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Une nouvelle année scolaire commence. Septembre est 
d’abord le temps de la reprise avec ce que cela 
comporte de fastidieux, parce qu'il faut se remettre 
au travail, réorganiser la vie quotidienne, reprendre le 
rythme.  
 
Mais c'est aussi, chaque année, comme un nouveau 
départ. Qui ne s'est pas fixé de bonnes résolutions 
pendant les mois d'été ? « Je me remets à faire du 
sport », « Je passerai plus de temps avec les 
enfants », « Il faut que je fasse l'effort de lire » ... 
 
On peut avoir aussi des projets dans le domaine 
spirituel : prendre plus de temps pour la prière 
régulière, s'engager dans un mouvement ou au 
service de la paroisse, se mettre davantage au 
service ou à l'écoute de ceux avec qui nous 
vivons... 
 
N'oublions pas nos résolutions de cet été, 
n'oublions pas ce à quoi notre cœur aspire en 
profondeur : puiser à la source véritable, donner 
plutôt que prendre, se rendre disponible plutôt qu'être 
toujours surmenés. 
 
La journée de rentrée de notre paroisse va être 
marquée par l’inauguration de la nouvelle salle 
Notre-Dame à Sainte-Bernadette ; elle sera aussi 
l’occasion de vivre une assemblée paroissiale où 
chacun sera invité à exprimer ce qu’il attend de la 
vie de la paroisse. Dans le même temps, un forum 
des différents pôles et services qui structurent la 
paroisse vous sera proposé. Le point d’orgue qui 
nous rassemblera sera naturellement l’eucharistie, 
source et sommet de notre vie chrétienne. Notez 
déjà que cette rentrée paroissiale aura lieu le 
dimanche 25 septembre à Sainte-Bernadette. 
 

Alors n'ayons pas peur des changements, ils ne sont 
pas l'adaptation de l'Église au gré des modes, ils sont 
le signe de l'œuvre de Dieu, aujourd'hui, à tel endroit, 
pour telle situation. Si Jésus est venu marquer de sa 
présence notre monde par son incarnation, sa mort et 
sa résurrection, nous sommes invités nous-mêmes à 
marquer ce monde d'aujourd'hui par notre présence 
et notre action. Enracinés dans toute la tradition qui a 
porté notre Église jusqu'à nos jours, il nous faut 
devenir docile à l'œuvre de l'Esprit, cet Esprit que 
Jésus avait promis à ses disciples. 
 
Le Nouveau Testament nous parle de monde 
nouveau, d'homme nouveau ... N'ayons donc pas 
peur de la nouveauté, du changement. Notre paroisse 
est constamment appelée à renouveler son service 
auprès des hommes et du monde. Chacun, sans 
idéaliser un passé récent ou plus ancien, est invité à 
prendre sa part à la mission et à se laisser guider par 
l'Esprit Saint, pour que s'ouvre devant nous le beau 
chemin de la mission, du témoignage, de l'action 
« pour l'amour de Dieu et le salut du monde », 
comme nous le disons dans chaque eucharistie. 
 
Ainsi, en ce temps de rentrée, au moment de faire 
des choix, demandons à l’Esprit de Lumière et de 
prudence de nous guider. 
 
Bonne rentrée à tous les enfants, à tous les 
collégiens, lycéens et étudiants ! 
 
Bonne rentrée aux professeurs et éducateurs ! Bonne 
rentrée à tous les parents ! 
 
En bref, bonne rentrée à tous ! 
 
Que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette 
année qui commence ! 
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Mer 07/09 : temps de prière, 18 h 30 à l’espace St Stéphane à la 
Bugallière 
Mer 14/09 : prière de Louange de 20h30 à 21h30 salle Notre 
Dame à Ste Bernadette 
Mer 14/09 : réunion de l’équipe d’Éveil à la foi, 20 h30 salle cure 
de St Léger 
Mar 20/09 : répétition de chants, 20 h 15 salle St Léger 
Mer 21/09 : réunion des catéchistes primaire, 20h30 salle Notre 
Dame à Ste Bernadette 
Ven 23/09 : réunion des accompagnateurs baptême 20 h 30, 
salle cure de St Léger 
Mer 28/09 : Équipe d’Animation Paroissiale, 20h cure de St 
Léger 

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS 
 

 Messes en semaine :  
 mardi à 9h à Ste Bernadette   mercredi à 9h à St Léger  
 jeudi à 19h à Ste Bernadette    vendredi à 11h au Gué-Florent  
 
Messe le samedi : 18h30 à St Léger (en période d’heure d’été) ou à 
Ste Bernadette (en période d’heure d’hiver)  
Messes le dimanche : 10h00 à St Léger, 11h15 à Ste Bernadette 
 
Service d’Accueil : 
à Ste Bernadette      
lundi, mardi et samedi de 10h à 12h    
lundi de 15h à 17h,  mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 19h
    
à St Léger 
du lundi au samedi de 10h à 12h 
mardi, mercredi, vendredi de 17h à 19h 
 
Pas de permanences des prêtres : uniquement sur rendez vous, 
laisser vos coordonnées à l’accueil de St Léger  
 

BAPTÊMES 
 
à Ste Bernadette : 
03/07 Manon CHALEIL BOUTET 
 Eloïse et Clarence GUILLET 
10/07  Louis DACHARY 
24/07  Lenaïs et Thaliya MELASSE PIERRE 
31/07 Noah  KERLEGUER 
 Gabriel TRICHET 
28/08 :  Louise COURTIN 
 Margaux PHELIPEAU 
 Ylana TASTARD 
 

MARIAGES 
 
Sam 03/09, 10h00 à SL : Vincent ROBERGE et Marie-France FALINSKI 
Sam 03/09, 11h15 à SL : Yohann LEPAGE et Elsa MAISONNEUVE 
Sam 10/09, 11h15 à SL : Louis-Rodrigue ADELER et Anaïs RENAUD 
Sam 10/09, 14h00 à SL : Jérôme LANDREAU et Sophie PRENEAU 
Sam 17/09, 14h30 à SL : Nelson LEGUAY et Delphine BOSSARD 
Sam 24/09, 11h15 à SL : Nicolas AZCONA et Ying FU 
Sam 24/09, 14h00 à SL : Fabien FERRE et Aurélie GOURDIN 
 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES  
 

à St Léger 
 
27/06 : M. Louis-Marie BITON 
27/06 : Mme Léonie TATIBOÜET 
07/07 : Mme Yvette DOLO 
11/07 : M. Albert PINEAU 
19/07 : M. Guy CAPLAIN 
20/07 : Mme Monique PANIZZA 
25/07 : M. Michel HERBRETEAU 
29/07 : Mme Marion CORIC 
02/08 : Mme Germaine COUÉ 
08 08 : M. Julien BECHEL 

à Ste Bernadette 
 
21/06 : Mme Marie-Alice PHILBERT 
13/07 : Mme Mireille LAVIGNE 
26/07 : Mme Suzanne DURAND 
30/07 : Mme Jeanne LEPICHON 
03/08 : Mme Angèle GARMY 
05/08 : M. Jean DOREL 
05/08 : M. Roland JANCEL 
10/08 : M. Doctrové PRUDENT 
13/08 : M. Jean-Pierre RAGUENAULT 
17/08 : M. Jean RENAUD 

POUR LES JEUNES : 
 
- Retour camps d’été collégiens et lycéens : samedi 10 septembre à  
20h salle paroissiale St Léger 
- Temps de prière chez les sœurs de St Gildas : vendredi 16 septembre 
de 18h 30 à 21h.  
Venir avec un pique-nique, les sœurs offrent le dessert. 
- Prière de Taizé : samedi 17 septembre à 20h à Ste Bernadette 
- Messe préparée et animée par les jeunes : dimanche 18 septembre à 
10h à St Léger 
- Réunion de parents, information sur les équipes jeunes 
collégiens : mardi  20 septembre, 20h salle Notre Dame à Ste 
Bernadette 
- Sortie jeunes Orvault-Sautron : samedi 24 septembre de 11h à 19h30  
(messe à 18h30 à St Léger) 
- Temps fort Confirmation : week-end du 30/09-01/10 salle Notre Dame 
à Ste Bernadette 
 

POUR LES ENFANTS : 
 
INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME, année 2016/2017, pour les nouveaux 
enfants (du CE1 au CM2) y compris les enfants scolarisés à l’école St 
Joseph.  

• Venez avec eux les inscrire à l’une des 4 permanences 
samedi 3 septembre, 10h-12h ou mercredi 7 septembre, 17h-19h 

à la cure St Léger, 4 place de l’église  
ou à la maison Ste Bernadette, 56 rue des Verts Prés 

Pour les enfants baptisés, merci d’apporter le livret de famille 
catholique ou un certificat de baptême de l’enfant 
Les enfants déjà inscrits l’année dernière recevront début septembre 
les informations pour la rentrée. 

• Réunions pour tous les parents :  les parents viennent à 
la réunion en fonction du lieu de caté de leur enfant car à 
la fin, il y a la répartition des équipes 

- mardi 13 septembre, 20h30 salle paroissiale St Léger  
- jeudi 15 septembre, 20h30  salle Notre Dame à Ste Bernadette 
- vendredi 16 septembre, 19h école St Joseph, salle périscolaire 
 

REPRISE DE LA GARDERIE pour les petits (0-3 ans) à partir du 4 
septembre, tous les dimanches à 11h15 à la messe à Ste Bernadette 
(sauf vacances scolaires). 
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MESSES DU 1er AU 30 SEPTEMBRE 2016 

 

 

 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Jeudi 1er 
 

19h00 Marie-Joseph LEDELAIZIR   

Vendredi 2   11h00 Le Gué-Florent : Famille ROUSSET 
Samedi 3  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30  Famille JALLAIS-TENDRON, J.B. PAGEAUD  

Dimanche 4 
19ème ordinaire 11h15 

Arnold FERON et sa famille, Georges BIVAUD, 
Famille GUGUIN, Germain GÉRARD et famille 
AMOSSÉ 

10h00 

Éliane POTET, Thérèse BREHERET, Madeleine 
DOUILLARD , Élise HERVOUËT, Paul GEHANT et 
Thérèse MICHAUD, Damien GEHANT, Clémence 
CARRÉ et Cyprien LAMARRE, Renée GATTÉ et défunts 
de la famille  

Lundi 5    14h30 Les Cheveux Blancs : Jeannine DAVODEAU 
Mardi 6  9h00 Daniel PRIMA   

Mercredi 7    9h00 Catherine et Alain, Anne GOUYETTE 
Jeudi 8 

 
19h00 Jacqueline RAGUENAULT   

Vendredi 9   11h00 Le Gué-Florent : Marguerite GODEAU 

Samedi 10  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Guy DURAND, Claude BROCHARD, Jean-Pierre QUILY 
et sa famille, M. PIFFETEAU et famille 

Dimanche 11 
24ème ordinaire 

 
11h15 Famille GODDE Joseph et Reine, Jean-Claude DEVAY, 

Nathan AUBEY 
10h00 

Claude LEBASTARD, Patrick et Yves-Marie CRÉTIN, 
Bernard PEZOT, Claude COUFFIN et famille MOULET, 
M. TIROT, Jean-Jacques RIVOAL et famille 

Mardi 13  9h00 Claude BONNEAU, Léone QUILY   

Mercredi 14   9h00 Michel LE HORS, Françoise JAUNAC 
Jeudi 15 19h00 Paul BLANLOEIL   

Vendredi 16   11h00 Le Gué-Florent : Bernard MORAULT et famille 
Samedi 17  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 René GEORGES, Serge MANDON 

Dimanche 18 
25ème ordinaire 

11h15 
Famille GUILLOTEAU-DURAND, Claude BOISRAMÉ, 
Suzanne DUMOULIN, Henri BOUGEARD, Famille 
BOURGOIN-TESSIER 

10h00 

Camille PLUCHON et famille, Famille DURAND-
MOREAU, Famille GESLIN-LANDRY, Famille GIRARD-
JAHAN, Simone GIULIANI, Monique LEFRANCIER, 
Didier DAVID et sa famille, Suzanne DUMOULIN 

Mardi 20  9h00 Thérèse JOLY   

Mercredi 21   9h00 Paulette LE CŒUR, Georgette LE  DEVEHAT 
Jeudi 22 19h00 Monique MARROT   

Vendredi 23   11h00 Le Gué-Florent :famille AMPROU-AUBRY 
Samedi 24  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Paule BOULESTEIX, Yves BOISMARTEL 

Dimanche 25 
26ème ordinaire 

Assemblée 
Paroissiale 

11h15 

Jacqueline MAISONNEUVE, Hervé BOURDEL Bernard 
BOIVIN, Intention particulière, Brigitte COUFFIN, 
Bernard PEZOT, Annick GUILLAUD, Claude 
LEBASTARD, Pierre et Mado KINDER  

 Pas de messe à 10h : les intentions seront dites à Ste 
Bernadette 

Mardi 27  9h00 Auguste GUILLET   

Mercredi 28   9h00 Michel LE HORS, Marcel POIROUX 
Jeudi 29 19h00 Marcel TOSTIVINT   

Vendredi 30   11h00 Le Gué-Florent : Célina BACQUER 
       
    
  
           
Quête prescrite par le diocèse : dimanche 4 septembre, Prêtres âgés ou malades 
 
 

 



 

 

 

 
Mais pour quoi faire ? 
 
A la demande de notre évêque, Monseigneur 
James, l'Équipe d'Animation Paroissiale vous 
invite, vous, chrétiens de la paroisse Sainte 
Bernadette et Saint Léger d'Orvault, à vous 
rassembler pour réveiller et dynamiser l'élan 
missionnaire de notre communauté. « L'objectif 
premier de l'assemblée paroissiale est de répondre à une 
question : quelle est la visée missionnaire de la 
paroisse ?» (lettre pastorale p.30 ) 
 
Nous souhaitons faire de cette journée un 
temps festif et convivial qui, dans un double 
mouvement, nous ressource et nous envoie en 
mission. D'abord, nous irons à la source par la 
prière et la célébration de l'eucharistie : ce sera 
la messe de rentrée. Puis, nous inaugurerons 
officiellement la nouvelle salle Notre-Dame qui 
a été construite pour permettre des 
rassemblements de groupes : caté, prière, 
famille … et la célébration des messes de 
semaine. Ouverte vers l'extérieur, elle est un 
nouvel outil pour nous aider à annoncer 
l’Évangile qui nous fait vivre. 
 
En septembre 2015, lors de sa journée de 
rentrée, l'EAP a mené une réflexion sur la façon 
dont notre communauté portait le souci de la 
solidarité. Un nouveau pôle Solidarité a été mis 
en place. Il vous présentera les actions qu'il a 
déjà engagées, sa démarche et ses projets.  

 
De même les chrétiens qui réfléchissent à partir 
de l'encyclique « Laudato Si’ » vous parleront 
des propositions concrètes qu'ils font pour que 
notre communauté s'engage dans une gestion 
responsable des ressources de notre planète. 
Pendant ce temps, les enfants seront accueillis : 
nous leur préparons des ateliers  autour des 
thèmes de l'écologie et de la solidarité. 
 
Tout au long de la journée, vous pourrez 
prendre le temps de mieux connaître ce qui se 
vit dans chaque pôle et service, en visitant les 
différents stands proposés dès 10h, où vous 
pourrez échanger avec les membres de l'EAP 
qui vous y accueilleront. Ce sera l'occasion de 
partager votre avis, vos aspirations, vos idées, 
de débattre des orientations missionnaires de la 
paroisse et des actions à mener pour la 
construire ensemble. 
 
Un moment musical vous sera offert par nos 
artistes … autour du nouvel orgue de Sainte- 
Bernadette... mais c'est une surprise ! 
 
Nous vous attendons donc tous, petits et 
grands, seuls ou en famille, pour ce temps de 
rencontre et de partage, avec votre dynamisme, 
votre enthousiasme et nous repartirons pleins 
d'audace pour annoncer ensemble la joie de 
l’Évangile.

Odile Thibault 
 

Programme de la journée 
 

10h00  : Ouverture des stands de présentation de la paroisse par pôles 
11h15 : Messe de rentrée 
12h15 : Inauguration de la salle Notre-Dame suivie du verre de l’amitié 
13h00 : Déjeuner autour d’un buffet salé-sucré 

  (chacun apporte UN plat à partager) 
14h30 : Présentation de l’EAP et du pôle Solidarité 
15h00 : Partages autour des stands 
16h00 : Bonus musical ! 

Directeur de publication : Loïc LE HUEN — Adresse courriel : stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr  
Cure de Sainte-Bernadette : 56 rue des Verts Prés, 44700 Orvault — Tél 02 40 76 97 02  
Cure de Saint-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  
 

UNE ASSEMBLÉE PAROISSIALE !!! 
 

Le dimanche 25 septembre, 
vous êtes tous invités à notre assemblée paroissiale 

qui se tiendra à Sainte-Bernadette. 


