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Éditorial 
Notre évêque à notre rencontre 

Du 05 au 10 décembre 2017, Mgr Jean-Paul James, notre évêque, effectuera une visite pastorale 
dans notre paroisse Sainte Bernadette et Saint Léger d’Orvault. 
Mais qu’est-ce qu’une visite pastorale ?


La visite pastorale est un moment privilégié pour l’évêque d’établir un lien avec son diocèse. Elle lui 
permet de connaître un peu plus et un peu mieux une portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. Dans 
une atmosphère chaleureuse et consensuelle, cette visite pastorale cherche à rassembler, mettre en contact, 
pour être signe et dialogue avec la société. 

Par ailleurs, «  l’évêque est tenu par l’obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou partie, de telle sorte qu’il le 
visitera en entier au moins tous les cinq ans... La visite pastorale est une des formes, provenant de l’expérience des siècles, par 
laquelle l’évêque maintient des contacts personnels avec le clergé et les autres membres du peuple de Dieu. C’est une occasion de 
raviver les énergies des artisans de l’Évangile, pour les louer, les encourager et les réconforter, c’est aussi une occasion pour 
inviter tous les fidèles à un renouveau de leur vie chrétienne et à une action apostolique plus intense. » 

Toutefois, au cours de cette visite, il ne sera pas possible de tout montrer à notre évêque tant la vitalité 
locale est importante. Il nous faudra plutôt « souligner l’important ». Ce sera donc l’occasion de lui faire 
apercevoir et toucher le quotidien de la vie paroissiale à travers les messes de semaine, les rendez-vous de 
prière, les rencontres de jeunes, les repas… Il y aura aussi des rencontres avec des acteurs pastoraux, 
notamment l’EAP, l’Équipe Pastorale et le CAEP qui lui présenteront leurs réussites, leurs doutes et leurs 
projets. Bien d’autres rencontres sont déjà imaginées avec les acteurs de la solidarité, du pôle jeunes, des 
personnes engagées dans l’accompagnement des funérailles, au service des malades et personnes âgées… Il 
rencontrera aussi des acteurs du monde politique,  économique et social : élus, entreprises, agriculteurs, 
EPM, etc… 

L’Équipe d’Animation Paroissiale s’est mise au travail depuis plusieurs semaines pour assurer la réussite de 
cette visite pastorale. C’est une joie d’accueillir notre  évêque. Nous n’attendons pas de lui la solution à 
toutes nos préoccupations, mais qu’il nous encourage à être toujours plus «  disciples-missionnaires  ». 
Enfin, il présidera la messe du dimanche à 10h à Saint-Léger, au cours de laquelle seront bénis les 
nouveaux vitraux de l’église, et où nous vous attendons nombreux. 

Vivons cette rentrée 2017 dans la préparation joyeuse de cette rencontre avec notre évêque. Bonne 
rentrée à tous. 

Père Loïc LE HUEN 



Ensemble pour une paroisse bienveillante 

La bienveillance s’invite aujourd’hui dans les entreprises pour humaniser le travail. Des études 
scientifiques montrent comment la course au rendement et l’indifférence à l’autre conduisent à une 
dégradation de la qualité de vie au travail, de la coopération entre les salariés, et même de leur santé. À 
l’inverse, la bienveillance, c’est-à-dire être attentif  aux besoins de l’autre autant qu’à ses propres besoins, 
développe l’esprit collectif, le bien-être individuel, et même… les performances ! Peut-être y a-t-il quelque 
chose à en tirer pour notre communauté paroissiale ? 

Saint Paul affirme : « Vous êtes le corps du Christ » (1 Co 12, 27). Or, ce qui distingue un corps d’une 
collection d’individus, c’est que les membres – ou les organes  –, bien qu’ils soient tous différents, ne 
peuvent pas vivre les uns sans les autres. Et lorsque l’un manque, au mieux on est handicapé, comme sans 
les jambes, au pire, comme sans le cœur, on est mort ! Ainsi, pour être en bonne santé on a besoin de tous 
ses membres. C’est pareil pour une communauté paroissiale. Et lorsqu’un membre est malade, dérange 
parce qu’il fait du bruit ou n’est pas pareil aux autres, il faut d’autant plus en prendre soin. C’est-à-dire 
exercer de la bienveillance. 

Plus encore, les études scientifiques montrent que c’est le fait d’être présent et attentif  à l’autre, de se 
rendre des services et de pardonner les petites erreurs qui construit la communauté, la rend capable de 
communiquer dans la confiance et d’agir ensemble efficacement. Ainsi, quand les anciens paraissent moins 
ouverts, aller vers eux leur rendra le sourire. Et quand les jeunes parents ont du mal à contenir leurs 
enfants, un petit geste ou un petit mot montrera qu’on comprend. C’est pourquoi, après avoir construit 
spirituellement l’Église par la célébration liturgique, les rencontres de parvis contruisent la communauté 
humaine. Quel en est l’enjeu ? Ni plus ni moins que transformer une collection d’individus qui se 
rapprochent matériellement le temps d’une eucharistie en une communauté vivante ! 

Pour cela, il est nécessaire de comprendre que chaque membre est un don à l’ensemble de la 
communauté. Et un don, pour qu’il ne soit pas perdu, doit être reconnu comme tel et susciter un don en 
retour. Ainsi, la construction humaine de la communauté réside dans le fait de recevoir l’autre, sa personne 
et les services qu’il rend comme un don qui me nourrit  ;d’utiliser les paroles, les gestes et les services 
rendus pour me construire moi-même ; et de donner en retour ma personne et mes services pour répondre 
à ses besoins. 

Le don se distingue des échanges marchands parce que le contre-don n’est pas mesuré, parce qu’il 
peut être retourné à d’autres personnes que le donateur initial, et parce qu’il peut être différé dans le temps. 
Ainsi une communauté vivante, qu’elle soit dans le travail ou dans une association, et à plus forte raison 
dans une communauté d’Église, se construit par des « endettements » mutuels créés par des dons qui ne 
sont jamais complètement remboursés. Le Christ nous en donne le modèle  :il s’est fait homme, il a 
enseigné, il a guéri et il a donné sa vie par amour pour nous. Et le don qu’il attend de nous en retour, c’est 
« aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » (Jn 13, 34). C’est-à-dire, sans mesure. 

En cette période de rentrée, les services de la paroisse recrutent. Il ne faut pas voir cela comme un 
bénévolat motivé par des raisons individuelles, mais comme un don fait par ceux qui s’engagent et nous 
proposent des services. Même si nous ne pouvons pas être partout, cet engagement appelle le nôtre en 
retour. C’est-à-dire, non seulement reconnaître l’utilité et la beauté du geste par des paroles, mais aussi les 
reconnaître par des actes bienveillants qui répondent aux besoins des organisateurs. Et se poser la 
question : Si c’était à mon tour de donner ? 

Jean-Didier MONEYRON 



Comment m’investir cette année sur la paroisse ? 

Septembre est déjà là, avec pour tous, le lot de bonnes résolutions pour cette nouvelle rentrée. La paroisse 
a besoin de tous pour avancer et continuer à proposer de nombreux services. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. 
Voici quelques idées : 

La liste est loin d’être exhaustive ...  

Alors n’hésitez pas à contacter les responsables des différents pôles ... 

Marion GIFFO 

Service Contact
Le service accueil 

Nous avons toujours besoin de force vive pour assurer les 
permanences d'accueil sur les 2 sites.

Solange RENAUD 
accueil Saint Léger, le mercredi 
de 17h à 19h / certains samedis

Le pôle Solidarités 
Le pôle Solidarités promeut, organise ou soutient, souvent 
en lien avec des associations spécialisées, des actions de 
solidarité sur la paroisse : soutien aux migrants, soutien aux 
sans-abris, promotion d'une "éco-paroisse", réflexion sur le 
sens du politique, organisation d'un réveillon convivial et 
solidaire, organisation de matchs de foot avec mixité 
sociale, etc.). Pour assurer un nombre croissant d'actions, 
l'équipe a besoin de s'étoffer. 

Jacques TRIBOUT 
jacques.tribout2015@gmail.com

Le pôle liturgie 
Pour il y a plusieurs besoins : 

1. Pour la préparation matérielle des célébrations 
dominicales à Sainte Bernadette, 
2. Pour la préparation matérielle des sépultures, 
3. Pour renforcer les équipes de ménage, 
4. Pour intégrer ou créer une équipe liturgique : partage 
sur les lectures et préparation de la liturgie.

Odile THIBAULT 
odilethib@laposte.net

Le pôle de la pastorale des jeunes 
Ce pôle recherche des animateurs, idéalement un binôme, 
pour accompagner un groupe de jeunes vers la 
confirmation . Ce parcours s'étale sur 15 mois, avec un 
premier temps fort qui se déroule fin septembre (Weekend 
à la Meilleraie).

Martine AUDION 
06 75 84 00 91

Le service d’accompagnement des familles en deuil 
Vous avez un peu de temps et vous aimez les contacts 
humains. 
Vous avez aussi le sens de l’écoute. 
Alors, si vous souhaitez accompagner les familles dans la 
peine, lors des deuils, vous êtes les bienvenu (e)s.

Gilles MALISSART 
02 40 16 90 46 

Marguerite BROSSARD 
02 40 72 50 25

Le journal de la paroisse « Parole de Berger » 
Au rythme d’une réunion par mois, nous élaborons le 
journal de la paroisse : relecture de celui à paraitre, choix 
des articles à rédiger et des rédacteurs, ... Ce service est au 
coeur de la paroisse car c’est grâce au journal que les 
informations passent ...

Marie-Hélène AMELIN 
mh.amelin@free.fr 

Marion GIFFO 
marion.giffo@ymail.com 
06 42 47 32 40
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Sainte Faustine 

Le théâtre de la Gobinière a accueilli les 29 et 30 avril derniers, deux représentations du spectacle 
« Faustine », écrit par Daniel Facérias et mis en scène par l’acteur Mickaël Lonsdale, venu animé un cours 
de théâtre quelques jours auparavant. 

Ce spectacle a été produit dans le cadre de l’Association « Diaconie de la Beauté » qui regroupe en 
plusieurs endroits du monde et de la France (dont Orvault pour la Région Ouest), des artistes au service de 
la Beauté divine. 

Trois acteurs plein de réalisme ont permis au public, de découvrir pendant près de deux heures 
ininterrompues, la vie de la petite polonaise Kowalska, béatifiée par Jean-Paull II et canonisée par le Pape 
François :  

- Marie Lussignol incarnat magnifiquement Faustine 
- Françoise Thuriès, pleine de vie et d’humour interprétant plusieurs rôles (sœur de la Sainte, 

religieuses des couvents, médecin psychologue…) 
- Daniel Facérias, dans le rôle du prêtre Michel Sopocko, son conseiller spirituel 

Que d’émotions, de sensibilité, de douceur, de dureté (des hommes et des femmes de son temps, en 
pleine montée du nazisme) transmises dans ce spectacle où l’on admire la perspicacité de la jeune 
polonaise, à trouver une communauté qui l’accueillera afin qu’elle puisse réaliser son vœu et offrir sa vie au 
Christ. 

Les difficultés du parcours, de l’acceptation, de la reconnaissance, ne sont pas s’en évoquer toutes les 
vies des Saints : Jeanne d’Arc, Bernadette… dont les proches – Eglise, communauté, institutions, frères et 
consacrés), ont souvent douté, avant de finalement reconnaître et accepté. 

Quel bel exemple de vie, d’ouverture de Cœur, d’Amour, où les paroles, la lumière, les ombres, les 
chants, nous transportent dans un monde de beauté, d’exigence, où la mission de chacun interpelle et 
participe à la construction du monde. 

Oui, à travers Faustine, Le Christ s’adresse à chaque personne, pour lui dire son Amour, lui offrir sa 
miséricorde afin qu’à son tour, chacun puisse témoigner de ce don de Dieu. 

Oui, Sainte Faustine, secrétaire de la Miséricorde de Dieu, nous appelle à l’Amour, nous invite à 
l’ouverture du Cœur. Et les trois acteurs de la scène, parviennent à nous émouvoir, à éveiller nos sens, à 
faire résonner au plus profond de nous, le sentiment religieux. Ils nous incitent indirectement à la fin de 
leur représentation, à aller découvrir, à lire la vie de la petite polonaise. 

Et l’on réalise alors pourquoi le Pape François a tenu l’an dernier, à ce que l’on vive l’Année de la 
divine Miséricorde : le monde en général et chaque être humain en particulier, peuvent se laisser toucher et 
comprendre les bienfaits de son action. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis de donner ce merveilleux spectacle. 

Ludovic LE BLANC 



 

 

 

 

 

 

 RÉUNIONS 
 Mer 13/09 : réunion de l’équipe d’Eveil à la foi, 20 h30 salle cure   
de St Léger 
 Mer 27/09 : réunion des catéchistes primaire, 20h30 salle Notre      
Dame à Ste Bernadette 
 Ven 22/09 : réunion des accompagnateurs baptême 20 h 30, salle   
cure de St Léger 
 Mer 27/09 : Conseil pour les Affaires Economiques Paroissiales, 
20h cure de St Léger

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS 

Messes en semaine : 
mardi à 9h à Ste Bernadette         mercredi à 9h à St Léger  
jeudi à 19h à Ste Bernadette        vendredi à 11h au Gué-Florent 

Messe le samedi : 
18h30 à St Léger (en période d’heure d’été) ou à Ste Bernadette 
(en période d’heure d’hiver)  

Messes le dimanche : 
10h00 à St Léger, 11h15 à Ste Bernadette 

Service d’Accueil : 
à Ste Bernadette 

lundi, mardi et samedi de 10h à 12h 
lundi de 15h à 17h  mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 19h 

à St Léger 
du lundi au samedi de 10h à 12h 
mardi, mercredi, vendredi de 17h à 19h 

Pas de permanences des prêtres : uniquement sur rendez vous, 
laisser vos coordonnées à l’accueil de St Léger  

POUR TOUS 
Mer 06/09 : temps de prière, 18 h 30 à l’espace St Stéphane à la 
Bugallière 
Mer 13/09 : prière de Louange de 20h30 à 21h30 salle Notre Dame 
à Ste Bernadette 
Mar 19/09 : répétition de chants, 20 h 15 salle St Léger 

BAPTEMES 
 à Saint-Léger         à Sainte-Bernadette 
01/07:Firmin AVENEL        09/07: Robin ASCOËT 
09/07 : Hélie DE RAULIN       09/07 : Agathe BACHELOT 
14/07 : Léo et Tom VERON       09/07 :   TESSIER  
17/07 : Stella GUYONNET DULUC                           23/07 : Mathis  FRESLON 
          06/08 : Rose LE  NY 

MARIAGES à Saint-Léger 

09/09 à 10h00  :   Guillaume LACHEREZ et Marjorie ANDRÉ 
23/09 à 14h30 :   Rudy GUEVEL et Emilie LOUIS JOSEPH DOGUÉ

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
23/06 : M. Hubert OGER        19/07 : M. Christian BEUDON 
29/06 : Mme Simone LOGODIN       19/07 : Mme Marie-Thérèse BREHIER 
30/06 : Mme Anne BAZIL       04/08 : M. Camille RAFFFEGEAU 
01/07 / M. Yvon LEMAITRE       09/08 : M. Tony BARRETEAU 
05/07 : Mme Marie-Louise HERVOUET      16/08 : Mme Michelle VINET 
11/07 : M. Jean-Claude MESLIN       17/08 : Mme Lucette JOUADET 
15/07 : Mme Odette DURAND       19/08 : Mme Marie PEAN 

POUR LES ENFANTS : 
INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME, année 2017/2018, pour les 
enfants qui vont démarrer à la rentrée(du CE1 au CM2) y compris 
les enfants scolarisés à l’école St Joseph.  
Venez avec eux les inscrire à l’une des 4 permanences 
samedi 2 septembre, 10h-12h / mercredi 6 septembre, 17h-19h 

à la cure St Léger, 4 place de l’église  
ou à la cure de Ste Bernadette, 56 rue des Verts Prés 

Pour les enfants baptisés, merci d’apporter le livret de famille 
catholique ou un certificat de baptême de l’enfant 
Les enfants déjà inscrits l’année dernière recevront début 
septembre les informations pour la rentrée 

RÉUNIONS POUR TOUS LES PARENTS : les parents viennent à la 
réunion en fonction du lieu de caté de leur enfant car à la fin, il 
y a la répartition des équipes 
- mardi 12 septembre, 20h30 salle paroissiale St Léger (pour les 

enfants de la Bugallière, du Bourg, du Bois Raguenet, du Petit 
Moulin)  

- jeudi 14 septembre, 20h30  salle Notre Dame à Ste Bernadette 
(pour les enfants du Petit Chantilly, de Plaisance, de la 
Ferrière…) 

- vendredi 15 septembre, 19h école St Joseph, salle périscolaire 
(pour les enfants de l’école St Joseph) 

POUR LES JEUNES : 
- Retour camps d’été collégiens et lycéens : mardi 5 septembre à 
19h salle Notre-Dame à Ste Bernadette-  
- Prière de Taizé : samedi 9 septembre à 20h à Ste Bernadette 
-Temps de prière chez les sœurs de St Gildas : vendredi 15 
septembre de 18h 30 à 21h.  
Venir avec un pique-nique, les sœurs offrent le dessert. 
- Réunion de parents, information sur les équipes jeunes 
collégiens et inscription : mardi  19 septembre, 20h salle Notre 
Dame à Ste Bernadette 
- Sortie jeunes  Val du Cens : samedi 23 septembre de 11h à 
19h30  
- Temps fort Confirmation : week end du 30/09-01/10 à  
l’abbaye de la Melleray 



MESSES DU Ier AU 30 SEPTEMBRE 2017 

Quête prescrite par le diocèse : dimanche 3 septembre, pour les prêtres âgés ou malades 

Sainte-Bernadette Saint-Léger

Vendredi 1er 11h00 Le Gué-Florent : Marcelle BRÉHÉRET 

Samedi 2 Pas de messe à Ste Bernadette 18h30  Famille JALLAIS-TENDRON, Solange 
RIALLAND, André CAILLAUD

Dimanche 3 
22ième ordinaire 11h15 Jean GUILLEMÉ, Simone LOGODIN, Famille 

GUGUIN 10h00

Elise HERVOUËT, Constant BRÉHÉRET,  
Bernard PEZOT, Familles BRUCHET COLIN,  
Daniel BOURDON, Familles ROBERT-
BRUMEAU,  
Philippe LALLOUETTE et son père (messe 
anniversaire) 

Lundi 4 14h30 Les Cheveux Blancs : Marie HAMON: 

Mardi 5 9h00 Paul ROUSSEAU, Vincent CHIFFOLEAU

Mercredi 6  9h00 Nicole FOSSAT, Jean BERTHO, Catherine et Alain, 
Gilberte GAUTIER

Jeudi 7 19h00 Daniel GANDILLON, Jacqueline GUILLERMIC

Vendredi 8 11h00 Le Gué-Florent : famille MORAULT, Claude COUFFIN

Samedi 9 Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Claude LE SAFFRÉ, Jean LE POURHIET

Dimanche 10 
23ième ordinaire 11h15 Famille GUILLOTEAU-DURAND, M. DEVAY,  

David SAMSON, Déïs PRUDENT 10h00
Alexandre BRÉHÉRET, Claude LEBASTARD,  
Daniel et Marie-Thérèse LERAT-ROUSSET, 
Gérard COURBET, Marie-Paule LE GUYON

Mardi 12 9h00 Marie FOUCHER, Madeleine AYOUL,

Mercredi 13 9h00 Daniel BOURDON, Jacques MARTN, Pierrette 
BRIAND,

Jeudi 14 19h00 Denise CRÉNÉGUY, Jacques DOLO

Vendredi 15 11h00 Le Gué-Florent :Claude COUFFIN et famille MOULET

Samedi 16 Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Lucien BECHEL, René LOHEAC, Suzanne 
PETREL

Dimanche 17 
24ième ordinaire 11h15

Henri BOUGEARD, Patrick GICQUEL,  
Raymonde GABORIEAU et famille LE NEUÉ, 
Claude BOISRAMÉ

10h00

Marie- Claire PIRAUD, Bernard PEZOT,  
Familles DURAND-MOREAU, Claude 
LEBASTARD, Henriette MOREAU Famille 
GAILLARD,  
Julien GALISSON

Mardi 19 9h00 Jean-Claude TESSON, Denise LEROY

Mercredi 20 9h00 Bernadette POISSON, Claude MOURAUD,  
Lucie GUERLAIS

Jeudi 21 19h00 Amélie DUBUS, Marie ARCHAMBAUD,

Vendredi 22 11h00 Le Gué-Florent : Marie DUPAS, Suzanne DIEVART

Samedi 23 Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Maurice DUMOULIN, Guy DURAND, Elise 
HAMON, Jean-Claude BARBIER

Dimanche 24 
25ième ordinaire 11h15 Pas de messe à Ste Bernadette : Messe de Rentrée  

à St Léger 10h00
Olivier GIBON, René LOHEAC, Annick 
GUILLAUD, Guy MALLET, Yvonne 
MAILLARD, Marie-Henriette PRIGENT

Mardi 26 9h00 Monique JOLY, Paulette PINEAU,

Mercredi 27 9h00 Andrée VALLET, Yvon LEMAITRE, Anne 
MAZIÈRE

Jeudi 28 19h00 Marie-Thérèse VIALY, Serge CLAUTOUR

Vendredi 29 11h00 Le Gué-Florent : Yves LE ROCH

Samedi 30 Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 Nicole LOUVEL, Aline COLIN, Ollivier 
CHANTREL


