
 

 

 

 

« Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu », tu entends 

son Appel, tu écoutes sa Parole, tu acceptes sa volonté, 

tu te mets en marche, tu t’engages sur sa route, tu lui fais 

confiance ; ta foi, ta fidélité, ton comportement sont 

contenus dans ta réponse : « Oui ». 

Comme tu es remplie de joie, ton « Ame, exalte le 

Seigneur ». Tu représentes la délicatesse, la simplicité, 

la petitesse, la pauvreté, le respect, la sensibilité, la 

discrétion, la pureté, le don de soi, la douceur, la 

confidence, le courage, la persévérance, le recueillement, 

la beauté, la lumière, la paix, le bonheur. 

Servante du Seigneur, tu nous invites à « chercher avec 

toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie ». Modèle de disponibilité, d’attention, de 

service aux autres, toujours prête, tu nous montres que c’est possible d’aider, d’écouter, de 

parler, de respecter, d’apaiser, là où nous sommes, dans nos familles, à l’école, dans nos 

maisons, au travail, dans nos quartiers, dans nos associations, dans nos activités, dans nos 

villes, dans nos campagnes, partout où nous marchons. 

Instinct maternel, « Mère du Christ et Mère des hommes », visage vers lequel nous nous 

tournons, tu nous guides dans la foi, tu ouvres tes mains pour accueillir et protéger les petits, 

toi à qui nous nous confions, toi que nous sollicitons pour intercéder auprès de Notre Père, toi 

qui nous donnes ton fils et nous offres ta sainte famille.  

Modèle de vie pour  nous, pour nos frères, pour l’Eglise et pour le Monde, « nous te saluons, 

Ô toi, Notre Dame ». Pleine d’espérance, tu es le pont qui nous conduit au Christ, à la Bonne 

Nouvelle, à l’Amour, tout simplement. « Toi, Notre Dame, nous te chantons, Toi, Notre 

Mère, nous te prions. » Tu emplis de joie notre Cœur. « La première en chemin, Marie, tu 

nous entraînes. » 

 

Bulletin  paroissial  d'Orvault n° 5 —  mai 2016  

Le  mois de Marie  

Ludovic LE BLANC 

P A R O L E  de  STE  B E R NADETTE- ST  LEG E R  ' 

Editorial 

page 1 (fin de l'avant dernier paragraphe) : "Toi qui nous donnes ton fils et nous offres ta sainte famille" 
 
page 2 :  
- Bruno et Loïc nous proposaient... 
- la porte saint Yves (et non Gilles ...) 
- nous nous séparons (il manque un "nous") 
 
page 4 :  
- CCFD : des projets portés ... 
- dans l'encadré APPEL : ce petit geste... 
 
Et sinon, il y avait une 6ème rencontre de Carême le jeudi 17 mars avec l'association Marthe et Marie (!!) 
il me semble qu'on ne peut pas la passer sous silence ... qu'en pensez-vous ? 
Peut-être qu'il faudrait enlever une phrase dans chaque présentation d'association pour l'insérer, qu'en pensez-vous ? 
Nous vous proposons un petit texte pour cette rencontre : 
 
La sixième et dernière rencontre a eu lieu le jeudi 17 mars avec l'association Marthe et Marie 
Cette association a été présentée par Marie Le Campion, accompagnée de 2 volontaires, d'une personne accueillie et de son bébé.  Son but est d'or-
ganiser une colocation solidaire entre volontaires et jeunes femmes enceintes qui traversent un moment difficile en raison de leur grossesse 
(situation familiale compliquée, hésitation à garder l’enfant, précarité financière, isolement…). Le lieu d'hébergement a ouvert ses portes dans le 
centre ville de Nantes en septembre 2015.  
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Notre Dieu, dieu de miséricorde, « a un cœur qui bat pour les pauvres ». Il 

nous invite à partager ce souci de bienveillance et de compassion  afin que 

grandisse en nous notre humanité. 

Dimanche 6 mars, une centaine de paroissiens d’Orvault s’est retrouvée 

avec les pèlerins venus de la paroisse Sainte Catherine du Petit Port, au 

Loquidy pour un pique-nique partagé. La salle avait été décorée par les 

équipes « fleurs »  des deux paroisses. Retrouvailles, découvertes de 

visages croisés à l’occasion de célébrations diverses, échanges, le moment 

du repas fut joyeux. Un quart d’heure avant le départ du premier groupe, 

Bruno et Loïc (curés de nos deux paroisses) nous proposaient un temps de 

méditation sur ce temps que nous allions vivre. 

Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte ; il est l’image du 

chemin que chacun parcourt au long de son existence. La miséricorde est 

un but à atteindre qui demande engagement et sacrifice. 

Durant cette année de la Miséricorde : « Voici le temps pour changer de vie ! Voici le temps de se laisser 

toucher au cœur. » 

Quel désir profond nous habite dans notre démarche de foi vers la « Porte Sainte » ? 

Quel passage (pardon, conversion, engagement …) voulons-nous franchir ? 

Quelle situation ou quelle circonstance de la vie et de 

l’actualité du monde ou de notre entourage souhaitons-

nous porter et donner à porter à Dieu ? 

C’est par la porte Saint Yves que nous entrons dans la 

cathédrale. Dieu nous y attend. Fidèles à notre baptême, nous 

sommes conscients des liens qui nous unissent les uns les autres, et 

de l’alliance que Dieu a scellée en Jésus-Christ. Nous reconnaissons 

humblement nos faiblesses, et nous osons faire confiance en ce Dieu 

qui nous a sauvés en Jésus, son Fils bien-aimé. Animés de cette 

confiance que Dieu nous donne, nous pouvons prier pour que la 

Miséricorde passe par nos œuvres : « Où sont amour et charité, Dieu 

lui-même est présent, car l’amour est de Dieu, car Dieu est amour ». 

Le pèlerinage prend  fin avec  la célébration dominicale. 

Et c'est le cœur chaud d’avoir vécu un moment fort (malgré la 

froidure de la cathédrale), et le cœur léger de reconnaître la 

miséricorde de Dieu, que nous nous séparons en fin d’après-midi. 

Prêts à vivre notre foi en actes. 

Directeur de publication : EAP Ste Bernadette -St Léger — Courriel unique : stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr   

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 

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

A l’occasion de l’année jubilaire de la Miséricorde voulue par le pape François, le diocèse de 

Nantes nous a invités à participer à un pèlerinage à la cathédrale de Nantes.  

 Pèlerinage de la Miséricorde  

Philippe SERRA 



 

 

Retour sur nos soirées "bol de riz" du Carême 

La paroisse a organisé six soirées « bol de riz » pendant le carême, à la salle Saint-Léger derrière 

le presbytère. Elles ont commencé le soir du Mercredi des Cendres et se sont poursuivies les 

jeudis des semaines suivantes. Elles consistaient généralement en des rencontres avec des 

associations, et ont rassemblé entre trente et cinquante personnes chacune. A chaque rencontre la 

cotisation des participants pour le bol de riz, offert par la paroisse, allait à l’association invitée. 

 

La première rencontre, le  mercredi des cendres, le 10 février, était avec le 

CCFD–Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).  

Le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre la faim en s’attaquant aux causes, des 

plus locales aux plus globales, de cette forme extrême de pauvreté et d’injustice. Le 

scandale persistant de la faim a été un point de départ amenant le CCFD-Terre Solidaire à 

élargir son champ d’action là où le respect des droits élémentaires des femmes et des 

hommes n’est pas assuré. Sa volonté est la réalisation des droits fondamentaux pour tout 

être humain, sans discrimination : le droit à la dignité, à l’alimentation, à l’éducation, à la 

santé, à vivre de son travail, à proposer et à agir.  

Son mode d’action ne s’inscrit pas dans l’urgence, mais dans celui, plus long, des 

transformations sociales. Les projets soutenus dans plus de 60 pays du monde démontrent la possibilité d’un modèle 

de développement fondé sur l’humain, sur la justice dans la répartition des richesses, sur une gestion responsable des 

ressources naturelles, sur la force de la coopération et non de la compétition. En un mot, sur une Terre solidaire. 

L'équipe locale CCFD -TS nous a présenté des actions d'agroforesterie en Bolivie, en rappelant que la spécificité du 

CCFD -Terre Solidaire est de soutenir des projets portés par des associations locales. 

 

La seconde rencontre, le jeudi 18 février, s’est faite avec l’association 

Solidarité Brûlés Nantes Lomé.  

Sa présidente, le Dr Dominique Hepner, habitante d'Orvault, nous a présenté la situation 

des Togolais, victimes de brûlures graves ; généralement pour cause domestique qui 

entraînent des séquelles handicapantes comme la perte de l’usage d’un membre, due  à 

l’absence de soins. Solidarité Brûlés Nantes Lomé s’est assigné l’objectif de venir en 

aide, au Togo, à des populations qui n’ont pas les moyens de prendre en charge le 

traitement des séquelles de brûlure. 

Au delà de la pratique chirurgicale l'association s'engage à intervenir dans : 

  - la prise en charge des brûlés après l’hospitalisation (kinésithérapie, vêtements compressifs), 

  - la formation des personnels médicaux et paramédicaux, 

  - la prévention des brûlures, 

  - la réinsertion scolaire, sociale, professionnelle. 

L’association, dont les bénévoles sont des personnels de santé de l’agglomération nantaise, se charge en étroite 

collaboration avec les équipes de santé togolaises, de traiter les séquelles de brûlure et de prendre en charge les 

brûlés aigus. La paroisse a décidé d’aider l’association dans la collecte de compresses (voir l'appel en page 4). 

 

La troisième rencontre, le jeudi 25 février, était avec l’Œuvre d’Orient.  

L’Œuvre d’Orient fait aujourd’hui face à la situation extrême que vivent les chrétiens 

d’Orient, persécutés parce que chrétiens. Organisation d’Eglise, elle est placée sous la 

protection de l’archevêque de Paris et est dirigée par Mgr Pascal Gollnisch. 

L’Œuvre d’Orient se concentre sur trois missions - éducation, soins et aide sociale, action pastorale - dans 23 pays, 

notamment au Moyen-Orient. Son action s’inscrit dans la durée mais son organisation et ses contacts sur le terrain, lui 

permettent une très grande réactivité en cas d’événements dramatiques. 

Faire mieux connaître les chrétiens d’Orient, témoigner de leurs difficultés auprès de tous est également au cœur de 

ses missions. Son rôle est essentiel dans ces régions du monde où les chrétiens sont souvent considérés comme des 

citoyens de seconde classe. 
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La quatrième rencontre a eu lieu le jeudi 3 mars sur le thème de l’écologie 

intégrale développée par l’encyclique Laudato Si.  

Elle était animée par Loïc Lainé, qui est diacre à Sautron et spécialiste des questions écologiques au sein de l’Eglise. 

En resituant l’encyclique Laudato Si dans la longue tradition des encycliques sociales des Papes depuis Rerum Novarum 

(Leon XIII, 1891), Loïc Lainé a retracé la tradition écologique de l’Eglise dans les encycliques, et signalé les initiatives 

œcuméniques sur le sujet. 

A l’issue de la rencontre, la paroisse a décidé de constituer un groupe de réflexion et de travail sur le thème d’une paroisse 

éco-responsable. 

 

La cinquième rencontre a eu lieu le jeudi 10 mars avec l’association Fondacio, 

représentée par Pascale Fonteneau. 

Fondacio est un mouvement international qui rassemble des chrétiens (3.000 membres dans plus de 

vingt pays) sensibles aux enjeux du monde et désireux d’y porter l’Espérance. Ils s’engagent 

principalement auprès des jeunes, des couples, des seniors, des managers et dirigeants et des 

personnes en difficulté sociale. Ils contribuent à l’annonce de l’Evangile dans un langage 

contemporain et développent des projets répondant à des enjeux d’humanisation de la société. 

Fondacio est reconnu par l’Église catholique et est en lien avec les Eglises orthodoxes et 

protestantes, dans un esprit œcuménique. 

Fondacio Nantes comporte douze fraternités qui rassemblent une centaine de personnes, des temps communautaires et 

des propositions à la carte permettent à chacun de se former, se ressourcer, se donner, selon son désir et ses 

compétences... Certaines propositions sont animées en lien avec le diocèse. 

Fondacio a de nombreuses activités, et Pascale Fonteneau nous a principalement présenté celle de l’accueil des migrants 

dans la région de Nantes. Les migrants membres de l’association peuvent travailler bénévolement (réfection 

d’appartements, jardinage, etc...). 

 

La sixième et dernière rencontre a eu lieu le jeudi 17 mars avec l'association 

Marthe et Marie. 
 

Cette association a été présentée par Marie Le Campion, accompagnée de deux volontaires, d'une 

personne accueillie et de son bébé.  Son but est d'organiser une colocation solidaire entre volontaires 

et jeunes femmes enceintes qui traversent un moment difficile en raison de leur grossesse (situation 

familiale compliquée, hésitation à garder l’enfant, précarité financière, isolement…). Le lieu 

d'hébergement a ouvert ses portes dans le centre ville de Nantes en septembre 2015.  

APPEL   

Vous avez des compresses inutilisées ?  La paroisse organise une 

collecte au profit de  l'association Solidarité Brûlés Nantes Lomé  

Cette association (voir article page 3) a besoin pour les soins d'une importante quantité de compresses, et la paroisse a 

décidé d’organiser une collecte des compresses qui « dorment » au fond de nos pharmacies familiales. 

Toutes les compresses, de toutes tailles, et quelle que soit la date de péremption, même celles dont la date est largement 

dépassée, celles dont l’emballage est ouvert, ou celles sans emballage, peuvent être apportées car elles pourront servir. 

En effet l’association re-stérilise sur place les compresses. Les bandes sont également très utiles. 

La collecte est organisée pendant tout le mois de mai. Nous vous proposons d’apporter vos compresses à 

l’accueil de l’une des églises de la paroisse, St-Léger et Ste-Bernadette, aux heures d’ouverture de l’accueil*. Le 

pôle solidarité de la paroisse se chargera ensuite de remettre les compresses collectées à l’association. 

Ce petit geste sans prétention est aussi un moyen d'entrer en communion de prière avec nos frères. Nous vous 

remercions d'avance de participer à ce geste de solidarité et ne manquerons pas de vous informer des suites de cette 

action. 

(*) Accueil St Léger : lundi au samedi de 10h à 12h — mardi, mercredi et vendredi de 17h à 19h 

(*) Accueil Ste Bernadette : lundi, mardi et samedi de 10h à 12h — lundi de 15h à 17h  
                                               mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 19h 

Jacques TRIBOUT  
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Jacques TRIBOUT, pôle solidarité 



 

 

"PAS A PAS, MAIS PAS SANS TOI" 

Le 04 Juin prochain, le Secours Catholique fêtera ses 70 ans d’engagement en présence de Mgr JAMES, évêque de Nantes et 

Véronique FAYET, présidente nationale du Secours Catholique 
Cette journée du 70e anniversaire du Secours Catholique sera l’occasion d’un temps festif où tous les bénévoles, sympathisants et per-

sonnes accompagnées sont invités à se retrouver. 

Cet anniversaire sera célébré avec l’organisation de marches fraternelles, symbolisant un Secours Catholique en mouvement, à la ren-

contre de tous, et en chemin avec les plus fragiles. 

A Nantes, la marche (1 km) démarrera à 15 H place du Commerce et nous amènera à l’île Feydeau où sera implanté le « Village de la 

Fraternité ». Ce village sera animé de 16 à 19 H. Il sera ponctué de témoignages, d’échanges et de jeux. 

Les animations s’articuleront autour de deux grands thèmes : « le vivre ensemble » et « l’accès aux droits ». 

Rendez-vous donc à tous ceux qui le souhaitent pour faire de ce 4 juin le jour de la Fraternité ! 

POUR LES ENFANTS :  

- Prière des Enfants : samedi 28 mai, 10h45 à St Léger 

- Eveil  à la Foi pour les enfants de 3-7 ans : «  L’Histoire de Noé , 

dimanche 29 mai à 11h salle St Léger  

-  1ière COMMUNION : dimanche 15 mai à 10h à St Léger 

et dimanche 22 mai à 11h15 à Ste Bernadette 

POUR LES JEUNES : 

- Prière de Taizé : samedi 14 mai à 20h à l’aumônerie Monge 

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

vendredi 20 mai à 19h 

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

- Sortie Orvault-Sautron des collégiens : samedi 21 mai, thème 

de la Miséricorde à partie de 11h30 avec pique nique, cathédrale, 

« maison Lazare » Marthe et Marie,  

18h30 messe à St Léger14h-19h30 

- 2ème temps fort pour la Profession de Foi: samedi 28 mai de 

10h à 14h 

 

- mer 11/05: temps de prière, 18 h 30 à l’espace  

 St Stéphane à la Bugallière 

 

- mer 11/05 : Prière de Louange, 20 h 30  

  à l’église St Léger 

 

- mar 24/05 : répétition de chants, 20 h 15  

          à Ste Bernadette 

 

- jeu 26/04 : journée des bénévoles du Service Evangélique des 

Malades à St Julien de Concelles 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 

Baptêmes 

Pendant tout le mois de mai, la messe du mercredi à 9 h sera célébrée à la chapelle Notre Dame des Anges 

à Ste Bernadette 

03/04 Nathan MICHINEAU 

 Edouard LAUVRAY 

 Justine NICOLLE 

 Pacôme RICHARD 

 Hugo TROUILLARD 

24/04 Maxence SIMON 

 Jeanne et Titouan TAUZIA 

à St Léger 

10/04 Kirsten BAEGERT 

 Ethan GUILLOU 

 Théophile GABOURY 

 Gaspard KROTOFF 

 Lucas et Martin DORIA 

17/04 Albin BOURDEAUX 

 Eléonore et Léopold MARCHAND 

 Browndon MASUKA et Robson MASUKA 

 Pauline SURBILLET 

24/04 Fanny ASCOËT 

 Bastien et Gabriel COURTOIS 

 Margot LE CORPS 

30/04 Alice GALINDO 

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

ASCENSION : jeudi 5 mai 

Messes à 10 h à St Léger et à 11 h 15 à Ste Bernadette (pas de messe le mercredi soir) 
 

PENTECÔTE : dimanche 15 mai 

Messes le samedi à 18 h 30 à St Léger et le dimanche à 10 h à St Léger et à 11 h 15 à Ste Bernadette 

à Ste Bernadette  

23/03 : Mme Anne MOREAU 

25/03 : M. Jean-Claude TESSON 

à St Léger 

23/03 : Mme Nicole FOSSAT 

23/03 : M. Georges RUAUD 

02/04 : M. Jean BERTHO 

06/04 : M. Claude COUFFIN 

14/04 : Mme Marie HAMON 

14/04 : Mme Yvonne MUSSET 

15/04 : Mme Suzanne JUSSO 



 

 

  Sainte-Bernadette 
 

Saint-Léger 

Dimanche 1er 

6ième Pâques 
11h15 Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHE 

Arnold FERON et sa famille 

Georges BIVAUD 

10h00 Bénédicte et Joris LE PAN, Daniel LEPAROUX,  

Bernard BOIVIN, Eliane POTET, Jacky FAVREAU,  

Bernard PEZOT, Mme BOËFFARD, Claude LEBASTARD, 

Michel BREHERET et sa famille 

Lundi 2   14h30 Les Cheveux Blancs : Jeanine DAVODEAU, Anne-Marie BIRON 

Mardi 3 9h00 Daniel PRIMA et sa famille   

Mercredi 4   9h00 N.D. des Anges : Jacques et Philippe LALLOUETTE,  
Pierre et Mado KINDER 

Jeudi 5 

ASCENSION 

11h15 Claude  BOISRAME, Gabriel  PAPIN 10h00 Michel PEIGNET, Marie-Henriette PRIGENT 

Vendredi  6   11h00 Le Gué-Florent : Famille BURGOT, Famille ROUSSET 

Samedi 7  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Joseph PIRAUD, René GEORGES, Famille BARBIER,  

Cécile LE HORS 

Dimanche  8 

7ième Pâques 

 

11h15 Famille DEYRES-GAUTHIER, Famille GUGUIN 10h00 Victoire 1945 : Victimes de toutes les guerres,  

Alexandre GOURAUD, Famille ROBERT (La Guidoire),  

Famille GUIHARD (St Joseph),  

Famille METAYER-MASSEOFF,  

Patrick et Yves-Marie CRETIN,  

Mardi 10 9h00 Ginette et Marie RAVELOT, Père René LEBANNIER   

Mercredi 11   9h00 N.D. des Anges : Françoise GOUIN, Jean-Pierre QUILY,  

Michel CAILLAUD 

Jeudi 12 19h00 Yvette BUTON   

Vendredi  13   11h00 Le Gué-Florent : Famille MORAULT, Marcelle BREHERET 

Samedi 14  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Guy DURAND, Marie-Thérèse BRICAUD, Arthur MARAIS 

Dimanche 15 

PENTECÔTE 

11h15 Famille Joseph et Reine GODDE,  

Alexandre AUVINET-PARPAILLON 

Elisabeth CHEDET 

10h00 Claude LEBASTARD, Didier DAVID et sa famille,  

Yvon LEMAITRE, Thérèse BREHERET,  

Renée GATE et famille 

Mardi 17 9h00 Michel MIGNOT,  
Bernadette BIORET-ORDRONNEAU 

  

Mercredi 18   9h00 N.D. des Anges : Catherine et Alain, Marie-France DERRIEN, 
Famille GUILLAUD 

Jeudi 19 19h00 Guy FRAPPAS, Fernande GUILLEMINEAU   

Vendredi 20   11h00 Le Gué-Florent : Famille ROUSSET, Famille BURGOT,  
Gilberte LE BRUN 

Samedi 21  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Thérèse CHARON, Nathalie RENARD, Henri PICARD 

Dimanche 22 

La Sainte Trinité 

11h15 Suzanne DUMOULIN, Bernard DAVID, 

Ginette LE MOAL, André BEGNAUD 

 

10h00 Laurent GUIBERT, Famille ORAIN-MALARY,  

Gabriel CORVISART, Germaine BOUGOUIN,  

Bernard PEZOT 

Mardi 24 9h00 Gabriel PAPIN, Paul BLANLOEIL   

Mercredi  25   9h00 N.D. des Anges : Julien GALISSON, Solange RIALLAND, 

Jeudi 26 19h00 Joseph RINEAU, Michel MARGERY   

Vendredi  27   11h00 Le Gué-Florent : Joseph DENIAUD et sa famille,  
Famille MORAULT 

Samedi 28  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Jean-Pierre QUILY, Aline COLIN, Eugène AMITRANO 

Dimanche 29 

Corps et Sang du 

Christ 

11h15 Famille GUILLOTEAU-DURAND,  

Andrée AGIUS,  

Alexandre AUVINET-PARPAILLON 

10h00 Familles JOALLAND et LECUYER, Françoise GUILLAUD et 

famille, Marie-Thérèse LERAT, Bernard BOIVIN,  

Annick GUILLAUD, Guy DURAND, Brigitte COUFFIN,  

Madeleine DOUILLARD,  Didier DAVID et sa famille 

Famille GUILLAUD-TREMOUREUX,  

Mardi 31 9h00 Daniel PRIMA et sa famille   

MESSES DU Ier AU 31 MAI 2016  

Chaque jour du mois de mai, une messe sera dite pour une « intention particulière  B.F.» (trentain) 

Quêtes prescrites par le diocèse : dimanche 8 mai, journée mondiale de la communication 

           Dimanche 15 mai, formation des séminaristes nantais 


