
 

 
 

 

 
 
 

Éditorial 
 
 

Le 1er mars, nous entrons en carême ! Période 
pour se préparer à accueillir l’inouï, la promesse 
de résurrection que le Christ nous a faite, en 
donnant sa vie sur la croix. Pendant ce temps de 
préparation, en paroisse, nous pourrons participer 
aux jeudis de carême, découvrir des associations 
qui œuvrent dans le domaine de la solidarité et 
participer aux traditionnels bols de riz servis à 
leur profit. Il nous sera aussi proposé de rejoindre 
une équipe JEM pour nous préparer au grand 
rassemblement diocésain des 24 et 25 juin 
prochains. Tout cela nous est 
présenté dans ce numéro. Le 
dimanche 16 avril, nous fêterons 
Pâques. 
 
Et puis, le dimanche suivant, nous 
commencerons la série des votes 
qui vont conduire, en France, au 
mois de mai et de juin, à élire un 
Président de la République et des 
députés. Ce numéro du bulletin 
paroissial voudrait aussi nous 
inviter à nous y préparer. 
Pourquoi ? 
 
Parce que le Conseil Permanent de la Conférence 
des Évêques de France a publié en octobre 2016 
un ouvrage qui s’intitule « Dans un monde qui 
change, retrouver le sens du politique »1. Il est composé 
de deux parties distinctes. 
 
La première partie s’adresse « aux habitants de notre 
pays ». Les évêques de France se disent 
                                                 
1 Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de France – « Dans 
un monde qui change, retrouver le sens du politique » éditions Bayard, Cerf, 
Mame – octobre 2016 – 90  pages - 4€ 

préoccupés par la situation de notre pays : « Plus 
que jamais, nous sentons que le vivre ensemble est fragilisé, 
fracturé, attaqué. Ce qui fonde la vie en société est remis en 
cause. » Ils nous invitent à réfléchir et à prendre 
nos responsabilités : « Au-delà des échéances politiques 
à venir où les débats de fond risquent toujours de devenir 
otages de calculs électoraux, c’est à une réflexion plus 
fondamentale sur le politique en lui-même qu’il nous 
semble urgent d’inviter. Pour un tel chantier, chacun doit 
s’interroger et prendre ses responsabilités… c’est à un 
travail de refondation auquel il nous faut, ensemble, 

nous atteler. » S’ensuit, en dix points, 
une analyse de la situation qui met 
en évidence un ensemble de crises 
sociales et pointe « le risque de ne 
plus voir notre vie en société que 
négativement, oubliant combien nous 
avons de la chance de vivre dans ce 
pays…». Et pour les chrétiens, il y a 
« l’invincible espérance que nous donne le 
Christ d’une lumière qui l’emporte sur 
toutes les obscurités ». Alors, les 
évêques invitent à prendre la 
parole, à échanger avec 

d’autres, y compris non-chrétiens, sur les 
enjeux de notre vie en société. 
 
La deuxième partie s’intitule « 2017, année 
électorale : quelques éléments de réflexion »  ; elle nous 
invite à tenir compte de certains enjeux 
importants pour l’avenir, et ceci, à la lumière de 
la tradition chrétienne et des textes publiés par le 
pape François. Ces enjeux conduisent à sept 
éléments de réflexion qui sont présentés dans ce 
numéro. 
 
Bonne lecture et bon carême ! 
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Carême : se préparer… 

Marie-Hélène AMELIN 



 

Année électorale : les évêques proposent sept éléments de réflexion 
 
Dernièrement, la presse a émis l’hypothèse d’un vote catholique. C’est 
ici l’occasion de rappeler la déclaration du Conseil Permanent de la 
Conférence des Évêques de France, intitulée « 2017, année 
électorale : quelques éléments de réflexion ». 
 

Démocratie et société de violence, où les évêques 
invitent à « éviter les risques de crispations identitaires, tout 
en faisant droit au fait national » ; 
 
Pour un projet de société, où il est rappelé qu’« une 
société se juge aussi à la manière dont elle traite les plus faibles 
de ses membres » ; 
 
Vers un pacte éducatif, où les évêques s’expriment 
pour « un véritable pacte éducatif qui doit unir les familles et 
l’école, non une concurrence, moins encore une méfiance » ; 
 
Solidarité, où est affirmée la nécessité pour l’État de 
« gérer positivement la tension entre un libéralisme sans contrôle 
et la sauvegarde des mécanismes de protection sociale (assurance 
maladie, retraite, chômage, etc.) » ; 
 

Migrants, où les évêques soutiennent qu’« une volonté 
d’intégration ne peut se réaliser sans accompagnement des 
ruptures culturelles » ; 
 
Europe, où les évêques insistent sur l’importance 
pour « le projet européen » de bénéficier d’« une 
véritable adhésion des peuples d’Europe », « adhésion (qui) 
suppose de respecter davantage le fait historique et culturel des 
nations qui composent le continent » ; 
 
Écologie, où les évêques, rappelant à la suite de 
l’encyclique « Laudato si’ » les « dégâts que provoque une 
société tout entière fondée sur l’augmentation de la 
consommation », nous appellent à ne pas « céder à la 
tentation du fatalisme ». 
 

Ainsi, ce document nous invite, nous catholiques, 
dans le respect de nos légitimes diversités politiques, à 
nous centrer sur certains enjeux qui nous interpellent 
plus particulièrement en tant que chrétiens. 
  

 

Le Parti de la Solidarité  
 
Le CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique ont décliné le 
thème de la solidarité en 15 propositions. 
 

De plus en plus, les égoïsmes nationaux et individuels 
s’affichent haut et fort dans les débats électoraux – le 
journal Ouest-France annonçait récemment que des 
milliardaires de la Silicon Valley se construisaient des bunkers 
pour se protéger des guerres causées par les inégalités ! 
 
Voilà pourquoi le CCFD-Terre 
solidaire et le Secours 
Catholique se sont associés aux 
ONG Oxfam France et Peuples 
Solidaires pour mettre l’humain au 
centre du débat électoral et 
demander que les plus vulnérables 
ne soient pas oubliés. 
 
Ensemble, ces quatre associations 
ont élaboré un document de 15 
propositions, intitulé « Prenons le Parti de la 
Solidarité ». Elles sont articulées autour de 3 grands 
axes : 

 Tout d’abord, partager justement les richesses, ce 
qui suppose en particulier un renforcement du 
dispositif pénal destiné à lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscale, une réforme des impôts qui les 
rende plus progressifs et plus justes socialement, 
ainsi qu’une régulation réelle de la finance. 

 Ensuite, promouvoir la justice climatique et la 
souveraineté alimentaire des peuples, en 
organisant la sortie des énergies fossiles, en 
supprimant les soutiens publics à la production ou la 
consommation d’agro carburants industriels, qui 
engendrent des mécanismes d’accaparement des 
terres, et en soutenant l’agro écologie paysanne, 
seule capable d’enrayer les exodes ruraux et 

d’assurer un accès digne à 
l’alimentation. 

 Enfin, faire respecter les droits 
humains, ce qui implique de 
mettre fin à l’externalisation des 
politiques migratoires dans des 
pays souvent peu soucieux des 
droits de l’homme (comme la 
Lybie ou la Turquie…) et 
d’obliger les entreprises 
multinationales à respecter les 
droits humains et 

l’environnement. 
 
Ces propositions sont destinées à chacun de nous, 
en tant que citoyens ; elles seront d’autre part 
soumises aux partis politiques et aux candidats et 
candidates aux élections présidentielles et législatives. 
Les 15 propositions sont consultables sur le site 
commun : www.solidarite2017.org 

 

Jacques TRIBOUT 

Jean-François EON 
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Le bien commun 
 
Le bien commun consiste en l’épanouissement intégral des personnes et des groupes qui constituent la société : c’est le bien-être de « nous-
tous » selon la belle expression de Benoît XVI ; nous tous, en tant que communauté sociale. Si le politique en est le responsable 
ultime, chacun en est responsable à son niveau. 
 
Le « bien commun » est au cœur de la pensée du pape 
François qui en parle dès la première page de 
« Laudato si’ » et y consacre un sous-chapitre. 
Réinsérant cette notion dans la vision globale de la 
doctrine sociale de l’Église, il illustre comment le bien 
commun est « inséparable de la notion d’écologie humaine ». 
A la suite du Pape Benoît XVI et à travers la question 
du climat, de l’attention portée aux plus démunis et 
même la vocation des entreprises orientées à 
améliorer le monde pour tous, il rappelle la primauté 

de l’Homme et de son développement intégral sur les 
seuls intérêts économiques. 
 
Chacun est acteur pour favoriser l’émergence de 
ce bien qui nous concerne tous. La formation, la 
réflexion et le discernement sont des clés pour 
mieux appréhender ce qui est d’abord au service 
de l’Homme dans l’épanouissement de sa vocation 
personnelle et pour la communauté à laquelle il 
appartient. 
 

 
 

 

 
 

 Face à la crise du politique, quelle place pour les chrétiens ? 
 
Les Chemins Ignatiens de Nantes ont organisé, le 
mardi 7 février 2017, une rencontre dans la salle 
Notre-Dame de Sainte Bernadette, où une soixantaine 
de personnes s’est déplacée. Celle-ci commençait par 
la retransmission d’une conférence à trois voix sur le 
thème « Face à la crise politique, quelle place pour les 
chrétiens ? »  
 

Tout d’abord, c’est Philippe PORTIER, professeur de 
Sciences Politiques, qui s’est exprimé sur la nécessité 
d’un débat de fond, d’une refondation du politique, 
de l’importance du vivre ensemble, de l’engagement 
du chrétien dans la cité. Il a posé comme diagnostic 
que le lien social se défait et invité à renouer par la 
parole, en sachant que le socle qui doit unir les 
hommes est le bien commun. Il a insisté sur la 
capacité du chrétien à faire le bien. Il s’est enfin arrêté 
sur la différence à faire entre le politique et la 
politique. 
 

À son tour, Marie-Noëlle LIENEMANN, sénatrice, a 
rappelé l’importance des valeurs pour une civilisation, 
invitant les auditeurs à s’interroger sur leur 
engagement politique/social/religieux/chrétien. Elle a 
demandé à prendre du recul face au pessimisme, 
entretenu par les crises économiques surmédiatisées. 
L’enjeu consiste à faire que le meilleur soit possible, à 
soutenir les élans de générosité, à s’engager 
personnellement. Elle a mis en garde sur la mise en 
concurrence des individus entre eux ; l’articulation 

entre le « je » et le « nous » est à repenser. Elle 
demande à remettre de l’humanisme en combattant la 
pauvreté, en défendant le droit au logement, en 
œuvrant à la nécessaire fraternité qui est 
fondamentale pour l’équilibre de la nation. Elle invite 
à la sobriété dans la consommation pour revaloriser 
l’homme, en respiration avec l’Autre. 
 

Charles de COURSON, député, constate, quant à lui, 
que tout ce qui a trait à la critique est très fort, 
contrairement à tout ce qui concerne des 
propositions, qui est faiblement mis en valeur. Face 
aux régimes totalitaires qui ont ruiné l’Europe, il 
invite à lutter contre la montée de l’individualisme. Il 
déplore la « peopolisation » de la classe politique. Il faut 
redonner du sens à la nation, adhérer à des valeurs 
communes, exiger que les hommes politiques aient 
une éthique, de l’honnêteté, qu’ils arrêtent de 
satisfaire leur ego, qu’ils sachent respecter leurs 
adversaires et cherchent ensemble des solutions. 
 

Un des participants a résumé la solution pour que les 
chrétiens trouvent leur place : « il n’y a qu’à s’engager en 
politique ». Oui, plutôt que de tout attendre de la 
politique, de l’État, du monde, soyons acteurs plutôt 
que spectateurs, changeons nos comportements au 
quotidien et nous verrons les fruits de nos actions, 
petites gouttes d’eau, dans cette mer immense, où il 
faut espérer et croire en l’effet papillon, dans le bon 
sens du terme. 

Ludovic LE BLANC 

Antoine HOUDANT 
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En marche vers les Journées Eucharistiques Missionnaires ! 
 

Les 24 et 25 juin prochains auront lieu les JEM 2017, Journées Eucharistiques Missionnaires, à Nantes, au Petit Port. Nous serons tous invités à 
participer à cet événement diocésain pour approfondir le lien entre Eucharistie et Mission, et comment nous sommes disciples-missionnaires. En paroisse, 
nous nous y préparons pendant le temps du carême en constituant des équipes JEM. 

 
A l’occasion des JEM 2017, Mgr James « invite tous les 
baptisés catholiques du diocèse, à être membre d’une 
équipe fraternelle de foi. » Ces équipes JEM veulent être 
un lieu pour prier ensemble, partager sur nos vies, 
approfondir ce que nous vivons dans la messe, et par 
ces trois piliers, nourrir une vie fraternelle entre nous. 
Elles vont nous aider à nous mettre en route vers les 
JEM 2017,  pour approfondir en équipe le sens et 
l’actualité de cette phrase du Concile Vatican II :  
« L’Eucharistie est source et sommet de la mission ». 
D’ici au dimanche 25 juin, des rencontres seront donc 
organisées, de une à quatre, par petits groupes, dans la 
paroisse. Ces groupes fraternels seront « encadrés » par un 

animateur. Déjà quelques-uns ont répondu à l’appel qui 
leur a été fait et se sont réunis pour découvrir les modalités 
de ces rencontres. 

Au fond de chacune de nos églises Saint-Léger et 
Sainte-Bernadette, des affiches permettront aux 
paroissiens de connaître les équipes qui se forment 
(lieu, date de rendez-vous) et de s’inscrire. Ces 
équipes peuvent compter jusqu’à 10 personnes et 
sont, bien sûr, ouvertes à tous :  

Allons proposer ces rencontres, parmi nos voisins, 
dans le cercle de nos relations, à  ceux qui pourraient 
être intéressés ! 

 
 

À vivre bientôt :                      les jeudis de carême 2017 
 

Le carême est un temps privilégié de recueillement et de 
solidarité. 
 
Comme l’an dernier, juste après la messe du mercredi des 
Cendres (à 19h30 à Saint-Léger) et après les messes des 
jeudis soirs de carême (à 19h à Sainte-Bernadette), la 
paroisse invite une association qui œuvre dans le domaine 
de la solidarité, pour qu’elle se présente et expose son 
action. Les paroissiens présents dînent d’un bol de riz 
offert par la paroisse, et une collecte est organisée au profit 
de l’association invitée. 
 
Cette année, le programme est le suivant : 
Mercredi des Cendres 1er mars de 20h30 à 21h45 à la 
salle Saint-Léger : le Secours Catholique 

Et les jeudis de 19h30 à 20h45 à la salle Notre-Dame à 
l’église Sainte-Bernadette : 
 
9 mars : Notre-Dame de Bethléem et Bethléem Arco-Iris 
16 mars : Les Restos du Cœur 
23 mars : Anne et Antoine Houdant, de retour de mission 
 Fidesco au Cameroun 
30 mars : L’Espoir Orvaltais 
6 avril :  La Pastorale de la Santé 
 
Vous êtes tous invités à participer à ces soirées de 
solidarité.  

Jacques TRIBOUT 

 

 

Retour sur une soirée de carême 2016 
 

La paroisse d’Orvault a reçu les vœux de l’association 
Solidarité Brûlés Nantes-Lomé, association qui est venue 
se présenter lors d’une soirée de carême 2016 : vous vous 
souvenez sans doute de la collecte de compresses et 
bandes qui s’en est suivie. Voici ce que l’association 
mentionne dans son rapport d’activité 2016 :  
 
« Présentation du film à la Paroisse d’Orvault. Très 
agréables moments de partage ; les idées ne manquent pas pour nous 

aider : une cagnotte a été faite par les personnes présentes qui en 
échange dînaient d’un bol de riz. Est née également l’idée de récolter 
auprès des paroissiens qui le souhaitaient les compresses et bandes 
non utilisées. Remplis tout au long du mois de mai, les nombreux 
cartons de compresses et bandes ont ainsi rejoint Lomé pour la 
mission d’octobre.  
 
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés. » 

 

On recrute… 
… dans l’équipe de rédaction du bulletin paroissial Parole de Berger ! 

N’hésitez pas à vous renseigner : 06 84 74 95 46. 
 

Philippe SERRA 
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MATINÉE POUR DIEU : « L’EUCHARISTIE, UN MYSTÈRE INOUÏ ! » 
Dimanche 5 mars de 10h à 11h à Sainte-Bernadette 

dans le cadre de notre démarche vers les Journées Eucharistiques Missionnaires des 24-25 juin 

 

CÉLÉBRATION DES CENDRES 
Toute la communauté paroissiale est invitée à se rassembler pour la célébration des Cendres 

 mercredi 1er mars à 19h30 à Saint-Léger. Après la célébration, il est proposé de partager un bol de riz au profit du Secours 
Catholique qui viendra nous rencontrer à la salle Saint-Léger. 

GOÛTER DES FAMILLES 
samedi 18 mars à 16h30 à Sainte-Bernadette 

 

Vous êtes tous conviés à venir partager un bon moment. 
Après le traditionnel  goûter, différents ateliers seront 
proposés : il y en aura pour tous les âges! Seul ou en famille, 
avec ou sans enfants, grands-parents, ados, jeunes et moins 
jeunes, bébés... Venez nombreux échanger autour du thème 
de l'EUCHARISTIE. Nous pourrons terminer cet après-
midi par la messe de 18h30, qui sera animée par les familles 
et les musiciens de la paroisse. 

ÉVEIL À LA FOI 
POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS 

dimanche 19 mars à 11h à la salle Saint-Léger, sur le thème 

 « Pourquoi il y a des gens qui n’ont rien ? Comment partager ? » 
 

TOUS INVITÉS !!! 
 

Pour vivre ensemble, parents et enfants, un temps d’écoute de 
la Parole de Dieu, un temps de jeu, de bricolage, de chant et 

un temps de prière, pour s’éveiller à la vie, découvrir l’Amour 
de Dieu et créer des liens avec les autres. 

POUR LES ENFANTS : 
- Messe des Cendres : mercredi 1er mars à 19h30 à Saint-Léger 
avec les familles et toute la paroisse 
- Prière des enfants : samedi 11 mars à 10h45 à la chapelle 
Notre-Dame des Anges 
- Temps forts de communion : samedi 4 et samedi 25 mars de 
10h à 15h30 à Sainte-Bernadette 
 

POUR LES JEUNES : 
- Temps fort de profession de foi : samedi 4 mars à la salle 
Saint-Léger 
- Week-End « Appel décisif des jeunes catéchumènes 12-18 
ans » : samedi 11 et dimanche 12 mars 
- Pèlerinage « Sur les pas de Saint Martin » : samedi 18 et 
dimanche 19 mars à Tours 
 

POUR TOUS : 
Mer 8 mars :  temps de prière à 18h30 à l’espace Saint- 
 Stéphane à la Bugallière 
Mer 8 mars :  prière de Louange chantée de 20h30 
 à 21h30 salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
Mar 14 mars :  répétition de chants à 20h15 à Saint-Léger 

 

RÉUNIONS : 
Jeu 9 mars :  Service Évangélique des Malades - visite à 
 domicile - à 9h30 à la salle Notre-Dame à Sainte- 
 Bernadette 
Mer 22 mars :  Commission Éveil Famille à 20h30 à la salle 
 Saint-Léger 
Mer 29 mars :  Équipe d’Animation Paroissiale à 20h à la 
 cure de Saint-Léger 

L’Action Catholique des Femmes de la paroisse vous invite à la Journée Mondiale de la Prière en communion avec les 
femmes des Philippines, le vendredi 3 mars à 19h30 en l’église Notre-Dame de Lourdes. Nous partagerons ensuite des spécialités 
de ce pays.  

« MESSE DE L’ALLIANCE » 
POUR LES FUTURS MARIÉS ET LES JUBILAIRES ! 

Dimanche 2 avril à 10h à l’église Saint-Léger 
 

L’équipe de préparation au mariage invite les couples qui se préparent au mariage pour cette année 2017 sur les paroisses 
d’Orvault, Sautron et Sainte-Catherine du Petit Port (Nantes Nord) à une « messe de l’Alliance » en y associant les couples qui 
fêtent cette année un anniversaire de mariage : 10 ans, 20 ans, …, 50 ans ou peut-être plus… 
Si vous vous trouvez dans ce cas et si vous le souhaitez, n’hésitez pas à vous faire connaître à l’accueil de votre paroisse ou en 
laissant vos coordonnées à Florence et Jean-Luc Boulvert : jlbflo@club-internet.fr - 02 40 16 25 76 
Nous rendrons grâce pour le projet de vie des futurs mariés et pour le chemin parcouru par celles et ceux qui vivent du 
sacrement du mariage et nous prierons pour eux tous. Les jubilaires qui le souhaitent pourront également poursuivre 
après la messe à la salle Saint-Léger par un temps d’échange avec les futurs mariés autour de la parole de Dieu et un 
apéritif. 

FORMATIONS :  
Formation « Premiers Pas dans la Bible »  : vendredi 17 mars à 20h15 à la salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
Formation « En marche avec Jésus-Christ » : mardis 14 et 28 mars à 19h45 à la salle paroissiale de Saint-François d’Assise 
Formation « Évangile selon Saint Jean » : vendredi 31 mars à 20h30 à la salle Saint-Léger 

mailto:jlbflo@club-internet.fr


MESSES DU 1er AU 31 MARS 2017 

 

 

   

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Mercredi 1er 
CENDRES 

   19h30 Guy GRIBLOT, Gérard PAJOLEC 

Jeudi 2 19h Roland JANCEL, Paul ROUSSEAU   

Vendredi 3   11h Le Gué-Florent : Yves Le ROCH, Yvette DOLO 

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

Dimanche 5 
1er carême 

11h15 
Famille GUGUIN, Claude BOISRAMÉ, 
Marie-France DAVODEAU et Roger CHATEL, 
Jacqueline GULLERMIC 

10h 

Michel HERBRETEAU, Claude LEBASTARD, 
Bernard PEZOT, Alexandre BRÉHÉRET 
Marie et René ROBERT, Jean de LA BROSSE, 
Familles CHIRON-FOULONNEAU 

Lundi 6   14h30 Les Cheveux Blancs : Daniel BOURDON et sa famille 

Mardi 7 9h Mireille LAVIGNE, Germaine AUVRAY   

Mercredi 8   9h Monique LE FRANCIER, Suzanne PETREL 

Jeudi 9 19h Jeanne LE PICHON, Régine GRAYON   

Vendredi 10   11h Le Gué-Florent : Famille ROUSSET 

Samedi 11 18h30 Deïs PRUDENT, Louisette GUEMAS  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 12 
2ème carême 

11h15 
Marie et André FOUCHER, Amélie DUBUS 
Famille GUILLOTEAU-DURAND,  
Jacques DOLO, Denise LEROY 

10h 

Camille PLUCHON et famille, Germaine COUÉ 
Claude COUFFIN et famille MOULET, 
Constant BRÉHÉRET, Didier DAVID et sa famille, 
Familles RICHARD-SOULARD,  
Familles LANDRY-VERGNET,  

Mardi 14 9h Angèle GARMY, Pierre GOMBAUD   

Mercredi 15   9h 
Michel HERBRETEAU, Jean MILLER, Jean-Pierre 
QUILY et sa famille 

Jeudi 16 19h Yvette LOQUET, Marcelle HASSELIN   

Vendredi 17   11h 
Le Gué-Florent : Joseph DENIAUD et sa famille,  
Yves LE ROCH 

Samedi 18 18h30 Jean-Pierre RAGUENAULT, Gisèle RIOT  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 19 
3ème carême 

11h15 
Jean BEZIER et famille, Yves MARTINEAU, 
André BEGNAUD, Henri BOUGEARD,  
Jean-Claude MAZURIER et sa famille 

10h 

Alexandre BRÉHÉRET, Claude LEBASTARD, 
Famille BARBIER (Barossière), Bernard PEZOT, 
Familles BRUCHET COLIN, André BEGNAUD, 
Famille ROBERT (La Guidoire) 

Mardi 21 9h Josette HUTIN, Claude ALLARD   

Mercredi 22   9h Guillaume MENARD, Joseph SIMON 

Jeudi 23 19h Jean RENAUD, Marie ARCHAMBAUD    

Vendredi 24   11h Le Gué-Florent : Marcelle BRÉHÉRET 

Samedi 25 18h30 Jean-Claude TESSON, Madeleine AYOUL  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 26 
4ème carême 

11h15 
Familles HOUIZOT-TOURILLON,  
Famille PIVAUT DENIAUD VALLÉE,  
Joseph HERVOUËT, Raymond GATIN 

10h 

Famille PESNEAU Marie-Rose, Marcel MARTIN, 
Annick GUILLAUD, Alexandre BRÉHÉRET, 
Didier DAVID et sa famille, M. et Mme FOUCHER, 
Marie GUILLAUD 

Mardi 28 9h Madeleine LE SURTEL   

Mercredi 29   9h Nicole KESKES, Michel PEIGNET 

Jeudi 30 19h Paul ROUSSEAU   

Vendredi 31   11h Le Gué-Florent : Marguerite GODEAU 

Quête prescrite par le diocèse : dimanche 5 mars, Mouvements Apostoliques 

 
BAPTÊME à Sainte-Bernadette MARIAGE à Saint-Léger 
19/2 : Maëva CARNET 7/4 :à 15h : Gonzague MABIT et Marina PEIGNÉ 
 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
à Sainte-Bernadette 

25/01 : M. Marcel BODET       09/02 : Mme Suzanne DIEVART 
27/01 : Mme Éliane GUIGNARD      14/02 : Mme Henriette MOREAU 
31/01 : Mme Gisèle LE MARCHAND      15/02 : M. Marcel BOUILLET 
31/01 : M. Yves ORCIL       16/02 : M. Jean GUILLEMÉ 
07/02 : Mme Joëlle PROUST       20/02 : M. François LEVASSOR 
08/02 : Mme Anne-Marie DUPAS      20/02 : M. Maurice DUMOULIN 

à Saint-Léger 
04/02 : M. Jean-Paul PASQUIER 
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