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Éditorial 
 
 

« Bonne année, et surtout, bonne santé ! » Que de 

fois avons-nous entendu ces paroles depuis le 1er 

janvier ! 

 

La santé ! Depuis 1992, à la demande de Saint Jean-

Paul II, l'Église célèbre tous les 11 février une Journée 

Mondiale des Malades. C’est pourquoi nous 

célébrerons le 12 février, dans toutes les paroisses de 

France, le Dimanche de la 

Santé. Nous prierons bien sûr 

pour toutes les personnes 

malades, âgées, isolées, mais 

aussi pour les professionnels 

de la santé et tous ceux qui, au 

sein d’associations, de 

mouvements ou services, 

œuvrent en vue de la bonne 

santé physique et morale des autres : le S.E.M. 

(Service Évangélique des Malades et des personnes 

âgées), les aumôneries d'hôpitaux, de cliniques et de 

maisons de retraite, et même de prisons. 

 

Visiter, au nom de qui ? Rappelons-nous les paroles 

de l’Évangile de Matthieu au chapitre 25 :  

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et 

vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous m’avez 

accueilli ; sans vêtement et vous m’avez habillé ; j’étais 

malade et vous m’avez visité ; j’étais en prison et 

vous êtes venus me voir. »  

 

Qui parle ainsi ? C’est Jésus lui-même, qui s’identifie à 

tous ceux qui souffrent. Et il conclut : « En vérité, je 

vous le dis, tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui 

sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

Nous pourrions traduire : « J’étais 

malade et tu m’as visité ! », « Tout 

ce que tu as fait aux plus petits de 

mes frères, c’est à moi que tu l’as 

fait. » car, ces paroles nous 

concernent tous. Jésus s’adresse 

à chacune et chacun d’entre 

nous. 

 

Notre évêque, Mgr Jean-Paul 

James, dans sa lettre pastorale du 30 novembre 2014 

« Une audace nouvelle pour annoncer la Parole » nous 

écrivait : « Nous sommes invités à une sortie de nous-

mêmes, car c’est là que se trouve la vraie joie : nous 

ne sommes pas faits pour le repli sur nous, mais nous 

sommes créés pour la relation, une relation au Christ 

et aux hommes. » 
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«… et vous m’avez visité… » 



 

 

Le SEM de notre paroisse 
 
« Une Église qui n’aurait plus rien à faire et plus rien à dire là où l’on souffre et où l’on meurt, là où l’on espère et là où l’on guérit, 
serait-elle encore l’Église de Jésus-Christ ? » Mgr Rozier à Lourdes 
 
Le Service Évangélique des Malades et personnes 
âgées est un service paroissial de visites aux 
personnes malades ou âgées, à domicile ou en 
maisons de retraite. Ce service  est assuré par des 
chrétiens bénévoles, regroupés en équipe, avec une 
responsable. 
  
Quelle est sa Mission ? 
* Répondre aux appels qui lui sont 
faits de visiter des personnes 
malades, seules, âgées ou 
handicapées, sans oublier leurs 
proches 
* Aider ces personnes souffrantes à 
avoir une place dans la communauté 
humaine et paroissiale, notamment 
en leur apportant la communion 
* Sensibiliser la communauté chrétienne à la vie des 
personnes touchées dans leur santé ou leur grand âge, 
en les visitant et en priant.  
 
Dans notre paroisse ?  
* Une Aumônerie aux Cheveux Blancs  

 composée de 8  visiteurs et d’un prêtre 
accompagnateur. Chaque 1er lundi du mois, la messe 
est célébrée ; les autres lundis, les visites sont 
effectuées dans les chambres à la demande des 
familles ou des résidents eux-mêmes. En ce début 
d’année, 35 personnes se sont inscrites pour être 
visitées. Les visiteurs se retrouvent régulièrement 

pour partager les joies et les peines, 
se soutenir dans leur mission et prier. 
 
 * Une équipe de visiteurs à domicile 
composée de 9 visiteurs et d’un 
diacre accompagnateur, qui se 
retrouvent régulièrement pour 
échanger. 
 
A la suite de Jésus le Christ, ce 

service traduit, en gestes concrets, la tendresse de  
Dieu et la sollicitude de l’Église pour les plus 
souffrants. La mission est humble, elle nous rappelle 
sans cesse notre fragilité, mais renforce aussi notre foi 
dans la présence à nos côtés de Jésus, qui partage la 
faiblesse des plus faibles.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Témoignage d’une visiteuse 

 
Depuis quatre années, je visite une dame tous les 
deux semaines environ (au début avec son mari qui 
est décédé, il y a maintenant deux années). Nous 
commençons toujours par les dernières nouvelles de 
sa famille, de ses petits-enfants, de ses difficultés  et 
aussi de ses joies. Nous ne manquons pas de discuter 
sur l’actualité et nous nous trouvons des points 
communs. Ensuite, il y a les prières avant la 
communion ; elle aime réciter les prières et,  comme 
elle aime les chants, parfois elle m’accompagne sur 
certains. 
 

Lors d’une visite à  un couple qui souhaitait la 
communion, la femme se savait très malade et son 
mari gardait des souvenirs de son métier de  militaire. 

Leur  façon de se  confier m’a vraiment beaucoup 
touchée. 
 

J’ai visité pendant trois mois une dame qui avait la 
maladie de Charcot. Même si elle ne parlait pas, nous  
avons eu des échanges qui m’ont bouleversée. Le 
moment de  la prière  et de la communion était 
vraiment très important pour elle. Elle est décédée à 
la fin de l’été mais je garderai à jamais les moments 
partagés avec elle… et surtout son courage face à la 
maladie. 
 

Toutes ces personnes nous apportent  humainement 
sans doute plus que nous ne leur apportons… 

Josette Roul, responsable 
de l’aumônerie des Cheveux Blancs

Claudine PIASCO, responsable du SEM 
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Les équipes du SEM sont ouvertes à ceux et celles qui seraient prêts  
à servir leurs frères malades et âgés.  

Il y a un besoin urgent de renouveler et d’enrichir les équipes. 
 



 

 

Témoignage d’une personne visitée 
 
Les personnes visitées comptent sur ces moments qui leur apportent beaucoup : elles l’ont exprimé à leurs 
visiteuses. 
 
« Je suis très heureuse de recevoir les visites de 
Françoise. Cela coupe ma journée, sinon, c’est très 
monotone. Et puis, nous discutons, et je sais qu’on 
m’écoute. Nous parlons de tout, de la famille, des 
petits-enfants et aussi de ce qu’on a déjà vécu dans 
notre vie. 
 

Nous ne parlons pas toujours de religion ou de foi ! 
Mais je suis contente aussi qu’on m’apporte la 
communion, même si je préfèrerais pouvoir aller à la 

messe. J’aime qu’on me lise l’évangile du jour avant la 
communion, et qu’on me rapporte les commentaires 
qui en ont été faits.  
 

Et je n’oublie pas de noter le prochain rendez-vous 
dans mon carnet ! » 
  

Propos recueillis par 
 Françoise MAZURIER 

 et Claudine PIASCO 
 

 

 
Accueil des familles à l’EPM 

 
Nous sommes quelques paroissiens, adhérents à 
l’association Prison-Justice 44, à nous rendre à 
l’Établissent Pénitentiaire pour Mineurs d’Orvault, 
afin d’y accueillir les familles rendant visite à un jeune 
détenu. L’EPM accueille une cinquantaine de jeunes, 
de 13 à 18 ans. Ce n’est pas un Centre Éducatif 
Fermé, mais une prison, dans laquelle les jeunes sont 
pris en charge par des éducateurs et des enseignants. 
 
Le premier « parloir » est traumatisant pour des 
parents. L’univers de la prison a ses codes, il n’est pas 
simple de trouver les mots, de trouver la bonne 
attitude face à son enfant emprisonné, que l’on n’a 
pas vu grandir. 
 

Notre rôle est très modeste : dans une salle dédiée, 
nous accueillons les familles qui arrivent en avance 
pour leur parloir. Un thé ou un café, un sirop et des 
bonbons pour les enfants… Si les familles le 
souhaitent, nous les informons sur « l’intérieur » (Y a-
t-il des cellules ? Des barreaux ? Où mangent-ils ? 
Font-ils du sport ? Sont-ils bien traités ? etc...). Nous 
les rassurons, nous écoutons leur souffrance, dans le 
respect, en toute confidentialité et neutralité. 
 
Bref, nous sommes au service du prochain, et 
cela nous apporte autant qu’à eux. 
 
 Lionel AUDION 
 

 
 
 

Soirée "Réveillon des chapeaux" à Saint-Léger ! 
 

 
Une soirée pétillante, joyeuse, familiale, animée par 72 
Orvaltais, d’âge, de culture et quartiers divers…une grande 
ouverture, 2/3 de nouveaux venus ; 23 jeunes dont 10 de 
moins de 10 ans, des chapeaux variés, colorés, originaux. 
Chants, histoires, jeux, danses, musique,  avec Tina, 
Florian, Jeannine, Excel-Évangile, Enzo, Marthe, Jean-
Didier, Alison, Noé, Luc, Eliana, Yves, Malika, Bernadette, 
Patricia, Browndon, Elia, Odile, Nicolas, Meriban, Dan, 
Owen, Étienne, Hubert, Myriam, Aline, Daniel, Psaume-
Élias, Marie-Claude, Melkhir, Hubert, Jacques, Melba, 

et tant d'autres ! Une fin d'année fêtée dans la joie ; 12 coups fêtés dans la PAIX… à refaire ! 
 

Anne PLOQUIN 3 



 

 

François-Marie BOULVERT, Thomas PRIMA, Santiago et Teodoro MOUNIER-TEBAS
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«  Essayons de prier ensemble … » 
 

Des jeunes de notre paroisse ont participé aux Rencontres Européennes de Riga 
 
Nous sommes partis le 28 décembre 2016 pour 
Riga, la capitale de la Lettonie, à plus de 2 000 km 
de Nantes. Dans cette jolie ville des pays baltes se 
déroulaient les 39èmes Rencontres Européennes de 
Taizé, qui ont réuni environ quinze mille jeunes 
entre 18 et 35 ans. 
 
Taizé, c’est une communauté œcuménique fondée 
par Frère Roger après la seconde Guerre 
Mondiale. Elle est constituée d’une centaine de 
Frères dont la majorité vit à Taizé, petit village de 
Bourgogne. Cette communauté accueille, tout au 
long de l’année, des jeunes du monde entier afin 
qu’ils puissent découvrir le Seigneur et s’ouvrir 
aux autres. 
 
Chaque année, 
pendant la période 
du Nouvel An, les 
Frères proposent un 
« Pèlerinage de 
Confiance » dans une 
ville d’Europe. Ce 
pèlerinage attire des 
jeunes chrétiens du 
monde entier - avec une majorité d’européens - 
qui se retrouvent pour prier, découvrir la ville, les 
habitants et leur culture, mais aussi pour faire 
connaissance. Ces rencontres apportent un 
témoignage d’unité dans la prière entre 
catholiques, protestants et orthodoxes,  ainsi 
qu’une ouverture culturelle à d’autres pays.  
 
Des paroisses d’Orvault et de Sainte-Catherine du 
Petit Port, nous sommes partis à quatre pour ce 
« Pèlerinage de Confiance ». Nous avons été 
accueillis, avec deux Italiens et une Suédoise, par 
trois Lettones, dans leur maison située près du 
centre de Riga. Dita est luthérienne, et Dzintra et 
Kristine sont catholiques. Leur accueil, très 
chaleureux, nous a beaucoup touchés et, malgré 
quelques difficultés de communication, nous 

avons réussi à échanger sur nos cultures et notre 
foi. 
Nous nous levions à 7h pour prendre le petit 
déjeuner (porridge et pain noir). Après la prière, 
nous avions un temps de partage en groupe à la 
paroisse, à partir des textes bibliques du jour ainsi 
que des commentaires du Frère Aloïs (Prieur de la 
Communauté). Ce temps était l’occasion de 
partager nos visions sur la foi, sur l’actualité, qui 
sont souvent différentes entre les pays et les 
personnes, et tout cela en anglais, bien sûr ! 
Ensuite, nous partions pour la prière de midi , qui 
avait lieu dans les églises du centre ville. Dans 
l’après-midi, des carrefours étaient proposés 
comme par exemple la découverte de la 

cathédrale 
orthodoxe, une 
présentation de 
Mère Marie 
Skobtsova, sainte 
orthodoxe, une 
visite proposée au 
musée national 
letton de l’art, ou 
encore des temps 

pour recevoir le sacrement de réconciliation. 
Enfin, à 19h, nous nous rendions à la prière du 
soir dans un stade réaménagé en lieu de prière.  
 
L’année prochaine, les Frères nous invitent à 
Bâle, en Suisse, à la frontière entre la France et 
l’Allemagne. Alors, pour les jeunes qui seraient 
intéressés par une telle expérience, on se donne 
rendez-vous, l’année prochaine, à Bâle. 
 
Nous avons vécu concrètement une des 
propositions de Frère Aloïs pour avancer dans 
l’unité de tous les chrétiens : « Essayons, de temps en 
temps, de prier tous sous un même toit dans nos diocèses ». 
N’oublions pas que chaque année, en janvier, il y 
a la semaine de prière pour l’Unité des 
chrétiens ! 
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BAPTÊMES 
 

à Sainte-Bernadette 
27/12 : Pia ALLENOU       29/01 : Donatien JOLY  

LES RENCONTRES DE CARÊME 
 

Vous pouvez noter dès à présent les dates et présentations des rencontres de Carême qui seront proposées cette année : 
Mer 1er mars (Cendres) : Secours Catholique, Jeudi 9 mars : Bethléem Arco Iris, Jeudi 16 mars : Restos du Cœur , 

Jeudi 23 mars : Fidesco, Jeudi 30 mars : Espoir Orvaltais, Jeudi 06 avril : Pastorale de la Santé 

FORMATIONS :  
Formation « Premiers Pas dans la Bible »   : vendredi 3 février à 20h15 salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
Formation « En marche avec Jésus-Christ » : mardis 7 et 28 février à 19h45 à la salle paroissiale de Saint-François d’Assise 

POUR LES JEUNES : 
- Prière de Taizé : samedi 11 février à 20h à Sainte-Bernadette 
- Temps de prière chez les sœurs de Saint-Gildas :  
Vendredi 17 février de 18h30 à 21h.  

Venez avec un pique-nique, les sœurs offrent le dessert. 

RÉUNIONS 
Mar 28 février : Équipe d’aumônerie des Cheveux Blancs de 
9h30 à 12h, salle de la cure de Saint-Léger 
Mar 28 février : Équipe d’Animation Paroissiale à 20h à la cure 
de Saint-Léger 

POUR TOUS 
Mer 1er février : temps de prière à 18h30 à l’espace Saint-Stéphane à la Bugallière 
Mer 8 février : prière de louange de 20h30 à 21h30 à la salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
Mar 21 février : répétition de chants à 20h15 à la salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

« DIMANCHE DE LA SANTÉ » 
Messes des samedi 11 et dimanche 12 février sur le thème « Choisis la vie » 

Cette journée est donnée pour célébrer la santé, accompagner celles et ceux dont la santé est altérée, mais aussi dire notre fraternité à tous les 
intervenants de santé, professionnels ou bénévoles. N’hésitez pas à en faire part autour de vous et invitez à participer le plus possible, 

souffrants et bien portants, à ces célébrations. 

SOIRÉE-DÉBAT « FACE A LA CRISE DU POLITIQUE, QUELLE PLACE POUR LES CHRÉTIENS ?» 
Mardi 7 février à 20h30 à la salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

Proposée par les Chemins Ignatiens, une soirée qui commence par une visio-conférence suivie d’un débat. - Prix : 7€ 
  

Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Dimanche 5 février à 11h salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

sur le thème « Dis-moi, comment on fait pour prier ? » 

« MESSE AUTREMENT » 
Dimanche 5 février à 11h15 à Sainte-Bernadette 

Une occasion pour tous de redécouvrir la messe et de prendre goût à l’Eucharistie 

CHANDELEUR 
Venez fêter la Présentation de Jésus au Temple jeudi 2 février à 19h à Sainte-Bernadette 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

à Sainte-Bernadette 
03/01 : M. René ARCHAMBAUD     16/01 : Mme Germaine DUPUIS 
07/01 : Mme Marie-Thérèse VIALY     18/01 : Mme Lucrézia OSCURO 
10/01 : Mme Paulette PINEAU      18/01 : M. Jean-Claude BRULÉ 
12/01 : M. Serge CLAUTOUR      19/01 : Mme Gisèle ROYER 
13/01 : M. Jean-Claude HEVIN      20/01 : Mme Anita TESSON 
13/01 : M. David SAMSON 

à Saint-Léger 
14/01 : Mme Bernadette POISSON 



MESSES DU 1er AU 28 FÉVRIER 2017 
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 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Mercredi 1er    9h00 Daniel BOURDON et sa famille, Pierrette BRIAND 

Jeudi 2 
Présentation du 

Seigneur au 
Temple 

19h00 Joseph et Reine GODDE   

Vendredi 3   11h00 
Le Gué-Florent : famille MORAULT,  
Michel HERBRETEAU, 

Samedi 4 18h30 Famille GUÉRIN-DREVARD  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 5 
5ème ordinaire 

11h15 Famille GUGUIN, Famille LABARRE 10h00 

Claude LEBASTARD, Bernard PEZOT,  
Odette et Jean ROBERT, Constant BRÉHÉRET, 
Rémy PRÉAU et sa famille, Jacki et Nicolas HERVÉ 
Didier DAVID et sa famille 
Simone et Eugène PRAUD (du bourg),  

Lundi 6   14h30 Les Cheveux Blancs : pour les résidents et leur famille 

Mardi 7 9h00 Thérèse JOLY, Jean-Claude TESSON   

Mercredi 8   9h00 Familles DENIAU-ERRAUD-BRÉHÉRET 

Jeudi 9 19h00 Mireille LAVIGNE   

Vendredi 10   11h00 Le Gué-Florent : Défunts du Gué-Florent 

Samedi 11 18h30 Deïs PRUDENT, Jean SOREL  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 12 
6ème ordinaire 

11h15 
André BEGNAUD ; Jean-Pierre RAGUENAULT 
Famille GUILLOTEAU-DURAND 

10h00 

Camille PLUCHON et famille, Claude COUFFIN et 
famille MOULET, Jean-Pierre QUILY et sa famille, 
Germaine COUÉ, Elise HERVOUËT,  
Familles CHOIMET-MÉTAYER,  
Alexandre BRÉHÉRET 

Mardi 14 9h00 Auguste GUILLET   

Mercredi 15   9h00 René GEORGES 

Jeudi 16 19h00 Suzanne DURAND   

Vendredi 17   11h00 Le Gué-Florent : Marguerite GODEAU 

Samedi 18 18h30 Jeanne LE PICHON, Angèle GARMY  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 19 
7ème ordinaire 

11h15 
Roland JANCEL, Claude HUGUET,  
Pour des défunts 

10h00 

Bernard PEZOT, Rémy PRÉAU et sa famille, 
Michel HERBRETEAU, Michel BRÉHÉRET et sa 
famille, Claude LEBASTARD, 
Didier DAVID et sa famille,  
Jacques et Philippe LALLOUETTE 

Mardi 21 9h00 Louis BARRÉ et famille BARRÉ-BOURGET   

Mercredi 22   9h00 Augustine HORNEC 

Jeudi 23 19h00 Janine et Yves DOUAUD, Jean RENAUD    

Vendredi 24   11h00 Le Gué-Florent : Défunts du Gué-Florent 

Samedi 25 18h30 Amélie DUBUS, Gisèle RIOT  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 26 
8ème ordinaire 

11h15  Jacques DOLO, Josette HUTIN 10h00 

Constant BRÉHÉRET, Pascal MANSON et famille, 
Germaine COUÉ, Olivier DE GIBON,  
Familles BRUCHET-COLIN,  
Familles GESLIN-LANDRY 

Mardi 28 9h00 Marie FOUCHET   
 
 

����--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diffusion  du bulletin paroissial « PAROLE de BERGER » 

Le bulletin paroissial est disponible, au début de chaque mois, sur les tables de documentation au fond des deux églises. Si 
vous prenez le bulletin paroissial à l’église et si vous souhaitez participer aux frais qu'occasionne cette publication, un 
montant de 10 € pour l’année serait adapté. Il peut aussi vous être adressé par la Poste moyennant une participation annuelle 
de 18 €. Dans ce cas, complétez le talon ci-dessous et remettez-le dans une enveloppe avec votre participation (espèces, 
ou chèque à l’ordre de Paroisse d’Orvault) à l'accueil des deux églises.  
 
Votre NOM : ……………………………………………….Votre Prénom : …………………………..…………………... 
Votre adresse : ...…………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………….……………………….…Tél : ………………………….………………….…. 
 
Le bulletin paroissial « Parole de Berger » est aussi disponible sur le site internet de la paroisse : www.paroisseorvault.fr 

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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