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Éditorial :  

Bon et Saint Carême à tous ! 
Voici que revient, comme tous les ans, le temps du carême, et nous sommes à 
nouveau devant une alternative : soit vivre le carême comme la routine d’un 
folklore qui se perpétue, soit le vivre comme un temps de grâce. 

Car ce temps fort nous est donné, en Église, pour rénover nos relations avec 
Dieu, notre Père, comme avec tous nos frères. Et pour y entrer sciemment et 
librement, des efforts de conversion sont à consentir. Dans cet itinéraire, nous 
trouvons la prière, le partage et la pénitence, qui nous sont indiqués par le 
Christ (Mt 6, 1-6.16-18). 

Un carême qui doit nous permettre de nous purifier du résidu d'égoïsme, d'attachement excessif aux biens de toutes 
sortes, matériels et autres, qui nous tiennent éloignés de ceux envers qui nous avons la dette de la charité. En 
premier lieu, ceux qui, physiquement proches ou éloignés de nous, sont dans l'impossibilité de mener dignement 
leur vie d'hommes ou de femmes, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.  

A l'exemple du Christ, vivons la fraternité véritable et rendons-nous proches des plus petits, des blessés de la vie, de 
ceux que le monde rejette, de ceux qui se sont éloignés de la foi chrétienne. Chaque carême nous donne d’entrer 
toujours plus en profondeur dans l’immensité de l’amour miséricordieux de Dieu manifesté, en Jésus-Christ. 

Comme vous pourrez le lire dans « le chemin de Carême » présent dans ce numéro de Parole de Berger, des 
propositions sont faites pour soutenir notre marche vers Pâques. Il ne s’agit pas de trouver qu’il y a trop de choses, 
mais d’apprécier la chance pour nous, de pouvoir vivre communautairement ce beau temps liturgique. 

Tout d’abord, les messes dominicales et de semaine, mais aussi les temps d’adoration, sont autant de possibilités 
offertes afin de nous aider à faire un point sur notre relation avec Dieu, aux autres et à nous-même. Ce temps de 
Carême est aussi l’occasion de vivre, de re-découvrir le sacrement de la Réconciliation qui sera proposé de plusieurs 
manières, en particulier lors de l’après-midi du pardon, le samedi 30 mars, afin que nous puissions tous bénéficier de 
l’œuvre miséricordieuse que Jésus opère pour nous. Enfin, pour déployer notre charité en acte et vivre le jeûne, 
chaque jeudi de cette période liturgique, après la messe, une action solidaire et fraternelle est proposée. 

Toutes ces initiatives offrent la possibilité aux chrétiens que nous sommes et aux hommes de bonne volonté de se 
ressourcer, de tisser des liens et même de procurer à chacun de nos frères les moyens, même matériels, de vivre 
dignement et d'assumer eux-mêmes, leur promotion humaine et spirituelle et celle de leurs familles. 

Tous, nous pouvons décider pendant ce Carême de partir, en vivant les nécessaires arrachements ou renoncements, 
de marcher, à la rencontre de Celui qui nous précède et vient vers nous, de demeurer, auprès de Celui  qui nous 
attend, et de repartir, afin de semer en notre monde les beaux fruits d’amour et de vérité, de justice et de paix que le 
Seigneur aura déposés en nos vies pendant cette aventure spirituelle du Carême. Et c’est ainsi que nous pourrons 
être renouvelés, et c’est  ainsi, peut-être, que nous pourrons croire et espérer en un monde meilleur.  

Bon et Saint Carême à chacun d’entre vous. 
Père Loïc Le HUEN, Curé 
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UNE NOUVELLE MESSE DE SEMAINE ! 

À partir du vendredi 8 mars 2019, pour répondre à la demande 
de plusieurs paroissiens, une messe est désormais proposée les 
vendredis matin à 9h15 en l’église Saint-Léger. 
Une nouvelle occasion pour les chrétiens de se retrouver pour 
célébrer le Christ. 
Dépouillés de l’aspect plus communautaire et solennel lié au 
dimanche, les messes quotidiennes permettent de revenir à 
l’essentiel : l’Eucharistie et la Parole de Dieu. 
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à venir vivre une messe de 
semaine. L’enjeu vaut la chandelle. À la messe, le Verbe incarné 
se donne en nourriture, à travers sa Parole et sa présence réelle 
dans l’hostie consacrée. Une nourriture qui permet de grandir 
dans la foi, l’espérance et la charité, une nourriture qui éclaire et 
soutient notre quotidien. 

Voici les horaires des messes de semaine :  
Mardi, 9h00 - Sainte-Bernadette 
Mercredi, 9h00 - Saint-Léger 
Jeudi, 19h00 - Sainte-Bernadette 
Vendredi, 9h15 - Saint-Léger  

 

BELLE FÊTE DE L’ANNONCIATION ! 

Grande Solennité dans l’austère temps de carême, 
l’Annonciation met en perspective l’ensemble du 
mystère chrétien et en particulier celui de l’incarnation. 

Le choix du 25 mars, pour fixer l’Annonciation, 
remonte aux premiers siècles, et est lié au choix du 25 
décembre pour la célébration de Noël. En effet, une 
fois la commémoration annuelle de la naissance de 
Jésus mise en place le 25 décembre, il allait de soi de 
commémorer le commencement de sa vie dans le sein 
de Marie, neuf mois plus tôt. 

L’archange Gabriel explique qu’elle portera l’enfant-
Dieu en son sein tout en restant vierge : la naissance de 
Jésus qui prend chair n’est pas le résultat d’une 
paternité humaine, mais le fruit d’une intervention 
créatrice de l’Esprit. 

Croire en la virginité de Marie est un acte de foi  : ni la 
science ni l’histoire ne permettent de dire le 
« comment » de la résurrection, ni le « comment » de la 
conception de Jésus. Marie elle-même, dans le récit de 
l’Annonciation, quand l’ange lui dit qu’elle enfantera 
un fils, pose la question  : « Comment cela se fera-t-il ? » 

Messe le lundi 25 mars à 19h00 
à Sainte-Bernadette 
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Mercredi 06 mars : messe des Cendres 

19h30 – Saint-Léger 
Bol de riz solidaire « l’Accueil d’Abord » - Salle Saint-Léger 20h30 

Jeudi 07 mars : messe du jour + adoration 
19h00 - Sainte-Bernadette 

Vendredi 08 mars : adoration 
12h30-13h30 - Saint-Léger 

Dimanche 10 mars : 1e dimanche de Carême 
Samedi 18h30 - Sainte-Bernadette 

Dimanche 10h00 - Saint-Léger 
Dimanche 11h15 - Sainte-Bernadette « Messe Autrement » 

Jeudi 14 mars : messe du jour 
19h00 - Sainte-Bernadette + Bol de riz « Noël pour tous » 

Vendredi 15 mars : adoration 
12h30-13h30 - Saint-Léger 

Dimanche 17 mars : 2e dimanche de Carême 
Samedi 18h30 - Sainte-Bernadette 

Dimanche 10h00 - Saint-Léger « Messe des Familles » 
Dimanche 11h15 - Sainte-Bernadette 

Jeudi 21 mars : messe du jour 
19h00 – Sainte-Bernadette 

Bol de riz « Petits Frères des Pauvres » 

Vendredi 22 mars : adoration 
12h30-13h30 - Saint-Léger 

Dimanche 24 mars : 3e dimanche de Carême 
Samedi 18h30 - Sainte-Bernadette 

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

Lundi 25 mars : solennité de l’Annonciation 
Messe à 19h00 - Sainte-Bernadette 

Jeudi 28 mars : messe du jour 
19h00 - Sainte Bernadette + Bol de riz « Emmaüs » 

Vendredi 29 mars : adoration 
12h30-13h30 - Saint-Léger 

Samedi 30 mars : « Tous Pardonnés ! » 
14h30 - 18h00 à Ste-Bernadette 

Dimanche 31 mars : 4e dimanche de Carême - 
« Laetare »  

Samedi 18h30 - Sainte-Bernadette 
Dimanche 10h00 - Saint-Léger / 11h15 - Sainte-Bernadette 

Jeudi 4 avril : messe du jour 
19h00 - Sainte-Bernadette + Bol de riz «Association Tibhirine » 

Vendredi 05 avril : adoration 
12h30-13h30 - Saint-Léger 

Dimanche 7 avril : 5e dimanche de Carême – « CCFD » 
Samedi 18h30 - Saint-Léger 

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

Jeudi 11 avril : messe du jour 
19h00 - Sainte-Bernadette + Bol de Riz « CCFD » 

Vendredi 12 avril : adoration 
12h30-13h30 - Saint-Léger 

Semaine Sainte 2019 

Dimanche 14 avril : Dimanche des Rameaux 
Passion du Seigneur  

Samedi 18h30 - Saint-Léger 
Dimanche 10h00 - Saint-Léger / 11h15 - Sainte-Bernadette 

Mardi 16 avril : Messe Chrismale 
à Sainte-Pazanne - 18h00 

Jeudi 18 avril : Jeudi Saint 
Commémoration de la Cène du Seigneur 

19h30 - Saint-Léger 

Permanences de confession 
Vendredi 19 avril 17H00-19h00 - Sainte-Bernadette 

Samedi 20 avril 10h00-12h00 Saint-Léger 

Vendredi 19 avril : Vendredi Saint 
Chemin de Croix - 15h00 - Saint-Léger 

Célébration de la Passion du Seigneur - 19h30 - Sainte-Bernadette 

Samedi 20 avril : Vigile Pascale 
21h00 - Sainte-Bernadette 

Dimanche 21 avril : « Marche de l’Aurore » 
06h00 à 08h00 

Marche vers la cathédrale  
Laudes de la Résurrection 

Dimanche 21 avril : 
Dimanche de la Résurrection du Seigneur  

Dimanche 10h00 - Saint Léger 
Dimanche 11h15 - Sainte Bernadette 
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PRIÈRES DU CARÊME 

Prière à Marie 
Quand vient pour nous l'heure de la décision 
Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire "oui" 
Quand vient pour nous l'heure du départ 
Marie d'Egypte, épouse de Joseph, allume en nous l'Espérance 
Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension 
Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience 
Quand vient pour nous l'heure de l'intervention 
Marie de Cana, donne-nous le courage de l'humble parole 
Quand vient pour nous l'heure de la souffrance 
Marie du Golgotha, fais nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils 
Quand vient pour nous l'heure de l'attente 
Marie du Cénacle, inspire-nous une commune prière 
Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service 
Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda, mets en nous ton cœur de 
servante 
Jusqu'au jour où, prenant ta main, 
Marie de l'Assomption, nous nous endormirons, dans l'attente du jour de 
notre résurrection. 

Jean-Paul Hoch 

Dans ce jour qui finit 
Merci de ce jour qui finit, 
merci de cette nuit qui vient. 
Mon Dieu, 
qu'elle berce le sommeil des hommes endormis, 
qu'elle berce ceux que j'aime, 
qu'elle me berce moi-même, 
jusqu'à demain. 
 
Dans ce jour qui finit, 
tout n'a pas été beau, ni bien fait, ni parfait. 
Réparez si c'est possible, effacez, changez, 
et donnez-nous de faire mieux demain. 
 
Dans ce jour qui finit 
des hommes ont souffert. 
Guérissez, si possible, 
diminuez le mal, ou le chagrin. 
Faites que quelque chose vienne apaiser leur peine, 
faites que quelqu'un s'en aille les aider 
et que cette nuit leur fasse du bien. 
 
Dans ce jour qui finit, 
nous n'avons pas été ce que nous aurions du être. 
Faites-nous meilleurs, mon Dieu, si possible, 
moins durs envers les autres, 
plus doux, plus patients. 
Faites-nous plus forts, plus décidés aussi, 
plus exigeants pour nous-mêmes, 
plus vrais que nos paroles, 
plus fidèles que nos promesses, 
plus actifs dans nos travaux, 
plus obéissants et plus soumis, 
plus rieurs aussi, 
et que demain soit plus beau qu'aujourd'hui, plus 
grand. 
 
Merci de ce jour qui finit, 
merci de cette nuit qui vient. 
Qu'elle berce le sommeil des hommes endormis, 
qu'elle berce ceux que j'aime, 
qu'elle me berce moi-même jusqu'à demain. 

La QUÊTE et les NOUVELLES TECHNOLOGIES ! 
La paroisse reçoit essentiellement ses ressources de la quête dominicale. Le geste d’associer l’offrande à la célébration de la messe, qui 
permet à l’Église locale de vivre, remonte aux temps apostoliques. Celle-ci a connu dans le temps des formes diverses : dons en nature, et 
maintenant en monnaie. Merci à tous pour ce geste habituel qui marque votre soutien à la paroisse ! 

Cependant, l’évolution des techniques tend aujourd’hui à faire évoluer les supports monétaires : le porte-monnaie traditionnel (pièces et 
billets) s’est adjoint d’un porte-monnaie électronique (diverses cartes bancaires, et aujourd’hui Internet qui offrent encore de nouvelles 
possibilités). Si nous comptons plus que jamais sur les dons « sonnants et trébuchants », il serait dommage de ne pas s’ouvrir également à 
de nouveaux modes de paiement. La paroisse reçoit aujourd’hui principalement de l’argent liquide, parfois des chèques. 

Il est désormais possible, pour ceux qui le souhaitent, de donner également grâce à son smartphone. 

Il y a quelques mois, nous vous proposions une nouvelle façon de donner à la quête dominicale, grâce à l'application mobile « La Quête ». 
Cette application vous permet de donner à la quête en tout confort, en toute sécurité, de façon conforme aux pratiques de l’Église en la 
matière et quand vous voulez : avant, pendant ou après la messe. 

L'autre option de don « dématérialisé » dans les églises, ce sont les bornes électroniques. Elles permettent de faire une offrande en quelques 
secondes, pour la quête, pour le denier, pour des cierges ou encore une offrande libre. Pour les montants de moins de 20 euros, le 
paiement peut se faire sans contact, au-delà de cette somme, votre code vous sera demandé. 

Il s’agit essentiellement d’une expérimentation, conduite dans plusieurs diocèses de France et dans notre paroisse pour le diocèse de 
Nantes. Expérimentation proposée simplement à ceux qui le souhaitent… et qui possèdent un smartphone. Cette expérimentation durera 
tous le mois de mars. 

En conclusion, soyez rassurés. Chacun peut continuer à donner à la quête, comme il l’entend. Ce qui change pour la quête, c’est juste votre 
façon de donner.   
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Mercredi 6 mars : MERCREDI des CENDRES 

Vous êtes tous invités, enfants du caté, jeunes, parents, grands-parents, toute la communauté paroissiale  

à la célébration des Cendres, à 19h30, à Saint-Léger. 

Bol de Riz partagé à suivre, au profit de l’« Accueil d’Abord » 

Il n’y aura pas de messe à 9h00 à l’église Saint-Léger 

« LES JEUDIS DE CARÊME » 

Chaque jeudi, après la messe de 19h00, à Sainte Bernadette, la paroisse vous invite de 19h30 à 20h45, dans la salle Notre-
Dame, à un repas bol de riz pendant lequel une association de solidarité présentera son action. 

Cette année, les invités sont « Noël pour tous » le 14 mars, « Les Petits Frères des Pauvres » le 21 mars, « Emmaüs » le 28 
mars, l’« Association Tibhirine » le 4 avril et le « CCFD » le 11 avril. 

En ROUTE vers la RÉCONCILIATION et KT-GOÛTER des familles sur le « Pardon » 

Samedi 30 mars à Sainte-Bernadette à l’heure de votre choix, 14h30 ou 15h30 

Paroissiens de tous âges, vous êtes attendus pour vivre une démarche communautaire lors de laquelle, si vous le souhaitez, vous pourrez recevoir le 
sacrement de Réconciliation auprès d’un prêtre. 

Les enfants qui préparent la première communion viendront avec le feuillet préparé en caté. 

Garderie pour les plus petits, de 0 à 5/6 ans 

SOLENNITÉ de l’ANNONCIATION 
Lundi 25 mars, messe à 19h00, à Sainte-Bernadette 

SOLENNITÉ de l’ANNONCIATION 

Lundi 25 mars, messe à 19h00, à Sainte-Bernadette 

« MESSE AUTREMENT » 

Dimanche 10 mars, à 11h15 à Sainte Bernadette 

POUR les ENFANTS : 
Prière des enfants : 

� samedi 16 mars à 10h45 
� à la chapelle Notre-Dame des Anges 

Messe des familles : 
� dimanche 17 mars à 10h00 
� à Saint Léger 

POUR les JEUNES : 
Prière de Taizé : 

� samedi 9 mars à 20h00 
� à Sainte-Bernadette 

Temps de prière : 
� vendredi 15 mars de 18h30 à 21h00 
� chez les sœurs de St Gildas 

Temps fort de profession de foi : 
� samedi 16 mars, de 10h00 à 12h00 
� à la salle Saint-Léger 

Weekend des 6èmes et des 5èmes :  
� les 23 et 24 mars, à Tours 
� Thème : « Sur les pas de Saint Martin »  

Sortie Orvault-Sautron : 
� samedi 30 mars, de 14h00 à 19h30 

POUR TOUS : 
Réunion publique citoyenne : 

� organisée par la paroisse dans le cadre du grand débat national 
� lundi 04 mars, de 20h30 à 22h30 
� à la salle paroissiale Saint-Léger 

Temps de prière : 
� mercredi 13 mars, à 18h30 
� à l’espace Saint-Stéphane à la Bugallière 

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

RÉUNIONS : 
Équipe d’aumônerie des Cheveux Blancs : 

� mardi 05 mars, à 9h30 
� à Saint-Léger 

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

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

� vendredi 15 mars à 20h30 
� à la salle paroissiale Saint-Léger 

BAPTÊMES : 
10/03 Victoire JEANSON et Charlotte PANAGET 
16/03 Blanche BARRAL 

PRIÈRE CHRÉTIENNE des FUNÉRAILLES : 
19/01 M. Hubert BREHERET 
21/01 M. Robert RIPOCHE 
22/01 M. André BLIN 
22/01 Mme Jeannine LEROUX 
23/01 Mme Bernadette GAUTIER 
24/01 M. Jean-Claude CARADEC 
31/01 M. Philippe MOREL 
01/02 M. Fernand BLOT 
01/02 M. Yvan JAUNET 
01/02 Mme Madeleine BOURGOIN 
01/02 Mme Lucile BEAUPÉRIN 
02/02 M. Robert BARREAU 
04/02 M. Alfred FAUCOU 
05/02 M. Albert LE ROY 
13/02 M. Louis DENIAUD 
14/02 Mme Denise ERMEL 
15/02 Mme Lise GUÉRAUD 
15/02 Mme Suzanne GIRARD 
20/02 M. Michel PASQUEREAU 
21/02  M. Laurent LE MEITOUR 
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MESSES du 1e au 31 MARS 2019 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Vendredi 1er     

Samedi 2 18h30 M. et Mme HADET, Jean-Claude MESLIN  Pas de messe à Saint Léger 

Dimanche 3 
8ème ordinaire 

11h15 
Nicole THEBAUD, Famille GUIGUEN,  
Bernard ELIN, Didier ROUL et sa famille 

10h00 
Marc et Alexandre BREHERET et famille, Renée 
GATÉ, Denise CRETIN, Claude LEBASTARD,  
Joseph SOURGET, Annette SAGUIN 

Mardi 5 9h00 Catherine BOUASSI et sa famille, Jacky BRACHU   

Mercredi 6 
CENDRES 

  19h30 
Annette SAGUIN, Catherine et Alain, Andrée LE 
BERRE, Familles LANDRY-GESLIN 

Jeudi 7 19h00 Catherine BOUASSI et sa famille, Emilien KERBRAT   

Vendredi 8   
9h15 

 
11h00 

Daniel LERAT 
Le Gué-Florent :Famille Charles MORAULT,  
Lucien BREHERET, Marcelle DAVID, Michel 
DUFRESNE 

Samedi 9 18h30 
Simone BRIAND, Marie GILET, Louisette 
GUEMARD 

 Pas de messe à Saint Léger 

Dimanche 10 
1e Carême 

11h15 
François-Xavier BERCEGEAY, Françoise 
LEVASSOR, Arnaud DALLIBERT 

10h00 

Erwan HINGANT, Robert BARBIER, Gisèle 
LEPAGE, Yannick MAISONNEUVE, Famille 
CORMERAIS, Famille ROBERT-GRÉGOIRE, Jean 
LEBASTARD, Henri et Daniel TERRIEN 

Lundi 11   14h30 Les Cheveux Blancs : Robert BARREAU, Jean LARDOUX, 
Jacqueline BOURGEAIS 

Mardi 12 9h00 Daniel HAFFRAY, Agnès GAUVILLE   

Mercredi 13   9h00 Annette SAGUIN, Jean GUILLAUD, Pierre AMIOT 

Jeudi 14 19h00 Renée CHARRIER, Camille BOUTIN   

Vendredi 15   
9h15 

 
11h00 

 Claude MOURAUD 
Le Gué-Florent : Gabriel LEBASTARD, Fernand BLOT, 
Yves et Jeanine DOUAUD 

Samedi 16 18h30 
Suzanne FEILLET, Guy CHERREAU,  
Famille CHEVALIER 

 Pas de messe à Saint Léger 

Dimanche 17 
2ème Carême 

11h15 
Claire PINEAU, Christine ALBERTI née PARRÉ, 
Henri BOUGEARD, Marie GILET, Jean-Claude 
MAZURIER et famille 

10h00 

Familles BOEFFARD Thérèse, Louis, Gérard, Denise 
CRETIN, Familles CHIRON-FOULONNEAU, Pierre 
RICHARD et Henri TERRIEN, Didier DAVID et 
famille, Jean-Pierre QUILY et sa famille 

Mardi 19 9h00 Pauline DUBLÉ, André SEVENO   

Mercredi 20   9h00 Annette SAGUIN, Henri GUELTAS, Elsa GUILLEUX 

Jeudi 21 19h00 Bernard BOURDILLON, Daniel FOURNY   

Vendredi 22   
9h15 

 
11h00 

Daniel GANDILLON 
Le Gué-Florent : Marc et Alexandre BREHERET et famille, 
Alexis PLUCHON Pierre BOISTUAUD 

Samedi 23 18h30 Marie-Thérèse PAPIN, Vicente CARDONA  Pas de messe à Saint Léger 

Dimanche 24 
3ième Carême 

11h15 

Famille PESNEAU-MINIER, Famille LEVASSOR 
Familles HOUIZOT-TOURILLON, Jean 
GUILLAUD, Bernard DAVID et familles, Jean 
BEZIZR et familles 

10h00 
Joseph SOURGET, Louis DENIAUD club de l’amitié, 
Jean LEBASTARD, André DAUVE, Francis 
GUILLARD 

Lundi 25 
Annonciation 

19h00 Marie-Joseph BRIAND   

Mardi 26 9h00 Paul BUTEUX, Joseph SOURGET   

Mercredi 27   9h00 Annette SAGUIN, Jean ROBERT, Raymonde BERNARD 

Jeudi 28 19h00 Madeleine BEAUDU   

Vendredi 29   
9h15 

 
11h00 

Vincent CHIFFOLEAU 
Le Gué-Florent : André SEVENNO, Yves BILLON,  
Yvan LEMAITRE 

Samedi 30 18h30 André DAUVÉ, Suzanne DENIGOT, Claude OLLIVE   Pas de messe à Saint Léger 

Dimanche 31 
4ième Carême 

11h15 
Bertrand OLIVIERO, René SEJOURNÉ, Bernard 
ELIN, Didier ROUL et sa famille, Marie GILET, 
Défunts famille BARBARY BOUJU 

10h00 
Yannick MAISONNEUVE, Francis BRETESCHER et 
famille, René PETELAUD, Abel ROULEAU, Père Hubert 
BREHERET 

Quêtes prescrites par le diocèse : dimanche 3 mars, Mouvements apostoliques du diocèse 
A partir du vendredi 8 mars, messe à 9 h 15 à Saint-Léger,  tous les vendredis 

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 


