
 

 

 

J'aime le prénom Christian (ou chrétien), qui veut 

dire "disciple du Christ". J'aime le prénom René, qui 

veut dire "qui a reçu la nouvelle naissance par le 

Baptême". J'aime surtout le prénom Pascal, qui veut 

dire "qui passe avec Jésus". "Pâques" signifie le 

"passage" : 

Jésus est passé de la mort à la vie, et tous, en Jésus, 

nous passons de la mort à la vie. 

Déjà, même si l'on n'est pas chrétien, on peut dire 

que toute la vie est un passage, et un passage pas 

toujours commode. Cela commence dès la 

naissance : l'enfant doit passer de la douceur du 

ventre maternel à la dureté de l'atmosphère ; et c'est 

déjà les pleurs. Plus tard, il passera du stade de bébé 

à l'enfance, puis de l'enfance à l'adolescence, de 

l'adolescence à la jeunesse, de la jeunesse à l'âge 

adulte. Toute la vie est passage. Et tout le monde 

passe d'une situation à une autre, d'une 

responsabilité à une autre. Et l'on passe d'un âge à un 

autre. Tout est passage, tout est pascal. Et, un beau 

jour, on se dit (surtout quand beaucoup d'années sont 

passées ou quand quelqu'un de nos proches nous 

quitte) : mais tous ces passages, où cela mène-t-il ? 

Un jour viendra le grand passage...  

Regardons Jésus : lui, le Fils de Dieu, il est passé 

chez les hommes, il est venu chez nous pour nous 

conduire chez lui, pour nous faire passer en Dieu 

son Père. Par sa parole, et surtout par son exemple, 

Jésus nous a fait comprendre que Dieu nous aime, 

que Dieu est un Père, que Dieu est Amour. Et il nous 

entraîne à sa suite, il nous entraîne dans son 

passage : faites comme moi : " Aimez-vous les uns les 

autres, comme je vous ai aimés".  Cette parole, Jésus 

l'a prononcée au moment où il passait de ce monde à 

son Père. 

Ce n'est pas tout de fêter Pâques une fois par an, ce 

n'est pas tout de célébrer un temps pascal de 

cinquante jours : c'est tout notre temps qui doit être 

pascal. Nous croyons en Jésus ressuscité : croire au 

Christ, c'est suivre le Christ dans son passage, 

c'est suivre Jésus le grand "passant", Jésus le 

"passeur",  Jésus "pascal". 
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MATINÉE POUR DIEU 

Dimanche 24 avril à 10 h à Ste Bernadette 

« Positionnement chrétien dans l’acte d’éduquer  » 

Intervenant : Philippe GIRARD 

POUR LES ENFANTS :  
 

- MESSE des FAMILLES : samedi 23 avril à 18h30  

  à St Léger 

 

POUR LES JEUNES : 
 

- Prière de TAIZÉ : sam 9 avril à 20h à l’aumônerie Monge 

- Temps de prière avec  LES SŒURS de SAINT GILDAS  

pour les jeunes : ven 15 avril de 18h30 à 21h. 

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

- PELERINAGE au mont St Michel pour les 6ème-5ème : 

du 29 avril au 1er mai 

 

- mer 06/04: temps de prière, 18 h 30 à l’espace  

 St Stéphane à la Bugallière 

- mer 13/04 : Prière de Louange, 20 h 30 à l’église Ste 

Bernadette 

- mer 20/04 : rencontre des accueillants , 14 h 00  

  à St Léger 

- jeu 21/04 : rencontre des officiants des funérailles 10h à 

St Léger 

- mar 26/04 : répétition de chants, 20 h 15 à St Léger 

- mer 27/04 : Equipe d’Animation Paroissiale, 20 h à    

  St Léger 

- jeu 28/04 : Service Evangélique des Malades, 9 h 30 chez 

les sœurs de la Corniche 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 

à St Léger 

10/02 : M. Jean-Claude OGER 

19/02 ; Mme Thérèse BOËFFARD 

29/02 : Mme Madeleine DOUILLARD 

02/03 : Mme Jeanine LEMAIRE 

02/03 : Mme Aline COLIN 

à St Léger 

03/03 : M. Yves-Marie CRETIN 

05/03 : Mme Anne-Marie PENEAU 

15/03 : M. Olivier CHANTREL 

16/03 : M. Guy MALLET 

19/03 : M. Francis DELANOË 

BAPTÊMES 

 

ATTENTION : à partir du samedi 2 avril, messe le samedi à 18 h 30 à St Léger. 

Pas de messe à Ste Bernadette le samedi soir 

à St Léger 

 

12/03  : Clément BELLIARD 

13/03  : Mila BONICHON 

    Camille LACROIX 

    Benjamin LE BELLEGUIC 

26/03 :  Dimitri FONTENEAU 

  

Partage biblique autour des Actes des Apôtres : vendredi  22 avril à 20h30 salle St Léger  

Dernière rencontre pour la formation Premiers Pas dans la Bible : vendredi 29 avril à 20h15 salle St léger 

FÊTE de L’ANNONCIATION : lundi 4 avril 

Messe à 19 h à Ste Bernadette 

27/03 : Joaqin-Augusto GERMAIN CONCHA 

   Loryne LEMONNIER 

   Elina PHILIPPE 

   Aydann et  Levynn DJAH 

   Alice HURET 

   Léonie LEMASSON 

   Pablo SAULQUIN 
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  Sainte-Bernadette 
 

Saint-Léger 

Vendredi 1er   11h00 Le Gué-Florent : Marcelle BREHERET, M. et Mme  KINDER 

Samedi 2   Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Serge MANDON, Georgette LE DEVEHAT, Guy DURAND 

Dimanche 3 

Divine  

Miséricorde 

11h15 Famille  GUILLOTEAU-DURAND,   

Arnold FERON et sa famille, Henri BOUGEARD, 

Suzanne DUMOULIN, Jean-Michel DAUNAS et 

famille MENAGER 

10h00 Intentions particulières et famille BREHERET-COUFFIN,  

Antoine PILVEN, Léger MAZERY, Eliane POTET, Daniel et 

Gilbert LEPAROUX, Bernard PEZOT,  

Mme BOËFFARD, Francis BRETESCHER et famille, Claude 

LEBASTARD, Didier DAVID et sa famille 

Lundi 4 

Annonciation 

19h00 Yvette BUTON 14h30 Les Cheveux Blancs : Dominique LE POLLES,  

Robert et Yvette QUERE 

Mardi 5 9h00 Bernadette BIORET-ORDRONNEAU, André RIOU   

Mercredi 6   9h00 Intentions pour une famille, Joseph PIRAUD 

Jeudi 7 19h00 Philippe GEORGE, Fernande GUILLEMINEAU   

Vendredi 8   11h00 Le Gué-Florent : Bernard BOUTELOUP,  

Monique LEFRANCIER, Famille BURGOT 

Samedi 9  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Bernard DUPRE, Suzanne PETREL, 

Dimanche 10 

3ième Pâques 

 

11h15 Vivants et défunts des familles ROUSSEAU-MABIL, 

Ernest GUERIN, Jeanne DORE,  

Germain GERARD et Juliette RICORDEL,  

10h00 Yves BOISMARTEL, Familles LANDRY-GESLIN,  

Jean CORNOU et son fils Patrice, Familles CHIRON-

FOULONNEAU, Famille BARBIER La Barossière, 

Mardi 12 9h00 Gabriel PAPIN, Guy FRAPPAS, Yveline JARNOUX   

Mercredi 13   9h00 Françoise GOUIN, Louise LASNIER, Jean-Pierre QUILY, 

Jeudi 14 19h00 Michel MIGNOT, Joseph RINEAU   

Vendredi 15   11h00 Le Gué-Florent : Magdeleine FORTUN,  

Marie-Josèphe GUICHARD 

Samedi 16  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Jean-Claude BARBIER, Marie-Thérèse JACOB, 

Dimanche 17 

4ième Pâques 

11h15 René SEJOURNE, Marcel TOSTIVINT,  

Famille Joseph et Reine GODDE,  

Paul BLANLOEIL, Henri BOURDEL 

10h00 Brigitte COUFFIN, Bernard PEZOT, Claude LEBASTARD, 

Famille METAYER-CHOIMET, Guy DURAND,  

Madeleine DOUILLARD, Didier DAVID et sa famille 

Mardi 19 9h00 Marie-Josèphe LE DELAIZIR, Germaine HUBERT,   

Mercredi 20   9h00 Gérard PAJOLEC, Marie-Paule LE GUYON 

Jeudi 21 19h00 Michel MARGERY, Jacqueline  RAGUENAULT,   

Vendredi 22   11h00 Le Gué-Florent : Marguerite GODEAU, Pascaline GUEHENEUX, 

Samedi 23  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Andrée AGIUS, Augustine HORNEC, Marie GUILLAUD 

Dimanche 24 

5ième Pâques 

11h15 Henri BOUGEARD, Suzanne DUMOULIN,  

Bernadette BIORET-ORDRONNEAU, 

André BEGNAUD 

10h00 Famille BARBIER la Barossière, Laurent GUIBERT,  

Famille MALFOIS-BREHERET, Marcel POIROUX,  

Mardi 26 9h00 René SEJOURNE, Ginette et Marie RAVELOT   

Mercredi  27   9h00 Joël BONAMY, Jean-Baptiste PAGEAUD, 

Jeudi 28 19h00 Jean-Yves YVONET, Yvonne BUTON,   

Vendredi  29   11h00 Le Gué-Florent : Célina BACQUER, Fabien TOUZEAU,  

Yves LE ROCH 

Samedi 30  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Leger MAZERY, Jean-Pierre QUILY,  

Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHE 

MESSES DU 1er AU 30 AVRIL 2016  

ATTENTION : Si vous voulez que vos intentions de messes soient inscrites dans le bulletin paroissial, il faut passer 

aux accueils de Ste Bernadette ou de St Léger au plus tard le 15 du mois précédent (exemple : au plus tard le 15 avril 

pour le bulletin du mois de mai...). 
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Depuis bientôt 10 ans que nous accompagnons des 

catéchumènes sur notre paroisse, nous sommes toujours 

bousculés, revigorés, par le parcours de chacun d'entre 

eux : nous voyons le Seigneur à l'œuvre, Lui qui nous 

façonne "comme un vase d'argile", et nous Lui en rendons 

grâce. Le parcours de chaque catéchumène nous rappelle 

que vivre en Chrétien, c'est vivre en homme nouveau : 

cela nous aide, nous aussi, à vivre notre baptême. 

 

Le parcours vers le baptême dure environ deux 

ans. On parle de démarche d'initiation chrétienne. C'est 

un parcours très riche : il y a d'abord la première 

rencontre, où nous accueillons la demande, à travers 

l'histoire de la personne en recherche. Puis viens une 

longue période d'évangélisation : un groupe se forme pour 

accompagner la personne, et nous cheminons en 

partageant autour d'un parcours sous forme de fiches à 

thème, avec une place centrale pour l'Evangile, des textes 

de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la 

liturgie, des Pères de l'Église... C'est une rencontre du 

Christ à travers les textes, mais aussi à travers une 

première expérience d'Église, en petit groupe. Une 

aventure très forte pour tout le monde, qui se prolonge 

jusqu'au bout du parcours.  

 

Après la première année, il est temps pour la 

personne en chemin de faire un discernement : "Est-

ce que je veux être baptisé ?" Dans l'affirmative, l'Église 

la reçoit lors d'une célébration qui représente une étape 

très importante : l'entrée en catéchuménat. Le candidat 

devient "catéchumène", il est accueilli par la communauté 

paroissiale. La veillée pascale approche, mais avant cela, 

peu de temps après Noël, le groupe d'accompagnement 

écrit à l'évêque en témoignant du parcours du 

catéchumène, en vue de l'Appel Décisif. De son côté, le 

catéchumène fait de même.  

 

L'Appel Décisif intervient le 1er dimanche de Carême : 

l'évêque appelle les catéchumènes du diocèse aux 

sacrements de l'initiation (baptême, eucharistie, 

confirmation). C'est l'occasion d'un échange personnel 

avec l'évêque et de "l'inscription du nom" sur le registre de 

l'Église. Le temps du carême coïncide avec le temps de 

l'illumination et de la purification ; c'est une démarche 

intérieure pour le catéchumène, au cours de laquelle  sont  

célébrés les scrutins (avec une liturgie adaptée), pour 

affermir sa relation au Christ. Selon les traditions, on lui 

remet le Notre Père et le Credo. Enfin, les sacrements de 

l'initiation (baptême et eucharistie) sont célébrés lors de la 

veillée pascale, et la confirmation à la Pentecôte.  

 

Les catéchumènes deviennent alors des "néophytes", 

c'est-à-dire "jeunes pousses" : la communauté 

paroissiale a une responsabilité importante pour 

qu'ils puissent y trouver leur place. 
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Site de la paroisse : www.paroisseorvault.fr —  Page facebook : Paroisse Ste Bernadette et St Léger d'Orvault  

La célébration de l'Appel Décisif, à St Léger, le dimanche 14 février a été l'occasion pour 

notre communauté paroissiale de découvrir la joie des adultes qui se préparent au 

baptême, qu'on appelle des catéchumènes. Partageons leur parcours ...  

Sur le site du diocèse : http://nantes.cef.fr 

vous pouvez retrouver l'homélie de Mgr JAMES ainsi que 

l'ensemble des photos de  cette célébration de l'Appel Décisif. 

 Appel Décisif des catéchumènes du diocèse  

Elisabeth et  Benoît LYS 

photos ©Bruno Ulvoas et ©Gérard Martin    


