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Éditorial : TÉMOINS DU RESSUSCITÉ 

Ce 1er Avril, Christ est Ressuscité… Et ce n’est pas un 
poisson d’avril, contrairement à l’une des infos glissée 
dans ce numéro de Parole de Berger (vous allez vite la 
trouver je pense). 

Dans la nuit de Pâques nous avons fait mémoire de cet 
évènement fondateur de la foi chrétienne. Célébrer la 
résurrection du Christ, c’est accueillir cette parole du 
Christ : « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps ». 
Pour nous, il s’agit, dans la confiance, de vivre d’une 
présence, d’être signe de cette présence. Car le temps 
pascal est, pour tout chrétien, un temps à vivre, à la 
manière des apôtres, un temps où nous avons à faire 
l’apprentissage renouvelé de la présence du Christ à nos 
côtés, au cœur de nos vies, et de notre manière de vivre 
en Eglise. 

Nous sommes, disciples de Jésus, membres d’une 
Eglise toujours en devenir vivant du souffle de l’Esprit 
et des attentes de notre temps. Il s’agit pour nous de 
vivre, non dans la nostalgie, mais dans l’aventure de la 
foi. Apprendre à discerner, par-delà ce qui s’impose à 
nous, ce qui dans les visages rencontrés, les actions entreprises, les attentions manifestées révèle le 
meilleur de l’humain et qui est consentement au travail de l’Esprit. 

Ensemble à Orvault, dans notre manière de célébrer le Seigneur, de vivre la charité et la fraternité, 
nous avons à témoigner de notre foi en celui qui, vers Emmaüs, rejoint des disciples pour les aider 
à relire leur vie à sa lumière, et à le reconnaître dans le geste du pain partagé.  

L’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. En elle, nous nous recevons du 
don de Dieu et en devenons signe pour le monde. Apprenons à y rendre grâce pour notre vie, et à 
y trouver les forces, le viatique, pour le chemin. 

En ces jours où nous célébrons le mystère pascal, rendons grâce pour tous les baptisés de la veillée 
pascale. Ils sont les témoins d’un Dieu qui se révèle au cœur de nos existences, qui se donne à 
reconnaître et transfigure nos vies. 

Unis au Christ, nous sommes les pierres vivantes d’une Eglise toujours à construire. Alors 
construisons sans attendre la cité de l’Amour, pierre par pierre, jours après jours. 

Père Loïc LE HUEN 
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La JOURNÉE MONDIALE de PRIÈRE 
consacrée à la CRÉATION 

La Journée Mondiale de Prière (JMP) des femmes est un mouvement œcuménique mondial créé en 1887 auquel 
participent plus de 180 pays. Une fois par an, il est proposé de prier AVEC (et non pour) les habitants d’un pays. 
Cette année, les chrétiennes du Suriname ont invité le monde à prier avec elles, le 2 mars 2018 en s’appuyant sur le 
texte de la création de Genèse 1, versets 1 à 31 et sur le constat de Dieu : « Voilà, c’était très bon » pour s’interroger 
sur notre responsabilité de chrétiens et de l’avenir de notre création. 

Le service diocésain pour l’unité des chrétiens (avec Marie-Annick PHILIPPOT) et la paroisse protestante unie de 
Nantes (pasteure Caroline SCHRUMPF) se sont associés pour organiser une soirée de prière à Sainte-Bernadette, 
avec le concours du service paroissial Laudato Si et de la maison Claire et François. 

L’équipe Laudato Si’ a présenté la réflexion suivante : 

Avec le réchauffement climatique, la pollution à outrance, la chute de la biodiversité, se pose pour la 
première fois dans l’histoire de l’humanité, la question de la préservation de la Création. 

La Bible raconte l’histoire de Noé. Les hommes étaient remplis de méchanceté et ne formaient que de 
mauvais desseins à longueur de journée. Cela aboutit à leur disparition, à leur extermination. Mais Dieu 
voulut qu’un petit reste fût préservé. Comme tous les récits mythiques du livre de la Genèse, ce conte 
philosophique ne parle pas d’un passé révolu, mais du présent, d’un présent éternel, afin de nous mettre 
en garde. Quel était le péché de l’humanité ? « Dieu, nous raconte l’Écriture, vit la Terre : elle était 
pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur cette Terre. » On n’en sait pas plus, mais tout est 
dit : Ce n’était pas un péché individuel, ce n’était pas le péché de quelques-uns, c’était le péché de tous ou 
presque. Aujourd’hui, on dirait avec le langage des théologiens latino-américains et de Jean-Paul II, que 
c’était un péché de structure. Un péché social, un péché global, un péché qui englobe les humains. 

Des péchés de structure, il y en a eu dans l’histoire des peuples, qu’il s’agisse de l’imposition d’un statut 
d’infériorité et d’incapacité faite aux femmes, du racisme, de l’esclavagisme, des idéologies totalitaires. 
Quand on vit dans une société plongée dans un tel péché de structure, il est souvent difficile de s’en 
rendre compte. Mais des prophètes ont su se lever pour les identifier, les dénoncer et créer les conditions 
d’une libération, d’une rédemption. 

Aujourd’hui un péché de structure a été identifié, c’est le traitement que l’on réserve à la Terre. Le 
Patriarche Bartholomée, primat de l’Église orthodoxe de Constantinople, amplement cité par le pape 
François dans l’encyclique Laudato Si’, dénonçait en 1997 que les hommes dégradent l’intégrité de la 
Terre en provoquant le changement climatique, en dépouillant la Terre de ses forêts naturelles ou en 
détruisant ses zones humides ; que les hommes portent préjudice à leurs semblables par des maladies, en 
contaminant les eaux, le sol, l’air et l’environnement par des substances polluantes. Tout cela, ajoutait-il, 
ce sont des péchés, car un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre 
Dieu. Le patriarche appelait chacun d’entre nous à se repentir de ses propres façons de porter préjudice à 
la planète, parce que, expliquait-il, dans la mesure où tous nous causons de petits préjudices écologiques, 
nous sommes appelés à reconnaître notre contribution – petite ou grande – à la défiguration et à la 
destruction de la Création. 

Comme pour les autres péchés structurels que l’humanité a traversés, nous devons faire face. Les 
attitudes, explique le pape François, qui obstruent les chemins de solutions, même parmi les croyants, 
vont de la négation du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans 
les solutions techniques. Il nous faut, conclut-il, une nouvelle solidarité universelle. 

Jacques TRIBOUT 
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LAUDATO SI’ 
L’encyclique du Pape François sur la sauvegarde de la maison 
commune « Loué sois-tu » est parue en 2015. Mise en place en 
mars 2016, l’équipe paroissiale Laudato Si’ se compose de 
paroissiens sensibles à la question de l’écologie, motivés par 
l’effort à faire collectivement, sans activisme et en lien avec le 
fait religieux. 

Les thèmes sont nombreux : énergie, utilisation de l’eau, 
déplacements entre nos deux clochers, fournitures et recyclage, 
rénovations, banques et assurances solidaires, espaces verts et 
biodiversité. Ces sujets sont explorés en lien avec le spirituel : 
prière, évangélisation, miséricorde et contemplation. 

Lors de l’Assemblée Paroissiale de la rentrée 2016, une enquête 
a été menée auprès des paroissiens. 4 objectifs concernant les 

espaces autour de Sainte-Bernadette en sont résultés : jardin partagé, lieu de prière extérieur, campanile et lieu de 
convivialité. 

Lors de la rencontre paroissiale du 28 janvier 2017, les priorités sont données à 6 ateliers présentés aux paroissiens 
par des affiches mises en place en mai 2017. Il s’agit de la création d’un oratoire, de pose de lisses en bois, 
d’installation de bancs, de mise en œuvre de massifs, de haie, de zone de fleurissement et d’un potager. 

Le principe retenu est d’embellir les espaces verts autour de Sainte-Bernadette, pour éviter certains usages peu 
souhaitables. 

L'arrivée des jeunes de la Maison Claire et François en septembre 2017 a renforcé la dynamique paroissiale. Avec 
eux, plusieurs ateliers se sont déroulés pour réaliser les actions suivantes : 

• 5 ateliers fin 2017 et début 2018 ont rassemblé des paroissiens et des personnes de tous horizons et de 
tous âges, proches ou non de l’Eglise. Nous avons conviés via les réseaux Co-exister et Welcome, des 
personnes curieuses de découvrir notre projet, avec notamment des familles musulmanes d’Orvault. 

• Ensemble, nous avons créé un potager en forme de croix sur le principe de la permaculture, ainsi que des 
micro-potagers dans des bottes de paille, qui seront bien utiles pour la maison Claire et François.  

• Trois grands composteurs ouverts, fabriqués par les membres des ateliers, bénéficient au quartier. 
• Des versets de la Bible, offerts à tous sur des ardoises au gré du site, permettent de faire germer notre 

réflexion et d’amener au respect du lieu. 
• Une haie est plantée le long du parking par des paroissiens qui offrent leurs arbustes. 
• Une zone de plantation a été creusée en forme de vague pour les fleurs qui viendront décorer l’église. 
• Une barrière en bois et d’autres plantations arriveront le long de la rue des Vers Prés, de manière à 

protéger le site par une limite physique et esthétique. 
• Le groupe scout d’Orvault-Sautron a participé, en mai 2017, à l’embellissement et à la visibilité du site, 

dans le cadre de leur projet annuel. Ils ont récupéré et rénové les matériaux pour effectuer la pose d’une 
croix devant la salle Notre-Dame. Ce site pourra être complété par des bancs afin de proposer un lieu de 
célébration extérieur. 

Un autre groupe s’organise autour d’un projet de campanile. Le but est de rendre le bâtiment plus signifiant comme 
lieu de culte et d’offrir des cloches à nos assemblées. Des recherches architecturales sont menées. Une réunion avec 
la Commission d’Art Sacré du Diocèse a eu lieu, en vue de disposer préalablement d’informations et de conseils 
pour la mise en œuvre d’un tel projet.  

Le campanile est un dossier qui va s'inscrire dans la durée, avec recueil de propositions, présentation à la paroisse. 
La gestion administrative (permis de construire, financement, autorisation du diocèse,...) viendra ultérieurement. 

Céline LEAU pour l’équipe Laudato Si’ 
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ACCUEILLANT à SAINTE-BERNADETTE et à SAINT-LEGER 
 

Samedi matin, un jeune couple et leur jeune enfant 
en poussette se présentent à la cure de Saint-Léger, 
pour une demande de baptême. Après les 
présentations, les parents étant domiciliés sur 
Orvault, nous remplissons ensemble un formulaire 
d’inscription au baptême. 

Voilà une des facettes des missions des 
accueillants. Un baptême, c’est la joie. Les 
inscriptions au mariage, c’est la joie. Mais, il y a 
aussi les appels des pompes funèbres suite au décès 
d’un paroissien : c’est la vie de notre communauté. 

Et aussi, des demandes de messe ou des demandes 
plus spécifiques. 

Ainsi, ce jour où au téléphone, une voix féminine 
déterminée demande : « Quels 
sont les jours et horaires des 
confessions ? » 

Au téléphone encore ; une 
grand-mère d’Angoulême 
s’enquiert d’une possibilité de 
logement pour son petit-fils qui 
arrive en stage dans une 
entreprise orvaltaise. Elle précise 
vite qu’il n’est pas au courant de 
sa démarche. « Je me suis dit que 
vous pourriez certainement l’aider à 
trouver un pied à terre le temps de son 
stage. » 

Un coup de sonnette cette fois-ci. « Voilà, je quitte 
ma maison pour un appartement. Je dois me séparer de 
livres. Je vous les amène car je pense qu’ils pourraient faire 
plaisir à un paroissien ». Le monsieur repart aussi sec. 
Je feuillète le trésor déposé. Des livres sur la vie de 
Saints. Tout va bien ! 

Samedi midi fin juin de canicule, un couple, la 
soixantaine. « Bonjour, nous sommes pèlerins. Cette nuit, 
nous avons dormi à Vigneux-de-Bretagne. Pourriez-vous 
signer notre crédentiale. Ajoutez le cachet de la paroisse s’il-
vous-plaît ! » 

« Je voudrais donner une messe pour ma fille ». Nous 
bavardons. La maman me raconte la trop courte 
vie mais si bien remplie de sa fille puis repart. À la 
réflexion, j’avais le sentiment, de ne pas avoir 
complétement répondu à ses attentes de maman 
endeuillée, qu’il manquait quelque chose. 

Quelques samedis plus tard, suite à une demande 
de messe, je me lance : « Voudriez-vous que l’on récite 
un Notre Père dans le souvenir heureux du défunt ? » Je 
découvre alors un regard lumineux dans le visage 
de mon visiteur qui veut dire « oui ». 

Accueillant, c’est chouette. C’est un moment de 
partage, avec de belles rencontres, riches en 
diversités de parcours. L’occasion souvent de 

rencontrer des familles qui 
viennent d’arriver dans la région 
et qui viennent à la cure pour 
une demande de baptême, par 
exemple.  

J’aime ces samedis matins où je 
suis accueillant de 10h à 12h. 
C’est un service d’Eglise 
compatible avec mon activité 
professionnelle. Ce temps 
correspond à ce que je peux 
donner pour notre communauté 
paroissiale. La formation au bon 
enregistrement des demandes 

n’est pas trop longue, ni trop complexe. Quant à 
l’accueil des visiteurs à proprement parler, écoute 
et empathie me semblent les dispositions à mettre 
en œuvre. J’aime quand nos visiteurs acceptent 
d’aller jusqu’à la cuisine de la cure pour boire un 
café. Autour d’un café, l’échange est facilité, plus 
spontané… Plus de convivialité. 

Si le cœur vous en dit pour étoffer notre équipe 
d’accueillants, venez essayer en toute liberté ! 

Marcel DUMOULIN 
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WE PARENTS - ADOS 

Osez un weekend ensemble 

Un moment privilégié pour se retrouver, échanger et 
mieux se connaître. Topos, témoignages, partages, 
louange, prière, détente, sport, fête ... 

Prochaine date : 14-15 avril / Lieu : Abbaye de la Melleray 

Informations et inscriptions :  

� 06 61 61 02 72 
� 14-18ans@chemin-neuf.org 

N'hésitez pas à visionner et montrer cette vidéo d'1 min 12 
présentant le weekend : 

https://www.youtube.com/watch?v=bbqBEdLTK-4 

Hélène Renaud - Foyer Du Chapeau Rouge - Nantes 
Communauté du Chemin Neuf 

 

UNE BRISE LEGERE* 
Le 1er avril est la fête du poisson d'avril, fête de blagues et de canulars… Et l’annonce ci-dessus est bien un poisson 
d’avril !!! Mais, cette année, le 1er avril est aussi la fête de la résurrection du Christ ! Alors, nous pouvons nous 
demander : Jésus est-il vraiment ressuscité ? 

Voici la réponse de Bernard Legras, professeur honoraire de la faculté de médecine de Nancy : « Sans la Résurrection 
du Christ, la naissance de l’Église est inexplicable pour l’historien. Aucune hypothèse ne parvient à justifier le changement radical qui 
s’opère chez les disciples désespérés après la mort de leur maître ni la constance du témoignage qu’ils donneront jusqu’à la mort. » 

En effet, pour comprendre, il faut d’abord croire. « La compréhension est la récompense de la foi. Ne cherche donc pas à 
comprendre pour croire, mais crois afin de comprendre, parce que si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » (Saint Augustin, 
Homélies sur l’Evangile de Jean, Tract. XXIX, 6, p.707). 

Et, à ce sujet, Saint Paul nous dit : « Frère, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu 
l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on 
affirme sa foi pour parvenir au salut. » (Romains 10, 9-18). 

Alors non, ce n’est pas un poisson d’avril ! Le Christ est bien ressuscité ! En vérité, Il est ressuscité ! ** Ce 1er avril, 
affirmons notre foi et fêtons avec joie notre Seigneur! 

Toute l’équipe de Parole de Berger vous souhaite de très joyeuses Pâques !!! 

Jacques TRIBOUT et Alison CHEVALLIER  

*Premier livre des Rois19, 12 
**Pendant la période pascale, les chrétiens orthodoxes se saluent de la manière suivante. L'un dit : « Le Christ est ressuscité ! », et 
l'autre répond : « En vérité, Il est ressuscité ! »  

ANNONCE 
Le pape François viendra visiter la France et notre diocèse le 1er avril 2019 à l'occasion des festivités prévues 
pour la célébration du 419me anniversaire de l'Édit de Nantes ! 
Suite à sa visite pastorale à Orvault, Mgr James a décidé que ce sera dans notre paroisse que nous recevrons le 
Saint-Père. Nous avons donc tout juste un an pour préparer cette venue et nous allons commencer par un 
recensement des paroissiens.  
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COURRIER DES LECTEURS 

 
Vous souhaitez nous faire part de vos suggestions sur le journal, l’actualité, ce qui 
se vit dans la paroisse, des articles humoristiques ... 
Un email à retenir : 

parole.deberger@yahoo.com 

MOINE DE TIBHIRINE 

La vie de 

Célestin Ringeard 

 
 
 
 
 
En 2002, Pierre Mathiote et Hocine Saadi ont réalisé un film sur la vie de 
Célestin Ringeard, l’un des sept moines enlevés à Tibhirine fin mars 1996 
dont la mort a été officiellement été déclarée le 23 mai de la même année. Né 
en 1935 à Touvois en Loire-Atlantique, Célestin a été ordonné prêtre pour le 
diocèse de Nantes en 1960. Il a exercé son ministère en périphérie de 
Nantes, d’abord  en paroisse, puis comme éducateur de rue jusqu’en 1983, 
date à laquelle est entré dans la vie monastique.   

Diffusé sous forme d’une cassette vidéo en un faible nombre d’exemplaires, 
ce film peut être aujourd’hui rediffusé sous forme d’un DVD au coût unitaire 

de 18 €. Pour que la numérisation de ce film puisse effectivement être réalisée, ses producteurs ont besoin d’estimer 
le nombre d’acquéreurs potentiels. Si ce projet s’avère réalisable, le délai de livraison n’est pas encore connu 
précisément. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous manifester le plus rapidement possible  

1. en retournant les renseignements demandés ci-dessous   
soit par courrier à : Hubert et Anne Ploquin - 9 rue de Vénus – 44700 ORVAULT 
soit par mail à ah.ploquin@orange.fr 

2. en nous envoyant dès maintenant votre règlement par tout moyen à votre convenance. 

 
  

Je suis intéressé par l’acquisition du DVD sur la vie de « Frère Célestin ». 

Voici mes coordonnées : 
Nom : ................................................................................................................................................................... 
Prénom : .............................................................................................................................................................. 

Adresse postale complète : .............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
Courriel : ............................................................................................................................................................. 

Date et signature : ............................................................................................................................................. 
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Dimanche 1er avril : PÂQUES, RÉSURRECTION du SEIGNEUR 

10h00 à Saint-Léger 
11h15 à Sainte-Bernadette 

MATINÉE POUR DIEU  

La prochaine matinée pour Dieu aura lieu en soirée ! 
Ce sera le samedi 7 avril, à 20h30, à l'église Ste Bernadette 

Le thème : « Chrétiens, nous sommes tous concernés par le problème de l'inceste ! » 

Célébration de L’ÉVEIL à la FOI pour les enfants de 3 à 7ans et leurs parents 

« Alors, Jésus, il est mort ou il est vivant ? » 
Dimanche 15 avril à 11h00, dans la salle paroissiale Saint-Léger 

POUR TOUS : 
Mer 04/04 : temps de prière 

18h30 à l’espace Saint-Stéphane à la Bugallière 
Mer 11/04 : prière de Louange 

de 20h30 à 21h30,  
salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

Mar 17/04 : répétition de chants  
à 20h salle Saint-Léger 

RÉUNIONS : 

Mer 11/04 : Équipe d’Animation Paroissiale, 20h00  
cure de Saint-Léger 

POUR LES ENFANTS : 

- Éveil à la Foi : « Alors, Jésus, il est mort ou il 
est vivant ? » 

dimanche 15 avril, à 11h00, salle Saint-Léger 
- Temps fort de communion : « Être en 

communion » 
samedi 21 avril de 10h à 11h30 
à Sainte-Bernadette  

POUR LES JEUNES : 

- Pèlerinage au Mont-Saint-Michel :  
samedi 7 et dimanche 8 avril, pour les 6ème et 5ème  

- Prière de Taizé :  
samedi 14 avril, à 20h00, à l’aumônerie de Monge 

- Temps de prière chez les sœurs de St Gildas :  
vendredi 20 avril de 18 h 30 à 21 h 

FORMATIONS : 

- Partage biblique « L’Évangile selon Saint Jean » : vendredi 6 avril, à 20h30, salle paroissiale Saint-Léger 
- Formation « Premiers Pas dans la Bible » : vendredi 13 avril, à 20h15, salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

BAPTÊME : 
- le 11/03 Ronan DUFEU 

MARIAGES à Saint-Léger : 
- Mercredi 9/05 à 11h15 : Charles DELESTRE et Vanessa PALLUD BROSSARD 
- Samedi 19/05 à 11h15 : Jordan PHILIPPE et Cindy LANDAIS 

A partir du samedi 7 avril, la messe du samedi soir sera célébrée à l’église Saint-Léger 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 

21/02 : M. Joseph SOURGET    05/03 : Mme Suzanne DENIGAUD 
22/02 : Mme Monique LEMÉ    07/03 : M. Didier ROUL 
24/02 : M. Robert BARBIER     09/03 : Mme Anne DAVID 
02/03 : Mme Marie-Joseph BRIAND    15/03 : M. Claude BRIGNARD 
02/03 : Mme Madeleine BEAUDU    16/03 : M. Bernard BENOÎT  
03/03 : M. Christian CORMERAIS    19/03 : M. Robert BLANDIN 
05 03 : M. André DAUVÉ 
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MESSES DU I
er

 AU 30 AVRIL 2018 
 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Dimanche 1er 
PÂQUES 

11h15 

Familles ROUSSEAU-MABIL,  
Serge RAIMBAULT, Jean GUILLEMÉ,  
M. SEJOURNÉ, Monique LEMÉ,  
Familles HOUIZOT-TOURILLON 

10h00 

Annick DENIAUD, Yannick MAISONNEUVE,  
Francis GUIHARD (Club de l’Amitié),  
Mme RUAUD, Bernard PEZOT, M. et Mme 
JOSSE Famille PANDOLFINO,  
Alexandre BRÉHÉRET et sa famille 

Mardi 3 9h00 Familles DUMENIL-DUTHOIT et LERAT   

Mercredi 4   9h00 Catherine DELOUETTE, Tony BARRITEAU,  
Alain et Catherine, Jean LEBASTARD 

Jeudi 5 19h00 
Michel De COUESNONGLE, 
Christine et Paul PENNARUN   

Vendredi 6   11h00 Le Gué-Florent : Famille ROBERT La Guidoire,  
Jean ROBERT 

Samedi 7  Pas de messe à Sainte Bernadette 18h30 
Louis Le MAUFF et sa fille Armelle,  
Albert FORGET, 
Famille Gilles MARTIN et BONNET 

Dimanche 8 
Divine 

Miséricorde 
11h15 

Famille GUILLOTEAU-DURAND,  
Famille GUGUIN, Germain GÉRARD et famille 
Bernard LELOUP messe anniversaire,  
Suzanne DENIGOT 

10h00 

Stéphane EMERIAU, Anne CLOUET et famille, 
Francis GUIHARD, Famille PANDOLFINO  
Famille Francis BRETESCHER, 
Claude LEBASTARD, Famille RICHARD-
MOREAU, Familles LANDRY-GESLIN,  
Christiane CORMERAIS de la part de ses amis 

Lundi 9   14h30 Les Cheveux Blancs : Yvon LEMAITRE 

Mardi 10 9h00 Famille MÉNARD, Jeanine DOUILLARD   

Mercredi 11   9h00 
Famille RANNOU, Francis GUIHARD,  
Nathalie RENARD 

Jeudi 12 19h00 Eliot ALIGON, Jacqueline VERGOZ   

Vendredi 13   11h00 
Le Gué-Florent : Robert BARBIER,   
Marie-Thérèse GUILLON, Julien GALISSON 

Samedi 14  Pas de messe à Sainte Bernadette 18h30 Albert FORGET, Jean-Pierre QUILY et sa famille, 
Titouan GOUSET et sa famille 

Dimanche 15 
3ème Pâques 

11h15 
Famille BONNIER vivants et défunts,  
Simone LOGODIN Marcel et Yvette BOBET, 
Jean-Claude MESLIN 

10h00 

Marie-Claire PIRAUD et sa famille, 
Famille PANDOLFINO,  
Famille ZENIN-CORMERAIS,  
Yannick MAISONNEUVE, Yvon LEMAITRE 

Mardi 17 9h00 Famille DANIEL, Marie-Josèphe BERTRON   

Mercredi 18   9h00 Famille LECOQ-VALLON 

Jeudi 19 19h00 Bernard HOUSSAY, Hubert OGER   

Vendredi 20   11h00 
Le Gué-Florent : Alexis PLUCHON,  
Suzanne DIEVART 

Samedi 21  Pas de messe à Sainte Bernadette 18h30 Albert FORGET, Michel SURGET 

Dimanche 22 
4ème Pâques 

11h15 
Henri BOUGEARD, Anne-Marie BAZILLE,  
Christian BEUDON, Marie PEAN 

10h00 

Francis GUIHARD, Famille PANDOLFINO,  
Jean LEBASTARD, Claude LEBASTARD,  
Elise HERVOUËT, Famille BACHELIER,  
Familles LAUNAY-RABU-FOVIAUX 

Mardi 24 9h00 Daniel PRIMA et famille, Marie-Thérèse BREHIER   

Mercredi 25   9h00 
Pour les pères de famille au chômage et cherchant du 
travail, Louis-Marie BITTON 

Jeudi 26 19h00 Camille RAFFEGEAU, Lucette JOUADET   

Vendredi 27   11h15 Le Gué-Florent : Anne-Marie DUPAS, Daniel LERAT, 
Léonie TATIBOUET 

Samedi 28  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Robert POULAIN et familles POULAIN-MAHÉ,  
Albert FORGET, Anne CLOUET et famille 

Dimanche 29 
5ème Pâques 

11h15 
Bernard DAVID et sa famille, Alain PROVOST, 
Raymonde GABORIEAU, Emilien KERBRAT,  
Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ 

10h00 

Henriette MOREAU, Famille PANDOLFINO,  
Yannick MAISONNEUVE, 
Alexandre BRÉHÉRET,  
Renée GATE et famille 
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