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Editorial 

 

C’est le Concile Vatican II, en 

renouant avec l’antique tradition 

remontant aux premiers temps de 

l’Eglise, qui a décidé de donner la 

possibilité aux Evêques de rétablir 

le diaconat « permanent ». 

Le Concile dit qu’il restaure le 

diaconat permanent pour faciliter 

« l’accomplissement des fonc-

tions extrêmement nécessaires à 

la vie de l’Eglise » (Constitution 

sur l’Eglise n° 29). Par le sacre-

ment de l’Ordre, le diacre reçoit 

l’Esprit Saint et entre, avec son 

Evêque et les prêtres, dans le sta-

tut des ministres ordonnés. 

Le diacre est ordonné « pour le 

service ». En effet, le mot diacre, 

du grec diakonos, signifie servi-

teur ; le mot diakonia veut dire 

service. Il aide donc l’Evêque 

dans sa responsabilité au sein de 

l’Eglise locale.  

La Constitution « Lumen gen-

tium » N° 29 dit textuellement : 

« il appartient aux diacres d’ad-

ministrer solennellement le bap-

tême, de distribuer l’Eucharistie, 

d’assister, au nom de l’Eglise, au 

mariage et de le bénir, de porter 

le viatique aux souffrants, de don-

ner lecture aux fidèles de la 

Sainte Ecriture, d’instruire et 

d’exhorter le peuple, de présider 

au culte et à la prière des fidèles, 

d’être ministres des sacramen-

taux (dont les bénédictions), de 

présider aux rites funèbres et à la 

sépulture ».  

En langage plus clair, le diacre 

permanent est serviteur : serviteur 

de la Parole de Dieu, serviteur de 

la Liturgie, serviteur du prochain, 

selon la mission donnée par 

l’Evêque et en communion avec 

lui.  

Voilà, en quelques mots, la sil-

houette du diaconat permanent et 

de ses membres, dont va désor-

mais faire partie Guillaume, pour 

lequel nous rendons grâce au Sei-

gneur et que nous accueillerons 

dans notre paroisse au cours de la 

messe de 10h00 à St Léger le 

dimanche 12 juin. 

Serviteur  
Nous l’avons appris dans le temps de Pâques, Mgr Jean-Paul James a appelé au diaconat 

permanent Guillaume Amelin, membre de notre communauté paroissiale. La célébration de 

son ordination et celle des deux autres ordinands du diocèse de Nantes, aura lieu ce samedi 4 

juin à 15h00 à la cathédrale de Nantes. 

P. Loïc Le Huen 



 

Appelés par Marie-Hélène et Guillaume à former une équipe (cinq femmes et trois hommes) 

avec Loïc et un diacre diocésain comme animateur, en vue de l’acheminement vers le 

diaconat, nous nous sommes retrouvés depuis trois ans, à raison d’environ cinq rencontres 

annuelles, à leur domicile d’Orvault. 

Avec nos différences d’horizons, d’âges, de sensibilités, nous avons ressenti, tout d’abord, la nécessité  de 

comprendre en profondeur cet engagement du diaconat. ….même si, en tant que paroissiens d’Orvault, nous 

avons le privilège de bénéficier du service de trois diacres permanents. Peu à peu, grâce aux échanges 

d’informations, la rencontre d’un diacre et de son épouse, nous avons mieux saisi  le contenu de ce 

ministère.  

Et puis, au cours de ces réunions, nous avons fait l’expérience d’une vie d’Eglise fraternelle ; nous avons été 

particulièrement sensibles : 

- Au climat de confiance lié  à la simplicité et à la générosité de Marie-Hélène et Guillaume. Ils ont 

répondu à nos questions, ont exprimé les leurs, conscients de l’importance d’un discernement progressif 

concernant leur engagement. Merci à Ariane et Marion, leurs filles, qui, avec des pâtisseries aussi insolites 

que savoureuses, ont contribué à cette atmosphère de convivialité. 

- A l’évolution de Guillaume, cheminant avec sérénité vers une décision qui se précisait au fil des 

mois. Sa question : « Pourquoi moi ? » au moment de l’appel, s’est transformée en « Pourquoi pas 

moi ? ». Il prenait de l’assurance, apparaissait déterminé et épanoui dans cette perspective d’orientation de 

sa vie. 

- A notre propre cheminement. On nous avait appelés à être accompagnants et nous étions nous-mêmes 

accompagnés dans une réflexion qui nous incite à accueillir l’imprévu, nous laisser guider par l’Esprit,  

cultiver la bienveillance, devenir serviteurs…. être signes de l’Evangile. 

       

Avec Guillaume et Marie-Hélène sur le chemin du diaconat 
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L’interpellation, leur paroisse les y avait 

pourtant accoutumés depuis longtemps : « 

Nous arrivions d’une paroisse lyonnaise, où 

l’on ne nous avait jamais rien demandé. Ici, 

très vite, nous avons participé à l’éveil à la foi 

des petits, à la préparation au baptême ». Des 

petites tâches aussi, de marguillier, pour 

l’entretien de l’église…d’autres, plus « longue 

durée » pour Guillaume, à l’E.A.P., quand se 

profilait la nouvelle paroisse, ou comme 

animateur liturgique.  

Marie-Hélène : « C’est 

vrai, on est  souvent 

venu nous chercher : moi 

aussi, j’ai répondu à 

plusieurs demandes, 

j’anime des parcours 

dans la paroisse, j’ai 

accepté d’être animatrice 

en pastorale pour des 

classes de troisième et 

de lycée,… et aussi un 

engagement chez les 

Petits Frères des Pauvres ! » 
 

« Le diaconat, on connaissait : avec trois 

diacres sur la paroisse, la fonction nous était 

familière dans ses aspects de service et de 

liturgie… mais ne nous questionnait pas. Nous 

avons accepté d’engager le chemin, pleins 

d’interrogations sur notre profil.  

L’année de discernement a déplacé beaucoup 

de choses : nous avons croisé des parcours 

différents, goûté la fraternité simple et 

chaleureuse entre tous, apprécié la forme du 

cheminement qui garantit la liberté de chacun, 

constaté qu’il n’y avait pas de moule, de 

modèle  ». 

La question est devenue : pourquoi pas 

moi ? » 

Quels ingrédients sont entrés en jeu pour aller 

jusqu’au bout du chemin ? La liberté, signifiée 

par Marie-Hélène en ces termes : «Si tu dis 

oui, je dis oui, si tu dis non, je ne dis rien », 

l’habitude prise, depuis plusieurs années, de 

faire retraite, à deux ou seul : « La retraite faite 

en 2015 m’a confirmé la tendresse de Dieu, et 

la nécessité de lâcher prise ». A joué aussi, 

l’engagement dans le groupe de convivialité du 

Secours Catholique sur la paroisse.  

Guillaume : « Un mot 

fait jalon, celui de 

service : il me suit 

depuis toujours, au 

travail, dans une société 

de service, dans la 

famille, auprès des 

enfants, des parents 

âgés. 

Mon souci, c’est aussi 

« la maison commune », 

chère au Pape François : 

le moindre geste de consommation de nos 

pays riches permet-il, à l’autre bout du 

processus, une vie digne de ce nom ? » 

« Quand on relit ces étapes, on voit que se 

dessine un chemin, que nous n’aurions jamais 

imaginé en nous mariant ».  

Ariane, l’un des trois enfants de la famille, avait-

elle pressenti quelque chose du chemin de ses 

parents, vers ce signe qu’est le diaconat ? A 

l’annonce de cette perspective, elle se souvient 

de la simplicité de sa réponse de jeune, mélange 

d’évidence et de tranquille surprise : « Déjà ? » 
 

Maryannick Philippot, pour « Eglise en Loire Atlantique » 

Appelé pour  serv i r  

« Pour nous, ce fut une énorme surprise ! » 

Quand, en 2009, l' Équipe pastorale de Ste Bernadette et St Léger d’Orvault leur 

propose de réfléchir à l’idée du ministère diaconal, Guillaume et Marie-Hélène Amelin 

s’étonnent : « Pourquoi nous ? ». 
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Lors d'une rencontre avec Frère Roger à Taizé, en lui faisant part de l'ordination diaconale qui 

se profilait, il a dit « Heureuse paroisse qui aura un diacre. Dieu vous comblera. »  

Belle aventure qui a renforcé le  "  oui"  de notre mariage.  

Belle aventure commencée par ce temps de formation qui a précédé l’ordination, qui m’a permis de vivre ma 

foi d’une manière approfondie, de mieux prier en couple. Le jour de mon ordination, mon Evêque m’a nommé 

pour l’accompagnement des jeunes, ce que je faisais déjà.  

Belle aventure en accompagnant des jeunes de la JOC, JIC, jeunes en ACO, préparation de messes de jeunes, 

pèlerinages de jeunes à Taizé ou dans un pays européen. 

L’accompagnement des jeunes m’a beaucoup apporté humainement et spirituellement, et j’ai souvent été 

émerveillé par leurs témoignages, leur enthousiasme, leur cheminement. Maintenant avec l’âge, la belle 

aventure continue d’une autre manière en rendant des services, en annonçant  et en commentant la Parole de 

Dieu, en préparant et célébrant des baptêmes et des mariages, en accompagnant une équipe ACO de femmes en 

grandes difficultés et qui, avec une foi profonde, sont capables d’être attentives aux difficultés des autres. 

J’accompagne aussi deux équipes d’ACF où des femmes révisent leur vie à la lumière de l’Evangile et sont très 

à l’écoute des personnes de leur quartier.  

Belle aventure à travers la fraternité diaconale, et parfois en équipe de révision de vie en couples où l’on peut 

partager joies et peines à la lumière de la foi, que ce soit sur le plan familial, dans notre ministère, dans nos 

engagements. Et puis, il y a les engagements hors Eglise où je suis reconnu comme diacre dans la vie 

syndicale, politique et par ailleurs, en participant à l’accueil des familles qui rendent visite à leurs jeunes à 

l’établissement pénitentiaire pour mineurs.  

Belle aventure ! 
 

Témoignage de Monique  

En 1985, surprise par un appel inattendu au diaconat, j’ai 

accepté que mon mari s’engage en " terre inconnue" - un 

seul diacre au diocèse à cette époque – « Dieu nous 

devance sur nos routes humaines », reconnaît-on en 

ACO. Et Taizé nous invite à équilibrer les deux pôles : 

lutte et contemplation. 

Nous sommes les premiers bénéficiaires de ce " nouveau 

mode de vie ". Qu'on ne dise pas de nous « Ils ont bien 

du courage »  mais plutôt, « Ils ont bien de la chance ». 

Et simplement, rendons grâce pour ce qui fut, et pour les 

nouveaux bourgeons qui fleurissent dans notre Eglise.  

(*) depuis 1990 et non 1985 comme indiqué par erreur sur la version papier.              

René Hias diacre depuis 1990* 

A l'occasion de l'ordination de Guillaume Amelin, les trois diacres de la paroisse, René, 

André et Yves témoignent de l'appel reçu, de leurs missions et de la richesse de leur service. 

Monique, Josette et Jacqueline, nous partagent leurs sentiments sur le "oui " de leur 

engagement aux côtés de leur mari, dans cette " belle aventure ".  

Avec un quatrième diacre ordonné, Ste Bernadette-St Léger est vraiment une "heureuse 

paroisse". 



 

André ROUL diacre depuis 1995 
 

En 1985, nous avons accepté, Josette et moi, de faire partie de l’équipe d’accompagnement 

d’un candidat au diaconat permanent. Ces rencontres, qui ont duré trois ans, nous ont permis 

de découvrir les richesses de ce nouveau ministère pour l’Eglise. Et, à plusieurs reprises, on 

m’a interpellé : « Pourquoi pas toi ? ». Il nous a fallu du temps pour y réfléchir et, en 1990, 

nous avons commencé à cheminer et j’ai été ordonné en 1995.  

En tant que diacre, au service de notre Paroisse depuis 20 ans, je participe donc, périodiquement, à l’annonce 

de la Parole de Dieu par la prédication et la célébration des sacrements de Baptême et de Mariage, et aussi, très 

occasionnellement, par la célébration d’obsèques. J’ai découvert avec émerveillement la richesse de l’action 

pastorale. Cette diaconie de la Parole et de la Liturgie est certes exigeante, mais source de grandes grâces.  

La troisième dimension de la diaconie est celle de la Charité. Du fait que nous habitons le même quartier 

depuis plus de 40 ans et que nous y avons toujours eu une présence active, tant sur le plan associatif que sur le 

plan de la foi, nous y avons beaucoup d’amis et le diaconat a enrichi ces relations. J’ai découvert l’importance 

que cela revêtait pour les autres, tant au travail que sur le quartier. De nombreuses fois, j’ai compris que c’est 

parce que je suis diacre que l’on vient me demander un conseil ou un service. Tel ancien collègue de travail me 

fait part de ses difficultés conjugales, tel autre me révèle en confidence la grave maladie de son épouse pour 

que je l’aide à ma façon, à vivre cette épreuve. J’ai pu aussi, dans certaines situations, jouer un rôle de 

médiation du fait de la confiance que m’accordaient les uns et les autres.  

J’espère ainsi contribuer à rendre l’Eglise plus proche de ceux qui sont en souffrance du fait d’expériences 

malheureuses. J’ai de plus en plus conscience de ne pas être diacre uniquement lorsque je revêts l’aube et 

l’étole  mais bien dans toute ma vie. Avec réalisme, j’essaie, avec la grâce de Dieu, de servir mes frères et cela 

me procure beaucoup de joie. 

 

Témoignage de Josette 

L’appel d’André au diaconat a été d’abord pour moi une grande question, même si je savais que cela faisait 

suite à des engagements d’Eglise que nous vivions déjà en couple.  

La présence de deux enfants encore petits et de trois autres 

déjà ados n’a pas été simple à vivre dans le quotidien. En 

même temps, je trouvais ce cheminement riche pour ma vie 

de foi et pour la vie de notre foyer. Les rencontres avec les 

autres diacres et leurs épouses, m’ont peu à peu éclairée et 

c’est avec bonheur que j’ai dit : « OUI » le jour de 

l’ordination.  

Depuis 20 ans, j’essaie de soutenir André dans sa mission, de 

l’aider à garder l’équilibre entre vie de famille et vie 

d’Eglise, de l’accompagner quand il a besoin d’une 

animatrice de chants pour les mariages et les baptêmes et de 

partager dans la prière, les joies et les difficultés rencontrées 

dans sa vie de diacre. Je suis heureuse de vivre tous les 

temps forts en commun. 
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Yves Michonneau diacre depuis 2005 
 

 L’appel à devenir diacre m’a été signifié pendant le jubilé de l’an 2000. Cela a été une 

totale surprise pour moi et mon épouse, à un moment difficile, après le décès de notre 

deuxième fille… Cet appel, nous l’avons reçu dans la confiance. Après dix ans d’ordination, je 

peux dire qu’il a orienté ma vie et qu’il marque fortement notre vie de couple. Comme tout 

diacre, je suis ordonné au service de l’Eglise pour les hommes.  

La mission donnée par l’Evêque m’a conduit à une présence auprès des plus fragiles. Avec l’animation du 

comité diocésain « Vigilance et Solidarité », j’étais en contact avec les associations et services qui travaillent 

avec les plus démunis et les exclus. Diaconia 2013 a été un grand moment de fraternité avec les personnes les 

plus fragiles, dont certaines ont participé au rassemblement de Lourdes. J’accompagne depuis 2006, au sein de 

l’association œcuménique « l’Accueil d’Abord… » des familles migrantes en grande précarité.  

Comme diacre, je suis appelé à être signe de la bonté et de la miséricorde de Dieu, pour les hommes et 

particulièrement envers les plus fragiles et les oubliés de la société. Dieu, lui, ne fait pas de différence entre les 

hommes. Diacre, je suis l’homme du seuil, celui qui a mission de faire signe, notamment à ceux dont l’Eglise 

est éloignée…  

Cette mission, je la partage bien sûr avec les laïcs et les prêtres. Par exemple, dans la préparation des jeunes au 

mariage, avec qui nous faisons un bout de chemin humain et spirituel, avec souvent un dépoussiérage de ce 

qui a été enfoui depuis le caté…  La mission se vit également dans la liturgie et l’annonce de la Parole dont je 

suis le serviteur.  

 

Témoignage de Jacqueline 

J’ai reçu l’appel au diaconat pour Yves, comme une chance de me tourner vers la Vie. A travers la mission 

d’Yves, et tout en respectant la confidentialité attachée au diaconat, je découvre des réalités nouvelles 

(notamment avec les migrants). Je me sens invitée à être plus partie prenante aux œuvres de miséricorde 

auxquelles le pape François invite tout homme de bonne volonté ; en particulier : accueillir les étrangers, 

visiter les malades ou les prisonniers, consoler les affligés, réconforter ceux qui souffrent de solitude. 
 

 

Notre vie de couple est enrichie par cette 

ouverture au monde et à la vie de l’Eglise. 

Notamment, nous apprenons à vivre la 

fraternité. La vigilance est cependant toujours 

nécessaire pour maintenir l’équilibre de la vie 

familiale, à travers la mission et les 

engagements de chacun. Mais aussi, il faut 

prendre soin de notre vie spirituelle et de la 

prière, pour privilégier l’être sur le faire, en 

« construisant notre maison sur le roc », le 

Christ serviteur. 

Le diaconat est une belle aventure ! 
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Dimanche 5 juin à 11h 15 à Ste Bernadette 

Profession de Foi des collégiens 

 

Jeudi 23 juin, messe à 19h,  

à l’espace St Stéphane à la Bugallière  

Pas de messe à 19h à Ste Bernadette 

POUR LES ENFANTS :  

- Prière des Enfants : samedi 11 juin, 10h45 à St Léger 

- Pèlerinage des enfants du caté CE-CM et de leurs familles  : 

samedi 25 juin de 9h à 14h avec démarche jubilaire du Petit Port à 

la cathédrale  

POUR LES JEUNES : 

- Prière de Taizé : samedi 11 juin à 20h à l’aumônerie Monge 

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

vendredi 17 juin à 19h 

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

- Sortie Orvault-Sautron des collégiens : mardi 14 juin à 18h30 bar-

becue à Sautron 

- Réunion d’information pour la préparation à la confirmation : 

mercredi 15 juin de 20h30 à 21h30 salle St Léger 

- Mini-camps d’été pour les 4èmes et 3èmes : du 26 au 29 juin à 

la Bernerie 

- Mini-camps d’été pour les lycéens: du 29 juin au 2 juillet à la Bernerie 

- mer 01/06 : temps de prière, 18 h 30 à l’espace  

 St Stéphane à la Bugallière 

- mer 01/06 : Equipe d’Animation Paroissiale 20h  

à St Léger 

- mer 08 06 : Conseil pour les Affaires Economiques  

Paroissiales 20h à Ste Bernadette 

- mer 08/06 : Prière de Louange, 20 h 30  

  à l’église Ste Bernadette 

- jeu 09/06 : Service Evangélique des Malades, 9 h 30 chez  

les sœurs de la Corniche  

- lun 13/06 : planning pour l’été des accueillants de St 

Léger : 14h30 à St Léger 

- jeu 16/06 : équipe d’accompagnement des familles en 

deuil à 11h salle paroissiale St Léger 

- mar 21/06 : répétition de chants, 20 h 15 à St Léger 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 

à Ste Bernadette  

25/04 : Mme Léone QUILY 

28/04 : Mme Elise HERVOUËT 

13/05 : M. François CHAPRON 

 

à St Léger 

26/04 : M. Claude LE SAFFRÉ 

30/04 : M. Gérard COURBET 

à St Léger 

04/05 : M. Claude BROCHARD 

06/05 : M. Gabriel VENDÉ 

07/05 : M. André CAILLAUD 

13/05 : M. Pierre BOISTUAUD 

13/05 : M. Jacques MARTIN  

17/05 : M. Bernard GUILLOUX 

18/05 : M. René LOHEAC 

MARIAGES 

Sam 11 juin, 11 h 15 à SL : David LHOTELLIER et Corélia LOIRAT 

Sam 11 juin, 15 h 15 à SL : Johann MONNIER et Marion PAULIC 

Sam 18 juin, 11 h 15 à SL : Steven PIOT et Céline JOLIVET 

Sam 25 juin, 11 h 15 à SL : Ludovic BERTAUX et Vanessa BRIAND 

Sur des prés d'herbe fraîche… 

 

Vous êtes tous invités à jouer au foot autour de l'église Sainte Bernadette  

les dimanches 5 et 19 juin, dimanche 3 juillet de 17h à 18h30. 
Ces matchs sont intergénérationnels, mixtes et fraternels. Venez-nombreux ! 

HORAIRES d’ÉTÉ pour L’ACCUEIL : du vendredi 1er juillet au  mercredi 31 août 

Du lundi au samedi de 10h à 12h à St Léger 

Du lundi au vendredi de 17h à 19h à Ste Bernadette 
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Appel : l'équipe de rédaction du bulletin paroissial  " Parole de Berger"   recherche son futur animateur. Cette mission consiste avec 

l'équipe, à contribuer à la proposition d'articles, coordonner leur écriture et assurer leur mise en pages (avec le logiciel Publisher), en 

lien avec le Curé de la paroisse et l'EAP. L'équipe se réunit une fois par mois. 

Si vous êtes partant(e) pour assurer cette mission ou pour renforcer l'équipe et pour toutes informations, vous pouvez contacter : 

Camille Robert (responsable actuel) : camille.robert3@wanadoo.fr  

Guillaume ou Marie-Hélène Amelin (Pôle communication) : amelingmh@free.fr 

BAPTÊMES 

    à Ste Bernadette 

     01/05 Clémentine MOREAU 

     29/05  Maëlys MOTTU 

 

 

 

 

 

à St Léger 

08/05 Thaïs DEVILDER 

 Tahys DOHAN 

 Julie LOUBOUTIN 

15/05 Blandine BRUNEAU 

22/05 Rozenn GOURBIL 

 Léa NOUVIER 



 

  Sainte-Bernadette 
 

Saint-Léger 

Mercredi 1er   9h00 Mélanie AHISSOU, Victorine et Sylvie, Catherine et Alain 

Jeudi 2 19h00 Fidéliane SIGLER   

Vendredi  3   11h00 Le Gué-Florent : Famille BURGOT, Famille ROUSSET 

Samedi 4  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Andrée AGUIS, Yvon LEMAITRE,  

Famille POCHARD-RUGERIE 

Dimanche  5 

10ième ordinaire 

 

11h15 Intention particulière, Claude BOISRAMÉ, Mme 

HADET, Arnold FERON et sa famille, Georges 

BIVAUD, Famille GUGUIN, Intention particulière 

10h00 Jacques DROCHON, Familles GESLIN-LANDRY, Daniel 

LEPAROUX, Famille BREHERET-ORAY, Eliane POTET, 

Claude LEBASTARD, Mme BOËFFARD, Bernard PEZOT 

Lundi 6   14h30 Les Cheveux Blancs : pour les résidents et leur famille, Suzanne 
LEBORGNE, André LANDAIS 

Mardi 7 9h00 Gabriel PAPIN,  Daniel PRIMA et sa famille   

Mercredi  8   9h00 Françoise GOUIN,  

Jeudi 9 19h00 Yvette BUTON, Guy FRAPPAS   

Vendredi  10   11h00 Le Gué-Florent : Marcelle BREHERET 

Samedi 11  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Jean-Pierre QUILY, Eugène GAINARD,  Famille GUILLAUD

-FOURNY 

Dimanche 12 

11ième ordinaire 
11h15 Mme HADET, Germain GERARD et familles 

AMOSSÉ et GERARD, Michel MIGNOT,  

Joseph RINEAU 

10h00 Thérèse BREHERET, Patrick et Yves-Marie CRETIN,  

Didier DAVID et sa famille, Jeanne BERNARD 

 

Mardi 14 9h00 Paul BLANLOEIL, Marie-Josèphe LE DELAIZIR, 
Janine et Yves DOUAUD 

  

Mercredi 15   9h00 Nolwen LOUAR, Gabriel CORVISART 

Jeudi 16 19h00 Jacqueline RAGUENAULT, Germaine HUBERT,   

Vendredi 17   11h00 Le Gué-Florent : Famille ROUSSET,  

Samedi 18  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ,  

Guy DURAND, Aline COLIN, Famille JALLAIS-TENDRON, 

Famille BROCHARD-FREMON 

Dimanche 19 

12ième ordinaire 
11h15 Claude HAGUET, Mme HADET, Gabriel PAPIN, 

Famille GUILLOTEAU DURAND,  

Famille GODDE Joseph et Reine ,   

Robert POULAIN et familles POULAIN-MAHÉ, 

Andrée AGIUS, Bernard DAVID 

10h00 Alcime GENAUDEAU, Brigitte COUFFIN,  

Marie-Rose TRONSON, M. BOUCHARD,  

Claude LEBASTARD, Bernard PEZOT 

Camille PLUCHON et sa famille 

Mardi 21 9h00 Madeleine LEROY, Jacqueline LEMEUNIER,   

Mercredi  22   9h00 Yvon LEMAITRE, Gilles LE GENTILHOMME 

Jeudi 23  Pas de messe à Ste Bernadette 19h00 Pour les habitants de La Bugallière 

Vendredi  24   11h00 Le Gué-Florent : Famille BURGOT, Magdeleine FORTUN 

Samedi 25  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Suzanne DUMOULIN, Jean-Pierre QUILY,  

Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ,  

Dimanche 26 

13ième ordinaire 
11h15 Jean BEZIER et famille,  Mme HADET,  

Robert POULAIN et familles POULAIN-MAHÉ, 

Jean-Claude TESSON, André BEGNAUD, 

10h00 Bernard BOIVIN, Marie-Thérèse JACOB,  

Familles JOALLAND et LECUYER,  

Didier DAVID et sa famille 

Mardi 28 9h00 Claude BONNEAU, Jeanne FRAPPIER   

Mercredi 29   9h00 Anne GOUYETTE, J.B. PAGEAUD 

Jeudi 30 19h00 Simone MURY, Yvonne YVERNOGEAU   

Quêtes prescrites par le diocèse : dimanche 26 juin, Denier de Saints Pierre et Paul 
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