
 

 
 
 
 
 

Éditorial 
 

                        

JEM ! Depuis quelques semaines, notamment 

avec le message de l’Avent de notre évêque, 

nous entendons parler de ces trois lettres. Les 

JEM (prononcez « J’aime ») : Journées 

Eucharistiques Missionnaires auxquelles notre 

évêque nous invite tous, enfants, 

jeunes et adultes, le dimanche 25 

juin prochain. Les jeunes, quant à 

eux, vivront leur rassemblement 

« Happy JEM » dès le samedi 24 

juin. 

Mgr James avait annoncé ce 

rassemblement dans sa lettre 

pastorale adressée aux catholiques 

du diocèse le 30 novembre 2014 et 

nous sommes maintenant invités à 

poursuivre le dynamisme 

missionnaire qui en a résulté, pour 

devenir encore davantage 

« disciples-missionnaires » (Pape François). Car 

l’enjeu est bien de trouver une audace 

nouvelle pour annoncer la Parole et la 

proposer au monde. 

Six mois vont nous être donnés pour nous 

préparer à ce rassemblement et pour 

approfondir le sens et l'actualité d'une phrase 

du Concile Vatican II : « L'Eucharistie est la 

source et le sommet de toute la vie chrétienne (Lumen 

Gentium n° 11) et de toute 

l'évangélisation (Presbyterorum 

Ordinis n° 5) ».  

Depuis le mois de juin, une 

équipe est à l’œuvre afin de vous 

offrir des JEM qui permettront 

« d’avancer dans la foi, pour un élan 

nouveau dans nos vies et nos 

communautés chrétiennes, pour que 

l'Évangile du Christ soit annoncé et 

vécu en Loire-Atlantique » (message 

de l’Avent - Mgr James) et de 

vous proposer un temps de fête et 

d’approfondissement spirituel.  

Dans les prochaines semaines, nous serons 

invités à aller plus avant, en paroisse, vers ce 

beau et grand rassemblement. 

Belle et sainte année 2017 à tous ! 

 

Bulletin  paroissial  d'Orvault n° 1 – janvier 2017 

Père Loïc Le Huen

« 2017 : JEM ! » 



 2

 

Pour les personnes isolées… 

 

Pour tous les résidents des maisons de 
retraite le Gué Florent et les Cheveux Blancs, 
que la joie de Noël vous illumine ! Nous 
pensons à vous… 
 
Meilleurs vœux pour les personnes isolées 
qui attendent une visite ou une parole 
bienveillante ! 

Pour la paix et la fraternité… 
 
Je souhaite qu’on apprenne à se supporter, à s’enrichir des différences et à 
s’aimer les uns les autres dans nos paroisses, notre pays et dans le monde, 

pour qu’enfin règnent la paix et la fraternité sur notre terre. Bonne et 
heureuse année à tous ! 

 
Viens, Seigneur, aider les chrétiens à dépasser les classes sociales, et à se 
regarder avec amour fraternel en Jésus-Christ, que nous vivions tous en 
paix les uns avec les autres, remplis de l’Amour de Dieu. Qu’il soit noir ou 
blanc, l’Autre est mon frère, youpi pour la nouvelle année ! Que la paix du 
cœur prépare la paix dans le monde. 
 
Que la paix arrive enfin dans les pays en guerre et que les enfants syriens 
et irakiens puissent retrouver une vie sereine et joyeuse. Dans un monde 
qui semble de plus en plus violent, où la haine et les guerres se
développent, accueillons et aimons tous nos frères. Souhaitons un effort de 
dialogue entre tous les dirigeants du monde entier pour aboutir à une paix 
durable. 
 
Que l’Amour soit plus fort que tout dans ce monde 
si malmené…que les chrétiens d’Orient retrouvent le droit 
d’exister partout et puissent retrouver une vie normale 
et surtout revenir chez eux sans crainte…  

Aidons-les par nos prières ! 

Pour notre communauté, notre Église… 
 
Meilleurs vœux de bonne et heureuse année pour les prêtres, les 
diacres, toutes les personnes qui ont reçu une mission spécifique 
(Laïcs En Mission Ecclésiale, membres de l’EAP, officiants et 
accompagnants de sépultures) et ceux qui accomplissent un 
service quel qu’il soit (mention spéciale aux équipes de 
ménage et de fleurissement qu’on ne voit pas et qui 
œuvrent dans la discrétion). 
Meilleurs vœux pour tous les fidèles de la paroisse Sainte-
Bernadette et Saint-Léger. Alléluia, en chemin avec la Vierge 
Marie ! 
Merci à tous ceux qui se dévouent pour nos belles cérémonies et 
notre messe au Gué Florent. 
Meilleurs vœux de paix, fraternité, santé et merci pour toutes ces 
belles messes à notre paroisse. 
 
Que chacun trouve sa place, que toutes les bonnes volontés 
puissent s’exprimer, qu’il y ait plus de nouvelles têtes pour animer, 
chanter, lire. Je souhaite à notre paroisse des membres actifs et qui 
sachent travailler ensemble. Et si, en 2017, chacun imaginait 
comment vont être reçus ses propos avant de s’exprimer ; en 
route pour la bienveillance ! Au niveau de notre communauté 
paroissiale, donnons le bon exemple en nous respectant, en étant 
attentifs les uns aux autres et en nous aimant les uns les autres. 
Je souhaite des messes où l’on s’accueille et où l’on se recueille 
davantage ! 
Que notre communauté chrétienne soit plus ouverte et plus 
accueillante ! 
 
Bonne année 2017 aux chrétiens de Sainte-Bernadette et Saint-
Léger , et aussi à nos frères croyants, protestants et musulmans, 
proches de nous : route de Rennes, Plaisance, Sillon… en espérant 
inventer des occasions de rencontres, c’est un vœu ! 
Que l’Église de France ouvre ses bras aux divorcés, qu’elle accepte 
le mariage des prêtres ! 
 
Que notre paroisse continue à incarner par ses membres Foi, 
Espérance et Charité pour tous. 

Pour un monde meilleur…Pour un monde meilleur…Pour un monde meilleur…Pour un monde meilleur…    

 
Bonne année à toute la communauté et 
que chacun pense aux plus pauvres… 
 
Après l’appel lancé par le pape François 
dans son encyclique « Laudato Si’ », que 
chaque chrétien se persuade que nous 
n’avons qu’une planète, notre « maison 
commune » et que nous n’avons pas le 
droit de continuer à vivre en ignorant 
cette réalité. 
 
Avec le CCFD-Terre Solidaire, nous 
souhaitons que toutes et tous aient un 
Toit, une Terre et un Travail. 

 

Pour les familles…

 
Pour toutes les familles en souffrance : 
familles désunies, en désir d’enfant, en 

deuil… que Dieu ravive leur espérance, les 

garde dans la foi, et les bénisse ! 

Pour nous tous…Pour nous tous…Pour nous tous…Pour nous tous…    

 

Que chacun ait la joie de découvrir l’autre avec 

émerveillement et joie sans cesse ! 

Je fais le vœu d’améliorer mon caractère… 

Bonne année à tous ceux qui cherchent un vrai sens 

à leur vie ! 

Que l’Esprit-Saint vous guide sur les chemins de la 

foi. 

Juste un merci à Dieu pour son amour qui m’a 

sauvé ! 

Une nouvelle année sous le regard de Dieu :  tenez 

bon la main de Marie ! 

Pour que chacun trouve dans son 

cœur la joie et la partage. 

Je te souhaite de reconnaître Dieu  

dans ta vie tous les jours de l’année. 
 

 
Ce numéro, c’est vous qui l’avez écrit, car nous publions les 

VŒUX DES PAROISSIENS ! 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont écrit des vœux ; vu le grand nombre 
de cartes, vous ne retrouverez pas forcément le mot-à-mot, mais nous avons gardé tous 

vos souhaits. 
 

L’équipe de rédaction de Parole de Berger
qui fait un vœu pour 2017 : accueillir du renfort !
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Un merci particulier pour Maëlys et Noah ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas 
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. (Lc 18, 16) 

 
 
 

Du nouveau sur la paroisse : une équipe d'écoute est à votre disposition ! 
 

Vous ou un proche êtes confronté à une 
difficulté. Dans de telles situations, oser la 
parole est souvent difficile, faire ce premier pas 
est pourtant nécessaire pour avancer et changer 
la situation. 

Notre équipe accueille fraternellement vos 
difficultés ou vos souffrances. Notre objectif 
n'est pas de faire un accompagnement spirituel, 
ni de faire une thérapie, mais en 2 ou 3 
rencontres, de vous proposer des relais vers 
d'autres structures plus compétentes tout en 
continuant à vous accompagner si nécessaire.  

Nous croyons que la présence du Seigneur est 
vivante et libératrice, c'est là notre chance d'être 
chrétien ! Lorsque la peine est trop lourde, 
lorsqu'on se sent démuni, il ne reste parfois que 
la prière. Aussi, vous avez la possibilité de nous 
demander un soutien fraternel par la prière. 

Contacts pour nous solliciter :  

- poser un message ou un sms sur notre 
mobile : 07 62 31 18 13,  

- par email : b.asso@laposte.net, 
- aux accueils de la paroisse. 

Bernard Thibault de Chanvalon  

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  
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JOUR DE L’AN, dimanche 1er janvier 2017 : « Sainte-Marie, Mère de Dieu » 
messes à 10h  à Saint-Léger et 11h15 à Sainte-Bernadette 

Pas de messe le samedi 31 décembre  
 

Fête de l’ÉPIPHANIE, dimanche 8 janvier 
Messes aux horaires et lieux habituels 

 

Vous êtes tous conviés à venir FÊTER L’ÉPIPHANIE EN FAMILLE, 
 

Samedi 7 janvier à 16h à Sainte-Bernadette. 
Grands-parents, parents, jeunes, enfants et bébés, venez nombreux !!! 

Une garderie sera organisée pour les plus jeunes 
Après avoir partagé ensemble la traditionnelle galette des rois, vous pourrez participer à différents ateliers :  

il y en aura pour tous les âges. Nous pourrons terminer cet après-midi par la messe de 18h30 qui sera animée par les 
familles et les musiciens de la paroisse. 

POUR LES ENFANTS : 
- Temps fort de 1ère communion : samedi 14 janvier  
de 10h à 11h30 salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
- Temps de prière : samedi 21 janvier de 10h45 à 11h30  
à la chapelle Notre-Dame des Anges 
- Messe des familles : dimanche 29 janvier à 11h15 
 à Sainte-Bernadette  
 

POUR LES JEUNES : 
- Prière de Taizé : samedi 14 janvier à 20h  
à Sainte-Bernadette 
- Temps fort de 1ère communion : « l’Eucharistie »  
samedi 21 janvier de 14h à 16h à Nantes 

- Temps de prière chez les sœurs de Saint-Gildas :  
Vendredi 20  janvier de 18h30 à 21h.  
Venir avec un pique-nique, les sœurs offrent le dessert. 
- Sortie Orvault - Sautron : samedi 28 janvier après-midi,  
Les jeunes animent un temps convivial avec les anciens à la  
maison de retraite de Sautron. 

 

POUR TOUS 
Mer 04/01 : temps de prière, 18h30 à l’espace Saint-Stéphane 
à la Bugallière 
Mer 11/01 : prière de Louange de 20h30 à 21h30 salle 
Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
Mar 24/01 : répétition de chants, 20h15 à Saint-Léger 

RÉUNIONS 
Mer 18/01: Équipe d’Animation Paroissiale, à 20h à la cure de 
Saint-Léger 
Mar 24/01 : Équipe d’accompagnement des familles en deuil 
de 10h à 12h, salle paroissiale Saint-Léger 
 

FORMATIONS :  
Formation « Premiers Pas dans la Bible »   : vendredi 6 janvier à 20h15 salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
Formation « En marche avec Jésus-Christ » : mardi 10 et 24 janvier à 19h45 à la salle paroissiale de Saint-François d’Assise 
Partage biblique « L’Évangile selon Saint Jean »  : vendredi 27 janvier à 20h30 salle Saint-Léger 
 

BAPTÊMES 
à Sainte-Bernadette :      à Saint-Léger :  
03/12 :  Tristan LA COMBE     04/12 : Camille BOUET 
18/12 : Juliette BOULANGÉ     04/12 : Marine DE TROGOFF 
        17/12 : Louis GUILLET DE LA BROSSE 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
à Sainte-Bernadette 

 
25/11 : Mme Gilberte VAUTIER    06/12 : Mme Andrée VALET 
01/12 : Mme Pierrette BRIAND     08/12 : M. Daniel LERAT 
02/12 : M. Claude MOURAUD     09/12 : M. Daniel BOURDON 
02/12 : Mme Jacqueline GUILLERMIC    12/12 : Mme Monique JOLY 
03/12 : M. Jacques DOLO     12/12 : Mme Marie ARCHAMBAUD 
05/12 : Mme Marie-Rolande SADOUNE   15/12 : M. Raymond GATIN 
06/12 : M. Alexandre BRÉHÉRET    16/12 : Mme Denise LE ROY 

5 



 

 

MESSES DU 1er AU 31 JANVIER 2017 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Dimanche 1er 
Sainte Marie, 
Mère de Dieu 

11h15 Famille GUGUIN, Serge RAIMBAULT 10h 

Brigitte COUFFIN, Bernard PEZOT, 
Germaine COUÉ, Défunts des familles 
LEGUAY-CRETIN, 
Familles GESLIN-LANDRY,  
Claude BERNIER et sa famille, Constant 
BRÉHÉRET 

Mardi 3 9h Jean-Claude TESSON   

Mercredi 4    9h Monique LEFRANCIER 

Jeudi 5 19h Gisèle GUEGEAIS   

Vendredi 6   11h 
Le Gué-Florent : famille MORAULT, Pierrette 
BRIAND, Famille ROUSSET 

Samedi 7 18h30 Suzanne DUMOULIN  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 8 
ÉPIPHANIE 
du Seigneur 

11h15 
Roland JANCEL, Michel NICOLAS,  
Claude BOISRAMÉ 

10h 

Anne-Elisabeth CORAL, André BEGNAUD,  
Claude COUFFIN et famille MOULET, Renée 
GATÉ Claude LEBASTARD, Thérèse 
BRÉHÉRET, M. et Mme Henri LAUNAY, 
Gérard ROBERT et son papa, Familles 
RICHARD-MOREAU 

Lundi 9   14h30 Les Cheveux Blancs : Michel HERBRETEAU 

Mardi 10 9h Intention particulière   

Mercredi 11   9h Ernest AMIAUD 

Jeudi 12 19h Intention particulière   

Vendredi 13   11h Le Gué-Florent : Yves LE ROCH, Famille BURGOT 

Samedi 14 18h30 Deïs PRUDENT, Lucette GUEMAS  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 15 
2ème ordinaire 

11h15 
Défunts famille MADEC, Nathan AUBEY, 
Défunts famille GUILLOTEAU-DURAND 

10h 

Camille PLUCHON et famille, Bernard 
PEZOT,  
Gabriel VENDÉ, Marie-Rose PESNEAU,  
Constant BRÉHÉRET, Jean-Pierre QUILY et 
sa famille, Didier DAVID et famille,  Germaine 
COUÉ, 
Familles BRÉHÉRET-COUFFIN,  
Alexandre BRÉHÉRET (club de l’amitié) 

Mardi 17 9h Action de grâce   

Mercredi 18   9h Michel HERBRETEAU 

Jeudi 19 19h Jean-Claude TESSON   

Vendredi 20   11h Le Gué-Florent : Famille MORAULT 

Samedi 21 18h30 Monique MARROT, Claude BROCHARD  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 22 
3ème ordinaire 

11h15 
Thérèse JOLY, Mireille LAVIGNE, Angèle 
GARMY 

10h 
Claude LEBASTARD, Familles JALLAIS-
TENDRON Famille BRÉHÉRET Alexandre 

Mardi 24 9h Suzanne DURAND   

Mercredi 25   9h Suzanne PETREL Olivier De GIBON 

Jeudi 26 19h Jeanne LE PICHON   

Vendredi 27   11h Le Gué-Florent : Marguerite GODEAU 

Samedi 28 18h30 
Robert POULAIN et famille POULAIN 
MAHÉ, 
Janine et Yves DOUAUD 

 Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 29 
4ème ordinaire 

11h15 
Auguste GUILLET, Jean SOREL,  Régine 
GRAYO 

10h 
Germaine COUÉ, Annick GUILLAUD, 
Robert POULAIN et familles POULAIN-
MAHÉ 

Mardi 31 9h Jean-Pierre RAGUENAULT   
 

Quête prescrite par le diocèse : dimanche 8 janvier, ÉPIPHANIE, aide aux Églises d’Afrique 
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