
 
 
 
 

Bulletin paroissial d’Orvault - septembre 2018 
 

 

Éditorial : 

Après le temps de la dispersion de l’été, voilà que 
sonne l’heure de la rentrée. Pas uniquement pour les 
élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants et 
l’ensemble du corps enseignant, mais aussi pour notre 
communauté paroissiale qui retrouve son visage et 
son rythme habituels. Une nouvelle année commence 
donc, temps des redémarrages. C’est le moment des 
plannings, des calendriers, de la mise en route des 
activités. Ce temps est souvent plein d’enthousiasme ; 
il laisse espérer des progrès, 
des changements, dans la 
manière de vivre, de 
travailler… Chacun de nous 
en a fait l’expérience dans sa 
vie professionnelle et 
familiale. Et nous osons 
croire que cette année sera 
riche et joyeuse entre nous, 
mais également avec le 
Seigneur.  

Laissons donc venir en cette 
rentrée pastorale ce qui 
pourrait nous étonner : les 
propositions nouvelles, les initiatives, les rencontres 
inédites, les occasions inattendues… Sera-t-il possible 
de partager davantage ? Accepterons-nous quelques 
remises en question ? Accepterons-nous d’avancer de 
quelques pas dans l’inconnu ? La communauté 
ecclésiale n’existe que si tous ensemble, prêtres, laïcs 
en responsabilité, paroissiens, nous nous investissons 
pour la construire, définir ensemble les objectifs. Et 
pour y parvenir dans le respect de la diversité de nos 
talents, la présence active de chacun est nécessaire. 

Alors, prenons date notamment pour être présents 
lors de l’inauguration de l’église Saint-Léger (samedi 

15 septembre), mais surtout de la rentrée paroissiale 
(dimanche 23 septembre). Rendons-nous disponibles 
pour répondre aux propositions de temps conviviaux 
qui nous donnent l’occasion de discuter, d’échanger, 
de se donner des nouvelles ! 

Enfin, profitons des différentes propositions 
paroissiales, diocésaines ou autres, mettons-nous en 
position d’écoute et de réception. Car la formation est 
l’un des piliers de toute vie chrétienne. Ainsi, cette 

année, avec l’EAP, nous 
vous proposons une 
formation, à l’échelle 
paroissiale, concernant la 
liturgie (5 et 6 octobre). 
L’occasion de découvrir le 
sens, la valeur et l’essence de 
la liturgie pour notre 
communauté. Je n’oublie pas 
les Groupes de Partage 
bibliques, le parcours 
théologique « En marche 
avec Jésus », etc… Autant de 
lieux pour grandir dans la 

Foi et dans l’Amour. 

En ce début de rentrée, soyons humbles et modestes. 
Tentons peut-être moins les innovations que les 
accomplissements. Tout ce que nous avons déjà su 
poser de bon pour la marche de notre communauté 
trouvera son épanouissement. Puisse notre 
communauté de Sainte Bernadette et Saint Léger être 
toujours et encore un lieu d’humanisation, de 
sanctification, en un mot de fidélité à l’Évangile. 

Ayons toujours et encore l’audace de partager ce qui 
nous fait vivre et ce qui nous motive. A chacune et 
chacun bonne reprise ! 

 
Père Loïc LE HUEN 
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La PLACE des ANIMATEURS au sein de la PAROISSE 
Coup d’œil rétrospectif 

Avant Vatican II, il y avait dans chaque paroisse, pour la messe chantée, un 
ou plusieurs chantres. Le chantre se situait dans le chœur, revêtu d’une 
soutane et d’un surplis. Son rôle consistait à répondre au prêtre dans les 
dialogues, à assurer l’exécution des pièces du « propre » de la messe et à 
dialoguer les chants « de l’Ordinaire » avec d’autres chantres ou un chœur 
de chanteuses situées dans la nef. 

L’évolution du rôle de l’animateur 

Dans les années 1950, se manifeste un mouvement irréversible pour que les 
fidèles participent activement au chant liturgique. Ce courant aboutira, au 
concile de Vatican II, à la revalorisation du chant comme mode privilégié 
de participation des fidèles à la liturgie.  

En encourageant le chant des assemblées et en permettant l’usage des 
langues vivantes, la réforme conciliaire supposait tout à la fois la création 
de nouveaux répertoires de chants liturgiques et les moyens de leur mise en 
œuvre pastorale. Le plus souvent, c’est une « bonne volonté » qui venait au 
micro – innovation qui modifie radicalement le fonctionnement 
traditionnel du chant ! 

Aujourd’hui, la mission de l’animateur de chant est de permettre à 
l’assemblée de s’exprimer. Son geste invite et suscite. 

Voici quelques témoignages d’animateurs de la paroisse ! 
 

Témoignage de Josette ROUL : 

C‘est une belle mission de servir mes frères par l’animation du chant au 
cours des liturgies paroissiales et aussi des sépultures et mariages. Je le fais 
avec joie et modestie, consciente que c’est la voix de l’assemblée qui est 
première : elle est « l’Église qui chante ». Quand j’ai commencé, il y a 
quelques décennies, je n’avais pas de compétence particulière sinon que 
j’aimais le chant et que j’ai la chance d’avoir une voix juste.  

Mais j’ai été accompagnée, je me suis formée peu à peu et je compte 
toujours sur la bienveillance de l’assemblée quand il y a des ratés. Je suis là 
pour guider le chant et si parfois j’ai quelques remarques agréables de 
paroissiens, je demande toujours en retour si cela les a aidés à chanter et 
prier. C’est cela qui est le plus important, être une assemblée joyeuse et 
heureuse de vivre sa foi. 
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Témoignage de Ludovic LE BLANC : 

« CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR… » 

Avant tout, faire chanter, faire prier, célébrer 
ensemble Le Seigneur, c’est se mettre au 
service des autres, comme toutes les 
personnes qui œuvrent ponctuellement ou 
régulièrement, au sein de la paroisse. Même 
si j’aime chanter, je ne chante pas pour moi, 
je chante pour et avec toute l’assemblée. 

Lorsque je suis d’animation (suite à une 
proposition de remplacement d’une 
animatrice qui a un changement d’emploi du 
temps…), je prends connaissance des chants 
sélectionnés par l’équipe liturgique de 
préparation. En période d’été où il y a plus 
de liberté en raison du livret de 
« compilation », si un ou deux chants me semblent trop difficiles à maîtriser en l’espace d’une semaine (quand on 
travaille, les plages libres sont plus restreintes), je préfère demander s’il est possible de les changer, en « piochant » 
dans le livret, en restant sur la même thématique et en m’accordant avec l’organiste. 

Comme tout service, j’attache de l’importance à la préparation : cela passe par la maîtrise des chants, leur lien avec la 
liturgie et le sens des lectures, afin d’avoir une vision globale et cohérente de la célébration. Je prends contact avec 
l’organiste afin que l’on se coordonne ensemble pour une répétition, en début de semaine. J’écoute ses remarques, 
accepte ses conseils et j’enregistre les quelques morceaux qui me semblent délicats, comme le psaume.  

Jusqu’à la fin de la semaine, sur la route, à la maison, je vais répéter les chants, en priorité les plus difficiles, afin de 
les maîtriser. Répéter, répéter, répéter… tout simplement parce que je ne suis pas un professionnel du chant et de 
l’animation, parce que je veux minimiser les risques de « flop » et que vis-à-vis de toute l’assemblée et de l’organiste, 
il est important d’arriver « préparé ». 

J’en profite pour éditer un livret complet que je remets le jour de la célébration, à l’organiste et aux personnes 
désireuses (prêtre, diacre, lecteurs …) ; ce feuillet reprend tous les chants, de l’ouverture de la célébration, ceux de la 
liturgie de la parole, ceux de la liturgie eucharistique, ceux de la liturgie de la communion, jusqu’au chant d’envoi. 

J’aime les chants qui font passer de l’émotion et si l’assemblée peut communier, vivre, participer à cette sensibilité, 
c’est merveilleux. Alterner des chants qui préparent à la prière, des chants dynamiques de Gloria ou d’envoi… que 
l’on continue à fredonner sur le parvis de l’église, au moment des rencontres, en faisant la queue chez le boulanger, 
jusqu’à la maison, pour le repas de famille. 

Oui, unité avec l’assemblée, avec la liturgie, avec les célébrants, avec l’organiste, pour ne former qu’un seul corps et 
un seul esprit. Tous ensemble, en chantant, on va chercher au plus profond de nous, un peu de cette voix « 
intérieure » qui nous permet de faire sortir de nos « entrailles », cette reconnaissance de filiation, cette joie qui 
demande à s’exprimer, à dire « merci », à louer, à espérer, à prier, à implorer, à rendre grâce pour l’Amour qui nous 
est donné.  

Oui, quels que soient nos parcours, nos différences, nos situations personnelles, nous faisons tous partie du peuple 
de Dieu qui aspire à se retrouver ensemble, pour recevoir la même Parole, chanter d’une seule voix, communier au 
même Corps et au même Esprit. Nous formons comme une main ouverte, avec ses différents doigts et par la 
musique, par le chant, par la prière, cette main s’élève à l’unisson vers son origine créatrice, divine, spirituelle. 

Lorsque l’on anime la messe, on ne la vit pas de la même façon qu’en étant dans l’assemblée. On est concentré sur 
son déroulé, sur l’anticipation du prochain chant, sur la nécessité de bien entonner chaque chant, en essayant d’être 
au même diapason que l’organiste.  

Aussi, j’en profite pour remercier toutes les personnes qui permettent aux paroissiens de chanter, les organistes qui 
donnent de leur temps, les responsables d’équipe liturgique, toutes celles et ceux qui invitent à faire confiance. 

Alors, en cette période de rentrée, pourquoi ne pas oser se lancer ? Animer des chants, intégrer une équipe 
liturgique, un service de la paroisse… le Seigneur a besoin de notre participation. Chacun a des dons… que tous en 
soient convaincus pour accepter de les mettre au service des autres. 
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Témoignage de Jacques HUCTEAU : 

On ne saurait imaginer une célébration dominicale sans chant. Mais le chant est-il partie prenante de la liturgie ou 
bien est-il là pour émouvoir ou faire joli ? La musique et le chant sont plus qu’un embellissement du culte. Ils sont 
eux-mêmes liturgie. 

Notre conviction : le chant est « rumination » de la Parole… Le chant doit être choisi en fonction de son 
adéquation au temps liturgique et au dimanche célébré… Le chant doit faire écho à la parole du jour, il devient alors 
déjà en soi une méditation de cette Parole. Donc, le lien avec la célébration doit être établi. Et pour la participation 
de tous et non de quelques-uns, le chant doit être connu.   

Il s’agit donc de « chanter la messe » et non de « chanter pendant la messe ». Il serait utile d’avoir un même 
ordinaire, pendant plusieurs dimanches pour ancrer notre geste liturgique et faciliter le chant de l’assemblée. Autre 
avis : il faut quelquefois chanter moins pour chanter mieux ! Et aussi se taire… Le silence est chant du cœur. Il faut 
parfois plusieurs années pour qu’un chant prenne sa dimension symbolique et liturgique. Il faut donc s’appuyer sur 
un répertoire stable et connu, une sorte de patrimoine, avec des « chants signaux » qui se retrouvant d’une année à 

l’autre, forgent notre mémoire. De la nouveauté oui, mais avec 
modération… Et un apprentissage doit alors se faire. 

Le catalogue des chants religieux destinés aux assemblées 
chrétiennes d'expression française est actuellement considérable. 
Dans cette immense pro duction, il faut discerner ce qui 
correspond à la liturgie eucharistique de ce qui cadre plutôt avec 
d'autres types de rassemblement. La Commission épiscopale de 
liturgie a rappelé à cet effet, que le chant et la musique utilisés 
dans la liturgie doivent s'efforcer d'être en correspondance avec 
le mystère du salut qu'on célèbre, les temps liturgiques et les 
textes. C’est un gros travail d’investigation et de discernement. 
Où sont notamment les chants qui questionnent, qui engagent, 
qui rassemblent, qui envoient… ? 

La fonction « d’animateur » a évolué et devrait encore évoluer. 
Pour l’histoire : premiers animateurs à Saint-Léger en 1975, 
premières équipes liturgiques en 1980 ! 

Osons le dire : l’animateur, qui n’est pas un chef de chœur, 
n’anime pas grand-chose : une assemblée qui chante n’a besoin 
de personne ou presque, une assemblée qui ne chante pas ne le 
fera pas davantage avec le geste d’une personne au micro. 
L’animateur devrait donc peu chanter mais… écouter chanter ! 
C’est à l’assemblée que revient la première place pour le chant ! 
Certes, l’animateur est membre de l’assemblée… Donc il peut 
accompagner, harmoniser… sans couvrir le chant de celle-ci 
même quand il est fragile, et sans forcément être visible ! Dans 
le cas d’un chant bien connu un geste pour le départ suffit, il n’a 
pas besoin d’appui gestué. La musique également ne devrait pas 
étouffer le chant. 

A des personnes « chantant juste et bien » mais qui ne 
souhaitent pas se mettre face à l’assemblée, il nous faut inventer 
des façons d’assumer un rôle au niveau chant où leurs talents 
peuvent être mis au service de tous. « Lancer un chant » 
(connu !) peut suffire.   

« Facilitateurs de chant d’assemblée » peut-être, reconnaissons 
notre satisfaction aussi d’être au service de la liturgie et d’y 
participer de tout notre être.  
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PRIERE DE RENTRÉE DES SŒURS DU CHRIST RÉDEMPTEUR 

Source : www.soeurs-christredempteur.catholique.fr 

Seigneur, 

Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée. 
Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de toutes sortes, 

Commence une nouvelle étape de ma vie. 
Vois mes projets, ma bonne volonté,  

Mes incertitudes, mes craintes, 
Mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites.  

Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir... 
Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de VIE. 

Je crois, Seigneur, à ta Présence, à ton sourire et à ta grâce.  
Quand je ferai acte de liberté,  

Quand prendra forme, au fil des jours,  
telle ou telle orientation, 

telle ou telle décision - petite ou grande, 
Je sais que là où je serai,  

Tu seras avec moi.  
 
 
 

Les MOTS de la LITURGIE 
L’orgue : instrument-roi de la liturgie ! 

Le samedi 15 septembre prochain, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, sera inauguré le nouvel orgue de l’église Saint-Léger, lors 
de la messe de 18h30. « On estimera hautement, dans l’Eglise latine, l’orgue à 
tuyaux comme l’instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable 
aux cérémonies de l’Eglise et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel ». 
Sacrosanctum Concilium, Vatican II 4/12/1963 
« La multiplicité des sons de l’orgue et son aptitude à les mélanger font de lui un 
instrument dont le caractère communautaire est évident : il est le symbole vivant de 
l’unité dans la diversité et appelle toute communauté chrétienne à le devenir ». 
Charte des organistes de l’Eglise de France 
La Présentation Générale du Missel Romain (la PGMR, pour les 
initiés) définit la place de l’orgue dans la liturgie au n°313. « L´orgue et 
les autres instruments de musique légitimement approuvés seront installés dans un 
endroit approprié pour qu´ils puissent soutenir le chant du peuple et, s´ils jouent 
seuls, qu´ils puissent être bien entendus par tous. Il convient que l’orgue soit béni 
avant d’être mis en service pour la liturgie, selon le rite prévu dans le Rituel romain. 
L’orgue est appelé depuis toujours, et à juste titre, le roi des 
instruments musicaux, parce qu’il reprend tous les sons de la création 
et il se fait l’écho de la plénitude des sentiments, de la joie à la tristesse, 
de la louange à la lamentation. Vraiment, il peut conduire à la joie de la 
foi. 

En outre, comme toute musique de qualité, en transcendant la sphère 
simplement humaine, il renvoie au divin. En effet, les multiples 
possibilités de l’orgue nous rappellent d’une certaine façon l’immensité 

et la magnificence de Dieu. 

Que tous ceux qui fréquentent cette belle église, soient conduits, grâce à la liturgie enrichie de l’harmonie du nouvel 
orgue, à la joie de la foi !  

FORMATION SUR LA 
LITURGIE POUR TOUS 

Notez bien les dates : vendredi 5 
octobre à partir de 20h30 et samedi 
toute la journée !! 

VENEZ NOMBREUX !! 
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FESTI FRAT 44, FRATERNITÉ SANS FRONTIÈRE… 

 
La Pastorale des Migrants du Diocèse de Nantes organise chaque année avec les Communautés Catholiques de 
l’immigration un événement diocésain très festif : Festi Frat 44, Fraternité sans frontière… 
Cette année, il se tiendra le 14 octobre 2018 à La Cathédrale de Nantes. 

La Messe sera présidée par Mgr James à 10h, dite en plusieurs langues et expressions multiples. Elle sera suivie : 

- du verre de l’amitié, 
- du repas partagé, à la Salle Erdre au Lycée St Stanislas. Chacun apporte une spécialité de son pays, 
- d’un après-midi festif en présence des enfants et des jeunes familles 

Pour préparer ce temps fort, nous proposons à tous de rejoindre la chorale interculturelle éphémère créée pour 
cette occasion : 

� Répétitions dès le mois de septembre pour la chorale : 
- les samedis 15, 22 et 29 septembre / 6 et 13 octobre, 
- de 14h30 à 17h00, 
- à la Chapelle St Clair, à droite de la Cathédrale. 

� Les enfants sont aussi aussi attendus les 29 septembre, 6 et 13 octobre. 
- ils découvriront par équipe, avec des jeunes, le projet « Enfance Missionnaire » : DVD, jeux, 

bricolage, chant… 
- Ils peuvent venir à 1, 2 ou 3 rencontres… 

� Contact : 06 21 13 33 89 

Venez nombreux, les communautés comptent sur vous. 
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MARIAGES à Saint-Léger 

01/09 à 10h00 : Jérémy BERTHET et Caroline GUYON 
01/09 à 11h15 : Thibault AVENEL et Anne-Laure MASSON 
06/09 à 14h00 : Thomas GOUBIN et Zulme-Anfrea SANCHEZ MEINHARDT 
08/09 à 11h15 : Yoann MINEL et Ludivine LEMARIÈ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS à partir du 3 septembre 

Messes en semaine 

Mardi à 9h00, à Sainte-Bernadette 
Mercredi à 9h00, à Saint-Léger 
Jeudi à 19h00, à Sainte-Bernadette 
Vendredi à 11h00, au Gué-Florent  

Messe le samedi 

18h30 à Saint-Léger, en période d’heure d’été ou à Sainte-
Bernadette, en période d’heure d’hiver 

Messes le dimanche 

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

Service d’Accueil 

à Sainte-Bernadette 
lundi, mardi et samedi, de 10h00 à 12h00 
lundi, de 15h00 à 17h00 
mercredi, jeudi, vendredi, de 17h00 à 19h00 

à Saint-Léger 
du lundi au samedi, de 10h00 à 12h00 
mardi, mercredi, vendredi, de 17h00 à 19h00 

Inscription pour les baptêmes et les mariages 

Uniquement 
le mardi et samedi de 10h00 à 12h00 à Saint-Léger  
et le jeudi et vendredi de 17h00 à 19h00 à Sainte-Bernadette 

Pas de permanence des prêtres 

Uniquement sur rendez-vous, laissez vos coordonnées à 
l’accueil de Saint-Léger  

POUR TOUS 

Temps de prière : 
mercredi 5 septembre, à 18h30,  
à l’espace Saint-Stéphane à la Bugallière 

Prière de Louange : 
mercredi 19 septembre, de 20h30 à 21h30 
salle Notre Dame à Ste Bernadette 

RÉUNIONS 

Réunion de l’équipe d’éveil à la foi : 
mercredi 19 septembre, 20h30, cure de Saint-Léger 

Réunion du SEM : 
jeudi 27 septembre, 9h30, à Sainte-Bernadette 

Réunion des accompagnateurs baptême : 
vendredi 28 septembre 20h30, cure de Saint-Léger 

Conseil pour les Affaires Économiques Paroissiales : 
jeudi 27 septembre, 20h00, cure de Saint-Léger 

BAPTEMES 

08/07 : Nathanaël  VALETTE 
14/07 : Arthemise CHARRIER  
22/07 : Théa LECHAT 
28/08 : Tiphaine MOTTU 
28/08 : Daphnée MAGRI 
28/08 : Youenn LECALVE-FUSEAU 
28/08 : Clément et Lucile BRAULT 

POUR LES ENFANTS 

Sur la paroisse, le caté commence en CE1. 

Tous les enfants, y compris ceux de l’école St Joseph, qui 
commencent la première année de caté, doivent venir 
s’inscrire à la paroisse avec un parent : 
� Apporter le livret de famille catholique ou un certificat de baptême si 

l’enfant est baptisé. 

� Un chèque de 40 € vous sera demandé pour les frais d’inscription) 

Horaires et lieux d’inscription pour la rentrée 2018 

Samedi 8 septembre, de 10h00 à 12h00 : 
à la cure de Saint-Léger 
et à celle de Sainte-Bernadette 

Mercredi 12 septembre, de 17h00 à 19h00 : 
à la cure de Saint-Léger  
et à celle de Sainte-Bernadette 

Samedi 15 septembre, de 10h00 à 12h00 : 
à la cure de Saint-Léger 

Renseignements :  
� 06.84.74.95.46 
� cate.paroisse.orvault@gmail.com 

Réunions des parents pour le démarrage de la catéchèse 

Votre enfant est scolarisé à l’école Saint-Joseph 
mardi 18 septembre, à 19h00, à l’école Saint-Joseph 

Vous habitez les quartiers près de Saint-Léger 
mercredi 19 septembre à 20h30, salle Saint-Léger 

Vous habitez les quartiers vers Sainte-Bernadette 
jeudi 20 septembre à 20h30 à l’église Sainte-Bernadette, 
salle Notre-Dame 

POUR LES JEUNES 

Prière de Taizé : 
samedi 8 septembre, à 20h00 à Sainte-Bernadette 

Temps de prière : 
vendredi 21 septembre, de 18h30 à 21h00,  
chez les sœurs de St Gildas 

Réunion de parents, information sur les équipes 
jeunes collégiens et inscription : 

mardi 18 septembre, à 20h30, 
salle Notre Dame à Sainte-Bernadette 

Sortie jeunes Orvault-Sautron : 
samedi 29 septembre de 14h30 à 19h30 

FORMATION SUR LA LITURGIE POUR TOUS 

Notez bien les dates : vendredi 5 octobre à partir de 20h30 et 
samedi toute la journée 

JOURNEE PORTES-OUVERTES DE L’EGLISE SAINT-LEGER 

le 15 septembre lors des journées du patrimoine 
Au programme : exposition sur l’histoire de l’église, des 
concerts d’orgue, bénédiction du nouvel orgue lors de la 
messe de 18h30, concert inaugural en soirée. 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
18/06 : Mme Lucienne THÉDREZ   11/07 : Mme Eliane LAURENE    30/07 : M. Joël PICHOT  
23/06 : M. Gilles ROBERT     12/07 : Mme Alyette L’HIGUINEN  31/07 : Mme Paulette GÉRARDIN 
26/06 : M. Guy-Marie SAVORET   19/07 : Mme Irène RAUTURIER   01/08 : Mme Jacqueline CHATELUS  
27/06 : Mme Joëlle VASTRAL    19/07 : Mme Annick SORIN    02/08 : Mme Dolly VOILEAU  
02/07 : M. Michel PEYRELADE   25/07 : M. René PETELAUD    04/08 : M. Gabriel LEBASTARD 
09/07 : M. Olivier GUITER     26/07 : Mme Nicole THÉBAUD   17/08 : M. Roger TURPIN 
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MESSES du 1 au 30 SEPTEMBRE 2018 
 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Samedi 1er  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30   

Dimanche 2 
22ième ordinaire 

11h15 
André et Marie FOUCHER, Nicole THÉBAUD, 
Famille GUÉRIN DREVAD, Claude BOISRAMÉ 

10h00 

Yannick MAISONNEUVE, Jean LEBASTARD,  
René RUELLO, M. GODEAU et sa famille,  
Elise HERVOUET, Famille GAREL et COUSIN,  
Joseph SOURGET, Gabriel LEBASTARD 

Lundi 3   14h30 
Les Cheveux Blancs : Eliane LAURENT,  
Léonie TATIBOUET 

Mardi 4 9h00 Hubert OGER, Jean-Claude MESLIN   

Mercredi 5    9h00 
Gabriel LEBASTARD, Olivier GUITER, Catherine et 
Alain 

Jeudi 6 19h00 Raymond GATIN, Simone LOGODIN   

Vendredi 7   11h00 
Le Gué-Florent : Claude OLLIVE, Henri DE RANGO, 
 Louis-Marie BITTON 

Samedi 8 
Nativité de 

Marie  
 Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 

Martin MARCEL, Famille VIEL-BRIAND,  
Intentions particulières 

Dimanche 9 
23ième ordinaire 

11h15 
Famille GUILLOTEAU DURAND, Nicole 
THÉBAUD, Guy-Marie SAVORET et famille, 
Annick LEGUEL 

10h00 

Alexandre BRÉHÉRET et sa famille, Henri 
TERRIEN, Claude LEBASTARD, Robert 
BLANDIN, Familles VERGNET-GESLIN-
LANDRY 

Mardi 11 9h00 Christian BEUDON, Lucette JOUADET   

Mercredi 12   9h00 Didier ROUL, Micheline RICHARD 

Jeudi 13 19h00 Claude BOISRAMÉ, Marie PEAN   

Vendredi 14   11h00 
Le Gué-Florent : Familles COUFFIN-MOULET,  
Marie-Thérèse DAVID, Gustave PONTREAU 

Samedi 15  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 
André DAUVÉ, Francis GUIHARD, Odile 
MORAULT 

Dimanche 16 
24ième ordinaire 

11h15 
Henri BOUGEARD, Guy-Marie SAVORET et 
famille, Nicole THÉBAUD, Raymond GATIN 

10h00 

Yannick MAISONNEUVE, Jean LEBASTARD,  
Marie-Thérèse DAVID, René RUELLO,  
M. GODEAU et famille, Robert BLANDIN,  
Henri et Daniel TERRIEN 

Mardi 18 9h00 Nicole THÉBAUD, Jean-Pierre AUDIOU   

Mercredi 19   9h00 Edith LAFFEACH, Patrick LETILLY 

Jeudi 20 19h00 Hubert OGER, Yvette et Marcel BODET   

Vendredi 21   11h00 Le Gué-Florent : Yvonne LE POLLOTEC 

Samedi 22  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 
M. et Mme JOSSE, Messe d’action de grâce, Hubert 
MOREAU, Patricia HAUTBOIS,  

Dimanche 23 
25ième ordinaire 

Messe de 
Rentrée 

11h15 
Gérard GERMAIN et sa famille, Nicole 
THÉBAUD, Edith LEBOURDIN CORROLERE, 
Fernand GUYARD 

10h00 
Pas de messe à St Léger : Messe de Rentrée  
à Ste Bernadette 

Mardi 25 9h00 René JAULIN, Alain PROVOST   

Mercredi 26   9h00 Jean BIZET, André LOHEAC, Jean-Pierre BEZIAU 

Jeudi 27 19h00 
Edith LEBOURDIN CORROLERE, Emilien 
KERBRAT 

  

Vendredi 28   11h00 
Le Gué-Florent : Ollivier CHANTREL, Anne MIZIERE, 
Bernadette POISSON 

Samedi 29  Pas de messe à Ste Bernadette 18h30 
Yves et Janine DOUAUD, Guy MAILLET,  
Joseph MOREAU 

Dimanche 30 
26ième ordinaire 

11h15 
Bernard DAVID et sa famille, Nicole THÉBAUD, 
Patrick GICQUEL, Claude BOISRAMÉ 

10h00 

Yannick MAISONNEUVE, René RUELLO,  
Famille BRÉHÉRET-POTIRON, Claude 
LEBASTARD, Robert BLANDIN, Francis 
GUIHARD 
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