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

 

Éditorial 
Quarante jours de marche avec Jésus pour construire une paroisse nouvelle 

 

Voici venir les jours où les voix des prophètes 
nous rappellent quelle est la meilleure manière 
de faire pénitence. Dès le 22 février, 
l’imposition des cendres nous a mis en route 
vers la lumière de Pâques : une marche de foi, 
d’espérance et de charité.  
 

Traditionnellement, pendant cette marche de 
quarante jours (d’où le nom « Carême », 
« quadragesima dies »), les fidèles sont invités 
au partage, à la pénitence et à la prière. Notre 
communauté vivra ce temps dans 
l’accompagnement des futurs baptisés de la 
paroisse, et aussi dans l’édification d’une vie 

paroissiale sous le parrainage des bienheureux Célestin et Michel, martyrs d’Algérie.  
 

Le premier dimanche de carême, nous irons au désert, avec nos fragilités, pour vivre en Jésus la nécessité de nous 
recentrer sur la Parole de Dieu. Puis, le second dimanche, nous gravirons avec Jésus le mont Tabor, afin de recevoir de 
Lui la lumière qui nous fera rayonner de joie dans notre vie, et nous permettra de répondre aux divers appels qui nous 
sont lancés dans la construction de notre paroisse. Le troisième dimanche, nous pourrons accueillir nos catéchumènes 
et aller avec eux à la source d’eau vive, à l’instar de la Samaritaine, pour un vrai renouveau dans nos vies et dans notre 
relation avec le Seigneur. Nos yeux s’ouvriront alors à la lumière du Christ comme ceux de l’aveugle-né de l’Évangile 
du quatrième dimanche. Les catéchumènes comprendront que notre unité vient du Christ. Le cinquième dimanche, à 
la lumière de la résurrection 
de Lazare, nos catéchumènes 
vivront leur mort à leurs 
propres péchés.  
 

La fête des rameaux et le 
triduum pascal viendront 
relancer notre marche vers 
Pâques en nous donnant de 
revivre les abaissements du 
Fils de l’Homme, le mystère 
de sa mort et de sa 
résurrection, que nous 
célèbrerons dans le 
sacrement de baptême vécu 
en communauté. Dans cet 
élan, marchons avec le Christ 
ces quarante jours, il nous 
fera passer de la nuit au jour. 
Cette marche se fera au 
rythme de nos fragilités, par l’accueil mutuel, dans l’unité et la fraternité, mais aussi par le partage, la pénitence et la 
prière, qui nous emmènent au rayonnement de la joie du Christ ressuscité. 
 

Jean-Marie Ouedraogo, vicaire de la paroisse Bienheureux-Célestin-et-Michel-en-Val-de-Cens 
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SERVIR 
 

Retour sur mes années en tant qu’économe paroissial 
 

L’économe paroissial, est la personne en lien direct avec le curé de la paroisse, son rôle principal avec le CAEP (Conseil 
pour les Affaires Économiques Paroissiales), c’est de suivre le budget, les recettes et les dépenses de la paroisse, suivre 
les besoins matériels de fonctionnement (travaux, devis, rendez-vous avec les entreprises).  Pour mémoire, nous avons 
réalisé certains travaux : les peintures de St-Bernadette extérieures et intérieures, la salle Notre-Dame chantier suivi 
pendant 9 mois, le changement des portes... et bien d’autres, ces travaux étant en relation avec le GSP (Groupement 
Solidaire des Paroisses) et la Direction diocésaine. 
 

L’économe paroissial est aussi en relation directe avec le personnel pour les horaires, l’évaluation annuelle et les 
risques professionnels, et satisfaire à leurs demandes personnelles... pour le bien-être de tous !! 
 

Pendant les huit années de mon mandat, j’ai pu collaborer avec les différents curés, le père Loïc Le Huen, le père Darius 
Lutende et le père Michel Leroy, ainsi que les prêtres et diacres de la paroisse. J’ai beaucoup apprécié ces relations, et 
parfois leurs confidences. 
 

L’économe participe aux rencontres de l’EAP (Équipe d’animation Paroissiale) pendant les huit années de mandat. J’ai 
apprécié lors de ces réunions les échanges, parfois difficiles mais dans le respect de chacun, nous arrivions assez 
souvent à des conclusions intéressantes, et cela m’a permis d’approfondir ma foi, grâce à la connaissance des uns et 
des autres. 
 

Je vous remercie tous pour ce que nous avons fait ensemble, et d’avance je souhaite à Guillaume Coeurderoy, le nouvel 
économe, bon courage pour la suite… dans notre nouvelle paroisse Bienheureux-Célestin-et-Michel-en-Val-de-Cens. 
 

Michel Le Comte 

 
Retour sur mes vacances au Burkina-Faso 

 

Arrivé au Burkina-Faso en fin décembre pour mes vacances, je suis tombé sur un pays en guerre. L’insécurité 
engendrée par les terroristes ont mis le pays en crise multisectorielle. J’ai vu les horreurs de la guerre. Des violences 

gratuites et des populations déplacées sans ressources pour 
vivre car elles ont tout abandonné pour sauver leur vie. 
Plusieurs écoles fermées, 40 % du territoire envahi par des 
terroristes, des localités où la faim fait des victimes, des 
populations sous emprise terroriste que l’on peine à ravitailler 
en nourriture à cause des attentats et des mines anti- 
personnelles. 
 

J’ai certes vu ma famille, mes amis, mes responsables 
hiérarchiques, porté secours à de nombreux malades et à 
des déplacés internes dans mon centre de soins, mais j’ai 
surtout été affecté par le désastre humain. La population 
s’organise pour se défendre, mais à quel prix ?  

 

Merci à la communauté qui n’a cessé de prier pour mon 
pays et pour la paix dans cette zone déstabilisée par des 
groupes armés.  
 

Jean-Marie Ouedraogo 

Des déplacés internes dans mon village au nord du pays 
 
 

L'Afrique du Sahel : une crise multiforme  
Ensemble, les organisations de la société civile ouvrent des chemins d'espérance 

Conférence CCFD de M. Jean-Marie Imbert 
Avec le témoignage de l’abbé Jean-Marie Ouedraogo sur le Burkina-Faso 

Le 20 mars 2023 à Sainte-Bernadette de 18h30 à 20h30 
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Retour sur le samedi pour Dieu du 21 janvier 
 

Se laisser harponner par Jésus 
 

En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son 
frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et 
je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent (Matthieu 4, 18-19)  
 

De nos jours, il est assez rare de laisser nos occupations, « aussitôt », que quelqu’un nous appelle… et lorsque l’on 
« suit » quelqu’un c’est souvent plus sur twitter, ou sur instagram…  
 

Pour ce Samedi pour Dieu du 21 janvier, je me suis fait « harponner » non par Jésus, mais par une personne de la 
paroisse Bienheureux-Célestin-et Michel-en-Val-de-Cens, via facebook, pour donner mon témoignage de conversion, 
que voici : 
 

Comment Dieu « m’a séduite, et entraînée au désert pour parler à mon cœur. » (cfr Os 2)  
 

À 18 ans, je suis partie de France. Je pensais partir 9 mois, et je ne suis revenue 
qu’au bout de 8 ans. Suite à mon retour, le terreau où je tente de reprendre 
racines est bien triste. Je me demande pourquoi je suis rentrée. Nous venons 
d’une famille où nous avons tous été baptisés bébés, nous avons tous fait 
notre 1 ère communion, et ensuite rien. À ce moment-là, mon frère habite à 
Nantes, et s’est converti un an auparavant : il parle de « son » Jésus en 
permanence. Un jour, il me dit : « viens à Nantes. Ce week-end, il y a un truc : 
48h pour Jésus. ». Même s’il ne l’a pas formulé comme ça, mon frère a été 
comme un disciple, me disant : « Viens, et vois. » Comme Philippe à 
Nathanaël, en Jean 1 : 46. 
 

Me voilà donc à Nantes, les gens ont l’air gentil mais au bout de 10 minutes 
de la veillée de louange, je ne voulais qu’une chose : partir ! Le lendemain, je 
cherche une solution, et alors que je ne crois même pas en Lui, je commence 
à parler dans mon cœur à « ce » Jésus, avec mes tripes, comme un défi : 
« Viens me chercher et prouve-le-moi si tu m’aimes ! » et je lui dis : « Écoute, 
je me demande ce que je fais là. Mais je suis OK pour me réconcilier avec toi, 
si vraiment tu existes. Alors si je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi ! » 
 

Le temps de confession arrive. J’ai en moi cette phrase :  
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » (Mt 11,28)  
Et je cherche un prêtre avec qui je pourrais être moi-même sans peur. 
 

J’en vois un qui a l’air gentil et qui sourit. Je suis impatiente et en même temps morte de trouille. Mais on ne peut pas 
choisir le prêtre, il faut attendre qu’un soit libre. Dans le gymnase noir, je ne vois rien. Juste des chaises avec des 
bougies qui indiquent où sont assis les prêtres. Je trouve celui qui est libre mais je ne le vois pas très bien. Il me 
demande mon prénom, je relève la tête : c’est celui que j’ai demandé... Puis, je pleure et je dis TOUT ! Le prêtre me 
fait promettre de retourner à la messe, et de demander le sacrement de confirmation. J’ai communié le lendemain.  
 

Je suis rentrée chez moi, puis j’ai déménagé à Nantes. Deux mois plus tard, ce prêtre que je pensais ne jamais revoir a 
été « muté » pile à l’église ou j’allais. Il était aussi là un an après à ma confirmation puis il m’a conviée à un parcours 
biblique de deux ans, et en Terre Sainte 7 ans plus tard. 

 

Graziella Roland 

 
 

L'Assemblée Générale d’Orvault Fraternité - le 3 mars à 18h30 
à la Salle du parc de la Gobinière, rue de la Ferrière à Orvault 

Tous les adhérents, les donateurs et les sympathisants sont invités à y participer 
Venez nombreux                          
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Retour sur l’après-midi « Construis ta paroisse » du 29 janvier  
 

 

Quelle joie de se sentir co-constructeur de notre nouvelle paroisse !  
 

Nous avons été invités à nous réunir dimanche 29 janvier dernier pour 
construire le projet paroissial à long terme qui va être proposé à notre évêque.  
 

Pour l'occasion, 10 tables ont été animées par l'ensemble des membres de l'EAP afin de favoriser les échanges. Un 
subtil mélange de créativité et d'intelligence organisationnelle a permis de faire voir le jour à un savant cocktail où les 
idées de la centaine de personnes réunie ont pu être recueillies et couchées sur post-it en vue de nourrir l'écriture du 
futur projet paroissial. Un GRAND MERCI à l'EAP pour l'organisation de cet événement béni où nous avons pu vivre un 
vrai temps d'Église.  
 

Oui vraiment, nos bienheureux Célestin et Michel devaient être des nôtres, eux qui avaient le souci de préserver et 
entretenir l'unité. En effet, à cette occasion, nous nous sommes tous sentis libres de pouvoir nous exprimer 
simplement et librement avec nos diverses et nombreuses sensibilités.  
 

À présent, nous souhaitons beaucoup de courage et d'esprit de synthèse à notre EAP pour la rédaction de ce projet 
paroissial. 

Vincent Gary 
 
 

Un après-midi exceptionnel, avec des paroissiens enthousiastes et convaincus de 

l’importance d’adopter une démarche synodale pour construire notre nouvelle 

paroisse « dans la joie que donne l’Esprit » ! (Monseigneur Percerou, évêque de 

Nantes, lettre pastorale publiée à la Toussaint 2022)  

 Les membres de l’EAP étaient habillés en gilets jaunes et rouges pour symboliser un 
chantier en cours. La construction de la réflexion s'est portée sur cinq thèmes 
- Rayonner de joie, Unité et communion, Pauvretés et fragilités, Accueillir, Fraternité 
- basée sur trois « piliers » de l’Église : ANNONCER, CELEBRER, SERVIR. Les 
participants ont noté leurs idées, leurs « 
pierres à l’édifice", sur des post-it. 
 

Par la suite, toutes les idées ont été 
intégralement saisies dans un tableur par les 

membres de l’EAP.  En ce moment, ils travaillent en binôme pour en faire la 
synthèse. Puis, trois membres parmi eux vont rédiger un "document martyr", 
premier jet du projet pastoral qui sera ensuite amendé en équipe 
plénière.  Deux phases de relectures et d'amendements vont alors débuter : 
l'une auprès d'une équipe composée de sept paroissiens volontaires ayant 
participé à l'assemblée "Construis ta paroisse" et l'autre par l’équipe chargée 
de l'assemblée synodale d'avril 2022 composée de cinq paroissiens. Le projet 
ainsi co-rédigé sera alors soumis à notre évêque au mois de mai et à 
nouveau partagé avant son lancement en paroisse. 
 

 À suivre... au nom de l’EAP, merci à tous. 
 

 Claire Méchain et Alison Chevallier 
 

 
Prière pour le chantier de réflexion du diocèse sur l'avenir de nos paroisses 

Dans le cadre du chantier diocésain, les EAP des paroisses de notre zone pastorale se retrouvent le 
mercredi 15 mars.  

Nous sommes tous invités à venir prier pour l'avenir de l'Église de Nantes, lors des vêpres, 
 le 15 mars 2023 à 18h30 en l'église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques de Sautron 
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Construis ta paroisse - Chantier en cours 

   

 
 

 
 

 
 
 
   

 
 
 
    
 
 
 

  
 
 
 

 

 

Photographes : Marie-Sophie Richard, Claire Méchain, Anne Ploquin, Marcel Dumoulin, Guillaume Coeurderoy 

 

CÉLÉBRER 
Retour sur la remise des cordons aux servants du 5 février 

Durant la messe du 5 février, les servants de St-Philippe-et St-Jacques, 
et St-Léger ont vécu une étape, devant la communauté, pour 
manifester que ce service est bien une mission confiée par l'Église.  
 

Après avoir été appelés chacun par leur prénom, ils se sont avancés et 
le père Jean-Marie leur a remis leur cordon.  
 

Quelques réactions des enfants :  
 

François : J'étais très ému et content ! 
Gabrielle : J'étais heureuse de recevoir le cordon. J'aime bien aider le 
prêtre pour la messe. Ce que je préfère, c'est le moment de la Parole. 
J'aime bien porter la torche. 
Raphaël : C'était trop bieeeeeen ! 
Ombeline : J'étais contente d'être présentée ; c'était très bien ! 
Éloïse : J'ai ressenti beaucoup de joie quand le père Jean-Marie m'a remis le cordon jaune. Cette célébration pour nous 
remercier de participer à la vie de notre Église m'a fait très plaisir. J'aime lorsque nous nous retrouvons pour préparer 
une belle messe.  

Monique Praud 
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CÉLÉBRER 
L’oraison carmélitaine  

 

Les fruits de l’oraison 
En introduction sur les fruits de l’oraison, il me semble important de rappeler deux choses. D’une part, la prière est « la 
vie du cœur nouveau » (CEC n°2697). Par cette rencontre régulière, Dieu, gratuitement, nous transforme par son Esprit. 
C’est l’union progressive à Dieu. 
D’autre part, nous ne pratiquons l’oraison jamais seul. En effet, lorsque nous faisons oraison, nous rentrons dans la 
prière du Christ lui-même, qui prie pour le monde et pour chacun. De plus, sur ce chemin de vie spirituelle, nous avons 
souvent besoin d’un accompagnateur, d’un regard extérieur pour nous aider sur ces sentiers nouveaux. Nous ne 
sommes donc jamais seuls. 
Par conséquent il y a à la fois une dimension spirituelle propre à chacun et à la fois une dimension communautaire. 
C’est pourquoi il me semble que pour mieux comprendre les fruits de l’oraison dans notre vie, nous pouvons essayer 
de distinguer les transformations qui s’opèrent en nous, dans notre relation à Dieu et dans notre relation à l’autre. 
 

1. Les fruits pour soi : Dans la prière, Dieu éclaire notre âme, notre cœur profond. Et donc un des premiers fruits est la 
connaissance de soi. À la fois de ses défauts, de ses limites mais également de ses qualités.  
Or, par cette lumière qui me fait voir tel que je suis, par cette connaissance de soi, au travers même de l’expérience 
dans notre prière pauvre et inconstante, je découvre que Dieu se donne gratuitement. Ainsi je peux rentrer dans ce 
regard de vérité sur moi qu’est l’humilité. Nous pourrions dire que l’humilité c’est d’être ajusté simplement à ce que 
l’on est, ni plus, ni moins. Progressivement, je me simplifie car je vis dans cette correspondance entre cette l’humble 
connaissance de soi et la certitude d’être un enfant bien-aimé du Père. 
La paix intérieure, la patience est un fruit caractéristique du cheminement spirituel. Malgré les difficultés, les 
souffrances, une paix profonde fondée sur la confiance et l’abandon apparaît progressivement. Cela me fait penser à 
ce qu’écrivait Thérèse d’Avila « Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience 
triomphe de tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit ».  
Évidemment, de cette lumière sur nous naît le désir de changer, de s’accorder à la grâce et de s’y essayer chaque jour. 
Ainsi, peu à peu grandit le désir de vivre différemment en acte. 
  

2. Les fruits dans notre relation à Dieu : La relation à Dieu est changée par l’expérience même de cette rencontre qui 
est toute intérieure. Il nous fait rentrer à notre rythme dans une union porteuse de vie, une union transformante.  
De plus en plus, je fais l’expérience de Dieu si transcendant sur lequel je n’ai pas de prise et pourtant si proche et 
intime. Ainsi, à travers l’exercice de ce dialogue d’amitié avec ce Dieu dont on se sait aimé, ma relation à Lui se simplifie. 
 

3. Les fruits dans notre relation à l’autre : Si Dieu me fait miséricorde, alors je ne peux qu’avoir un regard bienveillant 
et miséricordieux sur mon voisin (Mt 18, 21-35). De manière générale, il n’y a pas de progression dans l’amour de Dieu 
sans progression dans l’amour du prochain (Mt 22, 37-40). Cela semble tellement évident qu’il n’est pas nécessaire de 
développer ici. Je ne ferais que donner quelques exemples de ces actes concrets et vécus au quotidien. Ainsi, la petite 
Thérèse supportera patiemment aussi bien les tics d’une sœur à côté d’elle à l’oraison, qu’en étant attentive à une 
sœur au caractère désagréable. Mais d’autres pourraient parler de sainte Thérèse de Calcutta qui passa sa vie au service 
des plus pauvres tout en étant fidèle à une vie de prière difficile.  
 

La prière d’oraison se fait aussi missionnaire et s’ouvre à l’autre, porte l’autre dans ce temps de rencontre silencieuse. 
Nous en faisons tous l’expérience. La petite Thérèse en témoigne à de nombreuses reprises par sa vocation même de 
carmélite qui est de prier pour les autres. 
Un autre fruit possible est de trouver sa place dans notre monde, ma place auprès des autres. Dieu m’amène à 
percevoir mon appel au sein de l’Église et dans le monde. « Dans le cœur de l’Église, ma mère, je serai l’amour » (MsB 
2v-3v). Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, laisse éclater ce cri d’amour pendant l’oraison. Elle a trouvé le sens profond 
de sa place sous le regard de Dieu. 
 

Nous arrivons à la fin de cette présentation. Si cette description est largement incomplète elle aura peut-être le mérite 
de donner envie à certains de s’aventurer sur le chemin de l’oraison.  
À tous, bonne montée sur le chemin du mont Carmel. 

Lanig du Fretay 
 

Tous les mercredis de Carême à partire du 1 mars 
 Initiation à l’oraison carmélitaine à Ste-Bernadettede 20h30 à 21h30. 

Il y aura quelques mots sur l’oraison, un temps d’oraison puis un temps de partage sur cette expérience 
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Le carême au musée 
Mercredi 22 février, 
nous rentrerons dans 
la période du 
Carême, 40 jours 
pour tourner nos 
coeurs vers le 
Seigneur. L’art peut 
nous y aider ! Nous 
vous proposons de 
nous retrouver pour 
un temps de visite 
ludique autour 
d’œuvres qui nous 
parlent du Carême, de la passion et de la résurrection de Jésus au musée d’Arts de Nantes.  
 

Deux dates possibles pour une visite groupée guidée gratuite : mercredi 1er mars ou dimanche 12 mars après-midi. 
Nous nous rendrons au musée en tramway. 
Pour tout renseignement et inscription obligatoire, il suffit de me contacter à cette adresse 
email : cate.paroisse.orvault@gmail.com                                                                                                                     

Priscille Gary 
 

Prochains samedis pour Dieu – le 4 mars et le 1er avril 
 

 
 
 
Le 4 mars - L’atelier adulte aura pour thème : Traverser un deuil dans la foi 
 

Pour notre traditionnelle fête de la réconciliation, nous méditerons cette 
année sur l’Évangile de la guérison de l’aveugle (Luc 18, 35-43). Vous serez 
accueillis le samedi 1er avril de 14h à 18h pour vivre une démarche de 
réconciliation. 
 

Un “départ” est prévu toutes les heures à la vicairerie au 29 rue de la vallée 
à Sautron (14h, 15h, 16h et 17h) pour se préparer par tranche d’âge au 
sacrement de la réconciliation sous forme d’ateliers (prière, témoignage, 
échanges, partages autour de l’Évangile…) 
 

À tout moment vous pourrez rejoindre l’église et rencontrer un prêtre pour 
recevoir le pardon. 

Priscille Gary 

 
 

 

Chaîne eucharistique des 39 membres du CCEE pour le carême   
Il est proposé pour la France qu’une messe soit célébrée le samedi 4 mars 2023   

pour les victimes de la guerre en Ukraine et pour la paix dans ce pays. 
Messe à Sainte-Bernadette à 18h30 

 

Le 17 mars 2023 - Journée mémorielle pour les victimes de violences sexuelles 
Chemin de croix à 18h en l’église Saint-Donatien 

 

mailto:cate.paroisse.orvault@gmail.com
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Chemin de Carême 
 

L’équipe Annonce de la paroisse vous propose un chemin de carême un peu spécial cette année.  
 

Nous vous invitons à venir découvrir seul, entre amis ou en famille le patrimoine 
religieux de notre paroisse nouvelle Bienheureux-Célestin-et-Michel-en-Val-de 
Cens !  
 

Nous avons mis en place en 18 points de notre paroisse, un jeu sous la forme du 
géocaching qui consiste, à partir de coordonnées GPS, à découvrir un lieu où a été 
cachée une boîte contenant différents éléments. Ce jeu prend donc le nom de 
holycaching ! (holy = saint en anglais) et vous allez devoir trouver des holycaches 
(lieu de la cachette), à partir d’un code à décoder, où se trouvent des holyboîtes 
avec différentes activités à  l’intérieur dont celles de la prière fraternelle et de la 
méditation de la Parole de Dieu. 
Alors, bonnes randonnées et belles rencontres sur les chemins du Seigneur. 
 

L’équipe des holycacheurs : 
Priscille et Claire avec l’aide précieuse de Michel, Joël, Marie-Noëlle, Monique, 
Charlie, Hubert, Marie-Lys et Louise. 
 

PS : Nous attendons les photos souvenirs de vos découvertes à 

l’adresse cate.celestinetmichel@gmail.com  Merci! 
 

 
SAMEDI 25 MARS - FÊTE DE L’ANNONCIATION 
Nous sommes tous invités à venir méditer le chapelet 

à la Chapelle Notre-Dame-de-Bongarant à 16 h 
 

 

Horaires des offices de la Semaine sainte 

 
Jeudi Saint - le 6 avril  
Messe à Saint-Léger à 19h  

 

Vendredi Saint - le 7 avril 
Chemin de croix à Saint-Léger et à Sainte-Bernadette à 15 h 
Office de la Passion à Saint-Philippe-et-Saint-Jacques à 19h 

 

Veillée Pascale - le 8 avril  
Messe à Saint-Léger à 21h 

 

Jour de Pâques - le 9 avril  
Messe à Saint-Philippe et Saint-Jacques à 9h45 

Messe à Sainte-Bernadette à 11h15 
 
 

 
 

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 
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