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Éditorial : 

« REPRENDRE la MÉMOIRE pour FAIRE la PAIX » 

« 2014-2018 » : Nous sommes au terme de ces quatre années de commémoration de la Grande Guerre. Nous avons, 
au fil des ans, fait mémoire des batailles les plus longues et meurtrières du conflit. À Verdun et dans la Somme, où 
tant de soldats venus de tous les coins de France mais aussi des « colonies » et de l’étranger ont donné leur vie. 
Souvent, ils sont restés sans sépulture. 

Et nous voilà, prêt à commémorer l’armistice de 1918. Mais quel sens donner à ces quatre ans de commémoration ? 

Le pape François disait en juin 2015, à Sarajevo : « Vous n’avez pas le droit d’oublier votre histoire. Non pas pour 
vous venger, mais pour faire la paix… Reprendre la mémoire pour faire la paix... » 

Aujourd’hui encore, dans les multiples guerres qui rongent notre monde, nous voyons beaucoup de cruauté. 
Pourtant l’appel du Christ doit continuer de retentir : « Faites toujours le contraire de la cruauté : ayez des attitudes de 

tendresse, de fraternité, de pardon. Et portez la Croix de Jésus Christ... ». 

C’est pourquoi, le dimanche 11 novembre prochain, nous commémorerons le centenaire de l’armistice de 1918. La 
fin des combats de la première guerre mondiale. Des combats qui ont fait près de 10 millions de morts. Une guerre 
qui a ruiné la France et les pays d’Europe.  

Le 11 novembre 1918 à 9h45, le Maréchal Foch envoie le télégramme suivant : « Les hostilités seront arrêtées sur tout le 

front à partir du 11 novembre, 11h ». Dans les tranchées le clairon sonne à 11h du matin, l’arrêt des combats. 

Mais l’arrêt des combats, ce n’est pas encore la paix. Car, si la guerre a été gagnée, il faudra maintenant gagner la 
paix. 

Le pape Benoit XV écrit en décembre 1918 : « ce jour que l’univers entier attendait anxieusement depuis longtemps et que tous 

les peuples chrétiens appelaient de leurs ferventes prières… Nous le voyons, arrivé brusquement. Le bruit des armes a enfin cessé. Une 

paix solennelle n’a pas encore mis fin à la sauvage guerre, mais cependant cet armistice qui a arrêté les carnages sur terre, sur mer et 

dans les airs, a heureusement ouvert la porte et le chemin de la paix… » 

Ce qui est vrai en 1918 l’est toujours en 2018 : nous devons, chaque jour, œuvrer à gagner la paix. Le pape François 
rappelait cette année, lors de la fête de Pâques : « le Christ avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le péché qui séparait 

l’homme de Dieu, l’homme de lui-même, l’homme de ses frères… Il a rétabli la paix, commençant à tisser la toile d’une nouvelle 

fraternité… Seule cette fraternité peut garantir une paix durable, peut vaincre les pauvretés, peut éteindre les tensions et les guerres, peut 

extirper la corruption et la criminalité. » 

« Dieu qui a révélé au monde que les artisans de paix seront appelés fils de Dieu, aide-nous à rechercher toujours 
cette justice qui seule peut garantir aux hommes une paix solide et véritable. Nous te le demandons par Jésus ton 
fils bien aimé. AMEN » 

Père Loïc Le HUEN, Curé 
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BIOÉTHIQUE et MISSION en ÉGLISE, 
quel éclairage possible ? 

Le 22 septembre dernier, un après-midi de formation a 
réuni une centaine de personnes à la Maison diocésaine Saint-
Clair. La Pastorale de la santé, en lien avec le Service de 
Formation, souhaitait réunir, sur ce sujet, des curés, 
administrateurs et modérateurs, des aumôniers d’établissements de 
santé, et des responsables de services diocésains autour de Mgr 
d’Ornellas, archevêque de Rennes et animateur de la commission 
épiscopale chargée des questions de bioéthique et de Jacques 
Ricot, philosophe. [...]  

L’éthique est à la fois le bien de la personne humaine, le 
bien du groupe et la justice des institutions, les trois 
indissolublement. Elle se construit chaque jour, mais n’y a-t-il pas 
en amont une loi qui nous transcende ? Trois formes ou aspects 
de l’éthique peuvent être considérés alors : l’éthique de l’appel, 
l’éthique de l’état de vie et celle du chemin. 

A partir de ces trois points, on peut contempler le chemin 
révélé pleinement par le Christ. L’appel à aimer comme le Christ 
existe dès la Création, dès le début de l’existence. Résumer l’appel 
de Dieu à un appel à aimer change la question bioéthique. Notre 
développement humain n’est pas alors uniquement dans le 
« faire » mais davantage dans la signification de l’humanité. Notre 

liberté responsable doit guider la technique. [...] 

Mettant en lumière les repères de l’Eglise, Mgr d’Ornellas a insisté : « Il faut considérer que nous sommes tous en 

chemin, que nos fragilités et nos faiblesses nous permettent de progresser sur ce chemin, alors notre rôle est de voir comment la personne va 

pouvoir progresser et correspondre toujours plus à l’état de vie qu’elle s’est fixé – soutenue pour cela par la grâce du baptême ». [...] 

Jacques Ricot a aussi réagi aux titres lus dans les médias : « Les évêques disent NON à la P.M.A. » soulignant que 
chaque non est bien souvent la face cachée d’un oui plus grand. Car l‘Église dit d’abord un grand oui à la vie. Pour 
cela, il a rappelé l’indispensable rôle des lois, retrouvées dans toutes les civilisations : tu ne tueras pas pour le vivre 
ensemble en paix, tu ne mentiras pas pour exprimer le oui à la confiance, l’interdit de l’inceste pour le oui à 
l’alliance, à l’ouverture. 

Dans le domaine bioéthique, l’Église pose alors des questions peu entendues, au moment où la société 
s’attaque à ses propres limites. Avec une mentalité techniciste, certains voudraient effacer les deux seuls événements 
non réitérables : la naissance et la mort. Puis le philosophe a attiré l’attention sur l’évolution du concept d’« enfant 
désiré », devenu « projet parental » ; apparaît désormais la notion de « parent d’intention » faisant glisser lentement 
l’accueil de la vie, vers une volonté exprimée qui doit se réaliser. Jacques Ricot contemple la technique alliée à la 
démesure qui fait dériver la médecine. Le projet d’étendre l’assistance médicale à la procréation aux couples de 
femmes répondra à une infertilité de situation : pas de maladie ou de dysfonctionnement naturel à l’origine de la 
demande. Mgr d’Ornellas le disait quelques minutes auparavant, « notre société tente de faire coïncider le vrai avec 
le faisable… C’est un grand danger ! ». Tous deux invitent les chrétiens à approfondir leurs connaissances pour ne 
pas céder aux « mouvements souvent changeants de l’opinion publique » (Pape François), car l’Eglise, en matière de 
bioéthique, a une bonne nouvelle à apporter au monde actuel. 

 

D. RAPION, 23 SEPTEMBRE 2018 
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« UN SAINT TRISTE EST UN TRISTE SAINT » (Saint François de Salles) 
« Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. 

Ne permets pas que je me fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j’appelle moi. 
Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire quelque chose de cette vie et en fasse profiter les autres. » 

L’humour de cette prière de St Thomas Moore peut nous surprendre ! En même temps, son humilité et altruisme sont 
évidents aussi, et ce sont bien ces deux caractéristiques qui définissent l’humour… En effet, le mot « humour » contient les 
mots « humilité » et « amour »… Voici quelques béatitudes humoristiques de Joseph Folliet, prêtre : 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage. 
Bienheureux ceux qui rient souvent, ce sont vraiment des gens sérieux. 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière, il leur sera épargné bien des tracas. 
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : ils éviteront bien des bêtises. 
Bienheureux ceux qui rient de leurs maladresses, ils s'approchent de la simplicité… 

Finalement, c’est la joie qui est le point commun des saints, car avant d’être reconnus saints, ils sont reconnus bienheureux 

! Alors, dans la joie, fêtons tous les saints ! BONNE FÊTE DE LA TOUSSAINT ! 
Alison CHEVALLIER 

Toussaint, appel à la conversion, appel à changer, appel à s’intéresser à la vie des Saints, moment privilégié pour se souvenir de tous ceux 
qui nous ont précédés, qui ont éclairé notre route, qui nous ont marqués et transmis quelque chose… 

« C’EST PLUS FACILE… ET POURTANT… » 

C’est plus facile… de rester sur ses positions, 
D’attendre que les autres viennent à nous, 
De se fier à ses aprioris, 
De critiquer, 
De juger, 
De s’emporter ou s’énerver, 
De râler ou s’impatienter, 
De réagir du tac-au-tac, 
De « zapper », 
De se mettre en avant, 
D’être au premier rang, 
De se croire supérieur(e), 
De courir après et s’accrocher au pouvoir, 
De n’accepter que sa propre vision, 
De s’entourer que des mêmes « profils », 
De rester dans le confort de son cercle, 
De se montrer dur(e) et intraitable, 
De pressuriser ou d’agresser, 
D’humilier ou d’écarter, 
D’haïr ou de rejeter, 
D’amplifier ou colporter, 
D’ignorer ou laisser faire, 
De détruire ou bloquer, 
D’oublier de respecter les autres, 
D’ignorer des positions différentes, 
D’écrire ou fustiger, 
De montrer ses richesses, 
De faire comme les autres, 
De suivre les courants bien-pensants, 
De se taire pour éviter les impairs, 
De faire ce qui nous plaît, 
D’aimer ceux que l’on connaît, 
D’éviter de changer. 

Et pourtant… le monde a besoin de notre cœur d’enfant, que l’on vive en 
toute simplicité. 
Quelle allégresse lorsque l’on ouvre simplement son Cœur, 
Quelle grâce de se sentir empli(e) d’Amour et d’aimer à son tour, 
Quelle paix dans notre Cœur lorsqu’on accomplit des actions positives, 
Quelle profondeur vivons-nous, lorsqu’on privilégie l’Être à l’Avoir, 
Quelle gaieté d’apprendre à écouter, de bien communiquer, 
Quel plaisir de se sentir relié(e) à d’autres habitants, 
Quelle joie de faire le premier pas, 
Quel étonnement d’être bouleversé(e) par un retour, une amitié, 
Quel bonheur que de se réconcilier, 
Quelle douceur de pardonner et ensemble avancer, 
Quel sentiment fort que celui de se retrouver, 
Quelle beauté de se sentir unis, de faire communion, 
Quel bien-être que de se sentir accueilli(e) et épaulé(e),  
Quelle satisfaction que de se rendre disponible au service d’autrui, 
Quel soulagement de laisser tomber ses préjugés, 
Quelle surprise de découvrir en l’Autre des dons insoupçonnés, 
Quelle belle surprise de voir des ponts s’ériger entre les hommes, 
Quelle chance que de pouvoir apporter sa pierre à la cathédrale humaine, 
Quelle reconnaissance de laisser chaque être participer à l’œuvre commune, 
Quelle réjouissance que de se mettre en retrait afin que d’autres puissent 
s’avancer, 
Quelle bénédiction de préserver la planète par nos multiples actions, 
Quel tressaillement intérieur lorsque l’Esprit est là et qu’Il agit en nous, 
Quelle bienveillance de savoir dire tout simplement « Merci », 
Quel bienfait de voir que l’on peut changer. 
Joyeuse fête de Toussaint ! 

Ludovic LE BLANC 
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CENTENAIRE du 11 NOVEMBRE 2018 

A 9h45, le 11 novembre 1918, le Maréchal Foch a envoyé 
le télégramme suivant : « Les hostilités seront arrêtées sur tout le 
front à partir du 11 novembre, 11h ».  

Le dimanche 11 novembre prochain, jour où nous 
célébrons la mort et la résurrection du Christ, nous 
commémorerons le centenaire de l’armistice du 11 
novembre 1918.  La fin des combats de la 1ère guerre 
mondiale. Des combats qui ont fait près de 10 millions de 
morts. Une guerre qui a ruiné la France et les pays 
d’Europe. Mais l’arrêt des combats, ce n’est pas encore la 
paix.  
Si la guerre a été gagnée il faudrait maintenant gagner la 
paix. 

Dimanche 11 novembre 2018, messe pour la paix et 
mémoire des défunts de la 1ère guerre mondiale, à 10h00 en 
l’église Saint-Léger d’Orvault. 

Père Loïc LE HUEN 

L’AVENIR de l’ANCIEN ORGUE de l’ÉGLISE SAINT-LÉGER 

Le lundi 22 octobre, l’ancien orgue de l’église Saint-Léger a été démonté pour vivre un nouveau destin. L’occasion 
de revenir sur l’histoire de cet instrument qui a rythmé la vie orvaltaise pendant plus de 115 ans. 

En 1843, le facteur d’orgue Jean-Baptiste Lelogeais réalise cet orgue « expressif ». Il est installé la même année dans 
l’ancienne église de Saint-Père en Retz. En 1878, il trouve place dans la nouvelle église de Saint-Père en Retz. 

Jugé trop petit pour la nouvelle église, la paroisse de Saint-Père en Retz décide, en 1912, de faire l’acquisition d’un 
nouvel orgue et met en vente l’orgue « Lelogeais ». La paroisse d’Orvault se porte alors acquéreur et il trouve place 
dans l’église Saint-Léger, derrière le maître-autel, au fond de l’abside. 

Lors de ce transfert, une importante reconstruction est effectuée par Louis 
Debierre, célèbre facteur d’orgue nantais, qui en profite pour retourner la 
console. Malgré cette restructuration, l’instrument est hélas sous-
dimensionné pour l’édifice. Ses modestes possibilités et son petit nombre de 
jeux ne permettent pas un accompagnement optimal des différentes 
célébrations. 

Malgré tout, de nombreux organistes de notre paroisse se succèderont sur 
l’instrument, faisant résonner, lors des cérémonies et messes, la musique 
sacrée et les cantiques à la gloire de Dieu. 

Une nouvelle ère s’ouvre maintenant pour cet orgue qui va continuer sa vie 
liturgique en prenant place, après une nécessaire restauration, dans la chapelle 
de Lothéa à Quimperlé. 

Nous sommes désormais accompagnés dans notre vie liturgique par le 
nouvel orgue « Tolbecque » dont l’inauguration, le 15 septembre dernier, a 
permis à chacun de découvrir l’extraordinaire richesse de ses jeux.  

L’accompagnement de nos célébrations s’en est trouvé enrichi et magnifié. 

Père Loïc LE HUEN  
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CONFIRMATION de 14 JEUNES 
de notre paroisse, de Sainte-Catherine du Petit Port, de Saint-Luc de Bretagne et de Sautron 

Samedi 17 novembre à 18h30, à Sautron 

MATINÉE pour DIEU suivi de la « MESSE AUTREMENT » 

« La bienveillance, une utopie ? », avec la présence de Jean-Didier MONEYRON et Boris MISURA 

le dimanche 18 novembre de 10h00 à 11h00, salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

COLLECTE de JOUETS 
L’association « Espoir Orvaltais », comme tous les ans, organise sa collecte de jouets en 4 endroits sur la commune en partenariat avec la 
mairie d'Orvault : les 24 et 25 novembre, à Sainte Bernadette dans la salle Notre-Dame, pour le bourg à la salle Pacaille derrière la mairie, 
pour le Bois Raguenet à St-René et pour la Bugallière au centre Stévin. 
Les heures de collecte sont le samedi de 10h00 à 17h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00. 

POUR les ENFANTS : 

Prière des enfants : 
� samedi17 novembre à 10h45, 
� à la chapelle Notre-Dame des Anges 

Messe des Familles : 
� dimanche 25 novembre à 11h15, 
� à Sainte-Bernadette 

Inscription à la 1ere communion : 
� salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette : 

� mercredi 7 novembre de 17h00 à 19h00 
� cure de Saint-Léger : 

� vendredi 9 novembre de 17h00 à 19h00,  
� samedi 10 novembre de 10h00 à 12h00,  

Temps fort de la 1ere communion : 
� dimanche 25 novembre à 10h15, 
� avant la messe des Familles, 
� à Sainte-Bernadette 

POUR les JEUNES : 

Prière de Taizé : 
� samedi 10 novembre à 20h00, 
� salle Notre Dame à Sainte-Bernadette 

Temps de prière : 
� vendredi 16 novembre de 18h30 à 21h00 
� chez les sœurs de St Gildas 
� Venir avec un pique-nique 

POUR TOUS : 

Temps de prière : 
� mercredi 7 novembre à 18h30, 
� à l’espace Saint-Stéphane, à la Bugallière 

Prière de Louange : 
� mercredi 21 novembre de 20h30 à 21h30, 
� salle Notre Dame à Sainte-Bernadette 

FÊTE de la TOUSSAINT : 

Messes du jeudi 1er novembre : 
� 10h00 à Saint-Léger, 
� 11h15 à Sainte-Bernadette 

CELEBRATION pour les DÉFUNTS de la paroisse et 
leur famille : 
Vendredi 2 novembre : 

� à 19h30, à Saint-Léger 

CENTENAIRE de l’ARMISTICE de 1918 
Cette année, nous commémorons le centenaire de l’armistice 
de 1918. A cette occasion, la messe du dimanche 11 novembre à 
10h00, à Saint-Léger, sera célébrée à l’intention de toutes les 
victimes de la grande guerre et pour la paix. 

RÉUNIONS : 

Réunion de l’aumônerie des Cheveux Blancs : 
� mardi 13 novembre à 9h30, à la cure de Saint-Léger 

Equipe d’Animation Paroissiale : 
� mardi 13 novembre à 20h00, à Saint-Léger 

Equipe Pastorale : 
� jeudi 22 novembre à 16h00, à Saint-Léger 

FORMATION : 

« 1ère lettre aux Corinthiens de saint Paul » : 
� vendredi 16 novembre à 20h30, 
� salle paroissiale Saint-Léger 

Formation Premiers Pas dans la Bible : 
Cette année, une seule rencontre est proposée sur le thème : « La Bible, un 
livre, des lecteurs ». Une soirée pour se questionner sur la façon de lire les 
textes bibliques et repérer les pièges de lecture. Aucune connaissance préalable 
n'est requise, cette soirée s'adresse à tous. Venez nombreux. 

� lundi 26 novembre à 20h30, 
� à la salle Saint-Léger 

BAPTÊMES : 
13/10 : Alexandre KRIEGER VIEL  21/10 : Octave ROINARD-CHARRIER 
13/10 : Laura ANTOINE  21/10 : Lucas VINCIGUERRA 
14/10 : Candice GUILLOU  28/10 : Pacôme AMBRAISSE 
14/10 : Ethan LOTRAM  28/10 : Llouna LAMISSE-RANGAPADEATCHY 
14/10 : Mylo MALGOGNE 28/10 : Giulio VARUTTI  

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES : 
21/09 : M. Henri PRIGENT 09/10 : M. Henri MORVAN 
22/09 : Mme Elisabeth LAMBERT09/10 : Mme Anne-Marie DANIEL 
26/09 : M. Jean CORRE  12/10 : M. René MOREAU 
28/09 : Mme Odette LE DUC 15/10 : M. Bernard LEMÉ 
01/10 : M. Bernard ELIN  15/10 : Mme Denise CRÉTIN 
08/10 : Mme Gisèle LEPAGE 16/10 : Mme Solange NOTTÉ 
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MESSES du 1er au 30 NOVEMBRE 2018 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Jeudi 1er 
 TOUSSAINT 11h15 

Famille PIVAUT DENIAUD VALLÉE,  
Famille GUILLOTEAU-DURAND,  
Henri BOUGEARD et familles BOUGEARD-BOURCIER, 
Monique LEMÉ, Jacques SANNIER, Marie-France 
KLING-GROLLEAU et sa famille, Germain GERARD et 
famille, Madeleine LEBOT, 
Pascal BLAIZE, Familles PESNEAU-MINIER,  

10h 

Famille Gilles MARTIN-BONNET,  
Famille ROBERT-GRÉGOIRE, Erwan HINGANT, 
Madeleine LEGOUX et Anne-Marie MELLERIN,  
Robert BARBIER, Elise HERVOUET,  
Familles FAUCHER-RAVARY, Famille JOSSE,  
Famille BARBIER 

Vendredi 2 
Défunts   19h30 

Pascale GOUDET et famille ELLUARD  
Joseph DENIAU et famille, Vincent RELIGIEUX,  
Daniel LERAT 

Samedi 3 18h30 Georges et Bernadette HADET    Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 4 
31ième ordinaire 

11h15 

Jacqueline CHATELUS, Paul BARANGER  
Claude TELLIER et famille, Yves DOUSSERON, 
Didier ROUL et son cousin Dominique,  
Paulette GERARDIN,  

10h00 

M. GODEAU et famille, Pour un défunt D.O. et sa famille, 
Joseph SOURGET, Pierre RICHARD,  
Marc et Alexandre BREHERET et famille,  
Vivants et défunts des familles JOALLAND LECUYER  

Lundi 5   14h30 Les Cheveux Blancs : Daniel BOURDON,  
Bernadette POISSON, Claude MOURRAUD 

Mardi 6 9h00 Pascal BLAIZE, Jean-Claude MESLIN   

Mercredi 7   9h00 Familles BOURDON-LEGUAY et A. BREHERET,  
Annette SAGUIN, Gilbert VAUTIER 

Jeudi 8 19h00 Christian BEUDON, Annick LEGUEL   

Vendredi 9 
   11h00 

Le Gué-Florent : Marie-Thérèse GUILLON,  
Pour l’éveil des vocations,  J.P. PASQUIER 

Samedi 10 18h30 
Simone GUIHAIRE et défunts,  
Madeleine LEBOT, René et Anne CLOUET,  
Famille TOUBLANC-GRIMAUD 

 Pas de messe à Saint-Léger  

Dimanche 11 
32ième ordinaire 
ARMISTICE 

11h15 
Nicole THEBAUD, Marcel et Yvette BODET, 
Famille DENIAUD, Paulette GERARDIN,  

10h00 

Pour les victimes de la Grande Guerre et pour la paix 
René RUELLO, Jean LEBASTARD,  
Familles LANDRY-GESLIN, Jean CORRE,  
Familles GILARD-DOUCET,  
Familles BOEFFARD Thérèse, Louis, Gérard 

Mardi 13 9h00 
Pascal BLAIZE, Ginette RAVELOT et Marie HERY,  
Père René LEBANNIER,    

Mercredi 14   9h00 Robert BARBIER, Albane DU COSQUER,  
Claude LEBASTARD, Annette SAGUIN 

Jeudi 15 19h00 Edith LE BOURDON-CORROLLER, Alain PROVOST 
Famille DIVERRES-GIOLIANI   

Vendredi 16   11h00 Le Gué-Florent : Familles COUFFIN-MOULET,  
Marie-Joseph PERRAUD, Samuel PISETTA 

Samedi 17 18h30 
Georges HADET et Bernadette, Déïs PRUDENT 
Elisabeth LAMBERT, Raymonde GABORIEAU 

 Pas de messe à  St Léger 

Dimanche 18 
33ième ordinaire 

11h15 

 Marie-Louise CRÉTIN et familles COURANT 
Famille DUPÉ et AUBRY, Patrick GICQUEL 
Pascale GOUDET et famille ELLUARD 
Christine ALBERTI née PARRÉ, 
Claude TELLIER et famille,  
François-Xavier BERCEGEAY 

10h00 

Jean-Marc LANDREAU, Robert BARBIER,  
Claude BERNIER et famille, Erwan HINGANT 
René et Léonie ARCHAMBAULT, 
Vivants et défunts des familles JOALLAND-LECUYER 

Mardi 20 9h00 Jacqueline CHATELUS, Pascal BLAIZE   

Mercredi 21   9h00 Pour l’éveil des vocations,  Annette SAGUIN 

Jeudi 22 19h00 Jean-Claude MESLIN,  Fernand GUYARD   

Vendredi 23   11h00 Le Gué-Florent : Erwan HINGANT, Yvette LEGEAY,  
Marc et Alexandre BREHERET et famille 

Samedi 24 18h30 
Marthe GUILBAUD, Laurence AKOKA, 
Marie-Madeleine TILLAULT,  
Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ 

 Pas de messe à  St Léger 

Dimanche 25 
Christ Roi 

11h15 

Jean BEZIER et famille,  
Guy-Marie SAVORET et famille,  
Didier ROUL et son cousin Dominique 
Edith LE BOURDON-CORROLLER 

10h00 

Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ,  
Jean LEBASTARD, Famille ROBERT-GRÉGOIRE 
Bernard PEZOT, René RUELLO,  
Gilles LEGENTILHOMME-CLÉMENT 
Annick GUILLAUD, TANFIN-HAUMON 

Mardi 27 9h00 Jacky BRACHU, Daniel HAFFRAY   

Mercredi 28    9h00 Claude LEBASTARD, Annette SAGUIN,  
André SEVENNO, Robert TURPIN 

Jeudi 29 19h00 Agnès GAUVILLE, Michel ROUX   

Vendredi 30   11h00 Le Gué-Florent : Pour l’éveil des vocations,  
Gustave PONTEREAU, Henri DE ARANGO, Odette ELINE   

Quêtes prescrites par le diocèse : mercredi 1er novembre, Formation des Séminaristes Nantais 
dimanche 18 novembre, Secours Catholique 
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