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Éditorial 
 

Toussaint avec nos bienheureux Célestin et Michel 
 

La Toussaint et le 2 novembre sont des moments importants de l’année. C’est l’occasion pour beaucoup de se                 
retrouver en famille et de faire mémoire des défunts. Cette année nous vivons la Toussaint par le rapprochement de 
nos deux paroisses d’Orvault et de Sautron qui ne font plus qu’une paroisse avec le compagnonnage de deux frères 
de foi : Célestin et Michel. Nous avons tant et tant de choses à apprendre d’eux. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls saints 
qui peuvent nous accompagner. Je n’oublie par les saints patrons de nos églises qui demeurent : St Philippe et St 
Jacques, St Léger, Ste Bernadette. À eux tous, ils nous donnent aussi des exemples de vie chrétienne très différents 
selon les époques et les situations et nous montrent déjà par leur diversité que la foi chrétienne est loin d’être une 
évasion du monde, mais bien un chemin de vie et de bonheur pour chacun et pour tous, donc un chemin de sainteté.  
 

Deux bienheureux pour des temps de crise 
Notre foi chrétienne nous la vivons, alors que de nombreuses situations et lieux de tensions se font jour : crises              
sociales, économiques, de sens quant à la fin de vie, inquiétude liée au réchauffement de la planète. Célestin et Michel 
comme beaucoup d’autres, et c’est ici la grâce de leur témoignage, ont été présents sur les lieux de « fracture » de 
notre société. Ils se sont situés sur les lieux où de nombreuses personnes étaient dans des situations de précarité, en 
souffrance physique, morale, blessés de la vie, migrants. Ils l’ont fait à cause de leur foi, en pleine communion de 
destin avec tous. 
La foi leur a permis de tenir cette mission. Voici ce que dit frère Michel, en 1994, alors 
qu’il y a la guerre civile en Algérie : « il me semble que celui qui nous aide à tenir            
aujourd’hui c’est celui qui nous a appelés ». Et de citer un passage d’une lettre de Paul : 
« celui qui nous affermit avec vous (peuple algérien) en Christ et qui nous donne     
l’onction, c’est Dieu, Lui qui nous a marqués de son sceau et a mis en nos cœurs les 
arrhes de l’Esprit (2 Co 2, 21-22) … Parole qui me parle encore et qui m’est donnée 
comme une force pour vivre aujourd’hui paisiblement avec mes frères. - Je n’ai rien 
d’un héraut, j’ai tout d’un zéro. » (Heureux ceux qui se donnent, 2020, p. 163)  
Nous entendons comment la Parole de Dieu retentit aujourd’hui pour Michel et donc 
pour nous. Comme les frères de Tibhirine n’espérons pas « tenir debout sans appeler » 
Dieu.  
 

Le don de la fraternité, chemin de sainteté 
Cette fraternité nous est donc donnée, comme un appel et une grâce ainsi que 
nous le dit frère Célestin dans cette prière : « que nous soyons ces témoins qui 
montrent la possibilité de l’habitare in unum, d’habiter ensemble, comme un don 
venu d’en haut ». (id, p. 175) 
Ce don invoqué par frère Célestin est force de fraternité parce que Dieu lui-même 
prend part par ce don à notre vie. C’est une grâce que Dieu nous a déjà fait en 
Jésus-Christ, parce qu’en venant en ce monde, il devient le frère de chaque        
personne. Et aujourd’hui, l’Esprit nous est sans cesse donné pour vivre cette      
mission. Voici donc avec nos frères, un chemin de sainteté qui s’ouvre à nous.  
 

Alors que nous commençons une nouvelle étape de l’évangélisation sur nos         
communes, Dieu nous donne ces compagnons. Accueillons-les comme une grâce 
de Dieu pour chacun d’entre nous et pour notre paroisse.  Nous avons beaucoup 
à découvrir d’eux, pour vivre l’Évangile au quotidien. Bonne fête de la Toussaint.  

 

Michel Leroy, curé de la paroisse Bienheureux-Célestin-et-Michel-en Val-de-Cens  
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ANNONCER 
 

Saints et saintes de Dieu 
 

En la fête de la Toussaint, nous célébrons non seulement ceux qui ont été béatifiés ou canonisés mais aussi tous ceux 
que l'amour de Dieu sanctifie. En effet, la sainteté consiste à se laisser aimer par Dieu et l’aimer en retour. Bienheureux 
frère Michel Fleury écrit : 

« Si je suis ici aujourd’hui, malgré ma pauvreté, ma misère et mon péché, c’est parce que Dieu m’a aimé, qu’il 
continue de m’aimer, et que son amour m’a comblé, moi n’y étant pour rien. Je suis un peu comme un piano 
faux avec lequel Dieu veut jouer juste. À Lui, louange et gloire éternellement. »  

  
La liturgie de ce jour nous parle de ceux qui sont heureux (Mt 5,1-12a) et une foule immense, de toutes nations, tribus, 
peuples et langues (Ap 7, 2-4, 9-14). Par notre baptême, nous formons cette foule rassemblée par Jésus, un peuple 

sur le chemin des Béatitudes. Choisir ce chemin de sainteté, un chemin d’amour    
fraternel enseigné par le Christ, est ce que Bienheureux frère Célestin fait. Il écrit 
que c’est :  
« un choix qui s’affirme : un choix de présence au milieu de nos frères, (...) être un 
comme vous, pour que chacun de vous : homme, femme, jeune, puisse être plus 
responsable et plus actif dans l’annonce de la Bonne Nouvelle qu’est Jésus-Christ. »  
  
En effet, Dieu, étant notre Père, fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ, 
appelés à la sainteté : 
« Béni soit Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a comblés des                           
bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant 
la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant Lui, dans 
l'amour ». (Éphésiens 1,3-4)  
 

D'ailleurs, en la fête de la Toussaint, nous célébrons la communion des saints, la communion de l’Église terrestre et 
l’Église glorieuse… Sainte Thérèse de Lisieux a souvent parlé de l’intercession des saints et écrit : 

« Je crois que les Bienheureux ont une 
grande compassion pour nos misères, ils 
se souviennent qu’étant comme nous             
fragiles et mortels, ils ont commis les              
mêmes fautes, soutenu les mêmes        
combats et leur tendresse fraternelle      
devient plus grande encore qu’elle ne 
l’était sur la terre. C’est pour cela qu’ils 
ne cessent de nous protéger et de prier 
pour nous ». 

  
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous !   
 

Alison Chevallier 

Quelles sont les origines du jour de prière pour les défunts ? 
 

La fête de la Toussaint est inséparable du jour de prière pour les défunts, que l’Église commémore le 2 novembre. La 
première célébration est vécue dans la joie ; la seconde est plus en lien avec les souvenirs envers ceux que nous avons 
aimés. 
La conviction que les vivants ont à prier pour les morts s’est établie dès les premiers temps du christianisme. L’idée 
d’une journée spéciale de prière pour les défunts dans le prolongement de la Toussaint a vu le jour dès avant le                
Xe siècle. Le lien ainsi établi avec la fête de tous les saints répond à une vue cohérente : le 1er novembre, les catholiques 
célèbrent dans l’allégresse la fête de tous les saints ; le lendemain, ils prient plus généralement pour tous ceux qui sont 
morts. 
Par ce jour consacré aux défunts, l’Église signifie aussi que la mort est une réalité qu’il est nécessaire et possible 
d’assumer puisqu’elle est un passage à la suite du Christ ressuscité. 
Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la 
vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. 

Église catholique en France - la conférence des évêques de France 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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ANNONCER 
 

La Bible nous surprend         
Madame Zébédée 

 

En ce mois d’intercession des saints, évoquons une femme qui a intercédé auprès de Jésus pour ses deux fils apôtres. 
Quelle femme ! L’évangéliste Matthieu parle d’elle comme « la mère des fils de Zébédée » (Mt 20, 20 ; 27,56), et Marc 
par son prénom Salomé (Mc 15,40 ; 16,1). 
 

Comme les Douze, elle n’a rien compris, du moins rien avant la résurrection. Comme les Douze, et comme d’autres 
femmes, elle a suivi Jésus pendant son ministère, depuis la Galilée. Et pas comme les Onze (les Douze moins Judas), 
elle est au pied de la croix (Mt 27,56)1. Et pas comme les Onze, elle prend l’initiative avec d’autres femmes d’aller le 
dimanche à l’aube au tombeau (Mc 16,1) 2.  
 

On assiste dans l’évangile selon saint Matthieu à une scène tout à fait surréaliste. Jésus vient d’annoncer sa passion 
prochaine aux Douze : 

« Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes ; ils 
le condamneront à mort » (Mt 20,18). 
 

Accompagnée de ses deux fils, Salomé s’adresse alors à Jésus : 
« Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l’un à ta 
droite, l’autre à ta gauche, dans ton Royaume » (Mt 20,21). 
 

Voici bien une scène pleine d’humour, d’humour noir, comme dans 
un film des frères Coen ! Jésus annonce sa passion, et Madame        
Zébédée et ses fils ne songent qu’à la répartition des postes               
ministériels dans le futur gouvernement ! Les choses ne s’arrêtent 
pas là, car bien sûr les dix autres sont furieux : 

« Les dix autres, qui avaient entendu, s’indignèrent contre 
les deux frères » (Mt 20, 24). 
 

Jésus profite de la situation pour en appeler à l’humilité : « celui qui 
voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur » (Mt 20,26), 
et la scène se termine par un rappel par Jésus de sa fin prochaine 
(Mt 20,28). 
 

Vraiment Salomé inspire respect et admiration pour son courage. 
Déjà elle a montré son caractère quand ses deux fils Jacques et Jean 
n’ont pas eu le cran d’aller seuls présenter leur revendication à Jésus 
et se sont fait accompagner par leur maman. Mais surtout, comme 
Marie-Madeleine, elle est restée fidèle disciple de Jésus alors même qu’aucun des Onze n’était présent au pied de la 
croix (à l’exception de son fils Jean 3) ; et aussi le dimanche à l’aube quand il fallut embaumer Jésus, alors même   
qu’aucun des Onze n’accompagnait les trois femmes 4 pour au moins les aider à rouler la pierre qui fermait le tombeau 
(Mc 16,1-3).  
 

Malheureusement on perd la trace de Salomé après le départ de Jésus vers son Père. On perd la trace de toutes les 
femmes qui ont accompagné Jésus ; celle de Marthe et Marie, que Jésus aimait tant ; celle de Marie Magdeleine, 
l’apôtre des apôtres. Plongée dans les cultures patriarcales juive et gréco-latine, l’Église naissante a relégué les             
disciples féminines à des rôles de faible visibilité, comme le préconise d’ailleurs l’auteur de la première lettre à                
Timothée : « Je ne permets pas à la femme d’enseigner ni de faire la loi à l’homme ; qu’elle garde le silence » (1 Tm 
2,12). On a du mal à imaginer Jésus tenant de tels propos, lui qui au contraire a missionné une femme, Marie de 
Magdala, pour qu’elle aille annoncer aux Onze la résurrection (Jn 20,17) ! 
 

Jacques Tribout 

 

 
1 Un seul des Douze, Jean, est mentionné, et cela dans un seul des évangiles, celui selon saint Jean 
2 À son retour du tombeau vide, ce sera au tour de son fils Jean et de Pierre, d’aller au tombeau 
3 L’évangile selon saint Jean (et seulement lui) signale la présence de Jean au pied de la croix (Jn 19,26) 
4 Les trois femmes citées dans Mc 16,1 sont Salomé, Marie de Magdala et une autre Marie (Mc 16,1) 
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« Un appartement-témoin de l’Amour de Dieu » : la Vicairerie de Sautron 
 

Nous venons d'entendre un extrait de la lettre aux hébreux [Chapitre 13] qui 
commence par ces mots : "Frères, persévérez dans l'amour fraternel". S'ensuivent un 
certain nombre d'exemples - la pratique de l'hospitalité, l'attention à ceux qui sont 
en prison et ceux qui sont maltraités... 
Un peu plus loin, il y a la clef de cette exhortation : l'attention à la Parole de Dieu, 
reçue et que nous sommes appelés à transmettre. 
Ce terme – « la Parole de Dieu » est décisif. 
Car nous sommes là au cœur de la foi chrétienne. 
Nous entendons parfois que le christianisme est l'une des trois religions du livre... : 
c'est faux ! 
Il y a bien un livre important, pour nous, les chrétiens : la Bible. 
Mais nous sommes la religion d'une personne ; Jésus, Dieu parmi les hommes. Il est 
la Parole de Dieu faite chair. 
Dieu a voulu s'adresser aux hommes. Il leur a parlé en leur donnant son Fils, Jésus.  
Cette Parole continue sa course, aujourd'hui, et donne sens à ce qui veut être vécu 
dans la Vicairerie ; de bien des manières... 
 

1. Je pense d'abord à ce qui est la source et le sommet de la vie chrétienne : la messe. Dans l'oratoire, la messe est 
célébrée. Dans l'eucharistie, il y a comme un prolongement de l'incarnation de Jésus ; sa présence à l'extérieur de nous-
mêmes. Un théologien contemporain (Louis Marie Chauvet) dit que l'eucharistie est le précipité de la Parole de Dieu. 
Sachons nous approcher de cette présence avec joie et adoration. 
 

2. Je pense encore à la Parole de Dieu qui jaillit du livre de l’Écriture - car "l’Écriture contient la Parole".  À chaque fois 
que l’Écriture est lue dans la foi, c'est bien le Seigneur lui-même qui s'adresse à nous. C'est donc vrai, dans cette maison, 
lorsque deux ou trois partagent un texte de l’Écriture. Cela demeure lorsque des fiancés viennent pour se préparer au 
mariage, des parents au baptême de leur bébé, des enfants suivre une séance de catéchèse… puisque l’Écriture elle-
même est l'âme des parcours de catéchèse ou des sacrements... 
 

3. La Parole de Dieu continue sa course en prenant chair en nous... Les saints nous montrent l'exemple. Par leur vie tout 
entière, ils nous font comprendre l’Évangile. Ils sont la Parole de Dieu en chair et en os. Bienheureux Michel et Célestin, 
avec leurs frères de l'Atlas, sont "martyrs de la charité". Ils nous montrent ce que nous sommes appelés à vivre. Dans 
cette maison, en nous laissant rejoindre par celui qui a promis, après sa mort et sa résurrection : "et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu'à la fin du monde", nous sommes appelés, à notre tour, à être ce témoignage pour le monde ; 
être un appartement-témoin de l'amour de Dieu par la manière dont nous sommes attentifs les uns aux autres et portés 
par un élan qui nous précède et nous entraîne plus loin que nous-mêmes. Vous le savez, l’Église, ce n'est pas "voyez 
comme ils sont bien organisés", mais "voyez comme ils s'aiment !". 

 
Ce témoignage de la Parole en nos vies passe d'abord 
par l'attention aux personnes fragiles, l'accueil d'un 
groupe "foi et lumière" ou un toit proposé à une 
personne qui était dans la rue, comme ce fut le cas ici-
même récemment. 
 

Si nous laissons ainsi la Parole de Dieu poursuivre sa 
course, nous sommes sûrs alors, portés par l'Esprit Saint 
- la Parole et le Souffle sont les deux mains du Père - que 
nous en goûterons les fruits, sous ce toit - ceux évoqués 
par Saint Paul dans la lettre aux Galates : la bonté, la 
patience, la douceur, la paix... ».  
 

« Seigneur [...] accorde la grâce de ta bienveillance à ceux qui habitent cette maison ; qu’elle soit un lieu où l’on médite 
ta parole, un lieu d’amour mutuel, d’activité assidue, de service fraternel [...] . 
 

Homélie du 14 octobre 2022 du père Sébastien de Groulard, vicaire général 
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SERVIR 
Inauguration et bénédiction de la Vicairerie à Sautron 

 

Le nouveau bâtiment paroissial de la Vicairerie, à Sautron, dont nous avons présenté le projet d’aménagement dans 
les numéros de « Parole du Bon Berger » de mars et avril 2022, est maintenant achevé. Il a été inauguré officiellement 
le vendredi 14 octobre, en présence de nombreuses personnes : notre Vicaire Général, le Père Sébastien de Groulard, 
les architectes du projet, l’économe paroissial, Mme le Maire de Sautron, des membres du Groupement Solidaire des 
Paroisses (GSP) du diocèse (qui a financé ces travaux), des entreprises qui ont participé au chantier, du Père Michel 
Leroy et de nombreux paroissiens de Sautron et d’Orvault. 
L’économe paroissial Guillaume Coeurderoy a rappelé que ce bâtiment est l’aboutissement d’un projet qui a germé 
dès 2014. Le presbytère étant un bâtiment communal, l’absence de prêtre résident à partir de 2019 a naturellement 
incité la Mairie à partir de ce moment-là, à en récupérer l’usage. Une petite équipe de paroissiens s’est alors                     
rapidement mobilisée : après avoir recensé toutes les activités de la paroisse, des premières réunions ont eu lieu avec 
le GSP, représentant le diocèse qui finance les investissements. Les premières études de faisabilité technique ont été                
engagées, ainsi que des esquisses et les bilans financiers. La désignation d’un architecte a été jugée essentielle pour 
donner du sens à ce lieu. En février 2021, le projet était finalisé. Il fut alors présenté à l’évêque de Nantes, qui a donné 
son accord pour sa réalisation. 
Les architectes Clémence Lemarié et Lisa Ohanessian ont expliqué leur partie pris dans ce projet : un lieu chaleureux 
et lumineux, en bois, ouvert sur l’extérieur (sur les périphéries !) grâce à de larges baies vitrées. L’ensemble offre une 
belle vue sur le clocher, créant ainsi un lien avec l’église, mais aussi sur le bâtiment de l’ancien presbytère. Toute la 
structure est en bois. De larges débords de la toiture protège de la chaleur en été et laissent entrer le soleil en hiver. 
La canicule que nous avons connue cet été a permis d’en apprécier ces qualités. Dans un souci de préserver                   
l’environnement, le bâtiment est doté d’une pompe à chaleur produisant du chaud en hiver et du frais en été. Cette 
belle salle polyvalente répond parfaitement aux besoins des différents services de la paroisse : catéchèse, formations, 
rencontres diverses... Tous les utilisateurs en apprécient déjà la convivialité et la luminosité. 
Le projet s’harmonise parfaitement avec l’ancien bâtiment, qui a été rénové, et dont les vieilles pierres apparentes 
prennent vie dans un ensemble moderne et ouvert. 
Jean-Paul Leray, du GSP, a remercié la paroisse et les entreprises d’avoir respecté les délais et les coûts du projet, et 
s’est félicité de la qualité de la construction.  
Mme le Maire a également exprimé sa satisfaction de voir ainsi s’embellir le centre de Sautron, Elle est reconnaissante 
d’avoir été écoutée quand elle a suggéré d’ajouter une ouverture au bâtiment en direction des terrains du presbytère, 
rendant l’ensemble encore plus agréable. 
Michel Leroy a dit sa joie de participer à la vie d’une        
communauté vivante de croyants, ouverte et chaleureuse 
à l’image de ce lieu. 
Avec le Vicaire Général, les participants ont alors pris un 
temps de prière, chantant « Nous sommes le corps de 
Christ » (de circonstance !), rendant grâce à Dieu de « nous 
avoir donné le désir de vivre dans sa maison pendant notre 
pèlerinage sur la terre » (Prière d’ouverture), méditant la 
Parole de Dieu, « Persévérez dans l’amour fraternel » (He 
13), et accueillant la bénédiction de Dieu sur les locaux et 
les participants.  
Le verre de l’amitié qui a suivi a permis à chacun d’exprimer 
sa joie de vivre ce moment : inaugurer un bel outil qui nous rassemble, nous aide à vivre notre foi et à en témoigner, 
que nous soyons habitants de Sautron ou d’Orvault. 

Joël Couffignal 

 

Cette croix a été donnée à la paroisse par l’artiste Guy Wambergue, paroissien sautronnais, qui en 
est l’auteur. Taillée dans du granit rose des Mauges, elle représente la descente de Croix, avec la 
Vierge Marie et St Jean soutenant le corps de Jésus. Située à l’arrière de la grande salle, elle ouvre 
sur un lieu méditatif de galets blancs, symbolisant le désert, lieu de rencontre avec Dieu. 

 



6 
 

CÉLÉBRER 

Promulgation de la paroisse Bienheureux-Célestin-et-Michel-en-Val-de-Cens  
 

Église St-Léger, Orvault - 24 septembre 2022 
 

Conférence avec les intervenants : Marie-Dominique Minassian, Père Étienne Baudry et Père Jean Levent  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe présidée par Mgr Laurent Percerou, évêque  
 
 
 

 
  

 

 

  

 

                                                                                                                                                     

                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 
Photographe : Bruno Ulvoas                                                                  
Fichier photos sur nos sites : https://paroisseorvault.fr, http://paroisse-sautron.fr 

https://paroisseorvault.fr/
http://paroisse-sautron.fr/
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CÉLÉBRER 

Inauguration de La Vicairerie  
Sautron - 14 octobre 2022 

Bénédiction par Père Sébastien de Groulard, vicaire général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographes des pages 4,5 et 7 :  
Anne Ploquin, Catherine Janière, Guillaume Coeurderoy, Joël Coffignal 
Fichier photos sur nos sites : 
http://paroisse-sautron.fr , https://paroisseorvault.fr                       
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CÉLÉBRER 

Profession de foi  
Église St-Léger, Orvault - 16 octobre 2022 

Messe présidée par Père Michel Leroy, curé  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographe : Bruno Ulvoas 
Homélie + fichier photos sur nos sites : https://paroisseorvault.fr 
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