
 

 

 

 Longtemps le mot « Miséricorde » me parut désuet, 

suranné, relevant plus de la piété que de la Foi !  

Mais un jour, René-Yves Blanchard (prêtre) au 

cours d’une prédication interpella son auditoire : 

« Savez-vous ce qu’est la Miséri-

corde de Dieu ? » … Silence 

… « C’est Dieu qui se penche 

avec son cœur sur notre Mi-

sère ! » Ce fut pour moi une Ré-

vélation. Car les mots sont sou-

vent interprétés, déformés, usés 

ou bien rajeunis … 

Alors, j’ai ouvert la Bible à la re-

cherche de cette Miséricorde Di-

vine : 

Oui, la Miséricorde, c’est : 

l’Amour, la Bonté, la Compas-

sion. Elle remue les entrailles. Elle se fait Grâce 

et Pardon parce qu’elle est pitié !... 

Il est question de l’immensité de la Miséricorde de 

Dieu « qui a atteint la Hauteur du Ciel » Ps 59,11 

La Miséricorde est aussi éternelle « car éternel est 

son amour » Ps 117. 

Elle est enfin tendresse, émotion, sentiments 

maternels « Même si une Mère abandonnait son 

enfant, Moi je ne t’abandonnerai pas ! » Isaïe. 

C’est ainsi que la Patience et la Bonté aboutissent 

au Pardon :  

Prière d’Abraham « Seigneur, s’il n’y a que 10 

justes, vas-tu détruire la ville… ! », Gen 18,23 

Jésus à Pierre « Il faut pardonner 70 fois 7 fois ». 

Et voilà que le Pape François nous propose le jubilé 

de la Miséricorde. Il nous invite à vivre et tout sim-

plement à respirer. Cette respiration s’opère en 

deux temps :  

1) Inspirer en ouvrant la 

porte du jubilé pour en-

trer dans le mystère 

d’amour d’un Dieu qui 

pardonne, 

2) Expirer car une porte 

se franchit dans les 2 

sens (et comme on fête 

les 50 ans de Vatican II) 

c’est la porte ouverte 

sur (vers) le Monde pour 

aller à la rencontre des 

hommes aux périphé-

ries de l’existence et même dans les hôpitaux de 

campagne. 

 Cette Miséricorde se manifeste par : 

- des œuvres (actions) corporelles : Math XXV, 

Vêtir celui qui est nu, donner l’hospitalité, visiter les 

malades et les prisonniers, nourrir ceux qui ont faim, 

donner à boire à ceux qui ont soif, ensevelir les 

morts… »   

- des œuvres spirituelles : Instruire les ignorants, 

consoler les affligés, reprendre les pêcheurs, sup-

porter le Prochain, pardonner les offenses etc.. 

Oui, que Dieu riche en miséricorde nous pardonne 

nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.  
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POUR LES ENFANTS :  
PRIERE des ENFANTS, temps d’adoration, chants, silences, prières, 
intentions : samedi 27 février de 10 h 45 à 11 h30:à l’église St Léger 
TEMPS FORT de PREMIERE COMMUNION :  

samedi 27 février de 10 h à 16 h à Ste Bernadette 
 
 

POUR LES JEUNES : 
- Prière de Taizé : samedi 13 février à 20 h  à  l’aumônerie Monge 

- Temps de prière avec les sœurs de St Gildas pour les jeunes : 

vendredi 19 février de 18 h 30 à 21 h. 

 Venir avec un pique-nique, les sœurs offrent le dessert. 

- mer 03/02: temps de prière, 18  h 30  

à l’espace St Stéphane à la Bugallière 

- mer 03/02 : Equipe d’Animation Paroissiale,  

20 h à   St Léger 

- mar 09/02 : Conseil pour les Affaires Economiques 

Paroissiales, « compte de la paroisse »,  

20 h à Se Bernadette 

- mar 09/02 : Prière de Louange,  

20 h 30 à l’église Ste Bernadette 

- mar 23/02 : répétition de chants, 

20 h 15 à St Léger 

à St Léger  
30/12 : Mme Gilberte Le BRUN 

07/01 : Mme Suzanne LEBORGNE 

20/01 : M. Henri PICARD 

22/01 : M. Eugène AMITRANO 

BAPTÊMES 

 

PRESENTATION de JESUS au TEMPLE, CHANDELEUR 

Mardi 2 février à 19 h 30 à Ste Bernadette 

(pas de messe à 9 h à Ste Bernadette) 

à Ste Bernadette : 
24/12 : Mme Suzanne DUMOULIN 

24/12 : Mme Madeleine LEROY 

29/12 ; M. Bernard DUFOUR 

30/12 : Mme Jacqueline LEMEUNIER 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 

à Ste Bernadette :  
le 17/01 : Amélie DUBUS 

  Clayton NITHARUM 

6-7 février : « DIMANCHE DE LA SANTÉ » : QUI ENTENDRA NOS CRIS ? 

Le « Dimanche de la Santé » sera célébré à toutes les messes du samedi 6 et dimanche 7 février sur notre paroisse. 

Cette journée est donnée pour célébrer la santé, accompagner celles et ceux dont la santé est altérée, mais aussi 

dire notre fraternité à tous les intervenants de santé, professionnels ou bénévoles. N’hésitez pas à en faire part au-

tour de vous et invitez à participer  le plus possible, souffrants et bien portants à ces célébrations.  

 

En prévision des JMJ de juillet prochain, les jeunes de la paroisse  

vous invitent dimanche 7 février à 16 h à Ste Bernadette au 

concert de Maryvonne Hellec  

avec en 1ière partie les jeunes musiciens de la paroisse. 

Entrée libre 

« LES JEUDIS DE CARÊME » 

 

Messe à 19 h à St Léger et non à Ste Bernadette 

suivie du « bol de riz » à 19 h 30 salle St Léger avec 

l’intervention d’associations : 

. le 18 février,  l’association  « Solidarité-Brûlés-

Nantes-Lomé » 

. le 25 février, l’œuvre d’Orient 

 

ENTRÉE en CARÊME : mercredi des 

CENDRES, 10 février 

Messe à 19 h 30 à St Léger (pas de messe à 9 h) 

suivie du « bol de riz » à 20 h 30, salle St Léger avec 

l’intervention du CCFD-Terre solidaire  

« Dérèglement climatique et souveraineté 

 alimentaire » 

« MESSE AUTREMENT » 

Une occasion pour tous de redécouvrir la messe et prendre goût à l’Eucharistie. 

Dimanche 28 février à 11 h 15 à Ste Bernadette 
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MESSES DU 1er AU 29 FEVRIER 2016  

  Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Lundi 1er     14h30 Les Cheveux Blancs : Pour les résidents et leur famille 

Mardi 2 

CHANDELEUR 
19h30 Daniel PRIMA et famille,     

Mercredi 3    9h00 Marie GUILLAUD, Marie-Thérèse JACOB 

Jeudi 4 19h00 Daniel MARY, André RIOU     

Vendredi 5     11h00 Le Gué-Florent : Yvon LE ROCH, Famille CLOUET 

Samedi 6 18h30 
Julien DENIGOT, Louisette GUEMAS, 

Mme GUERIN, Bernard DUFOUR, 
  Pas de messe à St Léger 

Dimanche 7 

Dimanche de la 

Santé 

11h15 

M. LE MAUFF et sa fille Armelle, 

Famille GUILLOTEAU DURAND,  

Gabriel PAPIN, 

Maeie-Jo LABARRE et défunts, 

Arnold FERRON et sa famille 

10h00 

Bernard PEZOT, Didier DAVID et sa famille,  

Léger MAZERY, Famille JALLAIS TENDRON, 

Daniel LEPAROUX, Robert LERAT, Laurent  

GUIBERT Famille COLIN BRUCHET, Odette et 

Jean ROBERT,  

Défunts de la famille LEGUAY CRETIN, 

Mardi 9 9h00 Bernard COCHOIS, Bernard DUFOUR,     

Mercredi 10 

CENDRES 
    19h30 Marcelle BOUEDO, 

Jeudi 11 19h00 Robert SORIN, Guy FRAPAS     

Vendredi 12     11h00 
Le Gué-Florent : Bernard et Geneviève MORAULT, 

Guy GRIBLOT 

Samedi 13 18h30 

Bernard DUFOUR, Françoise  GOUIN, 

Annie LARDOUX, 

Familles CHANSON THIBAUT 

  Pas de messe à St Léger 

Dimanche 14 

1er carême 
11h15 

Claude BOISRAME, Yvette BUTON, 

Fernande GUILLEMINEAU,  

Bernadette BIORET ORDRONNEAU 

10h00 

Yvonne JALLAIS, Jean-Pierre QUILY et sa famille, 

Claude LEBASTARD, Brigitte COUFFIN, 

Eugène GAIGNARD, M. PIFFETEAU et famille 

Mardi 16 9h00 Bernard DUFOUR, Brigitte CROSNIER     

Mercredi 17     9h00 Pour Catherine et Alain, Marie-Agnès DALLIBERT, 

Jeudi 18   Pas de messe à Ste Bernadette 19h00 Annick BRETONNIERE 

Vendredi 19 

  
    11h00 

Le Gué-Florent : Intentions particulières, 

René GEORGES 

Samedi 20 18h30 
Bernard DUFOUR,  

Madeleine GIRARD 
  Pas de messe à St Léger 

Dimanche 21 

2ième carême 
11h15 

André BEGNAUD, Robert SORIN, 

Yvonne DOCEUL, Michel MIGNOT, 

Jeanne DORE, Joseph RINEAU,  

Fernande MINIER 

10h00 

Léger MAZERY, Bernard PEZOT, 

Didier DAVID et sa famille, 

 Famille LANDRY GESLIN VERGNET, 

  

Mardi 23 9h00 Bernard DUFOUR, Yveline JARNOUX     

Mercredi 24     9h00 Jean-Baptiste PAGEAUD, Anne GOUYETTE, 

Jeudi 25   Pas de messe à Ste Bernadette 19h00 Martine DRENO 

Vendredi 26     11h00 Le Gué-Florent : Yvon LE ROCH, Famille CLOUET 

Samedi 27 18h30 
M. LE MAUFF et sa fille Armelle,  

Bernard DUFOUR 
  Pas de messe à St Léger 

Dimanche 28 

3ième carême 
11h15 

Pierre GOARVOT, Gabriel PAPIN, 

Famille Joseph et Reine GODDE, 

Michel MARGERY 

10h00 

Bernard BOIVIN, Jean-Pierre QUILY et famille, 

Eliane POTET, Michel LE HORS, 

Thérèse ROLLAND, Camille PLUCHON 
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Reportage 

Chacun s'était muni d'un couvre-chef, parmi lesquels on 

distinguait le casque de vélo, la perruque rouge, le chapeau 

breton et la barrette d’ecclésiastique … et chacun a été ac-

cueilli par des adorables hôtesses, Odile et Martine.  

Dominique l’animateur a conduit toute la soirée et a mis de 

la bonne humeur par ses commentaires pleins de gentil-

lesse et d’humour.  

Pour faire connaissance, il a fallu 

que Paris retrouve Brest et que 

Coyotte rattrape Bip Bip, pendant 

que le « local Band » constitué 

d’un accordéon, d’une guitare, 

d’un violon, d’une flûte ainsi que 

de chanteurs chevronnés assurait 

une ambiance musicale aux accents 

variés. 

Pirouette, tartiflette, c’était un bon assortiment pour nous 

mettre en appétit et les convives ont fait honneur au plat 

savoyard qui ajoutait quelques degrés encore à l’ambiance 

déjà chaleureuse. 

Les talents de François, le conteur, ont tenu sous le charme 

petits et grands, nous faisant voyager de la savane au jardin 

potager (oh hisse !).  

Pendant le dessert, un karaoké nous a confirmé les talents 

de chanteurs de cette assemblée jusqu’au compte à rebours 

qui a marqué l’entrée dans l’année 2016. Le temps de 

pousser les tables et c’est parti pour les cercles circassiens 

et autres danses jusqu’au petit matin.  

A partir de 3 heures du matin, la salle 

a été remise dans son état habituel au 

service de toutes les activités à venir 

cette année … pendant que Marcel et 

Pierre-Antoine poussaient la chan-

sonnette devant un public réduit mais 

néanmoins conquis.  

Un grand merci à tous ! Merci aux 

invités pour leur présence et leur par-

ticipation active, merci aux organisateurs et à toutes les 

bonnes volontés qui se sont manifestées pour apporter leur 

aide. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l’ani-

mation, avec une mention spéciale pour François qui nous 

a apporté des conseils précieux pour toute l’organisation.  

Directeur de publication : Loïc Le HUEN  —  Impression par la Maison des Œuvres  

Cure de Ste Bernadette ,56 rue des Verts Prés, 44700 Orvault—Tél 02 40 76 97 02 

Cure de St Léger, 4 place de l’église, 44700 Orvault—Tél 02 40 63 01 71 

Adresse courriel : stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr   

Site de la paroisse : www.paroisseorvault.fr —  Page facebook : Paroisse Ste Bernadette et St Léger d'Orvault  

L'autre Nouvel An . . .  un succès  ! 

Guillaume AMELIN 

Merci Christophe 
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Comme vous avez pu le remarquer, 

l’orgue de St Bernadette a été 

remplacé avant Noël, l’ancien 

risquait de tomber en panne. Nous 

avons profité d'une opportunité. En 

effet, celui-ci de marque « ALLEN » 

est une restitution des sons 

d’orgues à tuyaux par l’ordinateur 

digital Allen, un instrument à 3 

claviers … 

Maintenant il faut que nos 

Organistes s’approprient, ce nouvel 

orgue, avec formation si besoin ! Et 

nous en profiterons dans nos 

cérémonies. Le coût de cet 

investissement est de 8000€…                                             

Votre aide sera la bienvenue ! 

Comme cela vous a été annon-

cé, nous engageons des travaux 

d’extension de la Salle Notre 

Dame : le doublement de celle-ci 

permettra d'accueillir 100 per-

sonnes assises. Elle sera mise 

aux normes E R P (établissement 

recevant du public), toilettes pour 

handicapés, etc... (voir plan affiché). 

Cela nous permettra aussi, de 

célébrer la messe en semaine 

dans cette nouvelle salle. Nous 

allons avoir forcément des désa-

gréments, pendant une période 

de 9 mois environ… Merci de 

bien vouloir nous excuser à 

l’avance. 

         Au nom de la paroisse 

et plus particulièrement du 

pôle jeunes, nous tenons à 

remercier chaleureusement 

Christophe QUILLET pour sa 

participation active à l’anima-

tion musicale de la messe 

des jeunes. Sa gentillesse, sa 

simplicité, sa générosité, sa 

disponibilité sans faille ont 

contribué à la qualité de ces 

célébrations durant six an-

nées. Les personnes comme 

Christophe sont rares donc 

précieuses. Merci de tout 

coeur Christophe.  

A nos collaborations futures ! 

Travaux à Ste Bernadette Un nouvel orgue ! 

Jeudi 31 décembre, la salle Saint Léger était comble et l’ambiance festive pour les nombreux 

convives qui avaient répondu présent à la première édition du réveillon initié par des paroissiens.  

Michel LECOMTE, économe paroissial L'Equipe d'Animation  Paroissiale 


