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Paroisse Bienheureux-Célestin-et-Michel-en-Val-de-Cens  
Bulletin paroissial – Février 2023 

 

Éditorial 
« Construis ta paroisse » en l’année de l’appel 

 

Nous sommes invités à « construire notre paroisse ». La construction de la paroisse est l’affaire de tous, et pas 
seulement de quelques personnes engagées ou spécialistes. La construction de la paroisse se fait au sein de notre 
diocèse engagé dans une démarche de réflexion sur son avenir en vue d’être toujours plus fidèle à sa mission. Elle se 
fait aussi au quotidien dans les différents services et elle ne peut se faire que dans la réponse à des appels.  

 

Quel avenir pour nos paroisses ? Cap missionnaire diocésain et paroissial 
La construction de la paroisse se fait dans le contexte d’une réflexion diocésaine. L’élaboration de notre projet pastoral 
paroissial vient à un moment où notre évêque nous offre une lettre pastorale qui peut nous aider à nous « donner un 
cap missionnaire pour les années à venir » (Mgr Laurent Percerou, Dans la joie que donne l’Esprit, Lettre pastorale, p. 
55). Ou encore ainsi qu’il le présente : 

- Une communauté qui se réfère à la Tradition reçue des apôtres 
- Une communauté fraternelle et charitable, « Où sont amour et charité, Dieu est présent » 
- Une communauté qui célèbre le Ressuscité 
- Une communauté en ordre de marche pour la mission 

(Mgr Laurent Percerou, Dans la joie que donne l’Esprit, Lettre pastorale, 2ème partie S’orienter vers la lumière du 
ressuscité, 2. Notre Église aujourd’hui, p. 23-36)  
 

La construction de la paroisse se fait en recueillant et discernant comment l’Évangile se traduit, se vit, mais pourrait 
aussi se traduire, se vivre sur nos communes d’Orvault et de Sautron, dans nos quartiers, villages, associations, écoles, 
entreprises, etc.  

 

Une vie chrétienne au plus proche des personnes  
La réflexion d’ensemble ne remplace pas le travail au quotidien dans ce qui fait la vie de notre paroisse et ce qu’elle 
nous donne de vivre, nous qui sommes un peuple de baptisés-confirmés, « prêtres, prophètes et rois ».  Nous avons 
déjà, en tout ce que nous faisons, un objectif missionnaire et d’évangélisation : dans nos célébrations, leur préparation, 
mais aussi l’annonce de la foi et la formation, et le service de nos frères et particulièrement les plus pauvres. Mais 

c’est l’occasion de nous poser, de faire le point et de nous donner pour 
chaque année des objectifs concrets, par exemple des rendez-vous, des 
moments de rencontre, d’action, de célébration, de formation, etc.  
 

Des appels de l’Esprit…et des réponses 
La vie de nos paroisses dépend de l’engagement de celles et ceux qui 
acceptent de le faire, mais aussi de la présence de tous.   
 

L’année de l’appel nous rappelle l’importance de la réponse de 
quelques-uns aux appels que Dieu ne cesse d’adresser en son Église et 
dans le monde. L’Église vit de ces engagements définitifs et décisifs. 
Mais l’Église vit aussi de la présence de tous. Parfois, j’entends dire «je 
ne fais rien de particulier ». Mais, le fait d’être là, présent aux 
célébrations, moments de formations, rencontres diverses, c’est 
apporter sa contribution, sa pierre, à la construction de la paroisse. 
 

Il est aussi très important, en tout ce que nous disons et faisons, de laisser l’Esprit de Dieu construire son Église avec 
nous. Sinon, ce ne sera qu’une construction, belle peut-être, parfois fragile, mais sans espérance. 
 

Que pour cette construction, nous accueillions, l’Esprit de Jésus, Emmanuel Dieu-avec-nous, et le compagnonnage des 
bienheureux Célestin et Michel.  

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

 

 
 
 
TOUS LES BAPTISÉS, disciples du Christ, membres du peuple de Dieu, sont ʺappelés à être, en toute circonstance et au 
cœur même de la communauté humaine, les témoins du Christʺ1. Au titre de leur foi, ils participent à l’annonce de la 
Parole de Dieu, à la célébration des sacrements en Église et au service de la société dans laquelle ils sont insérés.  
 
 

 
 
 
La mission d’un CURÉ est de faire que, dans la paroisse dont il a la charge pastorale, la foi soit 
annoncée, célébrée et vécue dans le service par tous et pour tous. 
 

Curé  
 

Michel Leroy  
 

 

 

 
1 CONC. Vat. II, Const. Past. Gaudium et spes, n. 43, §4. 
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L’ÉQUIPE PASTORALE participe à la charge du curé. Elle est constituée des Laïcs 

En Mission Écclésiale (LEME), des diacres et des prêtres au service de la 

paroisse. 

Les membres 
 

Michel Leroy (Curé)  
Jean-Marie Ouédraogo (Prêtre coopérateur)  
Marc Morault (Prêtre auxiliaire)  
Guillaume Amelin, Yves Michonneau, Hubert Ploquin et André Roul (Diacres) 
Priscille Gary (LEME)  
 

 

 

Présidée par le curé, en lien avec l’équipe pastorale, l’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE (EAP), participe à la 

conduite de la paroisse pour permettre à tous les chrétiens de vivre en communion au service de la mission. Elle est 

ainsi mandatée pour : 
 

- Réfléchir aux orientations à prendre en tenant compte des directives 

diocésaines, de la vie de la communauté et de l’actualité locale. 

- Discerner les choix à faire pour mener ces orientations à bien. 

- Organiser les services nécessaires à la vie de la paroisse et soutenir les 

personnes qui en sont responsables. 

- Appeler des personnes à se former et à prendre des responsabilités. 

- Encourager les mouvements et les équipes existant sur la paroisse. 

- Animer les assemblées générales paroissiales. 
 

L’EAP est organisée autour de trois pôles et de deux équipes support : 
 

Pôles : Annoncer – Célébrer – Servir.  

Chaque pôle est confié à un binôme. 
 

Équipes support : Économat – Communication.  

Chaque équipe est confiée à un responsable. 
 

Les membres 
 

Michel Leroy (Curé)  
Jean-Marie Ouédraogo (Prêtre coopérateur)  
Hubert Ploquin (Diacre) 
Marcel Dumoulin (Accueil) 
Priscille Gary et Claire Méchain (Annoncer)  
Matthieu Grenot et Marie-Sophie Richard (Célébrer)  
Isabelle Daubrée et Luc Morinay (Servir)  

Guillaume Coeurderoy (Économat)  
Alison Chevallier (Communication) 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                                                                       

                                                                                                               Séminaire de l’EAP, 26.11.2022 

 

                                                                                                                                                            Hubert Ploquin 
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ANNONCER 
 

On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau 
 

Le 2 février, nous fêtons la Présentation du Christ au temple.  Ce jour où 
Jésus a été consacré au Seigneur, a été institué “Journée mondiale de la 
Vie consacrée” par saint Jean-Paul II en 1997. 
 

Cette fête est aussi connue sous le nom de la Chandeleur (du mot 
chandelle) car en ce jour, 
Syméon, un homme juste 
et religieux, reconnaît en 
l’enfant Jésus l’humilité 
de Dieu, la « lumière qui 
se révèle aux 
nations » (Luc 2,25-32).  
   
 Le pape émérite Benoît 
XVI, dans sa méditation 
sur la Présentation du 
Christ, affirme : « L'Église, 
comme la Vierge Marie, 

offre au monde Jésus, le Fils qu'elle-même a reçu en don, et qui est venu 
libérer l'homme de l'esclavage du péché. Comme Marie, l'Église n'a pas 
peur, car cet Enfant est sa force. Mais elle ne le garde pas pour elle : elle l'offre à tous ceux qui le cherchent d'un cœur 
sincère, aux humbles de la terre et aux affligés, aux victimes de la violence, à ceux qui désirent ardemment le bien de 
la paix ». 
 

En effet, la lumière symbolise la paix, la vérité, la joie... Laissons la lumière du Christ transformer nos vies…  et offrons 
cette lumière à nos frères car « on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur un 
lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison » (Mt 5, 15).  
 

Construisons notre 
paroisse en ayant pour 
modèles nos bien-
heureux patrons, frères 
Célestin et Michel. Avec 
l'humilité de Michel1, 
présentons même nos 
fragilités à notre Sei-
gneur. Transmettons la 
lumière du Christ avec 
l'audace de Célestin2.  Et 
surtout, témoignons de 
leur fraternité car, 
comme dit le pape 
François dans son 
message de l'Angélus du 
3 juillet 2022 :  
« L’évangélisation se fonde sur le témoignage de l'amour fraternel ».  
 

Alison Chevallier 
 

1Je suis un peu comme un piano faux avec lequel Dieu veut jouer juste. À Lui, louange et gloire éternellement. 
(Frère Michel Fleury, 1944-1996) 
 

2Un choix qui s'affirme, un choix de présence au milieu de nos frères... être plus responsable et plus actif dans l'annonce 
de la Bonne Nouvelle qu'est Jésus-Christ. (Frère Célestin Ringeard, 1933-1996) 
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CÉLÉBRER 
 

L’oraison carmélitaine 
 

Pour permettre de vivre au mieux cette présence de Dieu, prévoyez un lieu (une pièce de la maison, une chapelle…) 
et un temps (1h, 30 min, 15 min…). Certains préfèrent être assis sur une chaise, d’autres à genoux avec un banc de 
prière. Devant le Saint-Sacrement ou chez soi devant une croix ou une icône pour soutenir la prière. Marquez bien le 
début de cette prière (un signe de croix, une prière à l’Esprit-Saint...) afin de vous permettre de rentrer dans ce temps 
donné. Mettez-vous en présence de ce Dieu qui vous aime. Il est possible de commencer aussi par ce mouvement 
connu du « pardon, merci, s’il-te-plaît » afin de se reconnaître en vérité, de relire l’action de Dieu dans nos vies et lui 

porter notre quotidien. Le temps ensuite est porté 
sur ce regard intérieur, sur ce dialogue silencieux 
avec le Christ, ce moment gratuit donné, ce temps 
d’écoute intérieure. Il est structuré par la lecture 
de l’Écriture que nous faisons avant ou pendant 
l’oraison, laissant résonner cette Parole en nous. 
Ce temps pour porter devant lui notre vie et 
écouter sa réponse « dans une voix de fin silence » 
comme avec le prophéte Élie au mont Horeb 
(1R19,12). Sans surprise, l’oraison est habitée par 
notre humanité : imagination qui vagabonde, 
préoccupations… Mais l’important est de revenir 
fidèlement, patiemment et humblement à cette 
présence. Parfois quand la sécheresse, la difficulté 
à se mettre dans cette écoute intérieure est là, il 
est bon d’être soutenu par une lecture, un chant 

mais sans que cela prenne totalement la place de ces instants de rencontre. Puis lorsque le temps dédié est terminé, 
marquez la fin par une courte prière d’action de grâce. 
 

La pratique de l’oraison n’est pas toujours facile. Pour reprendre Saint Nicolas de Fluë, l’oraison c’est parfois comme 
aller danser mais parfois comme aller au combat. Sainte Thérèse d’Avila et Saint Jean de la Croix décrivent très bien 
ce chemin parfois ardu. Mais par la fidélité à l’oraison, c’est notre vie qui se transforme.  
 

Pour approfondir cette 
thématique, de nombreux 
ouvrages et sites sont à votre 
disposition : 
(carmel.asso.fr, 
editionducarmel.com).  
 

Mais cette relation intime avec le 
Christ ne se déploie jamais seule. 
Comme les premiers ermites du 
Carmel qui vivaient en com-
munauté, le chemin de l’oraison 
passe par l’intégration dans une 
communauté (ici paroissiale), sou-
vent accompagné par un regard 
extérieur (accompagnement spi-
rituel) et se vérifie dans une charité 
active.  
 

À tous, bonne montée sur le chemin du mont Carmel. 
 

Lanig du Fretay 
 

Un nouvel épisode sera publié chaque mois afin d’entrer peu à peu dans la spiritualité carmélitaine. 



6 
 

ANNONCER 
 

La Bible nous surprend 
 

Sainte diversité 
 

Les chrétiens ont de multiples lieux où s’engager en Église, selon vers où leur 
spiritualité les porte (famille ignatienne, carmélite, communauté 
charismatique, Action catholique, etc.). Il est un lieu d’Église où encore plus 
qu’ailleurs se brassent les spiritualités, c’est l’organisation territoriale qu’est la 
paroisse. La paroisse est par excellence un lieu où se vit la diversité des 
sensibilités.  
 

Le message évangélique est un message d’unité : « Que tous ils soient un ».  
(Jn 17, 21) 
 

Et il est tout autant un message de diversité, d’une diversité non réductible à 
une quelconque uniformité. Cette diversité transparaît dans le fait même qu’il 
y a quatre évangiles bien distincts pour exprimer l’unique message 
évangélique1. Car les évangiles sont des récits théologiques et non des journaux 
de bord. Les récits peuvent différer suivant l’intentionnalité de l’évangéliste.  
 

Laissons-nous surprendre par quelques différences :  
 

 *Où habitait la famille de Jésus à l’époque de sa naissance et de la venue des mages ? 
 

Alors Hérode manda secrètement les mages (…) et les envoya à Bethléem (…). (…) Entrant alors dans 
la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère … (Mt 2,7-8.11). 
Joseph aussi monta (…) de Nazareth à la ville de David, qui s’appelle Bethléem (…). (…) Elle (Marie) 
enfanta son fils premier né (…) et le coucha dans une mangeoire, parce qu’ils manquaient de place 
dans l’auberge (Lc 2,4.7). 
 

Ainsi selon Matthieu, Marie avait sa maison à Bethléem, tandis que selon Luc, Marie dut mettre son nouveau-
né dans une mangeoire à Bethléem, par manque de place à l’auberge. 
 

*Quel jour eut lieu le dernier repas de Jésus ?  
 

Les disciples (…) préparèrent la Pâque. Le soir venu, il (Jésus) était à table avec les Douze … (Mt 
26,19-20). 
Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le 
Père, ayant aimé les siens les aima jusqu’à la fin. Au cours d’un repas … (Jn 13,1-2). 
 

Ainsi selon Matthieu le dernier repas fut celui de la Pâque, tandis que selon Jean il eut lieu avant la Pâque. 2 
 

*Qui était au pied de la croix ? 
 

Il y avait là de nombreuses femmes qui regardaient à distance, celles-là même qui avaient suivi Jésus 
et le servaient, entre autres Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des 
fils de Zébédée. (Mt 27,55 = Mc 15,40-41) 
Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère … (Jn19,26). 

Ainsi selon Jean, Marie et le « disciple que Jésus aimait » étaient au pied de la croix, mais ils n’apparaissent 
pas dans la liste de Matthieu et Marc. 
 

Ces différences dédramatisent les possibles différences entre nous, et au contraire même elles les valorisent. En ce 
mois où est lancé l’élaboration du projet pastoral de la nouvelle paroisse, elles constituent un spectaculaire exemple 
de cohabitation dans la diversité. 
 

Jacques Tribout 
 

1Il y eut dans le passé plusieurs tentatives d’écrire un évangile unique qui fasse la synthèse des quatre évangiles (cfr Marcion), 
mais la tâche s’est révélée illusoire. 
 2 L’exégète John P. Meier aborde ces différences entre Mt et Lc, et entre Mt et Jn, (et de nombreuses autres) dans son  livre Un 
certain Juif, Jésus, tome 1 (Ed. Cerf), respectivement en pages 133 et 239 ss.  
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SERVIR 
 

Retour sur le Réveillon des Chapeaux  
 

Un évènement organisé par la paroisse, aidé de l’association Orvault Fraternité, ce réveillon du 31 décembre 2022 a 
pour vocation principale d’offrir un repas, de faire la fête avec des personnes plutôt isolées mais pas que… 
 

Cette année, il a suffi de redémarrer l’idée de cette invitation pour qu’une équipe de bénévoles se lance avec un réel 
enthousiasme, après deux ans d’arrêt. 
 

Nous avions une salle pour accueillir 80 personnes, alors on a tout préparé pour 80 invités, mais à deux jours du 31 on 
avait en tout 34 personnes ! Puis deux jours après, finalement une cinquantaine ! Alors on s’est dit : « au regard de 
l’énergie dépensée, c’était un peu dommage (80 ça aurait été plus satisfaisant peut-être ?) » 
 

Mais les commentaires sont là :  
 

Unanime : Grâce à la décoration, à l’animation, les jeux, le DJ, on n’a pas vu le temps passé ! 
Gilberte : Que du bonheur ! 
Zora : C’était un vrai moment de convivialité transgénérationnel ! 
Anne : On reçoit beaucoup plus que ce qu’on donne ! 
Christophe (qui a animé plusieurs réveillons) : Ce fut mon meilleur réveillon ! 
Jacques : Le plus négatif c’était d’avoir uniquement 50 personnes pour vivre ce moment, et 
le plus positif c’était que le nombre de 50 personnes a permis une animation facilitée et des 
échanges plus conviviaux entre les uns et les autres. 
Alison : Une très belle soirée où débordaient la joie, la bonne humeur et l'amour fraternel ! 

 

On a préparé à manger, effectivement pour plus que 50, mais ce qui restait a été distribué par l’association Partage 
Solidarité Orvault, à d’autres familles qui en ont profité le lendemain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Luc Morinay 
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Journée de ressourcement pour les proches aidants 
 

 
Les services diocésains de pastorale des familles et 
de pastorale santé proposent à toutes les personnes aidant 
une personne malade de venir se ressourcer et échanger, 
dans un esprit de soutien fraternel et de prière le jeudi 9 
février 2023 de 9h à 16h30, au Carmel Apostolique de Notre-
Dame de Bethléem (4 chemin de la Censive du Tertre – 
Nantes). 
 

Cette halte spirituelle s’adresse aux proches aidants. Le matin 
se déroulera avec une causerie sur l’onction des malades par 
le père Frédéric Cailler puis un temps d’échange. 
 

Après le pique-nique apporté par chacun, Mgr Percerou nous 
rejoindra puis présidera la messe à 15h qui clôturera la 
journée. 
 

Contacts : 
Pastorale des familles : pastorale.familiale@nantes.cef.fr 
Pastorale Santé : pastoralesante44@catholique-nantes.cef.fr 
 

 

 
Journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine 

 

Le conseil permanent de la Conférence des évêques 
invite les fidèles catholiques à faire du vendredi 10 
février 2023, veille de la fête de notre Dame de 
Lourdes et de la journée de prière pour les personnes 
malades, une journée de jeûne et de prière pour le 
respect de la vie humaine. Dans le contexte mouvant 
de nos sociétés, et notamment du débat ouvert dans 
notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent 
à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et 
celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs 
comportements. 

 

Le message du Pape pour la journée de prière pour les personnes malades pourra servir de support : « Ce 
qui importe, toutefois, c’est de reconnaître la condition de solitude, d’abandon. Il s’agit d’une atrocité qui 
peut être surmontée avant toute autre injustice, car – comme le rapporte la parabole (du Bon Samaritain) – 
il suffit d’un instant d’attention, d’un mouvement intérieur de compassion, pour l’éliminer. » (Message du 
Pape François pour la 31ème Journée Mondiale du Malade). 
 

La lettre des évêques : « Ô Mort, où est ta victoire ? » peut l’être aussi (Lettre pastorale des évêques de 
France aux fidèles catholiques). 
 
 

Directeur de publication : Michel LEROY 🖂 paroisse.celestinetmichel@gmail.com 

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, 44880 Sautron - 🕿 02.40.63.16.21 
Site de la paroisse de Sautron : http: //paroisse-sautron.fr    Site de la paroisse d’Orvault : https://paroisseorvault.fr 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-familles/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-de-la-sante-et-des-services-sociaux/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-pape-francois/490322-message-pape-francois-xxviiie-journee-mondiale-malade/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-pape-francois/490322-message-pape-francois-xxviiie-journee-mondiale-malade/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-et-ethique/fin-de-vie-2/531765-o-mort-ou-est-ta-victoire-lettre-pastorale-des-eveques-de-france-aux-fideles-catholiques/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-et-ethique/fin-de-vie-2/531765-o-mort-ou-est-ta-victoire-lettre-pastorale-des-eveques-de-france-aux-fideles-catholiques/
http://paroisse-sautron.fr/
https://paroisseorvault.fr/

