
 

 
 

 

 
 

Éditorial 
 
 
 

En ce début d’année, nous continuons notre 
progression vers les JEM, événement marquant de 
l’année diocésaine 2017, le 25 juin prochain. Par ces 
JEM, nous voulons vous proposer d’approfondir 
combien l’eucharistie nous met en mission et 
nous pousse à l’évangélisation. Car la célébration 
de l’eucharistie est au cœur de l’élan missionnaire, en 
étant la source et le sommet de la mission.  
 
En effet, nous n’avons pas trop de peine à envisager 
que l’eucharistie nous envoie en mission (source), ou 
que l’action missionnaire nous 
conduise à l’eucharistie (sommet). 
Mais il n’est peut-être pas évident 
qu’elle soit perçue comme lieu 
d’évangélisation, comme lieu 
missionnaire. Le dernier Concile le 
répète pourtant avec force : « Las 
sainte eucharistie contient tout le trésore 
spirituel de l’Église, c’est-à-dire lee 
Christ lui-même, lui, notre Pâque, lui, 
leepain vivant, lui, dont la chair, vivifiées 
par l’Esprit Saint et vivifiante, donnee 
la vie aux hommes, les invitante et less 
conduisant à offrir, en union avec lui, 
leur propre vie, leur travail, toute las 
création. On voit donc alors comment l’eucharistie est bien la 
source et le sommet de toute l’évangélisation… » 
(Presbyterorum Ordinis n°5) 
 
L’eucharistie suscite dans l’Église et chez tout 
chrétien l’urgence du témoignage, de la mission et de 
l’évangélisation.  Elle incite à une action 
évangélisatrice authentique et devient un chemin de 
transformation du monde. « L’Église pourrait-elle réaliser 
sa propre vocation sans cultiver une relation constante avec 
l’eucharistie, sans se nourrir de cet aliment qui sanctifie, sans 
s’appuyer sur ce soutien indispensable à son action 
missionnaire ? »  (Jean-Paul II, journée mondiale de la 

mission 2004). Chez tout baptisé, ces paroles doivent 
susciter l’urgence de la « mission ».  
 
Car l’eucharistie est bien un « envoi en mission ». A-t-
on bien repéré que le mot « messe » était le même que 
le mot « mission » ? « Ite, missa est », comme on le dit 
en latin, ne signifie pas « Allez, la messe est dite » au sens 
où on peut l’entendre communément : « La formalité 
est terminée, vous pouvez partir ! » Cela signifie 
exactement : « Allez, c’est l’envoi ! C’est la 
mission ! » 

 
Beaucoup plus encore, 
l’eucharistie, non seulement nous 
envoie en mission, mais nous rend 
participants de la mission du 
Christ. En le rencontrant vraiment 
dans l’assemblée, en l’entendant 
réellement nous parler et nous 
partager sa vie dans sa Parole, en 
mangeant son corps, nous sommes 
associés au Christ, par l’Esprit 
Saint, pour continuer son œuvre en 
participant à sa mission, 
aujourd’hui, dans le monde. C’est 
en cela d’abord que l’eucharistie est 

missionnaire. 
 
« Allez dans la paix du Christ » : nous sommes envoyés 
vivre, dans nos occupations quotidiennes, la parole 
que nous avons entendue à la messe. Nous sommes 
envoyés porter aux autres la paix, la joie, l’amour 
fraternel que nous avons trouvés dans la célébration 
eucharistique. Nous sommes envoyés porter aux 
autres le Christ ressuscité auquel nous avons 
communié et qui habite en nous. 

 
La mission qui nous est confiée, c’est de 
témoigner de l’amour du Christ en toute chose. 
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SEMAINE SAINTE 
 

Dimanche 9 avril : Rameaux et Passion du Seigneur 
Samedi 18h30 à Sainte-Bernadette, Dimanche 10h à Saint-Léger/11h15 à Sainte-Bernadette 

 

Jeudi Saint 13 avril : Commémoration de la Cène du Seigneur 
19h30 à Saint-Léger 

 

Vendredi Saint 14 avril 
Chemin de croix : 15h à Saint-Léger, Célébration de la Passion du Seigneur : 19h30 à Sainte-Bernadette 

 

Samedi Saint 15 avril : Vigile Pascale 
21h à Sainte-Bernadette 

 

Dimanche 16 avril : Résurrection du Seigneur 
10h à Saint-Léger/11h15 à Sainte-Bernadette 

POUR TOUS 
Mer 5 avril : temps de prière et de partage sur l’Eucharistie 
à 18h30 à l’espace Saint-Stéphane à la Bugallière 
Mer 12 avril : prière de louange chantée de 20h30 à 21h30 à 
la salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

RÉUNIONS 

Mer 26 avril : Équipe d’Animation Paroissiale, à 20h à la cure 
de Saint-Léger 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

21/02: Mme Yvonne MAILLARD     10/03 : Mme Marie-Joseph PERRAUD  
25/02 : M. Michel SURGET      11/03 : Mme Annette SAGUIN 
27/02 : Mme Raymonde BERTRAND     13/03 : Mme Georgette HOURDEL 
28/02 : Mme Yvonne BRANDILY     17/03 : Mme Marie-Claire PIRAUD 
06/03 : Mme Jeanne JARNOUX 

 

POUR LES ENFANTS : 
- Prière des enfants : samedi 8 avril à 10h45 à la chapelle Notre- 
Dame des Anges 
 

POUR LES JEUNES : 
- Prière de Taizé : samedi 8 avril à 19h à Sainte-Bernadette 
- Pèlerinage à Lourdes du 17 au 21 avril 
- Temps de prière chez les sœurs de Saint-Gildas vendredi 21 
avril de 18h30 à 21h. Venir avec un pique-nique, les sœurs 
offrent le dessert. 

FORMATIONS :  
Partage biblique « l’Évangile selon Saint Jean »  : vendredi 21 avril à 20h30 à la salle Saint-Léger 

 

BAPTÊME à Saint-Léger 
26/03 : Léonie GARCIA 

  

MARIAGES à Saint-Léger 
07/04 : 15h, Gonzague MABIT et Marina PEIGNÉ 
29/04 : 15h, Antoine MORICET et Elsy LAWSON 

« LES JEUDIS DE CARÊME » 

 

Jeudi 6 avril, messe à 19h à Sainte-Bernadette suivie du « bol de riz » à 19h30 salle Notre-Dame 
avec l’intervention  de la Pastorale de la Santé 

« ESPÉRANCE ET VIE » 
 

Le mouvement chrétien « Espérance et Vie » accompagne les veuves et les veufs, en particulier pendant les premiers temps du 
veuvage. Il fait partie de la Pastorale de la Famille. 
Contact sur Nantes : guilbaud.j@club-internet.fr – 02.40.56.33.89 - 06 70 14 46 49 

mailto:guilbaud.j@club-internet.fr


 

 

MESSES DU 1er AU 30 AVRIL 2017 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Samedi 1er 18h30 René SÉJOURNÉ, Claude BOISRAMÉ  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 2 
5ème dimanche 

de Carême 
11h15 

Famille BONNIER-FOURRÉ vivants et défunts,  
Colette et Paul GEHANT, Jean-Claude TESSON, 
Jean RENAUD 

10h 

M. et Mme BOISDÈ, Constant BRÉHÉRET,  
Mme BROTHIER, Bernard PEZOT, A. POGENIE, 
Famille BARBIER (La Barossière),  
Familles JALLAIS-TENDRON,  
Léonie et René ARCHAMBAUD 

Lundi 3   14h30 Les Cheveux Blancs : Roland JANCEL 

Mardi 4 9h 
Léger MAZERY, M. PRIMA et sa famille, 
Famille LE POUPON 

  

Mercredi 5    9h 
Monique LEFRANCIER, Jean MILLER,  
Nicole KESKES 

Jeudi 6 19h Mireille LAVIGNE, Jeanne LE PICHON   

Vendredi 7   11h Le Gué-Florent : Marcelle BRÉHÉRET 

Samedi 8  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Suzanne PETREL, Guillaume MÉNARD,  
Guy GRIBLOT 

Dimanche 9 
Rameaux et 
Passion du 

Christ 

11h15 
M. et Mme FOUCHER, Germain GÉRARD,  
Amélie DUBUS, Jeanine JARNOUX,  
André BEGNAUD 

10h 

Claude COUFFIN et famille MOULET,  
Familles BRUCHET-COLIN, Michel VIOLIN, 
Familles MÉTAYER-MASSÉOF,  
Famille BRETESCHER, Famille GUIHARD  
(St Joseph), Henriette MOREAU (club amitié) 

Mardi 11 9h Joseph HERVOUET, Gisèle RIOT   

Mercredi 12   9h Jean-Pierre QUILY et sa famille, Michel PEIGNET 

Jeudi Saint 
Cène du 
Seigneur 

 Pas de messe à Sainte-Bernadette 

14h30 
 
 
19h30 
 

Les Cheveux Blancs : Pour les résidents et leur famille 
 
Jacques DESPLANCHES, Guy DURAND,  
Jean-Claude BARBIER,  
Claude COUFFIN et famille MOULET 

Vendredi Saint 
Passion du 

Christ 
19h30 Célébration de la Passion du Seigneur 

11h 
 

15h 

Le Gué-Florent : Chemin de Croix 
 
Chemin de Croix 

Samedi Saint 
Vigile Pascale 

21h 
Denise CRENEGUY, Raymonde GABORIEAU,  
Lucie GUERLAIS, Élise HAMON 

 Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 16 
Résurrection 
du Seigneur 

11h15 

Famille GUILLOTEAU-DURAND,  
Raymonde BERTRAND, Serge RAIMBAULT, 
Paulette GAPAILLARD, Geneviève et Philippe 
BOUSQUET, Famille MABIL-ROUSSEAU, 
Famille JERLIN et COLMARD 

10h 

Alexandre BRÉHÉRET (club de l’amitié),  
Gérard ROBERT et famille BRUNEAU,  
Bernard PÉZOT M. et Mme JOSSE,  
Renée GATÉ et défunts de la famille 

Mardi 18 9h Léger MAZERY, Madeleine AYOUL   

Mercredi 19   9h 
Pour Catherine et Alain, Monique LEFRANCIER, Nicole 
KESKES 

Jeudi 20 19h Yvette LOQUET, Madeleine LE SURTEL   

Vendredi 21   11h Le Gué-Florent : Famille MORAULT 

Samedi 22  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Marie-Rose PESNEAU et sa famille,  
Familles MERLET et MELLERIN,  
Claude BROCHARD, Armelle ABGOUR 

Dimanche 23 
Divine 

Miséricorde 
11h15 

Henri BOUGEARD, Didier CHALEAT,  
Paul ROUSSEAU, Vincent CHIFFOLEAU,  
André BEGNAUD  

10h 
Constant BRÉHÉRET, Julian GALISSON,  
Élise HERVOUET, Jean MILLER,  
Michel PEIGNET, Nathalie RENARD 

Mardi 25 9h00 Pour des défunts, M. PRIMA et sa famille   

Mercredi 26   9h 
Suzanne PETREL, Augustine HORNEC,  
Marie-Paule LE GUYON 

Jeudi 27 19h Germaine AUVRAY, Yves DORBEAU   

Vendredi 28   11h 
Le Gué-Florent : Famille ROUILLARD 
 

Samedi 29  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Robert POULAIN et familles POULAIN-MAHÉ,  
M. et Mme FOUCHER, Fabien TOUZEAU 

Dimanche 30 
3ème dimanche 

de Pâques 
11h15 

Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHE, 
Bernard DAVID et sa famille, 
Yves et Gérard DOUSSERON et Paul BARANGER 

10h 
Henriette MOREAU (club amitié),  
Yvon LEMAITRE, Marie-Henriette PRIGENT, 
Solange RIALLAND 

Quête prescrite par le diocèse : vendredi 14 avril (Vendredi Saint) pour les communautés chrétiennes de Terre Sainte. 
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Se nourrir de l’eucharistie pour nourrir les autres… 
 
Nourrir les autres, en particulier ceux qui n’ont pas assez de ressources pour se nourrir tout seuls, c’est la raison d’être de la Banque 
Alimentaire où Joël est bénévole. Il témoigne de ce lien entre l’eucharistie et le service du frère vers lequel il est envoyé. 
 
Parler du corps et du sang du Christ, c’est parler de ce 
que nous vivons chaque dimanche à la messe. Le 
corps, c’est la personne tout entière, le sang, c’est le 
symbole de la vie. Lorsque Jésus dit : « C’est mon 
corps, c’est mon sang », c’est comme s’il disait : « C’est 
ma vie, c’est moi tout entier. ». Nos dents ne croquent 
pas sa chair, mais nos cœurs accueillent sa vie. Quand 
on communie, on communie à sa personne vivante. 
C’est la présence vivante du Christ, la présence vivante 
d’un amour qui se propose à une rencontre. Et c’est 
après la messe que l’on sait si la messe a été vraiment 
vivante, après l’Eucharistie que l’on sait si cette 
Eucharistie nous fait vivre.  
 
Parmi les missions que j’ai en charge, il y a ma 
contribution à organiser la collecte de la Banque 
Alimentaire 44 à l’Intermarché de la Ferrière à 

Orvault. Une fois par an, avec une trentaine de 
personnes, retraités ou actifs, lycéens ou collégiens, 
nous assurons des permanences de 2 heures qu’il me 
faut planifier plusieurs semaines à l’avance. La collecte 
départementale aide plus de 15 000 personnes dans le 
besoin. Savoir que nous, 30 bénévoles, en donnant 2 
heures de notre temps, avons aidé plusieurs centaines 
de personnes donne du sens à nos actions pour lutter 
contre les inégalités, souvent très proches de nous. 
 
Servir est un leitmotiv de nombreuses organisations de 
bénévolat. Servir tout simplement, c’est la vérité de 
nos vies, c’est la vérité de la vie du monde. Il n’y a pas 
d’autre issue pour l’avenir de nos sociétés que de 
devenir les serviteurs les uns des autres. Jésus a dit : 
« Faites cela en mémoire de moi ». Nous sommes là 
pour faire mémoire… pour que rien de lui ne s’efface. 

 
 
 
 
 
 

Merci, Annette … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joël AMIS 

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  

Samedi 11 mars, à l’église Saint-Léger, nous étions 
nombreux à entourer Jean Saguin et sa famille, lors des 
obsèques de son épouse Annette, organiste de la 
paroisse, bien connue de tous. Annette, nous te disons 
un grand merci pour tous les services que tu as 
rendus, et surtout, pour ta gentillesse et ton 
attention à tous. 
 

Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance, quand il 
nous semble que la mort est victorieuse. Augmente 
aujourd’hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des 
morts ; affermis notre espérance en la résurrection 
d’Annette, ta servante et notre sœur.  
Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur. Amen. 
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