus envoya deux de ses disciples, en disant : Allez au 
village qui est en face ; quand vous y serez entrés, vous 
trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne 
s'est jamais assis ; détachez-le, et amenez-le. Si 
quelqu'un vous demande : Pourquoi le détachez-vous ? 
vous lui répondrez : Le Seigneur en a besoin. 
 

L'humble cheminement de cet ânon, libéré pour se 
mettre au service du Seigneur, est notre chemin de foi, 
car le Seigneur nous "conduit par le juste chemin pour 
l’honneur de Son nom. " (Ps 23)  
 

Par ailleurs, depuis quelques années, les communautés 
de nos paroisses d’Orvault et de Sautron cheminent 
ensemble. L’étymologie du terme communauté c’est 
être ensemble (cum-), pour une même tâche 
(munus, charge). De nouvelles équipes, communes aux 
deux paroisses, ont été formées pour travailler en 

complémentarité afin de construire « une communauté de communautés. »1  
 

Par conséquent, la promulgation d'une seule paroisse pour nos deux communautés aura lieu le 24 septembre. Cette 

nouvelle paroisse sera érigée le 1er 

janvier 2023 avec un nouveau projet 

pastoral paroissial pour que, tous 

ensemble, nous puissions consolider 

sa construction. En effet, selon saint 

Paul (Éphésiens 2, 20-22) : 
 

Vous avez été édifiés sur le 
fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus-Christ lui-même 
étant la pierre angulaire. En lui, tout 
l'édifice, bien coordonné, s'élève pour 
être un temple saint dans le Seigneur. 
En lui, vous êtes aussi édifiés pour 
être une habitation de Dieu en Esprit. 
 

 Eh bien, malgré nos différences et nos différends, à nous de nous coordonner, avec le ciment de la prière, la fraternité 

et la solidarité, pour annoncer, célébrer et servir… Le Seigneur en a besoin. 

              Alison Chevallier 
1Mgr Laurent Percerou, lors de la première réunion en inter-EAP des paroisses d'Orvault et de Sautron en 2020 
 

 
 
 

PROMULGATION DE NOTRE NOUVELLE PAROISSE LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
À LA MESSE DE RENTRÉE À L’ÉGLISE ST-LÉGER À 18H 

PRÉSIDÉE PAR MGR LAURENT PERCEROU  
Début de la rencontre à 16h00 à la salle St-Léger, avec goûter, spectacle, forum... 
Le nom de notre future nouvelle paroisse sera révélé par notre évêque ce jour-là. 

VENEZ TOUS ! 
 



3 
 

ANNONCER 
 

Poser les bases 
 

Promesse de Dieu est un parcours de catéchèse qui offre aux enfants de 7 à 11 ans et à leurs catéchistes l’occasion de 
mieux connaître Jésus, de percevoir la beauté et l’actualité de son message dans leurs vies et de devenir son ami. Ce 
parcours est centré sur l’histoire du Salut. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                             
 

      
Parcours première année de catéchèse :                               Parcours 2e-3e-4e année de catéchèse :                                                                                                              
 
Dieu te cherche                                                                               Dieu est Parole   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Préparation au baptême et à l’eucharistie :                    Préparation à la première des communions :  

Je demande le baptême et l’eucharistie               Invités par le Christ 
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ANNONCER 
 

États de vie 
 

Une phrase de Jésus peut paraître un peu crue : 

Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du Royaume de Dieu (Mt 19, 11-12).  
 

Ne soyons pas choqués que Jésus parle d’eunuques : 
Dans sa société, les eunuques s’affichaient comme tels 
et étaient bien considérés. C’est à eux qu’étaient 
réservés les postes de hauts fonctionnaires d’Égypte et 
d’autres royaumes. D’ailleurs, le chapitre 8 des Actes 
des apôtres raconte comment Philippe baptisa un 
eunuque éthiopien, surintendant des finances de 
Candace, la reine d’Éthiopie. 
 

Bien évidemment, l’expression de Jésus est à prendre 
en un sens métaphorique. Il veut parler d’eunuques en 
esprit, c’est-à-dire de personnes qui font vœu de 
chasteté sexuelle, pour le Royaume de Dieu. 
 

Très tôt l’Église a valorisé deux états de vie, celui du célibat et celui du mariage1. C’est une belle richesse de l’Église 
que d’avoir su se développer en s’appuyant sur cette complémentarité.  
 

Les récents papes ont insisté pour qu’aucune hiérarchie de dignité ou de 
perfection ne soit instaurée entre les deux états de vie. Ainsi, Jean-Paul II 
déclare 2 :  
 

« L’appel à la continence n’est pas proposé en raison de l’infériorité ou au 
détriment de l’union conjugale dans le corps mais seulement “à cause du 
royaume de Dieu”.  Si, en s’en tenant à une certaine tradition théologique, on 
parle de l’état de perfection, on le fait non pas en raison de la continence elle-
même, mais par rapport à l’ensemble de la vie (…). La perfection de vie se 
trouve mesurée, au contraire, par la charité. » 3 
 

De son côté le pape François met en regard les deux états de vie : 
« Alors que la virginité est un signe “eschatologique” 4 du Christ ressuscité, le 
mariage est un signe “historique” pour ceux qui cheminent ici-bas, un signe 
du Christ terrestre qui accepte de s’unir à nous et s’est donné jusqu’à verser 
son sang. »5 
 

Gardons-nous de deux excès. Certains, dans notre monde catholique, attribuent une moindre dignité au mariage qu’au 
célibat. Comme en réaction, d’autres remettent en cause le charisme de la chasteté sexuelle. Dans leur sagesse, les 
pères conciliaires réaffirmaient à Vatican II l’égale dignité de tous les baptisés dans le Christ : 
« Commune est la dignité des membres [de l’Église] du fait de leur régénération dans le Christ ; commune la grâce 
d’adoption filiale (…). Il n’y a donc, dans le Christ et dans l’Église, aucune inégalité qui viendrait (…) de la condition 
sociale ou du sexe, car :  
 

« Il n’y a ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, vous n’êtes tous qu’un dans le Christ Jésus » 
(Ga 3, 28). » 6 
 

Jacques Tribout  

 
1 Le Nouveau Testament est muet sur la question des états de vie de Jésus et de ses disciples. On sait Pierre marié, puisque Jésus 
guérit sa belle-mère (Mt 8,14-15 // Mc 1,30-31 // Lc 4,38-39). De nombreux exégètes, notamment John Paul Meier, estiment 
très probable que Jésus ne l’était pas. 
2 Osservatore romano du 14 avril 1982, Catéchèses S. Jean-Paul II, § 2 ; traduction DC. 
3 Id § 3. C’est moi qui souligne. On retrouve ici le thème de la primauté de la charité développé par Paul (1 Co 13,13). 
4 Eschatologique : relatif aux réalités dernières ; ici, signe qui annonce l’Église céleste autour du Christ ressuscité. 
5 Amoris laeticia §161 
6 Lumen Gentium §32  
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ANNONCER 
 

Retour sur le rassemblement des familles spirituelles du diocèse de Nantes du 3 juillet  
 

Jusqu’à présent, dans le diocèse de Nantes, il n’y a pas eu de rencontre religieux(ses) et laïcs associés aux congrégations. 
 

Aussi la CORREF 44 - Conférence des religieux et religieuses de France – a organisé le 
3 juillet 2022, une journée diocésaine de nos familles spirituelles pour rendre visible 
une réalité méconnue dans l’Église, pour mieux se connaître, partager ce qui se vit 
dans chaque famille spirituelle, et rendre grâces au Seigneur et être à l’écoute de 
l’Esprit. Le slogan retenu pour cette journée : AVANCE AU LARGE ! Tu verras des 
choses nouvelles !  
 

J’y étais.  Belle rencontre où chacun aurait pu dire 
« je suis de l’église de tel fondateur » et bien pas 
du tout. Nous nous sentions bien d’une même et 
seule Église, membre du même corps donc 
différents et complémentaires. Oh ! nous ne 
sommes pas parfaits, qu’on se le dise, nous 
essayons juste de vivre du charisme des 
fondateurs, visages incarnés du Christ. 
 

Dans ce temps de fondation d’une seule paroisse, 
nous pourrions nous retrouver, tous ceux qui sont 
engagé(es), afin de nous connaître, voir œuvrer 
ensemble localement et pour les autres, 
découvrir ces familles pour avancer au large et 
partager cette joie qui nous est donnée d’être serviteurs à la suite du Christ.  
 

Jeannine Cauderlier 
Tél : 07 81 05 82 23 
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CÉLÉBRER 

 

Les facettes d’un monument 
 

L’unité de l’assemblée se reçoit de la 
communion au corps du Christ. Par la 
fraction d’un pain unique, la communion au 
même pain est possible et nécessaire pour 
faire grandir la communion du corps 
ecclésial du Christ. Le geste de la fraction du 
pain est le geste par lequel les disciples 
d’Emmaüs ont reconnu le Christ. Il nous 
renvoie à la volonté même de Jésus-Christ de 
créer cette communion. La « fraction » est le 
nom donné dans les premiers temps à la 
célébration qui les rassemble : « Ils étaient 
assidus à la fraction du pain » (Ac 2,42). Cette 
communion s’étend aux personnes absentes 
pour lesquelles l’hostie est portée.  

 

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 le pèlerinage du 15 août à la chapelle Notre-Dame de Bongarant 
 

Merci Marie, Merci Seigneur ! La météo était avec nous et pour nous ! 
 

Notre pèlerinage a débuté par la marche à partir de la 
Vicairerie avec une soixantaine de personnes. Le thème 
était l’ANNÉE DE L’APPEL, choisi par notre évêque pour le 
diocèse. Durant la méditation des mystères Glorieux, la 
prière de l’Appel a été reprise par tous en s’adressant au 
Maître de la Moisson, par l’intercession de la Vierge 
Marie. 
 

Ensuite, appelés par les cloches de la chapelle (une 
découverte pour certains !), nous sommes entrés dans la 
célébration.  C’est dans une grande ferveur que 
l’assemblée de 250 à 280 personnes a participé par les 
chants, la prière, le recueillement. 
 

Le Père Michel, en chantant le MAGNIFICAT en fin 
d’Évangile, nous a permis de nous « réapproprier » ce 

beau texte que nous avons l’habitude d’entendre ; ensuite, il s’est adressé à nous dans son homélie, en nous faisant 
découvrir Marie à travers trois points : 
 

- Modèle de foi, une foi entière dans son Magnificat.  
- Modèle d’espérance, pour le peuple en chemin, donc pour nous. 
- Modèle de charité, avec une attention aux autres. 
Il nous a incités à réciter ce Magnificat tous les jours pour nous en imprégner à la façon de la Vierge Marie. En 
terminant par ces mots : « Assurés de la prière de Marie qui prie pour nous, corps et âme ». 

 

Le Père Michel a déjà dit de réserver notre 15 Août 2023 car nous aurons la joie d’accueillir notre évêque !  
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Le pélérinage s’est clôturé dans un moment convivial où les conversations allaient bon train. 
 

Quelques pèlerins ont déposé des lumignons dans la chapelle… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des témoignages pris sur le vif !  
 

• J’ai une profonde dévotion pour la Vierge Marie 
et je ne peux pas me permettre de ne pas être 
présent cet après-midi – Thierry (Nantes) 

• En fait, moi, c’est ma chapelle ; j’y viens depuis 

que je suis enfant, ado. C’est mon refuge. J’aime 

beaucoup Marie, j’ai une dévotion mariale. Cet 

endroit m’apaise et comme il y a beaucoup de 

statues de saints, j’ai l’impression d’être déjà au 

ciel ! – Guylaine (Sautron) 

• Ma mère est née à Bongarant ; Bongarant, c’est 

mon terrain. J’ai 93 ans – Jean (prêtre). 

• Nous, c’est une dévotion immanquable pour 

Notre-Dame de Bongarant. Jean Marc et Marie 

Annick (Notre-Dame des Landes) 

• Prier Notre-Dame de Bongarant. Si mon mari s’en 

est sorti après une très longue maladie il y a une 

dizaine d’années, c’est grâce aux prières. C’est un 

miraculé ! (Marie Thérèse – La Chabossière) 

• Nous venons tous les ans en hommage à la Vierge 
Marie. Quand ma mère était jeune, elle venait à 
pied de Couëron à Bongarant ; c’était un vrai 
pèlerinage – (Andrée et Marie, sa fille – Couëron)  

 

Merci Notre Dame de Bongarant ! 
 

Monique 
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SERVIR  
 

La nouvelle Vicairerie de Sautron  
 

Les travaux que nous vous avons présentés dans les numéros de « Parole de Bon Berger » de mars et d’avril sont 
maintenant achevés. Le presbytère a été remis à la Mairie de Sautron le 25 juillet, comme demandé, et les nouveaux 
locaux sont maintenant opérationnels pour la paroisse. 
 

Tous ceux qui y passent, les bénévoles à l’accueil, les participants aux différentes activités de la paroisse (accueil des 
familles en deuil, etc.) sont très satisfaits d’utiliser ces locaux. « Très beau », « lumineux », « le bois donne une 
ambiance chaleureuse », « fonctionnels », « conviviaux », « qui a du sens », « on s’y sent bien » … sont des expressions 
souvent entendues à son sujet. Ces qualificatifs correspondent bien à la volonté initiale exprimée lors de l’élaboration 
du projet : « Convivialité et ouverture vers les extérieurs (…), esthétisme et modernité pour donner l’image d’une 
communauté tournée vers l’avenir », comme exprimé dans le PDBB du mois de mars. 
 

Les points forts de cette construction sont : 

• La luminosité de la grande salle, bien éclairée par de larges baies vitrées offrant une vue dégagée et entourée 
d’une promenade en bois invitant à s’ouvrir à l’extérieur. 

• La salle d’accueil conviviale, avec un espace 
« open-bar » favorisant les discussions. 

• Le bureau du secrétariat, à la fois à l’écart et en 
même temps donnant sur la salle d’accueil, 
grâce à une baie vitrée. 

• Des aménagements extérieurs paysagés « qui 
ont du sens » : un olivier, un figuier (arbres 
bibliques !), un espace évoquant le désert 
(galets blancs), des murets rappelant l’ancienne 
construction (mémoire du passé). 

• Une mention spéciale pour la croix en granit des Mauges, située dans l’espace méditatif : cette croix, évoquant 
la descente de croix, a été sculptée il y a 50 ans par Guy Wambergue, paroissien sautronnais 
et sculpteur de métier. Guy a fait don de son œuvre à la paroisse, participant ainsi à sa façon 
à la vie de notre Église. Pour ceux qui l’ignoreraient, la croix qui est située dans le chœur de 
l’église de Sautron, ainsi que la statue de la Vierge de l’église Ste-Bernadette, sont 
également des 
œuvres de Guy 
Wambergue. 

• En arrivant 
face au bâtiment, 
remarquez la 

croix formée par la menuiserie en 
aluminium encadrant les baies 
vitrées : encore un symbole !  

L’éclairage nocturne met en évidence 
l’aspect chaleureux de la construction. 
 

Ce bâtiment a été conçu par l’architecte Clémence Lemarié, du cabinet parisien e-sens, et le maître d’œuvre du 
chantier a été Guillaume Coeurderoy, de la société INEMAA. Guillaume étant par ailleurs l’économe paroissial, il a pu 
s’assurer que les coûts ne dépassent pas le budget initial. Les entreprises qui sont intervenues étaient des entreprises 
locales.  
 

Ce bâtiment, financé intégralement par le diocèse, sera inauguré le vendredi 14 octobre à 18h00 par notre Vicaire 
Général, le Père Sébastien de Groulard. Nous sommes tous invités à y participer. Save the date ! L’adresse :  

29 bis rue de la vallée, 448800 Sautron. 
 

Mais avant cette date, nous espérons que ce lieu devienne une ruche bourdonnante des activités de la paroisse, et 
nous serons heureux de vous y accueillir. Comme nous le dit l’Écriture : « Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, 
prêtez-vous à l’édification d’un édifice spirituel. » (1 Pierre, 2,5) 

Joël Couffignal 
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SERVIR 
 

Notre grand ami François de Frémicourt, paroissien d’Orvault, membre actif du pôle SERVIR, fondateur du Foyer Saint-
Joseph à La Gendronnière (Orvault), part début septembre pour une mission ecclésiale humanitaire de deux ans. Voici 
le message qu’il nous envoie. 

Jacques Tribout, membre du pôle SERVIR 
 

“Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t’indiquerai” (Genèse 12,1) 
 

Depuis maintenant 1 an, j’ai suivi une formation intense auprès de FIDESCO afin de partir 2 ans en mission au service 
de l’Église. 
 

Nous sommes 98 volontaires de France et Belgique à partir dans 27 pays différents pour venir en aide aux églises 
locales à travers différentes actions, comme le service aux personnes atteintes du SIDA en Afrique du Sud, le service 
des personnes tombées dans la prostitution en Thaïlande, ou les enfants de la rue aux Philippines. Certains partent 
construire des écoles ou dispensaires parfois en pleine jungle d'Amazonie, au Burundi ou dans les favelas du Brésil.   
 

Il y a aussi 13 jeunes Africains qui viennent de différents pays d’Afrique donner   des années au service des pauvres en 
France auprès des associations comme Lazare ou Simon de Cyrène, au service des personnes de la rue, des personnes 
handicapées ou encore la réinsertion des prisonniers ou les maraudes.    
 

FIDESCO, fondée en 1981 à la demande d’évêques locaux, compte plus de 200 volontaires sur le terrain dans les 
différents pays  
 

Je suis envoyé au Bénin pour servir mes frères et sœurs atteintes de maladie mentale auprès de Monsieur Grégoire 
AHONGBONON.   
 

 M. Grégoire Ahongbonon parcourt l'Afrique de l’Ouest pour venir en aide aux personnes atteintes de maladie 
mentale, enchainées aux arbres en forêt, souvent nues, sous le soleil ou la pluie, jusqu’à leur mort pour la sérénité des 
villageois désemparés. Il les délivre et les emmène dans les centres où ils sont soignés et retrouvent leur dignité avant 
d’être réinsérés dans la société. Il trouve sa force dans sa Foi en Dieu et l’amour des plus pauvres. 
Je dépendrai désormais de Mgr Roger HOUNGBEDJI archevêque de Cotonou. 
 

Notre promotion est parrainée par Mgr Nicolas LHERMOULD évêque de Constantine et Hippone (Algérie).  Nous 
sommes aussi soutenus par la prière quotidienne des Clarisses de Paray-le-Monial qui chaque année s’engagent avec 
nous dans cette mission. 
 

Quelques mots sur le Bénin : 
 

Situé en Afrique de l’ouest, le Bénin est un pays pauvre avec un taux d’alphabétisation de 51%. Autrefois appelé le 
Dahomey, cette ancienne colonie française jusqu’en 1960, de 112 622 km2, est un pays tout en longueur qui s’ouvre 
sur l’Océan atlantique avec son port Cotonou. Le pays est dirigé depuis 2016 par M. Patrice Talon. 
Les Béninois sont des personnes très accueillantes et chaleureuses. Comme dans beaucoup de pays africains, on y 
retrouve différentes religions qui cohabitent : chrétiens, musulmans, vaudous, animistes et de nombreuses sectes. 
C’est un pays stable, en paix et tolérant mais au nord les djihadistes ont déjà fait plusieurs incursions venant du Burkina 
Faso. 
 

Et   vous ? 
FIDESCO prend en charge les coûts de ma mission : formation avant départ, billet d’avion, assurance, suivi 
administratif, indemnité et subsistance sur place...   Une partie de ce budget est financée par le ministère des affaires 
étrangères, mais pour le reste, soit 80%, FIDESCO vit de dons. 

 

Sans ces dons et parrainages FIDESCO ne pourra répondre à l’appel des 
églises locales qui demandent. 
Vous pouvez suivre cette aventure avec moi en parrainant ces 2 années 
de mission, en vous portant parrain et faire un don de 15 € par mois 
qui vous permettra de recevoir chaque trimestre un rapport de 
mission. 
 

                                                           François de Frémicourt  
Logis Saint-Joseph, 18 chemin de la Gendronnière, 44700 Orvault                                                                      

                                                                        Tél : 06 32 29 92 57 Mail : f.defrem@yahoo.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 

Vicairerie de Sautron – Tél :  02 40 63 16 21 
Du lundi au samedi de 10h00 à 11h30 

 
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 

Sautron : du lundi au samedi de 10h à 11h30 

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 

St-Philippe et St-Jacques : jeudis 8 et 22 septembre à 20h30 
 

LOUANGE 
Chapelle de la vicairerie : lundi 19 septembre à 20h30 

 

CONFESSIONS 
Ste-Bernadette : mardi de 19h à 19h30 

Notre-Dame de Bongarant : jeudi de 9h30 à 10h 
 

CHAPELET 
Notre-Dame des Anges : jeudi à 15h 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 

St-Philippe et St-Jacques à 18h30 
 

Dimanche 
St-Léger à 9h45 

Ste-Bernadette à 11h15 
 

MESSE DE RENTRÉE – samedi 24 Septembre 
18h à Saint-Léger 

(Pas de messe à Sautron) 

MESSES EN SEMAINE 
Hors des vacances scolaires 

St-Léger 
Mercredi et vendredi à 9h 

Ste-Bernadette 
Mardi et jeudi à 18h30 

St-Philippe et St-Jacques 
Mardi à 9h 
Bongarant 
Jeudi à 9h 

                ORVAULT                                                                               ORVAULT                  SAUTRON   
             
                                                              BAPTÊMES 
26/06 : Raphaël OLIVIER-MUNTZ              26/06 : Nora BORDIER  
26/06 : Manon et Victor THUILLIER                                               26/06 : Rose GARNIER 
10/07 : Louis et Lorine RENAULT-DAVY                                                                                               28/08 : Arthur COUROT 
10/07 : Victoria PASQUIET                               28/08 : Tino MAILLARD                
30/07 : Bosco BONAVIA                                                                                                                          28/08 : Augustine CARRIOU 
             
     

MARIAGES 
16/07 : Cédric BRICAUD et Sarah DAULY                                                       09/07 : Antoine CARON et Hortense BERTHELOT 
16/07 : Christophe LABBÉ et Camille COLIN                                                       30/07 : Victor PAILLARD et Marion ABGRALL 
23/07 : Nicolas EL HADDAD et Paula SARAVIA 
06/08 : Justin BERNERT et Sarah ABGRALL  
13/08 : Romuald FAURE et Paméla BARRÉ 
20/08 : Cédric LE CORRE et Élodie GUÉVEL        

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

27/06 : M. Louis SOUCHU                                    03/08 : M. Joseph LERAT                                     15/07 : M. Laurent MICHEL 
30/06 : M. Max-Frédéric SCHADEL             04/08 : M. Jean-Yves PASQUET         27/07 : Mme Adelphine GRAR 
01/07 : M. Bernard GESLIN              08/08 : M. Louis ROBERT                                     27/07 : M. Emile GUIMARD 
01/07 : Mme Jeannine SAVINA             11/08 : M. Jacques LUCAS        29/07 : M. Philippe VINES 
04/07 : M. Albert ROUSSEAU                              12/08 : M. Maurice GUIGNARD                          01/08 : Mme Marie-Madeleine BAUDOUIN 
07/07 : M. Jean-Claude MOREAU                       12/08 : M. Joseph PREGET                                  05/08 : Mme Sandrine SORIN 
07/07 : M. François GUILLAUD             16/08 : Mme Marie-Christine HERVOUET        23/08 : M. Domingos DA SILVA FERREIRA 
08/07 : Mme Denise LEBASTARD             16/08 : M. Jean-Pierre LE GOANVEC                 29/08 : Mme Marie-Claire TIJOU 
15/07 : Mme Joëlle GUILLARD             19/08 : Mme Micheline GUILLEVIC                      
16/07 : Mme Suzanne GROISARD             24/08 : M. Gilbert DENIGOT   
21/07 : M. Gérard LAFOSSE              25/08 : Mme Nicolle PERRICHET     
22/07 : Mme Denise JAN              26/08 : Mme Josette LE BRAS 
22/07 : M. Gérard DAMAS              26/08 : M. Rémy POTIER    
25/07 : Mme Andrée ANDRÉ              27/08 : M. Patrick PAJOT    
25/07 : Mme Jacqueline LAGADIC             30/08 : Mme Marie-Paule BOSSIS 
27/07 : Mme Madeleine BOBARD                       
28/07 : M. Bernard POTIRON 
29/07 : M. Christian RENAUD 
29/07 : M. Michel FRICAUD 
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MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 
 

                       Attention : horaires sous réserve de modifications en raison des consignes sanitaires en vigueur. 
Les messes du Gué Florent ne sont accessibles qu’aux résidents, mais nos prières s’unissent aux leurs. 

 

 
Orvault 

Sainte-Bernadette 
Orvault 

Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe et Saint-Jacques 

Notre-Dame de Bongarant 

Jeudi 1er     09h00 

Bongarant :  
Messe anniv. de Gérard 

PAILLAT et Familles 
PAILLAT-CHARRIER 

Vendredi 2   
09h00 
11h00 

Défunts de la paroisse 
Le Gué Florent 

  

Samedi 3     18h30 

Anne-Marie BESNIER 
et les âmes du purgatoire 

Vivants et défunts 
des familles 

COUGOULIC-GUERCHET 

Dimanche 4 
23ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

11h15 
Familles DUPÉ et AUBRY 

Madeleine KERBRAT 
09h45 

Évelyne THOMAZO 
Défunts de la famille 

de Côme 
Renée GATÉ et défunts 

de la famille 
Michel THIROT et sa famille 

Jacques LUCAS 
Hervé MASSON 

Familles GESLIN et LANDRY 
Les âmes du purgatoire 

  

Mardi 6 18h30 Défunts de la paroisse   09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 7   09h00 Défunts de la paroisse   

Jeudi 8 18h30 Défunts de la paroisse  

 

09h00 

Bongarant :  
Odette CHOIMET 

et Didier 
Jean BELLIOT 

50 ans de mariage 
d’Annick et Laurent 

Vendredi 9   
09h00 
11h00 

Défunts de la paroisse  
Le Gué Florent 

  

Samedi 10     18h30 
Jeanne VIGNERON 

Intention particulière 
Sandrine SORIN 

Dimanche 11 
24ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

11h15 
Famille 

GUILLOTEAU-DURAND 
Huguette THIBAUD 

09h45 

Émilie LEGUILLON 
Jean-Paul CRÉTIN 

Jeannine LETAILLEUR 
Michel FRICAUD 

Claude LEBASTARD 

  

Mardi 13 18h30 Défunts de la paroisse   09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 14   09h00 Défunts de la paroisse   

Jeudi 15 18h30 Défunts de la paroisse   09h00 
Bongarant :  

Défunts de la paroisse 

Vendredi 16  
 
 

09h00 
11h00 

Défunts de la paroisse 
Le Gué Florent 

  

Samedi 17     18h30 
Vivants et défunts 

des familles 
COUGOULIC-GUERCHET 

Dimanche 18 
25ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

11h15 

Défunts de familles 
Claude RENARD 

Claude LHOMMELET 
Gérard LAFOSSE 

Andrée BOUCHEREAU 
Louise THOMAS 

09h45 

Emmanuelle 
HENRY-DENAUD 
Yvonne RICHARD 

Paul CALVEZ 
Catherine et Alain 

Joseph LERAT 
Familles LANDRY et GESLIN 

Les âmes du purgatoire 
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Orvault 

Sainte-Bernadette 
Orvault 

Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe et Saint-Jacques 

Notre-Dame de Bongarant 

Mardi 20 18h30 Défunts de la paroisse   09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 21   09h00 Défunts de la paroisse   

Jeudi 22 18h30 Défunts de la paroisse   09h00 

Bongarant : 
Joseph et Francine 

LEPAGE 
Intention particulière 

Adelphine GRAR 
Famille CHIRON 

Vendredi 23   

09h00 
11h00 

Défunts de la paroisse 
Le Gué Florent : 

Marie-Josèphe et Augustin 
BURGOT 

  

Samedi 24 
Messe de 
rentrée 

  18h00 

Maurice et Alain CAILLON  
Madeleine GERGAUD 

Jeannine SAVINA 
Lucille QUILY 

Denise CAUDAN 
Jeannette LUSTIERE 

 
(pas de messe 

à Sautron) 

Dimanche 25 
26ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

 
(pas de messe 

à Ste-Bernadette) 
 

(pas de messe 
à St-Léger) 

11h15 Défunts de la paroisse 

Mardi 27 18h30 Défunts de la paroisse   09h00 Défunts de la paroisse 

Mercredi 28   09h00 Micheline GUILLEVIC   

Jeudi 29 18h30 Défunts de la paroisse   09h00 
Bongarant :  

Henri et Simone LE JALLE 

Vendredi 30  
 
 

09h00 
11h00 

Défunts de la paroisse 
 Le Gué Florent 

  

 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Après plusieurs années de service, Bernard LAUNAY membre du Conseil économique de la paroisse, va arrêter son 
service de bénévole pour la salle de St-Léger, et malheureusement après plusieurs appels, personne n’a répondu 
présent pour lui succéder…. 
 

Si nous ne trouvons pas de remplaçant, nous allons être dans l’obligation, de ne plus mettre cette salle à disposition, 
(pour le verre de l’amitié des funérailles, mariages, et baptêmes). 
 

Nous tenons à remercier Bernard et son épouse, pour tout ce temps consacré, au service du prochain… 
 

En espérant que nous pourrons donner une suite favorable pour notre salle de St-Léger. 
 

Michel Le Comte, économe paroissial 

 
 

Nous avons une nouvelle page Facebook ! 

Rendez-vous sur :  https://www.facebook.com/Paroisse-dOrvault-Sautron-100911172657964 

 

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 

Vicairerie de Sautron : 29 bis rue de la Vallée, 448800 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 

Facebook :  https://www.facebook.com/Paroisse-dOrvault-Sautron-100911172657964 

https://www.facebook.com/Paroisse-dOrvault-Sautron-100911172657964
mailto:stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr
http://paroisse-sautron.fr/
https://paroisseorvault.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-dOrvault-Sautron-100911172657964

