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AVENT 

Nous voici dans le temps de l’Avent ! C’est le temps de la préparation de Noël, dira-t-on. Oui, mais pas seulement. 
L’Avent nous prépare aussi ... à attendre la fin des temps. Non seulement l’Avent nous tourne vers le Christ qui est 
déjà venu, en se faisant homme, mais il nous tourne encore vers sa manifestation ultime, vers le jour où le Christ 
viendra dans sa gloire. Et cette orientation vers l’avenir appartient aux bonnes choses que Dieu veut pour nous. Elle 
fait partie du salut qu’il nous offre. 

On dit volontiers que les grandes visions prophétiques de l’histoire ont aujourd’hui disparu. Que nous sommes 
entrés dans une ère de gestion, et surtout de gestion à court terme. Que nous oublions les grandes solidarités. Que 
la déresponsabilisation nous guette. Que l’individualisme règne. Que nous nous replions sur le présent, absorbés par 
l’insécurité du quotidien et par ses soucis, ou noyés dans la consommation ou la jouissance de l’instant. 

L’Église n’échappe pas à ce qui marque l’époque. Les grandes visions y sont devenues plus difficiles. On assiste, 
certes, chez elle, à des dynamismes réels. Mais aussi, - du moins en Occident -, à des situations de repli, à des 
raisonnements pastoraux en termes de « tant qu’on peut » : « tant qu’on peut vivre tel type de présence, tant qu’on 
peut assurer tel service ou telle offre liturgique, on le fait. Après,… ». Envisager l’avenir est devenu, pour nous aussi, 
bien difficile. 

Or notre foi, en nous faisant attendre l’avènement dernier du Christ, nous oblige à relever la tête. Elle nous fait 
regarder à nouveau en avant, très loin. Même si nos yeux ne peuvent distinguer l’horizon des derniers temps, le fait 
de regarder vers l’avènement du Christ nous dilate le cœur, nous fait respirer davantage. Tenons-nous dans cette 
attitude de veille, d’attente, elle nous redonnera du courage. 

Que ce temps d'Avent soit pour nous tous 
un temps de veille afin que le Seigneur 
nous trouve prêts ! 

Père Loïc Le HUEN, Curé 
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BILAN de la FORMATION PAROISSIALE sur la LITURGIE 
Les 5 et 6 octobre, une formation, animée par le service 
diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle, vous 
était proposée par la paroisse Sainte-Bernadette et 
Saint-Léger d’Orvault. 

« Comprendre et vivre la messe... » 
« La liturgie qu’est-ce que c’est ? » 

Cette formation s’est déroulée en deux temps 
d’enseignement assurés par le père Sébastien de 
Groulard : 

1. « Aller aux fondements de la liturgie » 
2. « Les rites et les symboles de la liturgie » ; temps 

suivi par des ateliers enrichissant notre façon 
« d’entrer en dialogue avec Dieu » par les rites 
humains. 

La liturgie est simultanément l’action de Dieu et l’action 
de l’homme. La première soirée fut consacrée à l’action 
de Dieu. La liturgie est ce lieu privilégié où Dieu vient 
nous sauver. La liturgie, selon la formule de Vatican II, 
c’est « le sommet et la source de toute la 
vie chrétienne ». Mais qu’est-ce que la 
vie chrétienne ? Trois grandes 
questions sont au cœur de 
l’homme : 

1. D’où est-ce que je viens ? 
2. Où vais-je ? 
3. Et mon bonheur ?  

A l’aide du film « The tree of life », 
le père Sébastien de Groulard a 
développé la question « Comment 
être heureux ? » en s’appuyant sur 
le lien entre le bonheur et l’amour, 
tout en distinguant l’amour 
attirance (eros) de l’amour (agapé). 
L’amour agapé est un amour 
fraternel, un amour donné gratuitement, un don de soi, 
un amour fondé sur la volonté de continuer à aimer à 
l’image du Christ. Pourtant, dans notre cœur, l’amour 
de soi-même et l’amour pour les autres sont en lutte 
perpétuelle. Saint Augustin parle ainsi : « l’amour de soi-
même, jusqu’à la destruction de l’autre, l’amour de l’autre 
jusqu’à la destruction de soi-même ». 

Le cœur de l’homme est fait pour aimer, le cœur de 
l’homme est pauvre pour aimer, le cœur de l’homme est 
sauvé pour aimer. Rappelons-nous les paroles de Jean 
(Jn3, 16) : « Dieu a tant aimé le monde qu’Il nous a donné son 
fils, non pas pour juger, mais pour nous sauver ». Jésus nous 
apporte le salut. « Vous allez recevoir une force, celle de 
l’Esprit Saint et vous serez mes témoins » Ac (1, 8). 

La liturgie est le lieu privilégié pour rencontrer le 
Christ : Jésus est le chemin, il nous montre l’exemple, la 
vérité, la résurrection, la vie. Alors, comment accéder  à 
cette rencontre avec Jésus ?  

- Dans la présence en nos frères, « lorsque vous 
l’avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que 
vous l’avez fait »(Mt25) ; 

- Dans la présence en son corps, « Nous sommes le 
corps du Christ » (1Co12) ; « Lorsque deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis là au milieu 
d’eux » (Mt18, 20) ; 

- Dans la présence en sa Parole, « Et le Verbe s’est 
fait chair et il a habité parmi nous… » (Jn,1, 14) ; 

- Dans sa présence en les sacrements jusqu’en son 
sommet qu’est l’eucharistie. 

Le samedi matin, après les laudes, le père Sébastien de 
Groulard nous a expliqué comment l’action de 
l’homme pouvait permettre l’action de Dieu. La liturgie 
est un ensemble de rites humains pour entrer en 
dialogue avec Dieu. La liturgie (lit : peuple et Urgie : 
travail) est donc le travail du peuple. 

Le langage liturgique est : 
- un langage action, les gestes 

parlent d’eux-mêmes ; 
- un langage à dominante 

symbolique, géré par une 
codification, fondé sur la gratuité, 
sur une performance (les symboles 
transforment les cœurs), réalisé 
avec sobriété (le symbole parle de 
lui-même) ; 

- un langage distinct de la vie 
ordinaire (qui vient de sa dimension 
divine) ; 

- un langage programmé et 
réitérable : programme confié par 
l’Église, enraciné dans l’Écriture 
Sainte, fixé depuis le VIIe siècle, par 

saint Grégoire le Grand ; 
- un langage qui positionne : chacun a un rôle. 

Le père Sébastien de Groulard termine son 
enseignement par « des clefs pour servir » : 

- La liturgie est un lieu d’expérience humaine, une 
relation unique avec le Christ ; imparfaite, « nos 
liturgies seront toujours ébréchées » ; 

- La liturgie est un lieu d’expérience chrétienne : 
lieu où nous aurons sans cesse à nous convertir ; 

- La liturgie est un lieu d’expérience ecclésiale et le 
père Sébastien de Groulard d’ajouter : « Nous 
sommes des nains sur les épaules des géants, c’est pour 
cela que nous voyons plus loin qu’eux » (Bernard de 
Chartres, XIIe siècle).  

Enrichis de cet enseignement, ayons confiance en 
l’Esprit Saint, qu’Il nous accompagne, avec humilité, 
pour une liturgie éclairée au service de la prière de 
l’Église. 

Isabelle BERCEGEAY  
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« Les ANTIENNES Ô » 

Déjà chantées du temps de Charlemagne, c’est l’une des particularités du temps liturgique de l’Avent. En effet, vers 
la fin de celui-ci, du 17 au 23 décembre exactement, à l’office des vêpres, le cantique de Marie, connu sous le nom 
de Magnificat, est introduit par une antienne qui commence, chaque soir, par la lettre : 

 O Sapientia 
O Adonaï, 

 O Radix Jesse 
O Clavis David 

O Oriens 
O Rex Gentium 

O Emmanuel 

Ô Sagesse, 
Ô Chef, 
Ô Rameau de Jessé, 
Ô Clé de David, 
Ô Soleil Levant,  
Ô Roi des nations, 
Ô Emmanuel 

 
Chacune des sept « antiennes Ô » obéit à la même structure littéraire : 

- L’antienne s’ouvre par un titre porté par le « Ô » de l’exclamation qui donne naissance à une litanie de noms 
divins qui s’enrichit au fil des jours (Ô Sagesse, Ô Adonaï, Ô Rameau de Jessé, Ô Clé de David, Ô Soleil 
levant, Ô Roi des nations, Ô Emmanuel) ; 
Le corps de l’antienne, en développant l’adresse initiale, donne à contempler celui qui vient de Dieu et qui 
est : la sagesse qui gouverne l’univers avec force et douceur ; le Dieu de l’Exode qui libère son peuple ; le 
Rejeton de Jessé, dont la croix se dresse comme un signe devant les nations ; la Clé de David qui ouvre 
les portes du Royaume ; le Soleil de justice qui illumine tout homme ; le Roi de l’univers, dont la royauté 
va de génération en génération ; l’Emmanuel que Marie va mettre au monde. 

- L’antienne s’achève par une imploration qui ne varie pas et qui précède une courte demande 
Cela donne pour chacun des derniers jours de l’Avent : 
17 décembre 

Ô Sagesse, de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l’univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de 
vérité : Viens, Seigneur, nous enseigner le chemin de la prudence ! 

18 décembre 
Ô Adonai, chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes la Loi sur la 
montagne : Viens, Seigneur, nous délivrer par la vigueur de ton bras. 

19 décembre 
Ô Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi tandis que les peuples 
t’appellent : Viens, Seigneur, délivre-nous, ne tarde plus. 

20 décembre 
Ô Clé de David, ô Sceptre d’Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n’ouvrira : Viens, Seigneur, et 
arrache les captifs établis dans les ténèbres et la nuit de la mort. 

21 décembre 
Ô Soleil Levant, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice : Viens, Seigneur, illuminer ceux qui habitent 
les ténèbres et l’ombre de la mort. 

22 décembre 
Ô Roi de l’univers, ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joint ensemble l’un et l’autre mur : Force de 
l’homme pétri de limon, viens, Seigneur, viens nous sauver. 

23 décembre 
Ô Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des nations : Viens nous sauver, Seigneur, notre 
Dieu. 

Enfin, si l’on remonte de la dernière à la première antienne, les premières lettres des mots qui suivent le Ô forment 
un acrostiche* : ERO CRAS, qui se traduit par « Je serai demain ». En effet, joyaux de l’antiphonaire romain, les 
« Antiennes Ô » nous montrent le mouvement d’abaissement du Verbe de Dieu qui prend chair, comme si cela 
nous faisait parcourir l’histoire du salut de la Création à l’Incarnation.  
D’une certaine manière, les « Antiennes Ô » renferment la substantifique moelle de la liturgie de l’Avent. 

Père Loïc Le HUEN 

* Poème dont les initiales des vers, lues verticalement, composent un mot (nom de l'auteur, du dédicataire, terme clef)  
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Le SERVICE de PRÉPARATION MATÉRIELLE des CÉLÉBRATIONS 

La préparation matérielle des célébrations est assurée par les sacristains. Il s’agit d’un service bénévole, essentiel au 
sein d’une paroisse. Les sacristains interviennent lors de la préparation des cérémonies suivantes : messes 
dominicales, grandes fêtes religieuses, célébration des baptêmes, mariages, sépultures. 

Les services que les sacristains accomplissent, consistent à favoriser le bon déroulement des célébrations, en lien 
avec les prêtres, les diacres, les officiants laïcs, les membres des équipes liturgiques, les organistes… La finalité est 
de servir la prière de tous. 

Les tâches sont susceptibles de varier d’une paroisse à une autre, et dans la même paroisse d’une église à une autre, 
en fonction des particularités locales. 

Pour notre paroisse, les tâches principales sont présentées ci-après. 

Les MESSES DOMINICALES et les GRANDES FÊTES RELIGIEUSES 

Le service dominical comprend la 
préparation des messes du samedi soir 
et du dimanche matin. Il intègre 
également la préparation des messes 
lors des grandes fêtes religieuses qui 
ont lieu en semaine. 

 

Les préparatifs sont notamment les suivants : 

- ouvrir les portes de l’église,  
- disposer les paniers de la quête,  
- mettre en place la sonorisation, 
- disposer les cierges sur l’autel, ainsi que le cierge 

pascal dans le chœur (période de Pâques à la Pentecôte),  
- vérifier le ciboire dans le tabernacle, préparer le calice du prêtre et les coupes pour l’eucharistie, sans 

oublier la burette d’eau, 
- à Saint-Léger, faire sonner les cloches (il n’y a pas de clocher à Sainte-Bernadette), 
- allumer les lampes, et en période froide le chauffage (à Sainte-Bernadette, un bénévole gère à distance le 

chauffage de l’église). 

Après les célébrations, les tâches sont les suivantes : 

- arrêter la sonorisation et le chauffage,  
- éteindre les cierges et l’éclairage, 
- ranger dans la sacristie tout ce qui a servi pendant l’office, 
- fermer les portes de l’église. 

Les BAPTÊMES  

Les cérémonies de baptême ont lieu généralement aussitôt après la messe dominicale. Elles peuvent également 
avoir lieu pendant l’office dominical ou en semaine. Les sacristains assurent notamment les préparatifs suivants : 

- disposer la vasque dans le chœur, 
- préparer l’eau et le Saint Chrême, 
- mettre en place le cierge pascal et les cierges spécifiques, 
- préparer les paniers pour la quête, ainsi que le lecteur de CD si besoin. 
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Les MARIAGES 

La plupart des cérémonies de mariage sont célébrées par les diacres. Dans ce cas, il n’y a pas de célébration 
eucharistique. Néanmoins, les préparatifs restent proches de ceux du service dominical, hormis ce qui a trait à la 
liturgie eucharistique. Il y a lieu en outre de mettre en place les fauteuils pour les futurs époux, ainsi que le lecteur 
de CD si besoin. 

Les SÉPULTURES 

La plupart des cérémonies d’obsèques sont conduites par des officiants laïcs ayant reçu mission de l’évêque. 
Dans ce cas, il n’y a pas de célébration eucharistique. 

Néanmoins, comme pour les mariages, les préparatifs restent également proches de ceux du service dominical, 
hormis ce qui a trait à la liturgie eucharistique. 

Mais de plus, il y a lieu de préparer l’espace pour le cercueil, le cierge pascal, les petites bougies qui seront 
disposées sur le cercueil, le bénitier, de mettre en place les livrets de chants spécifiques, ainsi que le lecteur de 
CD si besoin. Lorsque les sacristains assistent à la cérémonie, ils participent à la quête… 

Sur notre paroisse, il y a 4 équipes de sacristains : 2 à Saint-Léger et 2 à Sainte-Bernadette. Les équipes assurant le 
service dominical dans chaque église sont différentes de celles assurant les cérémonies de sépultures, de mariages ou 
de baptêmes pendant la semaine, sachant que certains bénévoles se retrouvent dans les deux. Chaque sacristain 
intervient seul, selon un planning défini en concertation, mais il peut, bien entendu, se faire aider par un collègue 
lors de cérémonies particulières nécessitant une préparation plus importante. 

D’autres bénévoles s’occupent plus spécifiquement du suivi des stocks et des commandes (hosties, vin, cierges, 
bougies…), de l’entretien du linge d’autel... La gestion des quêtes est également assurée par des bénévoles dédiés. 

Les équipes souhaitent pouvoir accueillir de nouveaux membres, soit pour s’étoffer, soit pour pallier aux départs. 
N’hésitez pas à vous faire connaître. Pour intégrer ces équipes, il faut avoir le sens du service, le sens du sacré, être 
disponible, sérieux et méthodique. Bien entendu, les sacristains en fonction accompagneront les nouveaux membres 
pendant le temps nécessaire à leur apprentissage.  

Enfin, nous tenons à saluer la mémoire de Denise CRÉTIN, qui, en plus des divers services qu’elle a rendus à la 
paroisse, a assuré les fonctions de sacristain à l’église Saint-Léger pendant de nombreuses années. Elle avait 
suspendu son service en septembre 2018, lorsqu’elle a eu connaissance de la très grave maladie qui l’a emportée le 
10 octobre dernier. 

Jean-Claude BOUSSEAUD 
Sacristain à l’église Saint-Léger 

TÉMOIGNAGE de l’un des SACRISTAINS du SERVICE DOMINICAL 

« Attire-moi Seigneur à l’odeur de tes parfums » dit le psalmiste. 

Tout chrétien, donc les sacristains, sont appelés par cette prière. 

Il est vrai que le service de la sacristie nous attire et nous permet d’entrer plus 
fort dans la liturgie. Dans le silence, avant la messe, on se recueille plus 
facilement pour préparer tout ce qui est nécessaire à la célébration 
eucharistique. 

Toute la préparation de la cérémonie est effectuée avec un profond respect, 
car les offrandes deviendront par la prière du prêtre à la consécration, le corps 
et le sang du Christ, par la puissance de l’Esprit Saint invoqué avec foi et 
recueillement. 

Avec empressement, nous contribuons donc à préparer tout ce qui est 
nécessaire à la célébration de la messe, sacrifice du Seigneur Jésus… 

Nous avons aussi un patron honoré par l’Église : saint Constant. 

Oui, attire-nous Seigneur, alléluia !  
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« La QUÊTE » ?  
Une APPLICATION pour donner à la QUÊTE depuis son TÉLÉPHONE 

Lancée il y a deux ans, l’application « La Quête » fait désormais partie du paysage : plus de 4000 églises l’ont 
adoptée, dans près de 30 diocèses en France. 
« La Quête » est une application gratuite qui permet de donner à l’Église Catholique, tout simplement, que ce soit 
pour la quête, pour les cierges, pour un don occasionnel ou pour le denier de l’Église avec son téléphone portable 
(smartphone). 
Afin de répondre aux problématiques de nombreux paroissiens, en particulier des jeunes générations, et pour rester 
en phase avec le monde, notamment numérique, le Conseil aux Affaires Économiques de la paroisse a décidé, en 
octobre dernier, de se lancer dans l’aventure de cette application pour smartphone. 
Ce nouveau mode de don à l’Église ne supprime pas les façons traditionnelles de donner. Rassurez-vous, des 
corbeilles pour recueillir vos dons en espèces continueront de circuler pendant les messes et vous pourrez 
continuer de donner au Denier de l’Église par le biais des enveloppes prévues à cet effet. Ce moyen, plus 
contemporain, vient seulement s’ajouter aux dispositifs déjà existants. 

Mais alors, quels sont les avantages de cette nouvelle proposition dans la façon de donner ? Eh bien, cela permet : 
De donner à la quête un montant réfléchi 

Avec l’application, donnez à la quête même quand vous n’avez pas de monnaie sur vous ! Plus besoin de vider 
vos poches avec la monnaie qui s’y trouve, vous pouvez désormais faire une offrande pleinement réfléchie. 

De rester informé sur la vie de sa paroisse 
L’application permet également de connaître les horaires des messes de votre paroisse. Vous aurez bientôt accès 
à un flux d’actualités qui vous permettra d’être en lien avec la vie de votre paroisse et de votre diocèse. 

De faire d’autres dons ! 
Sur l’appli « La Quête », vous pouvez donner au denier de l’Église, aux projets paroissiaux (travaux, 
pèlerinage…), aux offrandes de messe et au casuel (mariage, baptême…). L’application est gratuite, téléchargez-
la dès maintenant pour l’essayer ! En version Iphone ou Android, l’outil est simple et sûr d’utilisation : 

Fonctionnement : 
1) Téléchargez gratuitement l’application (sur Play Store ou Apple Store). 
2) Entrez vos coordonnées bancaires. Elles resteront sauvegardées et seront protégées. 
3) Enregistrez, dans vos favoris, la paroisse Sainte-Bernadette et Saint-Léger d’Orvault. 
4) Il vous reste à choisir le montant que vous voulez donner, à sélectionner la paroisse puis à appuyer sur « Je 
donne ». 
La paroisse recevra le don en fin de mois. 

Sécurité : 

Les responsables de « La Quête » ont noué un partenariat avec le leader mondial du paiement par Internet, la 
société Stripe. Elle dispose de tous les agréments nécessaires à la protection des données de ses clients. Cela 
permet de sécuriser les dons à 100 % ainsi que toutes vos coordonnées qui sont cryptées et stockées sur des 
serveurs Microsoft. Vous êtes ainsi assurés de la parfaite sécurité de vos informations personnelles. 

Toutes les infos sur : www.appli-laquete.fr 
Pour le C.A.E.P,  Père Loïc Le HUEN 
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« AVENT : temps de l’attente » 

Pour vivre l’Avent, pour se préparer à Noël 
Fête de l’Immaculée Conception : 

� samedi 8 décembre, à 10h45 
� à la chapelle Notre-Dame des Anges 
� avec les enfants du temps de prière 

Célébrations communautaires de la réconciliation : 
� jeudi 20 décembre, à 15h00, à Saint-Léger 
� jeudi 20 décembre, à 19h00, à Sainte Bernadette 

Démarches individuelles possibles : 
� vendredi 21 décembre, de 17h00 à 19h00, Sainte-Bernadette 
� samedi 22 décembre, de 10h00 à 12h00, Saint-Léger 

MESSES de NOËL 
Veillées de Noël : lundi 24 décembre 

� 19h00, à Saint-Léger 
� 21h00, à Sainte-Bernadette 

Le jour de Noël : mardi 25 décembre 
� 10h00, à Saint-Léger, 
� 11h15, à Sainte-Bernadette 

Aux « Cheveux Blancs » :  

� vendredi 21 décembre, à 14h30 
� pour les résidents et leur famille 

Au « Gué Florent » : 
� vendredi 21 décembre, à11h30 
� pour les résidents et leur famille 

Pendant les ILLUMINATIONS du BOURG, l’église Saint-Léger sera ouverte le vendredi 7 décembre jusqu’à 19h30. 

POUR les ENFANTS : 
Temps de prière : 

� samedi 8 décembre, de 10h45 à 11h30, 
� en la chapelle Notre-Dame des Anges, 
� avec la messe de la fête de l’Immaculée Conception 

POUR les JEUNES : 
Temps fort de confirmation : 

� sur le thème « Agir en Chrétien » 
� samedi 1er décembre, de 9h00 à 14h00 
� à Sainte-Bernadette 

Prière de Taizé : 
� samedi 8 décembre, à 19h00 
� à Sainte-Bernadette 

Temps de prière : 
� vendredi 21 décembre, de 18h30 à 21h00, 
� chez les sœurs de Saint-Gildas, 
� venir avec un pique-nique 

POUR TOUS : 
Temps de prière : 

� mercredi 05 décembre, à 18h30, 
� à l’espace Saint Stéphane à la Bugallière 

Prière de Louange : 
� mercredi 19 décembre, de 20h30 à 21h30, 
� salle Notre Dame à Sainte-Bernadette 

KT-GOUTER des FAMILLES 
En ce temps de l’Avent, nous sommes tous invités, enfants de l’éveil 
à la foi et du caté, collégiens, ado et adultes, 

au KT-Goûter des familles 
samedi 15 décembre de 16h00 à 18h00, à Sainte-Bernadette 

RÉUNIONS : 
Réunion du SEM : 

� jeudi 06 décembre, à 9h30, 
� salle Notre-Dame, à Sainte-Bernadette 

Equipe d’Animation Paroissiale : 
� mercredi 12 décembre, à 20h00, 
� à la cure de Saint-Léger 

Réunion de tous les accueillants de la paroisse : 
� jeudi 13 décembre, à 14h30, 
� salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

FORMATION : 
Partage biblique « 1e lettre aux Corinthiens de Saint Paul » 

� vendredi 14 décembre, à 20h30, 
� salle paroissiale Saint-Léger 

BAPTÊMES : 
11/11 : Astrid DUBUS 
17/11 : Blanche DUHOT 

PRIÈRE CHRÉTIENNE des FUNÉRAILLES : 
26/10 : M. Paul ROUAUD 
31/10 : M. Joël FAVENNEC 
31/10 : M. Bertrand OLIVIERO 
31/10 : M. Lucien BRÉHÉRET 

02/11 : M. Jacques COURALLET 
02/11 : Mme Jeanne HERVOUËT 
05/11 : M. René DELORME 
07/11 : Mme Huguette LE BELLEC 
08/11 : Mme Nicole JOYAU 

12/11 : M. Guillaume DUPRÉ 
12/11 : Mme Elia GUILLEUX 
14/11 : Mme Marie MATHELIER 
15/11 : M. Hervé GUELTAS 

RÉVEILLON SOLIDAIRE et CONVIVIAL 
Que faites-vous pour le réveillon du 31 décembre ? Comme l'an dernier, une équipe de la paroisse prépare un réveillon convivial et 
solidaire, avec le double objectif de donner aux paroissiens une opportunité de se rencontrer, et aussi d'accueillir les personnes isolées ou 
blessées de la vie. Pour vous inscrire contactez avant le 25 décembre : Nathalie BRACHU � nathaliebrachu@yahoo.fr / � 
06.67.13.16.72. Attention le nombre de places est limité… 

REPAS 4x4 
Le pôle Solidarité de la paroisse vous propose d’oser la rencontre fraternelle et de redonner un sens aux mots « communauté chrétienne ». 
L’objectif est de mieux se connaître entre membres de la paroisse et d’accueillir les nouveaux arrivants. 
Il s’agit de 4 repas, regroupant 4 couples, ou paires de 2 personnes. Chacun reçoit une fois et est reçu les 3 autres fois. Vous apportez, chaque fois, 
un élément du repas. TOUT LE MONDE PEUT S’INSCRIRE, quel que soit son âge. Si vous êtes seul, ou seul intéressé dans votre couple : 
cherchez une autre personne pour former une paire, et si vous ne trouvez pas, demandez-nous et nous vous mettrons en relation avec quelqu’un.   
Inscrivez-vous si possible par 2 (couple ou paire de 2 personnes). A l’issue des inscriptions, vous recevrez une proposition de convives. Le groupe 
sera autonome pour fixer les 4 dates de repas au cours de l’année 2019.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Jacques Tribout : � jacques.tribout2015@gmail.com / � 06.42.57.02.78 
Les formulaires d'inscription sont disponibles à l'entrée des deux églises et sont à envoyer avant le 15 décembre 2018 - de préférence par courriel à 
� repas4x4orvault@gmail.com - ou à déposer dans une boîte aux lettres de Saint-Léger ou Sainte-Bernadette (à l’attention de Jacques Tribout) 
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MESSES du 1e au 31 DÉCEMBRE 2018 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Samedi 1er 18h30 
Claude TELLIER et famille,  
Arnaud DALLIBERT 

 Pas de messe à St Léger 

Dimanche 2 
AVENT 

11h15 

Défunts des familles HOUIZOT TOURILLON, Pierre 
DUPRÉ et défunts des familles PINEL-DUPRÉ, 
Antoinette HETET, Nicole THEBAUD, 
Jacques DROCHON, Renée LEZIN, Pierre 
TOUBLANC, Ginette et Marie RAVELOT, Elyse 
HERY, Père LEBANNIER, Famille DENIAUD 

10h00 

Marie-Thérèse DAVID, Claude BERNIER et famille 
Marc et Alexandre BRÉHÉRET et famille,  
Claude LEBASTARD, Yannick MAISONNEUVE,  
Denise CRÉTIN de la part de ses voisins 

Lundi 3   14h30 
Les Cheveux Blancs : pour les résidents et leur famille 
Agnès GAUVILLE, Yvonne RINGEARD 

Mardi 4 9h00 Marthe GUILBAUD, Agnès GAUVILLE   

Mercredi 5   9h00 
Annette SAGUIN, Joël FAVENNEC,  
Bernadette POISSON 

Jeudi 6 19h00 Jacqueline CHATELUS, Jean-Claude MESLIN   

Vendredi 7   11h00 
Le Gué-Florent : Marie-Thérèse DAVID, Messe anniversaire 
famille BURGOT, René MOREAU, Robert BARBIER, Erwan 
HINGANT, Alexis PLUCHON 

Samedi 8 
Immaculée 
Conception 

18h30 
Pour l’Eveil des Vocations, Christian BEUDON, 
Georges et Bernadette HADET 

 
Messe à la chapelle Notre Dame des Anges à 10h45 
Pas de messe à Saint-Léger à 18h30 

Dimanche 9 
2ème Avent  

Mme ANGUE-ENIS, Camille BOUTIN, 
Famille LESENE-KERVILLANT 

10h00 

René RUELLO, Jean LEBASTARD,  
Famille BOËFFARD Thérèse, Louis, Gérard 
Laetitia SELLAK, Familles GIRARD-JAHAN,  Denise 
CRÉTIN, Gabriel LEBASTARD,  
Renée GATE et les défunts de la famille 

Mardi 11 9h00 Jacky BRACHU, Michel ROUX   

Mercredi 12   9h00 
Annette SAGUIN, Catherine et Alain, 
Francis GUIHARD 

Jeudi 13  Emilien KERBRAT, Daniel HAFFRAY   

Vendredi 14   11h00 Le Gué-Florent : Lucien BRÉHÉRET, Jean ROBERT 

Samedi 15 18h30 Claude TELLIER et famille, Michel BOTTARD  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 16 
3ème Avent 

11h15 

Défunts des familles FRAYSSE-GADOUAIS, Défunts 
de la famille MARTINEAU, Christine ALBERTI née 
PARRÉ, Jacques SANNIER,  
Familles PESNEAU-MINIER,  
Edith LE BOURDON-CORROLLER 

10h00 
Claude LEBASTARD, Yannick MAISONNEUVE, Denise 
CRÉTIN de la part de ses voisins,  
Gilbert JUNEMAN, André DAUVE 

Mardi 18 9h00 Jean-Claude MESLIN, Arnaud DALLIBERT   

Mercredi 19   9h00 Annette SAGUIN, Ollivier GUITER, Yvon LEMAITRE 

Jeudi 20 19h00 Pas de messe, célébration de la Réconciliation 15h00 Célébration de la Réconciliation 

Vendredi 21   
11h00 

et 
14h30 

Le Gué-Florent : Marc et Alexandre BRÉHÉRET et famille, 
Henri DE ARANGO, Jean-Pierre BEZIAU,   
Les Cheveux Blancs, messe de Noël : Pour Denise de la part de 
l’aumônerie et pour les résidents et leurs familles  

Samedi 22 18h30 
Georges et Bernadette HADET, 
Marcel et Yvette BODET  

Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 23 
4ème Avent  

Guy-Marie SAVORET et famille, 
Jacques SANNIER, Claire PINEAU, 
Jean-Claude MAZURIER et famille, 
Edith LE BOURDON-CORROLLER 

10h00 

Robert BARBIER, M. LEBASTARD,  
René RUELLO, Denise CRÉTIN, Défunts famille 
LEGUAY-CRÉTIN, Famille JALLAIS TENDRON 
Défunts familles GROSSIN GOURAUD- PESCHE 

Lundi 24 
Nuit de NOËL  

21h00 Odette MAINGUET, Renée CHARRIER 19h00 
Hubert MOREAU, Marie GUILLAUD, 
Familles LANDRY-GESLIN, Annette SAGUIN 

Mardi 25 
NOËL 

11h15 
Claude OLLIVE, Henri BOUGEARD,  
Famille GUILLOTEAU-DURAND,  
Monique LEMÉ, Serge RAIMBAULT 

10h00 
Madeleine LEGOUX et Anne-Marie MELLERIN, 
Bernard PEZOT, Patricia HAUTBOIS 

Mercredi 26    9h00 Yvon LEMAITRE, Michel HERBRETEAU 

Jeudi 27 19h00 Jacqueline CHATELUS, Alberte LEVAILLANT   

Vendredi 28   11h00 Le Gué-Florent : Marie-Alice PHILBERT, Louis-Marie 
BITTON, Odile MORAULT, Défunts des guerres 

Samedi 29 18h30 Claude TELLIER et famille, Suzanne FEILLET  Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 30 
Sainte Famille 

11h15 
Guy-Marie SAVORET et famille,  
Daniel HUVEIN, Guy CHEREAU,  
Robert RAYNEAU 

10h00 

Robert BARNIER, Erwan HINGANT,  
Denise CRÉTIN de la part de ses voisins, 
Yannick MAISONNEUVE, Paul ROUSSEAU,  
Yves DORBEAU 

Quête prescrite par le diocèse : mardi 25 décembre, Noël, formation des séminaristes nantais  

Directeur de publication : Loïc LE HUEN — Adresse courriel : stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr  
Cure de Sainte-Bernadette :: 56 rue des Verts Prés, 44700 Orvault — Tél 02 40 76 97 02  
Cure de Saint-Léger : 4 place de l’église, 44700 Orvault — Tél 02 40 63 01 71  
Site de la paroisse : www.paroisseorvault.fr — Page Facebook : Paroisse Sainte-Bernadette et Saint-Léger d'Orvault 
Adresse email de l’équipe de Parole de Berger : parole.deberger@yahoo.com 

 


