
1 
 

 
 
 
 

Bulletin paroissial d’Orvault – janvier 2019 
 

 

Éditorial : 

« PAIX - JOIE – MISSION » - Bonne Année ! 
Le début de la nouvelle année civile est le moment habituel d’adresser des vœux. Belle expérience où l’on s’arrête 
quelques instants, pour se tourner vers les autres et leur souhaiter de vivre l’année qui s’ouvre dans le bonheur, la 
paix, la santé. Alors, que peut souhaiter un curé à sa communauté paroissiale ? Je pense tout de suite, à la prière de 
bénédiction de l’Église pour le commencement d’une nouvelle année : « Que Dieu vous entoure de sa grâce et vous 
garde en elle tout au long de cette année. Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu’il entretienne en 
vous l’espérance du Christ, qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. » Mais je pense aussi à des vœux 
plus personnels pour vous tous, paroissiens de Sainte-Bernadette et Saint-Léger d’Orvault. 

1 -  Garder le cap de la fraternité et de la paix –  
Tous mes vœux de fraternité et de paix 

L’année 2018 aura été marquée, en France, par des mouvements sociaux d’une ampleur inédite et par le rappel 
douloureux que nous ne sommes toujours pas à l’abri de la violence terroriste. Chacun pense aussi à d’autres 
évènements qui l’ont marqué durant l’année qui s’achève. L’année 2019 qui commence peut aussi nous réserver des 
surprises ! Mais là, aux cœurs des évènements de l’actualité, nous devons garder le cap de la fraternité et de la paix. 
Notre engagement dans le monde de ce temps doit être dans la recherche de la justice, du respect du droit, du 
respect de la vie de tous et de notre environnement, du pardon, du bien commun… L’avenir n’est pas dans la 
séparation entre les gens, mais dans la rencontre de l’autre. Notre programme doit être celui des béatitudes : 
« Heureux les doux, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans 
de paix… » (Mat 5, 1-12). 

2 -  Vivre en chrétiens dans la joie de croire -  
Tous mes vœux de joie dans la foi 

Dans le monde d’aujourd’hui, les chrétiens ont à vivre en témoins du Christ vivant. Il me semble que nous sommes 
appelés, en tant que catholique en France, à être finalement plus radicalement chrétiens, plus fidèles à l’Évangile, 
dans une société qui n’est plus chrétienne. Nous devons être heureux de croire, heureux d’appartenir à la grande 
famille de l’Église. Je souhaite au plus grand nombre d’entre nous de vivre dans la joie de croire, et de vivre en 
chrétien, simplement, humblement. Que toutes les rencontres entre chrétiens – les réunions, les célébrations, etc..., 
tout au long de cette année 2019, nous fassent grandir dans la joie de croire. 

3 -  La mission de l’Église est l’affaire à tous -  

Tous mes vœux de bonheur à vivre ensemble la mission 
Depuis mon arrivée en septembre 2012, au service de la paroisse, je suis heureux de compter sur des collaborateurs 
dans la mission. Le travail ne manque pas pour annoncer l’Évangile à tous les âges de la vie, pour célébrer Jésus 
Christ dans les sacrements, pour le service de la charité. La vie et la mission de l’Église est l’affaire à tous. Nous ne 
devons pas nous installer dans ce qui se fait déjà de bien, nous devons garder le cap de la mission. Mon vœu pour 
2019, est que notre paroisse garde un vrai sens missionnaire, un sens de L’Église, une ouverture à la vie des 
hommes et des femmes de notre temps. 

Bonne et heureuse année 2019 à tous.  
Père Loïc Le HUEN, Curé 
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LA FAMILLE… DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

« Dieu est famille ! » Pape Jean-Paul II 
 

L’amour que nous vivons, dans nos relations au quotidien, avec notre époux(se) et nos 
enfants, est à l’image de l’Amour entre le Père et le Fils par l’Esprit saint. Quel programme ! 

Mettre le Christ au cœur de sa famille pour s’aimer davantage et apprendre à aimer son 
prochain, quel programme ! 

Pardonner et apprendre à pardonner à nos enfants… et découvrir cet Amour infini de Dieu, 
quel programme ! 

Associer notre prière quotidienne en famille à l’éducation de nos enfants, quel programme ! 

Faire grandir chacun de nos enfants dans la patience et l’amour, quel programme ! 

Apprendre à nos enfants à toujours se relever quand ils tombent, quel programme ! 

Entretenir la joie en famille et mettre un grain de folie dans notre vie quotidienne, quel 
programme ! 

Faire de nos enfants des hommes et des femmes adultes et responsables pour construire la 
cité de demain, quel programme ! 

Discerner la volonté de Dieu pour nos enfants pour les aider à grandir librement suivant la 
volonté de Dieu ! 

Vivre les sacrements de l’eucharistie, de réconciliation, pour nourrir notre amour en famille ! 

Une famille chrétienne, c’est une famille comme les autres… avec Jésus ! MERCI ! 

Solenne et Matthieu LOIRE, responsables du pôle famille 
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La SAINTE FAMILLE 

Le dimanche après Noël (ou le 30 décembre si 
Noël tombe un dimanche), on célèbre la Sainte 
Famille : Jésus, Marie et Joseph, le modèle de la 
vie familiale pour les chrétiens. 

La liturgie invite à célébrer ce mystère dans sa 
réalité concrète et quasi quotidienne : Le Verbe 
se fait chair, il naît et vit dans une famille qui 
ressemble à toutes les autres. Et cette Famille 
nous est donnée en exemple. Dieu peut venir 
habiter chez nous, au milieu de nous. 

C’est un prêtre français, missionnaire au 
Canada, François de Laval, qui est à l’origine du 
culte de la Sainte Famille. Il a été déclaré saint 
par le pape François, le 3 avril 2014. Il 
approuva en 1663, une confrérie de la Sainte 
Famille fondée par un jésuite, le père 
Chaumonot.  

Léon XIII l’inscrit dans le calendrier liturgique. 
Depuis la réforme liturgique de 1969, la Sainte 
Famille se fête le dimanche qui suit 
immédiatement la fête de Noël, ou le 30 
décembre lorsque le 25 décembre tombe un 
dimanche. 

PAPE FRANÇOIS : sa prière à la SAINTE FAMILLE 

Jésus, Marie et Joseph, 
en vous, nous contemplons 

la splendeur de l’amour véritable, 

à vous, nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles, 
des lieux de communion et des cénacles de prière, 

des écoles authentiques de l’Évangile 

et de petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que jamais plus dans les familles, on fasse l’expérience 

de la violence, de la fermeture et de la division : 

que quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que le prochain synode des évêques 

puisse réveiller en tous, la conscience 
du caractère sacré et inviolable de la famille, 

sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 
écoutez-nous, exaucez notre prière. 
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La MAISON CLAIRE et FRANÇOIS : un an après !  
Le 15 septembre 2017, nous nous installions dans la maison Sainte-
Bernadette, rebaptisée la maison Claire et François. 7 chambres. Une 
pour chacun des 5 frères et sœurs de fraternité, une pour les amis de 
passage dont des demandeurs d’asile (ce que la paroisse faisait déjà), et 
une septième pour… le Seigneur, qui est l’un des colocataires et qui est 
notre ciment, via la prière fraternelle de chaque soir. Cet oratoire, béni 
par notre évêque lors de la dernière visite pastorale, nous y passons 
pendant la journée. Chacun d’entre nous y a déposé une icône, une 
bougie, une croix ou une gerbe d’épis de blé. Cet oratoire est notre 
havre de paix ; il a aussi servi de serre pour les premiers semis qui s’y plaisaient au milieu de nos chants et du 
soleil, au bord de la fenêtre. Chaque soir, ensemble, nous y entonnons la prière du Pape François : « Dieu 
tout puissant, qui est présent dans tout l’univers et dans la petite créature, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands la force de ton amour, pour que nous protégions la vie, et la beauté… » 

Cette année fut riche et c’est au long des saisons que nous avons cueilli les fruits de la Providence. 

Providence, tout d’abord, de nous être rencontrés tous les cinq, puis 
d’être passés du projet à la réalité en installant nos meubles et nos vies 
au 56 bis rue des verts prés. Ce qui nous lie ? Chrétiens construisant 
notre vie d’adulte, amoureux de la nature, désireux de respecter la 
création, de plus de sobriété et de partage fraternel. C’est un leitmotiv ! 
Providence, ensuite, d’avoir découvert cette paroisse où existait un 
groupe « Laudato Si », désirant vivre les valeurs de l’écologie intégrale : 
prendre soin de la terre, du frère, avec le Père, et où une grande maison 
se libérait. Nous avons reçu un accueil chaleureux de tous. 
Providence d’avoir rencontré un couple d’accompagnants de l’Arche 
de Jean Vanier, qui vient tous les deux mois, pour approfondir les 
sujets clés de notre vie communautaire. 
Providence enfin… et cela va peut-être vous étonner chers 
paroissiens et amis, les plantes que nous rêvions de planter telles ces 
verveines citronnées, ces courges, ces tomates, ces arbustes 
d’ornement, ces figuiers, ces fleurs, ces concombres et beaucoup de 
graines et matériaux, ces chaises, tables, lampes, tout cela nous a été 
offert, apporté… au bon moment ! 

Chers paroissiens, chers amis, vous le savez la vie communautaire, c’est comme des cailloux qui 
dévalent la montagne. Ils se frottent les uns aux autres, éclatent au rythme des saisons : neige, torrent, 
sécheresse. Les cailloux s’adoucissent-ils sous le ciel bleu ? Brassés par les marées, ils changent d’apparence 
mais… le granit reste le granit, le silex reste le silex. Tels les galets, nos aspérités ont été - un peu - poncées 
par la force des choses et parce que nous avions le désir « que ça marche ». Nos qualités, les avons-nous 
sublimées ? Nos travers en tout cas, les colocataires ont fait avec et ce fut parfois difficile. Il faut dire que 
nous sommes spécialement en quête de sens et d’unité de vie ! Des idéalistes devant se rappeler parfois que 
les pieds pour l’instant doivent rester sur terre, même lorsque le cœur a soif de transcendance. 

Et justement ! Comment s’y prendre dans une société mondialisée où tant d’activités plus intéressantes les 
unes que les autres nous tendent les bras ? Où il faut emprunter une porte, là où des milliers semblent 
ouvertes ? Il nous a donc fallu démêler l’écheveau du « faire » et de l’« être ». 

« Être » plus près du Seigneur de nos frères et de nos sœurs, « faire » du bien à nos corps et à nos cœurs, fuir 
l’activisme et privilégier celui qui vit près de nous. Faire des choix pour tout simplement, être sans passer à 
côté de sa vie. 

Nos vies professionnelles, les pauses, le chômage, les choix et les concessions, notre vie affective, la vérité et 
les non-dits, l’argent, la fête et le pardon, les débats sociétaux, politiques, économiques qui nous 
passionnent, la fatigue, le ménage, les chantiers, la vie spirituelle, les soirées, les dîners, nos amis, la coupe du 
monde aussi, tout ce qui touche chaque être humain, et les grands combats de notre époque, ont pu 
nous toucher. Tout cela fut partagé. 
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A certains qui souriaient de nous voir désirer autonomes et mutualisants, nous répondons : certes nous 
n’avons rien inventé ! Il y a 60 ans, cultiver ce que nous mangeons était naturel pour une majorité de nos 
concitoyens ! Et puis, la famille de Jésus ne vivait-elle pas à Nazareth dans une maison avec une cour et des 
outils communs à d’autres foyers ? 

Voici ce qui nous remplit de joie : entendre au réveil des cris de petits enfants nourrissant les poules, 
craindre de voir ces mêmes poules échapper de leur enclos pour se mettre au frais dans l’église en pleine 
messe, rencontrer les voisins qui promènent doucement leurs chiens, échanger de timides bonjours, et voir 
ces voisins apporter leur compost, découvrir des plantes devant notre porte, entendre les hérissons la nuit, 
contempler des heures durant la mésange virevolter autour du nichoir sis dans le tilleul, et les étoiles assis 
sur la marche devant la maison. C’est aussi, à la fin de la messe, partir avec les enfants à la chasse aux 
cornichons, entendre la moto de notre curé se garer tout près, se balader dans la vallée du Cens, saluer les 
paysagistes qui nous apportent des bennes de tonte pour enrichir notre terre, savoir que certaines des fleurs 
que nous avons plantées ici avec amour illuminent l’autel de nos églises, oui tout cela nous remplit de joie. 
Et que dire de la fierté de savoir ce terrain appartenant à l'Église ouvert à tous ! L’Église a une 
vocation universelle, vocation sublimée par les engagements en faveur des plus vulnérables tenus 
par la paroisse d’Orvault. 

En septembre, Bénédicte et Baptiste ont quitté la maison pour d’autres horizons ; Adèle et Simon se sont 
installés. Edouard, Elie et Mathilde restent encore une année. Deux filles, trois garçons partis pour de 
nouvelles aventures. Quelle joie ! 

Chers paroissiens, chers amis, nous vous disons merci. Merci pour vos salutations, vos invitations, vos 
encouragements, votre aide, merci pour vos prières. Merci de nous avoir confié cette maison et de nous 
permettre d’entretenir ce jardin ouvert à tous : chrétiens ou non, voisins et amis de passage. Merci pour vos 
sourires lorsque nous vous rencontrons à la sortie de la messe, dans le jardin ou à des réunions. Merci 
d’avoir été un relai de la Providence ! Merci enfin de nous avoir laissé du temps pour nous connaître et nous 
organiser, du temps avant de nous engager pleinement dans la vie de la paroisse ☺. 

« Aime ton prochain comme toi-même ». Les légumes et fruits du jardin, nous les faisons pousser avec 
notre foi de novice et avec amour. Si vous en mangez un jour, nous ne doutons pas que votre corps lui-
même le ressentira, cet amour. Nous connaissons le tempérament discret des Orvaltais, toutefois n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer au printemps prochain, pour que les futures récoltes soient aussi destinées aux 
personnes les plus démunies de notre paroisse. Nul ne sait jamais le cœur de ce qui anime les personnes, ni 
leur réel état de vie. Le Seigneur, lui, sait les secrets de nos vies. Que l’Esprit saint nous guide tous, vers plus 
de partage et de paix. 

À l’issue de cette année, nous tenons à remercier particulièrement : notre curé, le Père Loïc Le Huen, 
celles et ceux qui travaillent dans les locaux de Sainte-Bernadette, les catéchistes, les équipes de pastorale, les 
familles dont celle de Sylvie, les équipes d’animation, l’équipe « fleurs » et enfin Michel Le Comte qui nous a 
toujours soutenus, par sa bienveillance. 

→ Prochaine date : 
Afin de vous retrouver et de vous 
présenter les projets de cette année, 
nous avons prévu un temps après la 
messe de 19h00, le jeudi 10 janvier 
2019, messe que nous animerons. 
Ainsi, nous vous recevrons dans notre 
maison, autour d’une soupe, à partir de 
19h45. Nous terminerons la soirée en 
tirant les rois ! 

→ Pour nous joindre : 
Dans notre boite aux lettres, au 56 bis 
rue des verts prés, 44700 ORVAULT, 
un petit mot glissé fait si plaisir ☺. 
Par mail : 
maisonclaireetfrancois@gmail.com  
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« L'ÉVÊQUE qui REFUSAIT le CLÉRICALISME » 

Livre que vient d’écrire Jacques TRIBOUT, responsable du pôle Solidarité de la paroisse 

Les Indiens équatoriens, et plus encore ceux de la province du Chimborazo, vivent jusque que dans 
les années 1970 dans un état de servage. Sans accès à la terre, sans accès à l’eau, dépendant de 
seigneurs de la terre qui les oppressent et les humilient, leur misère est extrême.  

Leonidas Proaño est nommé évêque de Riobamba en 1954. Son cœur se serre quand il voit ces 
êtres humains dont on nie l’humanité, et qui, bien que catholiques, ne se savent pas fils de Dieu. Il 
sait que la première des chaines est celle que l’on a dans la tête, et comprend que leur rédemption 
passe par la récupération de leur dignité de fils de Dieu. Il lance une pastorale missionnaire qui 
rencontre un grand succès parmi les pauvres et les Indiens. Dans les années 1970, nombre d’entre 
eux deviennent à leur tour, missionnaires, missionnaires au sein de leur propre peuple. 

Leonidas Proaño a été un père conciliaire particulièrement actif, et le concile lui a apporté la 
cohérence théologique qu’il recherchait pour son travail de libération des miséreux en général, et 
des Indiens en particulier. Il organise son diocèse en s’inspirant du Concile, mettant la priorité sur 
l’activité missionnaire, par la création de communautés ecclésiales de base, et par la promotion des 
valeurs du Règne de Dieu dans la société. Le plan pastoral repose sur des équipes de vie et de 
mission, composées de prêtres, religieuses et laïcs. Dans les années 1970, les seigneurs de la terre 
commencent à accuser Mgr Proaño de communisme, et la dictature militaire l’emprisonne. 

Jacques Tribout est parti comme laïc en 1981 pour Riobamba en lien avec le Comité épiscopal 
France Amérique latine ; il a collaboré pendant cinq ans dans les équipes du diocèse, 
principalement l’équipe missionnaire itinérante. Il a connu de près Mgr Proaño et a assumé des 
fonctions de responsabilité dans le diocèse. 
Ce livre est son témoignage, le témoignage 
d’une Église qui s’invente, loin des schémas 
cléricalistes que précisément dénonce le 
pape François, et d’un peuple qui, fort de la 
Parole de Dieu, se libère de ses chaînes.  

Rencontre avec Jacques TRIBOUT : 

 

Le 18 janvier à 20h00, en salle 
Notre-Dame de l’église Sainte-
Bernadette, Jacques Tribout 
témoignera de son expérience parmi 
les Indiens et auprès de Mgr Proaño, 
évêque de Riobamba. Vous êtes tous 
invités. 



7 
 

À CHACUN D’ENTRE VOUS, 
Créer, transmettre, réunir, susciter, 
Fédérer, permettre, construire, encourager, 
Organiser, admettre, s’ouvrir, stimuler, 
Imaginer, promettre, tenir, persévérer. 

La musique, la peinture, les chants... 
Toutes les formes d’Art qui permettent de nous 
exprimer, 
Sont comme un écho à la Création 
Qui nous précède et que l’on rejoint. 

Elles favorisent cette résonance intérieure, 
Ce lien très fort qui nous unit aux origines, 
Et qui nous permet de prolonger, 
Cette belle chance qu’offre la Vie, 
A travers les œuvres que l’on veut faire partager. 

Percevoir ses émotions, 
Savoir les matérialiser, 
Eprouver le besoin de les partager, 
Se faire passeur de Beauté et de Vérité, 
Par des couleurs, par des notes, par des poèmes, 
Exprimer de la sensibilité, 
Chanter la Vie, l’Amour, la joie, la paix, 
Partager sa foi, ses passions et le don de soi, 
Se mettre au service des Autres, 
Avancer, entraîner, 
Tout simplement, oser. 

Comme les voiles d’un navire, 
Avancer au près, 
Portée par le souffle de l’Esprit, 
Sentir du fond du Cœur, 
Le message profond de La Croix : 
Plus je me donne aux autres, 
Plus je mets mes pas dans ceux du Christ, 
Plus j’étends le cercle de la Communion, 
Plus je me hisse vers le Père, 
Portée par l’Amour Trinitaire. 

Alors oui, je vous livre un message aujourd’hui : 
« Qui que vous soyez, où que vous viviez, 
Croyez en vous, appuyez-vous sur vos dons 
Et sur votre capacité créatrice ; 
Mettez-les au service de votre prochain, 

Œuvrez ensemble pour la Paix et pour l’Unité, 
Acceptez des points de vue différents des vôtres, 
Ouvrez vos cercles pour que chaque Être puisse 
participer, 

Vous vous enrichirez mutuellement de l’apport de 
chacun.Dépassez votre peur, 
Partagez vos émotions, 
Faites-le avec joie, avec foi, avec espérance, 
Car une peinture, un chant, des poèmes, 
Sont composés de plusieurs couleurs, 
De différentes notes,  
D’une variété de mots, 
Chacune, chacun, apportant sa pierre, 
A l’Unité, à la Beauté, à la sensibilité. 

Alors, osez vibrer, 
Osez partager, 
Osez créer, 
Osez prier, 
Osez avancer, 
Osez croire en vous. » 

A vous tous en général, 
Je veux fredonner à vos oreilles, 
A toi en particulier, 
Je veux te dire : 
« Oui, tu peux faire de ta vie un ‘‘Je t’Aime’’, 
Avec tes sens, avec tes dons, 
Avec ton écoute, 
Avec ta volonté d’aider, 
Avec ta capacité à percevoir les choses, 
Tu peux chaque jour, 
Mettre de la couleur, 
Mettre des paroles, 
Mettre de la joie, 
Sur ton chemin et celui de ton prochain, 
Tu peux offrir ton sourire, 
Tu peux dire ‘’Merci’’, 
Tu peux chanter la Vie : » 

Catherine 

Écrit le 27 novembre 2018 par Ludovic Le Blanc, en union avec sa famille et celle de 
Catherine Bouassi-Prima 
Que ces paroles vous apportent à l’aube de la nouvelle année, plein de raisons d’espérer, 
afin que notre communauté soit encore plus ouverte, plus souriante, plus entraînante, plus à l’écoute, davantage 
tournée vers le partage des dons, vers la bienveillance. Belle et heureuse année à tous, dans la joie ! 
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« QUE MA PRIÈRE DEVANT TOI S’ÉLÈVE 
COMME UN ENCENS »  

(Ps 40) 

En ces temps où nous commémorons la venue des mages 
à la crèche, l’occasion nous est donnée de nous pencher 
sur l’un des présents offerts par les mages orientaux et qui 
a perduré dans la liturgie catholique : L’encens ! Incensum, 
en latin, signifie « ce qui est brûlé ». L’encens est une résine 
aromatique qui brûle en dégageant une fumée 
odoriférante. 
Dès l’Ancien Testament, Yahvé, lui-même, prescrit à 

Moïse que, chaque matin et chaque soir, on fasse fumer devant lui l’encens aromatique sur l’autel 
des parfums qui se trouve placé dans le Saint des Saints (Ex 30, 7-8 ; cf. Lc 1, 9-11). 
Avec l’encens, c’est la prière des Israélites qui monte vers Dieu en bonne odeur, selon cette 
parole du Psalmiste : « Que monte ma prière, en encens devant ta face ! » (Ps 140, L’Apocalypse 
de saint Jean reprend cette liturgie : « Un ange vint se placer près de l’autel, muni d’une pelle en 
or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu’il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur 
l’autel d’or placé devant le trône. Et, de la main de l’ange, la fumée des parfums s’éleva devant 
Dieu, avec les prières des saints » (Ap 8, 3-4). 
A mi-chemin entre la liturgie d’Israël et la liturgie du ciel, l’Église offre à Dieu, l’encens pour 
signifier concrètement son adoration et sa prière (cf. Mt 2, 11). Elle continue ainsi l’hommage 
central du Christ, qui s’est offert à son Père en odeur de suavité (Ep 5, 2) ; tous les fidèles sont 
appelés à répandre en tout lieu la bonne odeur du Christ (2 Co 2, 14-16). 
Ainsi, l’encens est présenté à tout ce qui symbolise Dieu, à tout ce qui touche à lui : la Croix, 
l’autel, le livre des évangiles, les oblats, le prêtre lui-même et les fidèles. 

Père Loïc LE HUEN 

  



 

JOUR de L’AN, mardi 1er janvier 2019 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

messe à 11h00 à Saint-Léger 

Fête de l’ÉPIPHANIE, dimanche 6 janvier 
le samedi, 18h30 à Sainte-Bernadette, 
le dimanche à 10h00 à Saint-Léger, 

le dimanche à 11h15 à Sainte-Bernadette 

MATINÉE pour DIEU 
Pour faire suite à la Matinée pour Dieu du 18 novembre, la paroisse vous propose : 

La bienveillance : une utopie ? Ateliers pratiques. 

le vendredi 18 janvier de 20h à 22h salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette. 

Venez expérimenter la communication non violente et le management coopératif au travers de scenarii 
pratiques. 

POUR les ENFANTS : 

Temps de prière : 
� samedi 12 janvier, de 10h45 à 11h30 
� en la chapelle Notre-Dame des Anges 

Temps fort de 1ère communion : 
� samedi 20 janvier, de 9h00 à 11h30 
� salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

Messe des familles : 
� dimanche 20 janvier à 11h15 
� à Sainte-Bernadette  
� avec la 2ème étape pour les enfants qui préparent 

leur 1ère communion 

POUR les JEUNES : 

Prière de Taizé : 
� samedi 12 janvier, à 20h00 
� à Sainte-Bernadette 

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

Temps fort de Confirmation : 
� samedi 27 janvier, de 14h00 à 18h00 
� à Nantes 

POUR TOUS : 

Temps de prière : 
� mercredi 9 janvier, à 18h30 
� à l’espace Saint-Stéphane, à la Bugallière 

Prière de louange : 
� mercredi 16 janvier, de 20h30 à 21h30  
� salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

RÉUNIONS : 

Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale : 
� mercredi 16 janvier, à 20h00 
� à la cure de Saint-Léger 

Réunion du Conseil pour les Affaires 
Economiques Paroissiales : 

� jeudi 24 janvier, à 20h00 
� à Sainte-Bernadette 

FORMATION : 

Partage biblique « 1ère lettre aux Corinthiens de 
saint Paul » : 

� lundi 7 janvier, à 20h30 
� salle paroissiale Saint-Léger 

BAPTÊMES : 
08/12 : Léonie LEBASTARD COCCOLINI 

PRIÈRE CHRÉTIENNE des FUNÉRAILLES : 
27/11 : Mme Simone BRIAND 
30/11 : Mme Catherine BOUASSI 
04/12:  Mme Edwige GACHENOT 
05/12 : M. Georges VESTU 
06/12 : Mme Jacqueline BOURGEAIS 
08/12 : M. Serge REMEAU 
08/12 : Mme Marie COLIN 
08/12 : Mme Georgette PESNEAU 
11/12 : M. Bernard DETÉE 
15/12 : Mme Huguette CANEVET 
15/12 : M. Jean GUILLAUD 
17/12 : M. Claude CHEVROT 
17/12 : Mme Marie GILET 

 

  



 

MESSES du 1er au 31 JANVIER 2019 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Mardi 1er 
Sainte Marie, 
Mère de Dieu 

  11h00 Marie Alice PHILBERT, Anne-Marie MOTTE 

Mercredi 2  
 

9h00 Catherine et Alain, Jean GUILLAUD, Annette SAGUIN 

Jeudi 3 19h00 Hubert OGER, Jean-Claude MESLIN   

Vendredi 4   11h00 
Le Gué-Florent : Joseph DENIAU et sa famille, 
Denise CRÉTIN et famille, Famille MORAULT 

Samedi 5 18h30 
Georges et Bernadette  HADET,  
Marcel et Yvette BODET 

 Pas de messe à Saint Léger 

Dimanche 6 
EPIPHANIE  
du Seigneur 

11h15 
Nicole THEBAUD, Familles PESNEAU-
MINIER, Famille GUGUIN, Jacqueline 
CHATALUS 

10h00 

René RUELLO, Anne-Elisabeth, Jean 
LEBASTARD, Marc et Alexandre BRÉHÉRET et 
famille, Denise CRÉTIN de la part de ses voisins, 
Henri JAHAN Famille CALVEZ 

Lundi 7   14h30 Les Cheveux Blancs : Claude MOURAUD 

Mardi 8 9h00 
Famille LAHEYNE PONTIGNY LERAT, 
Messe pour une famille 

  

Mercredi 9   9h00 Annette SAGUIN, Jacques SANNIER,  

Jeudi 10 19h00 Emilien KERBRAT,   

Vendredi 11   11h00 
Le Gué-Florent : Famille COUFFIN-MOULET, Famille 
ROUILLARD, Alexis PLUCHON, Odile MORAULT 

Samedi 12 18h30 
Familles VINET-BLOT, Famille LEMASLE-
LEMONNIER, Déïs PRUDENT, Marthe 
GUILBAUD 

 Pas de messe à Saint Léger 

Dimanche 13 
Baptême du 

Seigneur 
11h15 

Jacky BRACHU, Arnaud DALLIBERT, Daniel 
HAFFRAY 

10h00 
Yannick MAISONNNEUVE, Denise CRÉTIN, 
Claude LEBASTARD, Famille GAILLARD 

Mardi 15 9h00 
Catherine BOUASSI, Simonne BRIAND, Famille 
PIRAUD THEBAUD, Familles DUTHOIT LERAT 
DUMENIL 

  

Mercredi 16   9h00 
Annette SAGUIN, Jeanne HERVOUËT, René 
DELORME 

Jeudi 17 19h00 Pascale RACINE, Bernard BOURDILLON   

Vendredi 18   11h00 
Le Gué-Florent : Famille MORAULT, Lucien 
BRÉHÉRETMarc et Alexandre BRÉHÉRET et famille, 

Samedi 19 18h30 Agnès GAUVILLE, Odette MAINGUET  Pas de messe à Saint Léger 

Dimanche 20 
2ème ordinaire 

11h15 Claire PINEAU, Germain GERARD et familles 10h00 

Bernard PEZOT, Erwan HINGANT, Robert 
BARBIER, Famille BARBIER-MOREAU-
METAYER, Denise CRÉTIN de la part de ses 
voisins, René PETELAUD, Jean LEBASTARD 

Mardi 22 9h00 Renée CHARRIER, Camille BOUTIN   

Mercredi 23   9h00 Annette SAGUIN, Nicole JOYAU, Joël FAVENNEC 

Jeudi 24 19h00 Guy CHEREAU, Robert RAYNEAU   

Vendredi 25   11h00 
Le Gué-Florent : Famille ROUILLARD, Yvette 
LEGEAY, Marie-Thérèse GUILLON 

Samedi 26 18h30 
Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ, 
Pauline DUBLÉ, André SEVENO 

 Pas de messe à Saint Léger 

Dimanche 27 
3ème ordinaire 

11h15 
Bernard DAVID et familles, Daniel FOURNY, 
Marie-Joseph BRIAND 

10h00 

Yannick MAISONNEUVE, Denise CRÉTIN, 
Famille TENDRON-JALLAIS, Claude 
LEBASTARD, Robert POULAIN et famille 
POULAIN-MAHÉ 

Mardi 29 9h00 Marie-Thérèse PAPIN, Vicente CARDONA   

Mercredi 30   9h00 
Annette SAGUIN, Guillaume DUPRÉ, Gabriel 
LEBASTARD 

Jeudi 31 19h00 Paul BUTEUX, Joseph SOURGET   

Quêtes prescrites par le diocèse : dimanche 6 janvier, EPIPHANIE, Aides aux Eglises d’Afrique 
dimanche 27 janvier, Université Catholique de l’Ouest 
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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 
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