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Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. Selon une tradition catholique, on l’appelle le « mois de Marie », et il se 
termine, le 31, par la fête de la Visitation de Marie à Élisabeth. C’est elle qui nous accompagne, ce mois-ci, dans ce numéro. 
 

Marie et Joseph, fidèles, patients, se sont laissé  
façonner et guider pour accueillir le Christ et 
vivre leur vie, simplement, sans artifice. Ils 
représentent pour nous, mariés depuis 
bientôt 9 ans, un modèle magnifique. 
Nos chemins de vie et de foi sont 
marqués de la confiance que nous 
leur faisons, tant dans les peines 
et les joies éducatives que dans 
les démarches matérielles. 
 
L'aventure de la mission à 
Sainte-Bernadette cherche 
un chemin pour vivre et 
servir en famille. Être 
témoins pour et avec nos 
enfants du trésor de la Foi, 
en mettant le Christ au cœur 
de nos vies. 
 
Marie comprend si bien nos 
inquiétudes de mère, elle qui s'est 
tant souciée pour Jésus et qui l'a vu 
mourir sur une croix. Comment 
pourrait-elle rester indifférente à nos prières 
pour nos enfants, souvent teintées d'impuissance, 
parfois de colères mais toujours d'amour ? C'est 
ce que propose la Prière des mères, petit groupe 

de mamans qui se retrouvent le mardi matin à la 
Maison Sainte-Bernadette pour prier, en union 
avec toutes les mamans du monde. 

 
Joseph, si discret, dont on parle peu, 

est pourtant si grand. Toujours 
fidèle, il connaît bien le souci de 

prendre soin de sa famille, de lui 
offrir un toit, de quoi se nourrir 
et se vêtir.  Comment pourrait-
il rester indifférent à nos 
prières ?  
 
Sainte Marie et Saint 
Joseph, puissiez-vous 
ensemble nous accompagner, 
nous aider, chacun et 
chacune,  à mener une vie 
simple mais toujours tournée 

vers le Père. Que nous sachions 
prendre soin du couple, source 

première, et des enfants que Dieu 
nous confie. 

 
Que chaque famille puisse être un foyer 

chaleureux, lumineux et aimant, comme vous 
l'avez été. 
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La Sainte Famille, un foyer modèle et lumineux 
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Statue de Notre-Dame de la Cholière 
dans le chœur de l’église Sainte-Bernadette 

Le « mois de Marie » autrefois… 
 
Dans la tradition religieuse orvaltaise, Marie occupe une place importante. Aujourd’hui encore, la messe du mercredi matin est « délocalisée » de l’église 
Saint-Léger à la chapelle Notre-Dame des Anges, pendant les mois de mai et octobre. Jean Guillaud nous retrace ses souvenirs. 
 
Les chrétiens de la paroisse Saint-Léger ont 
toujours eu une profonde dévotion pour la 
Vierge Marie. L’aide de leur prêtre, la présence 
de la Chapelle Notre-Dame des Anges sur la 
commune d’Orvault confortaient leur désir 
d’aller la prier à cet endroit. Ils priaient, pour 
leurs intentions personnelles, mais aussi pour 
les conflits de ce monde, les morts et 
prisonniers de guerre, pour les biens de la terre. 
 
Le chapelet était récité au mois de mai. Le 
deuxième dimanche d’août, une grande 
procession partait du bourg, à pied, en priant ;  
avec bannière en tête, enfants avec oriflammes, 
elle se dirigeait vers la Chapelle des Anges où 
étaient célébrées les vêpres devant une grande 
assistance. La récitation du chapelet fut 
continuée dans la Chapelle, mais aussi dans 
différents quartiers ruraux d’Orvault. 
 

Je me souviens plus particulièrement des 
quartiers Bigeottière et Cholière. Sous les 
frais ombrages de la Bigeottière, les habitants 
avaient à cœur d’ériger un autel et de le 
décorer du mieux qu’ils pouvaient. On y 
récitait le chapelet et le prêtre y célébrait la 
messe. A la Cholière, c’était dans une étable 
désaffectée en présence de paroissiens 
nombreux de Sainte-Bernadette et de Saint-
Léger. C’était le curé de Sainte-Bernadette qui 
célébrait la messe. 
 
Puis, il y a eu la fusion de nos deux paroisses. 
Le chapelet est maintenant récité à la 
Chapelle Notre-Dame des Anges mais, plus 
solennellement au mois de mai, le mercredi, il 
est suivi de la célébration de la messe. 
 
Oui, notre paroisse garde toujours une 
grande ferveur envers la Vierge Marie. 

 
 
 

« Chantiers éducation » 
Maman (nom féminin) : femme, mère patiente, attentive, jamais en colère, conciliant entre autres ses facettes de femme, d'épouse, de 
mère... Si vous ne vous retrouvez pas complètement dans cette définition, les chantiers éducation sont faits pour vous !  
 
Depuis l'automne dernier, nous avons lancé un nouveau 
chantier éducation sur Orvault/Saint-Herblain pour 
regrouper des mamans une matinée par mois. L'objectif : 
partager ensemble sur l'éducation des enfants, la place à 
donner à chacun, prendre du temps pour soi, discuter 
de ses difficultés... et apprendre de l'expérience de 
chacune. 
 
Difficile en tant que maman de garder le cap, les 
obstacles sont nombreux : les emplois du temps 
surchargés, les enfants très demandeurs d'attention, les 
petites maladies, les nuits courtes, les adolescents et leurs 
spécificités... On peut être tentée de baisser les bras. Le 
chantier éducation nous permet de revenir à 
l'essentiel. À partir de thèmes que nous avons choisis, 
nous partageons nos expériences et cela nous permet de 
reprendre courage pour ne pas perdre de vue ce que 
nous souhaitons transmettre de meilleur à nos 
enfants. 
 
Laissons les mamans en parler :  
• "Pour moi, le chantier éducation est une expérience 

très enrichissante, de vrais moments de partage avec 
plein d’idées et des trucs auxquels je n'aurais pas 
pensé et qui me confirment que je ne suis pas la seule 

à m'interroger sur l’éducation de nos enfants. 
Expérience enrichissante à vivre     "Eva. 

• "Le chantier permet un soutien entre mamans dans 
les difficultés que nous rencontrons avec nos enfants. 
Dans un esprit de bienveillance, nous apportons 
différentes solutions, actions à essayer en famille. 
Tout ça sous le regard de Dieu." Ombeline. 

• "Une belle manière d'échanger et de confronter nos 
expériences de mamans, dans la confiance et à la 
lumière de l’Évangile. Un bon guide et une mine de 
bonnes idées pour notre quotidien d'éducatrices". 
Sigolène. 

• "Grâce à des moments sympathiques et profonds 
vécus avec d'autres mamans, les chantiers éducation 
m'aident à avancer, à me poser des questions 
intéressantes, de fond, sur l'éducation. Le partage 
d'idées est très intéressant, concret, et m'aide à mettre 
en place des choses auxquelles je n'aurais pas pensé 
seule. Très dynamisants, ces chantiers éducation !" 
Lucie. 

 
Les chantiers éducation sont une animation proposée et 
encadrée par les AFC (Associations Familiales 
Catholiques).

Jean GUILLAUD

Cécile COURTIN
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RETOUR SUR LES « JEUDIS DE CARÊME » 
 
Comme les années antérieures, la paroisse a organisé six soirées « bol de riz » pendant le carême. Elles consistaient en des rencontres avec 
des associations, et ont rassemblé en moyenne 45 personnes. A chaque rencontre, la cotisation des participants pour le bol de riz - offert 
par la paroisse - allait à l’association invitée, et 1176 € ont pu ainsi être récoltés. Voici leurs témoignages : 
 
SECOURS CATHOLIQUE 
 
Une équipe du Secours Catholique s’est reconstituée sur Orvault en 2014. L’objectif premier a été la formation d’un 
groupe de convivialité sur le quartier de Plaisance. Des habitants de Plaisance, présents à la soirée, ont témoigné de 
leur plaisir à participer à ce groupe, pour rompre l’isolement, rencontrer d’autres personnes, se détendre. Une équipe 
de 8 bénévoles les accompagne, en veillant à faire avec les personnes et non pas pour elles ni à leur place, participant 
ainsi à la lutte contre les pauvretés. 
 
BETHLÉEM ARCO IRIS 
 
Nous désirons vous dire un grand « merci » pour votre générosité lors du "bol de riz" organisé pour l’association 
Bethléem Arco Iris. L’argent récolté sert pour les enfants et les personnes âgées en Colombie : aide à l’achat de 
fournitures scolaires, de médicaments pour les personnes âgées, à l’alimentation pour les plus démunis, aux 
transports … Les demandeurs d’asile ont aussi bénéficié de votre aide. 
 
RESTOS DU CŒUR 
 
L’action la plus connue est la distribution alimentaire. Les autres actions concernent l’aide à la personne (vestiaires, 
bibliothèque, vacances…), l’aide au logement, les jardins de proximité, l’aide aux gens de la rue (bus du cœur, la 
maraude, l’hébergement d’urgence, l’accueil de jour pour les femmes). Le centre « Restos du Cœur » d’Orvault se 
situe 5 rue de Solay. Pendant la campagne d’été, il est ouvert le mardi. Vous pouvez apporter (en bon état) : 
vêtements, chaussures, draps, couvertures, matériel pour bébés, livres, jouets. Merci d’appeler le centre au 02 40 63 12 
86 pour convenir de l’heure de dépôt. 
 
ESPOIR ORVALTAIS 
 
Nous possédons un magasin au centre Stévin et vendons à petit prix des vêtements, des chaussures, du matériel de 
puériculture, de la vaisselle et du linge de maison (vente ouverte à tout public). L'argent récolté nous sert à effectuer 
des actions pour les enfants : distribution de cadeaux pour la fête des mamans, sortie des enfants en juin, opération 
« un enfant, un jouet ». Ces derniers sont distribués aux familles d'Orvault aux revenus modestes. Nous organisons 
aussi un réveillon solidaire pour les personnes isolées le 31 décembre. Notre magasin est ouvert un jeudi sur deux. 
Nous remercions la paroisse pour l'intérêt qu'elle nous porte et pour le prêt, chaque année, d’une salle pour notre 
opération « un enfant, un jouet ». 
 
Témoignage d’Anne et Antoine HOUDANT, 
paroissiens, de retour de mission de 2 ans au Cameroun 
Anne et Antoine HOUDANT, avec leurs enfants Matthieu, Héloïse, Timothée et Étienne, ont témoigné devant un 
public particulièrement nombreux sur leur mission au Cameroun, où ils étaient envoyés par l’ONG catholique de 
solidarité internationale Fidesco. Ils ont notamment travaillé au Foyer du Soleil Levant, à Douala, qui a la mission 
d’accueillir et d’accompagner les parents ayant un enfant avec un handicap mental. 
 
PASTORALE DE LA SANTÉ 
 
La soirée avait l’objectif de faire connaître au plus grand nombre ce qu’est la mission de la  « pastorale Santé » du 
diocèse et d’informer les participants sur ce qui se vit dans la paroisse. Beaucoup de chrétiens du diocèse sont 
engagés dans le SEM (Service Évangélique des Malades), dans les aumôneries d’hôpitaux et maisons de retraite et 
aussi près de personnes vivant un handicap. Dans la paroisse, une vingtaine de personnes effectuent des visites à 
domicile ou en maison de retraite. Quelques-unes ont  témoigné de ce que cette mission leur apporte dans leur vie de 
chrétien et comment elles ont grandi dans la foi à travers la rencontre de leur frère malade ou âgé. 
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« SUR LES PAS DE SAINT MARTIN » 
 

Les 18 et 19 mars derniers, un groupe de 14 collégiens (6ème et 5ème) est parti à la découverte de saint Martin. 
 

 
Dès 10h, le samedi matin, destination Candes-Saint-
Martin, petite paroisse que Martin, évêque de Tours, a 
fondée. C’est sur un très beau point de vue au 
confluent de la Loire et de la Vienne que nous pique-
niquons.  
 
Puis nous visitons la collégiale où nous redécouvrons 
la vie de saint Martin. Ensuite, nous reprenons la route 
en longeant la Loire, découvrant à flanc de coteau les 
maisons troglodytes, jusqu’à l’abbaye de Marmoutier 
sur la rive droite de la Loire, face à Tours. Petit goûter 
et traversée de la Loire à pied, par le pont suspendu 
Saint-Symphorien, jusqu’à la basilique Saint-Martin.  
 
Là, nous sommes accueillis par les sœurs bénédictines 
du Sacré-Cœur de Montmartre, huit religieuses, à la 
robe blanche et au voile noir (« La victoire du bien sur le 
mal »), dynamiques s’il en est. Les jeunes ont beaucoup 
apprécié leur accueil si chaleureux. Un temps 
d’échange avec sœur Marie-Damien a pu assouvir leur 
besoin de réponses au sujet de sa vie vouée au 
Seigneur et à la prière. 

 
Nous avons participé aux vêpres, l'occasion d'écouter 
les voix divines et cristallines des sœurs, et à un temps 
d’adoration. Puis est venu le moment du repas très 
convivial, suivi d’un jeu de loup garou avant d’aller à la 
crypte pour un temps de prière, apaisement apporté 
par les chants et la musique, puis d’aller tous se 
coucher sous la protection de saint Martin.  
 
Dimanche matin, visite de la basilique à partir d’un jeu 
de piste, puis messe, et repas toujours aussi convivial. 

Enfin est venu le temps des remerciements aux sœurs 
pour leur bon accueil… On se dit à bientôt avant de 
prendre la direction du château de Langeais, où nous 
avons découvert quinze salles aménagées d’un 
mobilier richement sculpté, et la reconstitution de la  
scène du mariage de Charles VIII et d’Anne de 
Bretagne. La visite se poursuit dans le parc doté 
d’aménagements ludiques et récréatifs, échafaudages et 
engins de levage, aires de jeux et cabane perchée pour 
petits et grands,  ainsi que le belvédère… Il est déjà 
l’heure de rentrer à Orvault. 
 
Un grand merci aux jeunes qui ont apporté beaucoup 
de bonne humeur et de gentillesse ainsi qu’aux 
accompagnatrices, Geneviève, Tiphaine, Valérie et 
Ariane. 

Martine AUDION et les jeunes de 6ème et 5ème 
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Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
Dimanche 21 mai à 11h à la salle Saint-Léger 

sur le thème « L’eau, c’est la vie ! » 

Jeudi 25 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

Messes à 10h à Saint-Léger et 11h15 à Sainte-Bernadette 
Pas de messe le mercredi  soir 

Pendant tout le mois de mai, la messe du mercredi à 9h sera célébrée à la chapelle Notre-Dame des Anges 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

23/03 : Mme Marie-Josèphe ROUSSEAU    14/04 : M. Alexis GUEZO 
27/03 : Mme Marie-Thérèse RABOUIN    15/04 : Mme Simone RUAUD 
        19/04 : M. Jean-Christophe PANDOLFINO 

POUR LES ENFANTS : 
- Prière des enfants : samedi 13 mai à 10h45 à la chapelle 
Notre-Dame des Anges 
- 1ère Communion : dimanche 7 mai à 10h à Saint-Léger et 
dimanche 14 mai à 11h15 à Sainte-Bernadette 
 

POUR LES JEUNES : 
- Temps Fort de Profession de Foi : samedi 13 mai de 10h à 
12h30 de la chapelle N-D des Anges à la salle Saint-Léger 
- Prière de Taizé : samedi 13 mai à 19h à Monge 
- Temps de prière chez les sœurs de Saint-Gildas :  
vendredi 19 mai de 18h30 à 21h. Venir avec un pique-nique, les 
sœurs offrent le dessert. 
- Sortie Orvault-Sautron : samedi 20 mai, de Orvault à Sautron, 
temps de réflexion sur l’eucharistie : marche, jeux, pique-nique 
et messe à 18h30 à Sautron 

POUR TOUS 
Mer 03/05 : temps de prière et de partage autour de 
l’eucharistie à 18h30 à l’espace Saint-Stéphane à la 
Bugallière 
Mer 10/05 : prière de louange chantée de 20h30 à 
21h30 à la salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
Mar 16/05 : répétition de chants à 20h15 à Saint-Léger 

RÉUNIONS 
Mar 02/05 : rencontre de l’équipe d’aumônerie des 
Cheveux Blancs, à 9h à la cure de Saint-Léger 
Mer 17/05 : Équipe d’Animation Paroissiale à 20h à la 
cure de Saint-Léger 
Ven 19/05 : réunion de secteur du Groupement des 
Paroisses Associées 

Les beaux jours arrivent, c'est le retour du football autour de l'église Sainte-Bernadette. 
Jeunes, moins jeunes, filles, garçons... vous êtes tous invités à participer à des matchs fraternels 

de 17h à 18h30, dimanche 14 mai et dimanche 11 juin. 
 

Venez nombreux ! 

BAPTÊMES 
 à Saint-Léger         à Sainte-Bernadette 
09/04 : Constant AUNETTE       15/04 : Jules BRIAND 
09/04 : Celian GARCIN        15/04 : Alice LETOURNEUR  
09/04 : Angel MOUSSIER       15/04 : Peter Mac CONNEL 
23/04 : Justine et Margot BOISNARD      23/04 : Marine LE HIR 
23/04 : Gaëtan GUION        30/04 : Erwan BOURRIGAUD 
23/04 : Lahya LAMISSE       30/04 : Léandre DROUILLE 
          30/04 : Enora MACOIT 
          30/04 : Maïa SUZANNE 
          30/04 : Paol THOMAS 
          30/04 : Preston TRAYAIRE 

FORMATIONS :  
Partage biblique « l’Évangile selon Saint Jean »  : vendredi 19 mai à 20h30 à la salle Saint-Léger 
Formation « Premiers Pas dans la Bible »  : vendredi 12 mai à 20h15 à la salle Notre-Dame 

MARIAGES   
à Saint-Léger 
20/05 à 14h30 :  Sébastien PIZON et Mathilde PINEAU 
27/05 à 11h15 :  Grégory HOUTEKIER et Sandrine CANO 
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MESSES DU 1er  AU 31 MAI 2017 
 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Mardi 2 9h Danial PRIMA et sa famille, Ginette RAVELOT et 
Marie, Elise HÉRY 

  

Mercredi 3    9h ND des Anges : Monique LE FRANCIER 

Jeudi 4 
 

19h Jeanine JARNOUX, Jeanne LE PICHON   

Vendredi 5   11h Le Gué-Florent : Famille BURGOT, Famille MORAULT 

Samedi 6  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 Nicole KESKES, Suzanne PETREL 

Dimanche 7 
4ème Pâques 

11h15 
Marie-Joseph PERRAUD, François CHAPRON,  
Jean GUILLEMÉ, Famille DEYRES-GAUTHIER, 
Famille GUGUIN, Claude BOISRAMÉ 

10h 

Gabriel VENDÉ, Michel VIOLIN, Bernard PEZOT, 
Claude LEBASTARD, M. PIFFETEAU et famille, 
 Familles LANDRY-GESLIN, Daniel BOURDON,  
Daniel et Marie-Thérèse LERAT-ROUSSET 

Lundi 8 mai 
Victoire 1945 

  
10h 

14h30 

Pour les Victimes des guerres 
Les Cheveux Blancs : pour les résidents et leur 
famille 

Mardi 9 9h Familles DUMENIL-DUTHOIT   

Mercredi 10   9h ND des Anges : Augustine HORNEC 

Jeudi 11 19h Jean-Claude TESSON   

Vendredi 12   11h Le Gué-Florent : Claude COUFFIN et famille MOULET 
Famille ROUSSET 

Samedi 13  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 Madeleine LEGOUX, Armelle ABGOUR 

Dimanche 14 
5ème Pâques 11h15 

André BEGNAUD, Jean et Thierry BIZET,  
François CHAPRON, Familles DENIAUD 
BONNIN, Ginette RAVELOT et Marie, Elise 
HÉRY, Père René LEBANIER 

10h 

René ARCHAMBAUD, Claude LEBASTARD,  
Claude COUFFIN et famille MOULET,  
Constant BRÉHÉRET, Alexandre  BRÉHÉRET, 
Familles VIAUD-POTIRON-JALAIS,  
Didier DAVID et sa famille, Marie-Rose PESNEAU 

Mardi 16 9h Familles DUMENIL-DUTHOIT   

Mercredi 17   9h ND des Anges : Daniel BOURDON, Catherine et Alain 

Jeudi 18 19h Intention particulière, Mireille LAVIGNE   

Vendredi 19   11h Le Gué-Florent : Famille MORAULT, Famille ROUSSET 

Samedi 20  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Jacques DESPLANCHES, Guy DURAND,  
Fabien TOUZEAU 

Dimanche 21 
6ème Pâques 

11h15 
Bernard DAVID et sa famille, 
François et Yann CHAPRON, Hélène VIGUIER,  
Amélie DUBUS 

10h 
Famille BRUCHET-COLIN, Claude LEBASTARD, 
Bernard PEZOT, M. et Mme JOSSE,  
Michel BRÉHÉRET et famille 

Mardi 23 9h Doctové PRUDENT, Jean RENAUD   

Mercredi 24   9h ND des Anges : Gabriel CORVISART, 
Jean-Claude BARBIER 

Jeudi 25 
ASCENSION 

11h15 Raymonde GABORIEAU, Raymond GATIN 10h Olivier GIBON, Familles LANDRY-GESLIN 

Vendredi 26   11h 
Le Gué-Florent : Famille ROUILLARD,  
Joseph DENIAUD et famille 

Samedi 27  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 Lucie GUERLAIS, Elise HAMON,  
Marie-Paule LE GUYON 

Dimanche 28 
7ème Pâques 

11h15 
Jean-Claude TESSON, Paulette GAPAILLARD, 
Famille GUILLOTEAU-DURAND, Hélène 
VIGUIER, Familles CHAPRON-LEGAL-DAVID 

10h 

Familles MERLET et MELLERIN, Claude 
LEBASTARD, Elise HERVOUËT et Nicole 
COUSIN, Annick GUILLAUD, 
Daniel et Marie-Thérèse LERAT-ROUSSET 

Mardi 30 9h Gisèle RIOT, Josette HUTIN   

Mercredi 31   9h ND des Anges : Monique LE FRANCIER, Nicole 
KESKES 

        
Trentin : Intention Particukière B.F.    
  
           
Quêtes prescrites par le diocèse :  dimanche 7 mai, Journée Mondiale de la Communication 
     dimanche 15 mai, formation des séminaristes nantais 

Chaque jour du mois de mai, une messe sera dite pour une « intention particulière B.F. » (trentain) 
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