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Bien plantée au cœur du bourg d’Orvault, 
l’église Saint-Léger fêtera le 28 mai prochain 
ses 116 ans. Une vénérable dame donc, mais 
qu’il convient désormais de préserver. Un 
bilan complet a été réalisé par les services de 
la ville afin d’évaluer les différents travaux 
d’entretien et de conservation à effectuer. 
 
Et le constat est sans appel : il y a urgence en 
bien des points, mais principalement en ce qui 
concerne les vitraux du chœur, des chapelles 
de la Vierge et du Sacré-Cœur, ainsi que les 
grandes verrières de la nef. 
 

       
 
Des travaux ont été votés par le conseil 
municipal en vue de restaurer les vitraux du 
chœur et des chapelles (réalisés entre 1901 et 
1930).  Ce patrimoine fragile, mince paroi de 
verre et de plomb, orne les baies de notre 
église. Leur fragilité les soumet, sans grande 
défense, aux intempéries, à la pollution et 
parfois au vandalisme.                                                    

                                   
Les verrières de la nef, en verre blanc, sont les 
plus fragilisées. Très endommagées, elles 
menacent la sécurité des fidèles et leur 
remplacement est indispensable. Initialement, 
il avait été proposé de remplacer ces verrières 
par le même verre blanc répondant aux 
normes de sécurité actuelles. 
 
Mais l'occasion est belle : n'est-ce pas le 
moment opportun d'enrichir l'église d'un 
élément artistique supplémentaire, valorisant 
ainsi ce monument marquant de notre 
patrimoine architectural et spirituel orvaltais ? 
Désormais, des vitraux viendront bientôt 
remplacer les grandes verrières incolores. 
 
Ces nouveaux vitraux, pensés en harmonie 
avec l’architecture de l’édifice, offriront au 
croyant ou au visiteur des thèmes de réflexion, 
de méditation ou de prière.  
 

Les ogives de pierre, qui invitent à l’élévation, 
seront ainsi harmonieusement colorées, 
transformant la lumière du jour en lumière 
intérieure. Lumière divine pour les croyants, 
source de méditation pour quiconque. A 
l’issue de ces travaux, espérons que chacune 
des personnes qui franchira le seuil de l’église 
puisse éprouver le bien-fondé de cette 
réalisation. Une certitude : ces œuvres d’art 
apporteront dans un an une « coloration » 
nouvelle à notre église et en feront un témoin 
remarquable actualisant ses 116 ans d’histoire.
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Saint Léger 
faisant 

l'aumône 

Des envoyés de Bathilde, reine de 
Neustrie, viennent chercher Saint Léger 

pour qu'il devienne son conseiller 
 

Saint Léger est choisi par 
la reine Bathilde 

Enfance de Saint Léger en 
Alsace (né vers 615) 

Éducation de Saint Léger à 
la cour de Clotaire 

 

Saint Léger ordonné diacre 

Saint Léger est nommé évêque 
d'Autun vers 663 

Saint Léger 
est nommé 

abbé de 
Saint-Maixent 
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Saint Léger blâme le roi Childéric qui 
l'avait accusé de comploter contre lui 

Le roi Childéric vient pour 
assassiner Saint Léger 

Childéric donne l’ordre d’enlever 
Saint Léger du monastère de Luxeuil 

Pour sauver sa 
vie et éviter le 

pillage d’Autun, 
Saint Léger vient 

se livrer. 

Le martyre de Saint 
Léger : on lui crève 

les yeux… 

… et on lui arrache la 
langue. 

Saint Léger est recueilli par 
des moniales de Fécamp 

Ébroïn, furieux de voir les fidèles 
vénérer Saint Léger comme un 

martyr, le fait décapiter en 679. 



MESSES DU 1er AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Jeudi 1er 19h00 Roland JANCEL   

Vendredi 2   11h00 Le Gué-Florent : famille MORAULT 

Samedi 3 18h30 Monique MARROT  Pas de messe à St Léger 

Dimanche 4 
2ème Avent 

11h15 

Jean et Thierry BIZET, Famille GUGUIN,  
Arnold FERON et sa famille,  
Paulette GAPAILLARD, Famille TOUBLANC-
GRIMAUD, Famille CHAUVIN-COUTAND, 
Famille VALLÉE-BAGOT-RABOUIN 

10h00 

Claude LEBASTARD, Famille PIFFETEAU, 
Bernard PEZOT, Familles CHOIMET-SOULARD, 
Marguerite GODEAU et sa famille,  
Jacques DESPLANCHES, JC LERAY,  
Jacques LALLOUETTE et son fils Philippe 

Lundi 5   14h30 
Les Cheveux Blancs : Roland JANCEL,  
les résidents et leur famille 

Mardi 6 9h00 Daniel PRIMA, Silvio AZZOLIN,   

Mercredi 7   9h00 Elise HERVOUËT, René GEORGES 

Jeudi 8 
Immaculée 
Conception 

19h00 Thérèse JOLY   

Vendredi 9   11h00 
Le Gué-Florent : Yvonne VINCENDO 
Intention particulière 

Samedi 10 18h30 Nathan AUBEY  Pas de messe à St Léger 

Dimanche 11 
3ème Avent 

11h15 
Famille FRAYSSE-GADOUAIS, Roland 
JANCEL 

10h00 

Jean-Pierre QUILY et sa famille, Thérèse 
BREHERET, Madeleine DOUILLARD, Camille 
PLUCHON, Claude COUFFIN et famille 
MOULET 

Mardi 13 9h00 Ginette et Marie RAVELOT et Elyse HÉRY    

Mercredi 14   9h00 Monique LEFRANCIER 

Jeudi 15 19h00 Auguste GUILLET,   

Vendredi 16   11h00 Le Gué-Florent : Intention particulière 

Samedi 17 18h30 Déïs PRUDENT, Michel BOTTARD  Pas de messe à St Léger 

Dimanche 18 
4ème Avent 

11h15 
Famille GODDE Joseph et Reine,  
Germain GERARD et famille, Roland JANCEL, 
André BEGNAUD, Marie et André FOUCHER 

10h00 
Marie et Renée ROBERT, Claude LEBASTARD,  
Familles JANNAIS-TENDRON, Suzanne 
PETREL 

Mardi 20 9h00 Mireille LAVIGNE   

Mercredi 21   9h00 Ernest AMIAUD 

Jeudi 22 19h00 Suzanne DURAND 14h30 
Les Cheveux Blancs, messe de Noël : Pour les résidents et 
leurs familles 

Vendredi 23   14h30 Le Gué-Florent : Intention particulière 

Samedi 24 
Nuit de 
NOËL 

21h00 Jeanne LE PICHON, Angèle GERMY 19h00 Marie GUILLAUD, Anne GOUYETTE 

Dimanche 25 
 

11h15 

Famille GULLOTEAU-DURAND,  
Claude BOISRAMÉ, Roland JANCEL,  
Henri BOUGEARD, Bernard DAVID,  
Joseph BODINEAU 

10h00 
Madeleine LEGOUX, Didier DAVID et sa famille, 
M. et Mme JOSSE, Bernard PEZOT,  
Joseph MOREAU et sa famille 

Mardi 27 9h00 Jean-Pierre RAGUENAULT   

Mercredi 28    9h00 Jean MILLER 

Jeudi 29 19h00 Jean-Claude TESSON   

Vendredi 30   11h00 Le Gué-Florent : Joseph DENIAUD et sa famille 

Samedi 31  Pas de messe à Ste Bernadette  Pas de messe à St Léger 
 

Quête prescrite par le diocèse : Dimanche 25 décembre, Noël, Formation des Séminaristes Nantais 
    
   

           
 

 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

à Sainte-Bernadette 
21/10 M. Paul ROUSSEAU       29/10 Mme Germaine AUVRAY 
03/11 M. Yves DORBEAU       04/11 M. Pierre GOMBAUD 
07/11 Mme Marcelle HASSELIN      08/11 M. Claude ALLARD 
10/11  M. ROGER COISY       10/11 M. Vincent CHIFFOLEAU 
                 15/11 M. Daniel GANDILLON 

à Saint-Léger 
21/10 M. Patrick-Albert PONLOT 





 

 

Ludovic Le Blanc 

                                                                                  
Noël… 

  
 
 

Chaque année, nous célébrons Noël, en 
famille pour ceux qui le peuvent, ou bien seul 
(e) ou entre voisins de quartier, de maison de 
retraite, de chambre d’hôpital, de prison, entre 
compagnons de route, loin des nôtres en 
raison des différentes distances physiques, 
relationnelles, des événements de la vie…  
 
Noël, c’est la fête de la Nativité. C’est la 
naissance du Fils de Dieu, Christ qui nous 
invite à partager un moment unique 
d’émerveillement, de joie, de bonheur, de 
paix, à l’image de la Crèche que nous sortons 
et contemplons pendant plusieurs semaines, 
avec nos yeux d’enfants. 
 
Noël, c’est aussi le temps où le Seigneur nous 
demande d’Oser. Oser sortir de nos maisons, 
de nos cadres de vie, de nos habitudes, pour 
nous mettre en route. Oser aller à la Messe de 
minuit, à la rencontre de l’Emmanuel - Dieu 
avec nous -, pour le rejoindre dans la 
simplicité, l’humilité, la discrétion, en laissant 
tomber tout ce qui alourdit notre quotidien, 
pour ouvrir notre Cœur et accueillir l’Amour 
de Dieu qui se fait présence parmi les 
hommes. 
 
Noël, c’est - encore plus - le temps de 
l’Espérance, où Jésus nous montre le chemin 
du « possible ». Dieu incarné s’adresse à nous : 
« Qui que tu sois, quels que soient ta vie, ton 

parcours, ton histoire, je t’invite avec l’Evangile, à 
accomplir chaque jour des petites actions, d’attention, 
d’écoute, de partage, de respect, d’Amour, de joie et de 
pardon, signes des Béatitudes ici-bas. » 
 

Noël, c’est évidemment le temps de la 
Lumière. Etoile qui brille dans la nuit, qui 
guide les hommes, les femmes et les enfants, 
vers une vie nouvelle pour qu’à leur tour, ils 
deviennent Lumières pour le Monde 
d’aujourd’hui, dépassant les a priori, les 
clivages, les différences, pour communier 
ensemble, comme une belle musique peut 
réunir, faire vibrer nos cœurs, en présence de 
l’Esprit. 
 
Quand la crèche sera rangée, essayons chaque 
jour de prolonger Noël, songeons à cette 
magnifique Naissance, Osons emprunter le 
chemin de la bonne nouvelle, Espérons et 
agissons dans notre quotidien, pour un 
monde meilleur, afin que la Lumière de Dieu 
réchauffe nos Cœurs, illumine notre Vie et 
celle de tous ceux que nous croiserons. 
 
Bon Noël à tous ! 
 

            

 
 

 

 
 



 

   

De retour de Taizé… 
 

Une quinzaine de jeunes de la paroisse d’Orvault, ont 
vécu une semaine à Taizé pendant les vacances de la 

Toussaint ; voici ce qu’en dit Thomas PRIMA : 

 

Avec le diocèse de Nantes nous sommes 
partis quatre jours pendant les vacances de la 
Toussaint découvrir (ou redécouvrir) la 
communauté de Taizé. Pour moi, c'était la 
deuxième année et c'est avec un plaisir 
immense que j'y suis retourné. 
 

En effet, vivre une semaine à Taizé, c'est 
volontairement faire une parenthèse dans sa 
vie, prendre le temps de se poser, faire un 
bilan, nouer de nouveaux liens et renforcer sa 
foi ; mais aussi, grâce aux « carrefours » aux 
conférences, avoir la possibilité d'élargir notre 
regard sur des sujets actuels, comme 
l'immigration ou encore l'écologie. 
 

 
 

Nos journées étaient très rythmées. Voici les 
horaires de notre vie commune : 
8 h 15 : Prière du matin, suivie du petit 
déjeuner 
10 h : Introduction biblique, puis partage en 
groupe 
12 h 20 : Prière de midi, suivie du repas 
Après-midi : Travail en équipe 
17 h 15 : Goûter 
17 h 45 : Carrefours 
19 h : Dîner 
20 h 30 : Prière du soir. 

Malgré un emploi du temps chargé, nous 
avions aussi beaucoup de temps libre. Et 
Taizé est avant tout un village, avec une 
source, une petite chapelle et une architecture 
sauvegardée. 
 

Le matin, les temps de réflexion biblique nous 
permettaient de rencontrer d'autres jeunes. 
Cette semaine-là, les Allemands, les Belges et 
les Lillois étaient les plus nombreux. Même 
avec plus de 200 pèlerins Nantais, nous 
n'étions pas en majorité. 
 

Après la prière du soir, nous avions la 
possibilité de nous retrouver à l'Oyak. C'est 
un lieu de convivialité, où nous pouvions 
nous restaurer à prix raisonnable. 
 

 Taizé, c'est s'échapper de son quotidien, 
entrer en communion avec des milliers de 
jeunes. C'est unique comme expérience. Dans 
ce qui marque le plus, il y a sûrement les 
visages : tout le monde est souriant, et ça fait 
du bien. Mais, derrière cette légèreté, nous 
avons aussi vécu des moments forts. Comme 
la prière autour de la croix, au cours de 
laquelle, chacun à notre tour, nous avons pu 
déposer tous nos fardeaux, et ceux des autres, 
demander au Christ de nous aider à les porter. 
 

La communauté de Taizé n'est pas seulement 
œcuménique, elle porte un message universel 
et s'adresse à tous les jeunes. Elle nous dit de 
nous engager dans une vie chrétienne active et 
de ne pas perdre de vue la solidarité, 
l'espérance, la joie, la simplicité et la 
miséricorde, selon les vœux du Frère Roger : 
 
« Depuis ma jeunesse, je pense que jamais ne m’a quitté 
l’intuition qu’une vie de communauté pouvait être un signe que 
Dieu est amour, et amour seulement. 

Peu à peu montait en moi la conviction qu’il était essentiel de 
créer une communauté avec des hommes décidés à donner toute 

leur vie, et qui cherchent à se comprendre et à se réconcilier 

toujours : une communauté où la bonté du cœur et la simplicité 

seraient au centre de tout. »   

(Frère Roger, « Dieu ne peut qu’aimer », p. 40) 



CONCERT SOLIDAIRE A SAINTE BERNADETTE 
 
Dimanche 6 novembre, un concert de solidarité a été donné à l’initiative des équipes locales 
CCFD-Terre Solidaire des paroisses d’Orvault, St Luc St Louis de Montfort et Ste Catherine du 
Petit Port. 
 
Le public, nombreux et enthousiaste (plus de 300 personnes), a grandement apprécié les belles 
prestations de l’ensemble de musique de chambre Euterpe et du chœur d’hommes Vox Atlantis, 
qui avaient accepté de se produire gracieusement.  
 
Les auditeurs ont pu découvrir ou redécouvrir des œuvres de Pergolèse, Grieg, Bach, Fauré ou 
Lully, ainsi qu’un répertoire éclectique de chants anciens et contemporains, profanes et religieux, 
comme le Salve Regina des Bergers de Rouergue et le Seigneur je vous en prie de Francis Poulenc. 
 
Grâce à la générosité du public et à l’accueil de la paroisse d’Orvault, le concert a permis de récolter 
plus de 1 300 €. Cette somme va permettre à des partenaires du CCFD-Terre Solidaire, acteur dans 
plus de 60 pays, de poursuivre ou d’initier des actions en faveur de leur propre développement. 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cet événement. 
 

 
 
 

PARTAGER VOS VŒUX 2017                                        
AVEC LA COMMUNAUTE CHRETIENNE D’ORVAULT 

                             
    

          
             

 

Bientôt 2017 et les traditionnels vœux de "bonne année"... 
occasion de prononcer des paroles bienveillantes, de sortir de soi 
pour s'intéresser aux besoins des autres...  
 

Dans son prochain numéro de janvier 2017, « Parole de Berger » 
ouvre ses pages pour partager les vœux que vous souhaitez 
formuler à l’attention de la paroisse, de l’Eglise et du monde. 
 

Merci de nous écrire en utilisant la carte jointe à l’intérieur de ce 
numéro (d’autres sont à votre disposition au fond des deux 
églises). 
 

Remettez votre carte complétée, au plus tard le 11 décembre, 
dans les boîtes déposées à cet effet, sur les tables de presse.  


