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Samuel (1) demande à son grand-père : « Dis-moi papi, 
c’est qui Dieu ? Comment le reconnaitre ? » Papi est 
bien embêté… Par où commencer ? Comment 
trouver les mots ? Comment répondre à ce désir de 
connaître Dieu ? 
 
Marthe (2)  est bien occupée par les multiples tâches de 
sa vie quotidienne. Lors d’un moment de lassitude, 
elle se pose la question du sens de sa vie. Mais peut-
elle se donner le temps de s’arrêter ? Elle sait que, par 
son baptême, un don a été déposé. Qu’en a-t-elle 
fait ? Peut-elle se mettre à l’écoute, être instruite et 
retrouver des temps de prière ? 
 
Pierre (3) a entendu un appel de formation 
catéchétique. Il croit, oui … mais en quoi croit-il 
vraiment ? Quelles sont ses raisons de croire ? Cette 
croyance est-elle une force qui le nourrit, qui l’aide à 
orienter ses choix ? 
 
Notre foi est un chemin de foi. Cette relation à Dieu 
est faite de certitudes qui peuvent être des 
aveuglements, de doutes qui font parfois vaciller. 
Nous pouvons vivifier cette foi en nous mettant, avec 
d’autres, à l’écoute éclairée de la Parole. Nous 
pouvons la consolider en engageant notre intelligence 
et notre raison pour comprendre en quoi elle peut 
modifier notre relation aux autres Nous pouvons 
apprendre à la partager pour mieux sentir combien 
elle nous touche intimement. Notre foi a besoin 
d’être « travaillée ». 
 

Une formation nous invitera à un passage. Comme 
les disciples d’Emmaüs, nous serons amenés à nous 
mettre en chemin pour accueillir une révélation qui 
bouscule, qui est source jaillissante de vraie vie. Le 
Ressuscité commence par marcher avec eux, Il 
partage leur désespoir et leurs questions. Puis Il les 
amène à comprendre ce qu’ils ne pouvaient pas 
comprendre tout seuls, il leur redonne espoir : 

 
«Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis 
qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait 

comprendre les Écritures ? ».(4) 

 
En ce début d’année, il nous est proposé plusieurs 
formations animées sur la paroisse ou à proximité 
immédiate. Elles sont présentées dans les pages 
suivantes. Des personnes s’étant risquées à se former 
témoignent de ce qu’elles en ont retiré.  
 
Alors, n’hésitons pas à oser le passage ! 
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Se former ? 

(1) 1 Samuel 3       (2) Luc 10,38-41 (3) Marc 1,16-18 et 1 Pierre 3,15      (4) Luc 24,13-32 
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Présentation des formations 
Le Service Diocésain de Formation porte le souci de la formation de ceux qui reçoivent une mission, mais aussi de 
tous les chrétiens qui veulent approfondir leur foi, se familiariser avec la Bible ou suivre une formation 
théologique… 
 
Certaines formations sont assurées par le Service Diocésain de Formation. La liste est accessible sur le site du 
diocèse de Nantes (www.nantes.cef.fr). 
 
D’autres formations, préparées par le Service Diocésain de Formation, sont décentralisées et animées près de 
chez vous, par le Pôle Formation de la paroisse. 
 

 

En Marche 
avec Jésus-Christ 

Cette nouvelle proposition s’adresse à toute personne déjà engagée ou pressentie 
pour une responsabilité, mais aussi à tous ceux qui ressentent le désir 
d’approfondir et de nourrir leur foi.  
 
La démarche permet à chacun d’acquérir les fondements du Mystère chrétien. 
C’est un temps pour vivre un chemin personnel de conversion, et une 
expérience ecclésiale basée sur le partage des questionnements et des temps de 
prière. 
 
Cette formation sera assurée sur dix mardis soir dans l’année, en collaboration 
avec la paroisse de Sainte-Catherine du Petit-Port. 

 

 
 
 
 
 
 

Premiers Pas dans la Bible 

« Qui a écrit la Bible ? », « Est-ce que la Bible dit la vérité ? », « Pourquoi y a-t-il 
des différences de récit entre les évangiles ? », « Pourquoi ces images d’un Dieu 
violent ? », « Les miracles, faut-il y croire ? »… des questions qui trouvent des 
réponses dans cette formation, où sont abordés les pièges de lecture, le contexte 
historique et culturel, les différentes traductions, la notion de vérité historique… 
 
En 6 rencontres, dans une ambiance d’accueil et de convivialité. Support fourni. 

 

 
 
 

L’évangile selon Saint Jean 

Proposition de partage biblique, où l’on lit ensemble l’évangile selon Saint Jean, 
où l’on partage nos (in)compréhensions, où l’on s’écoute les uns les autres, où 
chacun peut dire une parole qui éclaire l’autre. Petit à petit, la parole se libère et 
le groupe chemine joyeusement.  
 
8 rencontres dans l’année. Support fourni. 

Des tracts concernant les formations ci-dessus sont disponibles aux entrées de nos deux églises. 
 

 

 
Lecture figurative 

Nous nous réunissons une fois par mois autour d'un texte de la Bible et nous 
nous attachons à lire le texte, rien que le texte, dans des traductions au plus près 
du grec et de l'hébreu ; en faisant le pari qu'une Parole est à entendre là, pour 
nous, aujourd'hui, et que c'est en lisant à plusieurs, en cherchant et en se 
questionnant, que petit à petit, cette parole devient vivante et nourrissante pour 
nous. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Matinée pour Dieu 

Trois fois dans l’année, une petite équipe de paroissiens propose de réfléchir 
durant une heure, à Sainte-Bernadette, juste avant la messe du dimanche matin. 
Les thèmes abordés sont variés : La représentation de la crucifixion dans l’art 
contemporain, L’accompagnement de la fin de vie, La posture de l’éducateur chrétien … Si 
vous le désirez, vous êtes aussi invités à venir participer à la réflexion de 
préparation et à l’animation. 
 

Cette année, deux thèmes sont à ce jour définis : La Réconciliation, L’Eucharistie et 
l’Envoi en Mission 



 3 

Réunion du groupe de partage biblique 

Témoignages : ce que les formations leur ont apporté ! 
 

Catéchistes au début des années 1980 
 

Presque 40 ans ... la préhistoire ? Et pourtant, des catéchistes 
de l'époque se nourrissent encore de cette expérience formatrice.   
 
Alors que le rapprochement des deux paroisses 
s'annonçait, des formations communes étaient 
proposées par « le Centre catéchétique ». 
 
Localement, chaque paroisse avait son programme et 
son organisation propres. L'unité de la catéchèse se 
mettait en place, réunissant les enfants de l'école 
publique et de l'école privée. Tous les mois, les 
catéchistes de chaque niveau d'âge se réunissaient 
pour travailler le nouveau programme, qui demandait 
beaucoup de préparation, de créativité, d'innovation 
pédagogique. Une « catéchiste-relais » avait pour rôle 
de faire le lien entre le centre catéchétique et les 
équipes, pour transmettre les formations reçues et 
aussi en organiser sur place. C'était passionnant, car 
on expérimentait des méthodes pédagogiques 
nouvelles, telles que l'audio-visuel, la création 
 

artistique, l'étude de texte, le chant. Nous avons pu 
aider les enfants à être des « chercheurs de Dieu », 
avec des moyens  motivants, pour eux et pour nous ! 
On n'hésitait pas à y passer beaucoup de temps ! 
 
Ce qui nous en reste : la richesse du travail en équipe, 
l’apprentissage du dialogue, de l'écoute. Les 
différentes formations nous ont laissé une culture et 
une ouverture spirituelle et humaine. L'étude de textes 
bibliques nous est encore précieuse aujourd'hui ; 
savoir en parler est utile dans d'autres engagements 
(pastorale des funérailles) et même dans notre 
quotidien.  
 
Nous ne regrettons pas d'avoir vécu ces expériences, 
qui nous ont fait passer de l'idée d'une religion 
d'obligation, à celle d'une Église ouverte et 
« aimable ».  
 

Marguerite Brossard et Monique Saudrais

 
 

Catéchiste aujourd’hui 
 

Quand la formation devient un tremplin pour l’engagement et la mission ... Témoignage d’un jeune papa. 
 
L'année dernière, je me suis inscrit à plusieurs parcours de formation organisés par notre paroisse (Premiers Pas 
dans la Bible, Partage biblique Les Actes des Apôtres, et le parcours de catéchèse pour adultes « En marche avec 
Jésus-Christ »). 
 
Puis, j'ai accepté de participer à l’animation de la catéchèse pour les enfants, avec mes propres souvenirs délavés et 
un peu flous. Une question m’est venue spontanément : « En suis-je capable ? » Ce qui m’a aidé , c’est de découvrir 
des supports de catéchèse clairs, et un encadrement solide et accueillant.  

 
En outre, les formations que je suivais 
m’ont donné de l'assurance et m'ont aidé à 
mettre de la couleur sur mes souvenirs. Me 
sentant vite intégré dans tous les groupes 
rencontrés, j’ai accepté de participer cette 
année, à mon tour, à l’animation du 
parcours de catéchèse pour adultes  « En 
marche avec Jésus-Christ ». Et peu importe 
mes doutes, car en plus de la merveilleuse 
recherche de Dieu, en plus des partages 
enrichissants, j'y trouve des amis, et un vif 
désir de les revoir. 

Bertrand Tapy 
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« Amour, solidarité, miséricorde… » 
 

 Le retour des JMJ de Cracovie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il y a un dicton polonais qui dit : « Un étranger dans 
la maison, c’est Dieu dans la maison ». Nous partions 
pour découvrir un peu plus l’Amour et la miséricorde 
du Seigneur. L’accueil que nous avons reçu de la part 
des Polonais était incroyable, ils ont pris, pendant 
notre séjour, le visage de l’Amour de Dieu. Nous 
étions venus rencontrer Jésus dans nos cœurs, nous 
l’avons reconnu dans l’hospitalité chaleureuse de nos 
familles polonaises. 
 
Je crois que ce qui fait également la force des JMJ, 
c’est que l’on fait une démarche personnelle et très 
intérieure, mais on la fait tous ensemble. C’est assez 
incroyable de se retrouver confronté à soi-même alors 
qu’on est au milieu d’une foule interminable. 
 
Enfin, je dirais que c’est une chance immense de 
pouvoir faire l’expérience concrète de l’universalité de 
l’Église. Le rassemblement d’autant de jeunes de pays, 

cultures, langues, horizons différents dans la même 
dynamique, la même joie, le même esprit de 
miséricorde m’a donné beaucoup d’espoir et de 
réconfort. Le monde dans lequel nous vivons n’est 
pas simple, mais si chaque pèlerin qui a répondu 
« oui ! » à la question du pape François « Voulez-vous 
changer le monde ? » y croit profondément, peut-être 
pourrons-nous faire bouger les choses, tous 
ensemble. 
 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés… » 
« Ce que vous faites au plus petit, c’est à moi que 
vous le faites… » 
 « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde… » 
 
Amour, solidarité, miséricorde. 

 
Laïla Bertin 

pour le groupe Nantes-Vallée du Cens 

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  
 



 

 

MESSES DU 1er AU 31 OCTOBRE 2016 

 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Samedi 1er  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30   Gabriel VENDÉ 

Dimanche 2 
27ème ordinaire 

11h15 

Gabriel PAPIN et sa fille Catherine,  
Famille GODDE Joseph et Reine, Arnold FERON 
et sa famille, Famille GUGUIN, Patrick GICQUEL, 
Jean-Claude MAZURIER et famille,  
Claude MASSÉ, Marie Loïs et famille 

10h00 
Bernard PEZOT, Gabriel CORVISART, 
Défunts des familles GILARD DOUCET 

Lundi 3   14h30 Les Cheveux Blancs : André LANDAIS 

Mardi 4 9h00 Daniel PRIMA, Sylvio AZZOLIN   

Mercredi 5    9h00 Notre Dame des Anges : Père Exupère ANNE 

Jeudi 6 19h00 René SÉJOURNÉ   

Vendredi 7   11h00 Le Gué-Florent : Marie-Thérèse JACOB 

Samedi 8  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Jean Baptiste PAGEAUD 

Dimanche 9 
28ème ordinaire 

 
11h15 

Famille GUILLOTEAU-DURAND,  
Joseph RINEAU, Bernard AYOUL 10h00 

Claude LEBASTARD, 
Patrick et Yves-Marie CRÉTIN,  
Claude COUFFIN et famille MOULET,  
Pascal MANSON et famille,  
Gilles MARTIN et famille BONNET 

Mardi 11 9h00 Marcel TOSTIVINT   

Mercredi 12   9h00 
Notre Dame des Anges : Jean-Pierre QUILY et famille, 
Catherine et Alain 

Jeudi 13 19h00 Suzanne DUMOULIN   

Vendredi 14   11h00 Le Gué-Florent : famille MORAULT 

Samedi 15  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Anne GOUYETTE, Gaëlle et Jean-Michel BOUTIN 

Dimanche 16 
29ème ordinaire 

11h15 
Défunts de la famille AYOUL DANTO, 
 Claude HUGUET, Nathan AUBEY 

10h00 

Brigitte COUFFIN, Thérèse BRÉHÉRET,  
Camille PLUCHON et famille,, Bernard PEZOT, 
Didier DAVID et sa famille,  
Jacques LALLOUETTE et son fils Philippe 

Mardi 18 9h00 Claude BONNEAU   

Mercredi 19   9h00 Notre Dame des Anges : Yves et Janine DOUAUD 

Jeudi 20 19h00 Léone QUILY   

Vendredi 21   11h00 Le Gué-Florent : famille AMPROU-AUBRY 

Samedi 22  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 René GEORGES 

Dimanche 23 
30ème ordinaire 

 
11h15 

Claude BOISRAMÉ, André BEGNAUD, 
Gabriel PAPIN et sa fille Catherine, 
Paul et Madeleine MARTIN,  
remerciements de la famille AYOUL,  

10h00 
Familles CHIRON-FOULONNEAU,  
Claude LEBASTARD, Serge MANDON, 

Mardi 25 9h00 Monique MARROT   

Mercredi 26   9h00 Notre Dame des Anges : Françoise JAUNAC 

Jeudi 27 19h00 Thérèse JOLY   

Vendredi 28   11h00 
Le Gué-Florent : Famille BURGOT,  
Joseph DENIAUD et sa famille 

Samedi 29  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Paule BOULESTEIX 

Dimanche 30 
31ème 

11h15 
Ginette LE MOAL, Bernard DAVID remerciements 
de la famille AYOUL,  

10h00 
Bernard BOIVIN, Monique LEFRANCIER,  
Yves BOISMARTEL 

 
Les messes du mardi et jeudi à Sainte-Bernadette sont célébrées dans la nouvelle salle Notre Dame 
Pendant le mois d’octobre, les messes du mercredi sont célébrées à la chapelle Notre Dame des Anges 
 
Quête prescrite par le diocèse : dimanche 16 octobre, Œuvres Pontificales Missionnaires 



 

 

 

Mer 06/10 : temps de prière, 18h30 à l’espace Saint-
Stéphane à la Bugallière 
Jeu 06/10 : Service Évangélique des Malades, 9h30 à Ste 
Bernadette 
Mer 12/10 : prière de Louange de 20h30 à 21h30  
salle Notre Dame à Ste Bernadette 
Jeu 13/10 : Commission Éveil Famille, 20h30 cure de St 
Léger 
Ven 15/10 : Équipe Pastorale, 18h15 cure de St Léger 
Mar 18/10 : répétition de chants, 20 h 15 
salle Notre Dame à Ste Bernadette 

 FÊTE DE LA TOUSSAINT  
  

Cérémonies communautaires de la Réconciliation : 
Jeudi 27 octobre : 15h  à Saint-Léger et 

19h  à Sainte-Bernadette 
( pas de messe à 19h  à Sainte-Bernadette ) 

 
Démarche individuelle possible : 

Mercredi 26 octobre de 17h à 19h à Saint-Léger 
Jeudi 27 octobre de 17h à 19h à Sainte-Bernadette 

Samedi 29 octobre de 10h à 12h à Saint-Léger 
 

Messe de la Toussaint 
 mardi 1er novembre :  

10h à Saint-Léger et 11h15 à Sainte-Bernadette 
 

Célébration pour les défunts de la paroisse et 
leur famille 

mercredi 2 novembre : 19h30 à Saint-Léger 
 

BAPTÊMES 
à Sainte-Bernadette : 
04/09 Liam et Inès FRICAN 
 Gabriel ROBERGE 
 Léo SARAZIN 
à Saint-Léger :  
11/09 Diogo FRACO 
 Rose JALLAIS KERNARREC 

MARIAGE 
Ven 21/10, 16 h 00  à SL : Vincent CHAPLAIS et Clotilde 
LAURENT 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

à Saint-Léger 
19/08 : M. Constant BREHERET 
30/08 : Mme Jacqueline MARQUIÉ 
02/09 : Mme Micheline RICHARD 
08/09 : M. Ferdinand ERAUD 
08/09 : M. Jean-Paul TOURILLON 
09/09 : M. Gérard GEFFROY 
14/09 : Mme Edith LAFFÉACH  
23/09 : Mme Odile MORAULT 
23/09 : M. Patrick LE TILLY 

à Sainte-Bernadette 
20/08 : Mme Léone GRAYO 
26/08 : Amélie DUBUS 
29/08 : M. Joseph HERVOUËT 
30/08 : Mme Gisèle RIOT 
07/09 : Mme Josette HUTIN 
21/09 : Mme Raymonde GABORIEAU 
28/09 : Mme Marie FOUCHER 
 

POUR LES ENFANTS : 
Messe des Familles : dimanche 9 octobre à 10 h  
à l’église St-Léger 
Temps de prière : samedi 15 octobre de 10 h 45 à 11 h 30  
à la chapelle Notre-Dame des Anges 
 

POUR LES JEUNES : 
- Temps fort Confirmation : week-end du 30/09-01/10  
  salle Notre-Dame à Ste-Bernadette 
- Célébration de la confirmation : samedi 15 octobre à 
18h30 à La Chapelle/Erdre 
- Prière de Taizé : samedi 15 octobre à 20 h à Monge 
- Temps de prière chez les sœurs de St Gildas : vendredi 12       
octobre de 18 h 30 à 21 h. Venir avec un pique-nique, les 
sœurs offrent le dessert. 
- Pèlerinage à Taizé pour les lycéens : du dimanche 23   
octobre au jeudi 27 octobre  
 

FORMATIONS :  
Partage biblique de l’Évangile selon Saint Jean : vendredi 14 octobre à 20h30 salle paroissiale St Léger 

Théologie … accessible à tous : Outre les formations proposées dans notre paroisse, le service diocésain de formation, dans le 
cadre du Centre d’Études Théologiques de Nantes (cf. Église en Loire Atlantique de septembre 2016) offre deux types de 
parcours à ceux qui désirent approfondir leur foi. D’une part, en huit lundis par an sur trois ans un parcours théologique balayant 
tous les fondamentaux de la foi ; d’autre part, une large palette de modules indépendants, souvent d’une douzaine d’heures, en 
journée ou en soirée, en lien avec l’Université Catholique de l’Ouest et le Séminaire interdiocésain Saint-Jean. Renseignements et 
inscriptions sur le site du diocèse, onglet « Se former ». 
 

ÉVEIL À LA FOI : pour les enfants de 3-7 ans dimanche 2 octobre à 11 h salle paroissiale Saint-Léger,   
sur le thème de « La Création » : le mystère de la Création interroge les enfants. 

Notre terre est magnifique… C’est un cadeau de Dieu, il faut la préserver 

Mois d’octobre, mois de Marie : les messes du mercredi à 9 h seront célébrées à la chapelle Notre Dame des Anges. 
 

Dorénavant, les messes du mardi et du jeudi à Sainte-Bernadette seront célébrées dans la salle Notre Dame 


