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Bulletin paroissial d’Orvault – avril 2019 
 
 

Éditorial : 

De la mort à la vie ! 
L’hiver est passé… La nature s’éveille… Les jours rallongent… Place au printemps ! C’est la vie qui 
s’impose partout autour de nous et en chacun d’entre nous ! Évidence que nous ne pouvons nier. 
Ce miracle permanent de la nature annonce la victoire définitive de la vie sur toutes les forces qui 
tentent de la détruire. 

Le temps du Carême s’achève doucement et nous arrivons progressivement à la fête de Pâques, qui 
nous fera entrer de plain-pied dans le temps pascal. Ce temps pascal nous invite à miser sur la vie, 
sur les cheminements discrets et persévérants qui font germer l’espérance. 

Il est vrai que pour beaucoup de nos contemporains, les temps sont durs. La crise dite « des gilets 
jaunes », qui secoue le pays ces derniers mois, en témoigne. Qui peut se sentir à l’abri d’un 
licenciement ? Combien de familles échappent à la confrontation avec la maladie ou le deuil ? 
Combien de parents peuvent en vérité affirmer qu’ils n’ont pas d’inquiétude sur l’avenir de leurs 
enfants ? Combien de séparations brutales et de divorces soudains dans nos amis ou voisinages ? 
Et puis… beaucoup de grisailles, celles des cendres, en nous et autour de nous, sont toujours à 
secouer… 

Même au soir du Jeudi Saint, Jésus avait souhaité à ses disciples d’être comblés de joie. Et pourtant, 
quelques heures plus tard, ces mêmes disciples avaient assisté à l’arrestation de Jésus, à son 
accusation injuste et à sa mort incompréhensible sur la Croix. Jésus a guéri des blessés de la vie, 
soulevé bien des espérances et maintenant ne restent que le silence, l’abattement, la nécessité de 
passer à autre chose. Oui, aujourd’hui encore, nous connaissons les malheurs du monde, les crises, 
les souffrances et ces situations nous semblent insurmontables et inextricables. 

Pourtant, un événement unique dans l’histoire survient et nous surprend : ce Jésus, que les hommes 
ont crucifié et torturé, est vivant. 

Alors, sans doute, pour nous aussi les croyants, ici à Orvault, il est temps de « faire rouler la pierre » 
pour laisser passer la vie. Pâques ne peut rester qu’un mystère qui s’est passé il y a près de 2000 ans, 
c’est d’abord la promesse d’une vie où tout redevient possible, où le sourire remplace les larmes, et 
l’espérance la plus noire des nuits… Cette fête nous redit avec force qu’il n’est aucune nuit 
humaine, aucune souffrance, aucune mort qui ne résiste à la lumière de Pâques. 

Que chacun et chacune de nous puisse sortir de l’oppressante lourdeur des inquiétudes et des peurs 
quotidiennes, et puisse respirer à pleins poumons cet air nouveau qui chaque année, à pareille 
époque, nous est donné. 

Bonne fête de Pâques ! 

Père Loïc Le HUEN, Curé
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DIMANCHE 
des RAMEAUX et de la PASSION 

La fête des Rameaux, le 14 avril prochain, ouvrira la 
Semaine Sainte. Cette fête fait mémoire de ces jours 
où Jésus fut acclamé comme un roi par les habitants 
de Jérusalem qui le saluaient avec des palmes, avant 
d’être condamné à mort comme un malfaiteur. Les 
« rameaux » de feuillage toujours vert, bénis par le 
prêtre, rappellent que la vie ne finit pas.  
Le décorum liturgique du dimanche des Rameaux 
peut sembler folklorique pour le non-initié. Pourtant, 
il met en scène liturgiquement l’essentiel de la vie de 
foi du croyant. 
C’est pourquoi la participation à la fête des Rameaux 
est pour les fidèles l’occasion d’entendre le récit 
émouvant de la Passion de Jésus et d’avoir la 
possibilité d’établir une relation personnelle avec le 
Christ. La beauté du rite provoque l’émotion. Cette 
fête commémore en effet à la fois deux événements 
qui semblent bien contrastés : l’entrée solennelle de 
Jésus à Jérusalem, et d’autre part, sa passion et sa 
mort sur la Croix. Cette fête des Rameaux, dont le 
nom est « Dimanche des Rameaux et de la Passion », 
est le sixième dimanche de Carême et début de la 
« Semaine Sainte ». En y participant, nous aurons 
conscience d’entrer dans la grande semaine qui est 
tendue vers la résurrection du Seigneur. 
Chacun reçoit un rameau : une branche d’arbre ou 
d’arbuste. En fonction de la latitude où l’on célèbre ce 
jour, d’aucun utilisera du sapin, des palmes, de 
l’olivier, du buis, etc. Ainsi, après la lecture d’un des 
textes de l’entrée de Jésus à Jérusalem, les rameaux 
sont bénis sur le chant du Hosanna directement 
emprunté à l’épisode de l’Évangile. 
Ces branches vertes, levées par l’Église en prière sur 
le chant joyeux « Hosanna ! », est une réponse 
collective et personnelle à l’invitation du Seigneur : 
« suis-moi ! »  
En franchissant les portes et en entrant dans l’église, 
l’assemblée, conduite par la croix de procession, 
manifeste ce désir de suivre le Seigneur jusqu’au bout.  

Père Loïc Le HUEN 

LA MESSE CHRISMALE 

Le mardi 16 avril 
prochain, à 18h00, en 
l’église Sainte-Pécine 
de Sainte-Pazanne, 
Mgr James présidera 
la messe chrismale.  

C'est à cette occasion que 
l'évêque consacrera le Saint-Chrême, bénira l'huile des 
catéchumènes et l'huile des malades. 

La messe chrismale a toujours lieu durant la Semaine 
Sainte, avant la célébration de la Cène du Seigneur, le 
Jeudi Saint : dans le rite catholique latin, la messe 
chrismale n’appartient pas, au sens strict, au Triduum 
pascal. Beaucoup d’évêques, pour faciliter la 
participation des fidèles et des prêtres à cette messe, 
choisissent un soir de l’un ou l’autre des jours saints, 
le lundi, le mardi ou le mercredi. 

Durant la messe chrismale, l’évêque consacre les trois 
nouvelles huiles saintes qui seront utilisées à partir de 
Pâques : 
• le Saint Chrême : destiné aux onctions de 

consécration lors des baptêmes de Pâques, 
puis tout au long de l’année pour les 
sacrements du baptême, de la confirmation et 
de l’ordre ; 

• l’Huile des Catéchumènes : utilisée dans les 
célébrations préparatoires au baptême surtout 
pour les adultes ou les enfants déjà grands ; 

• l’Huile des Malades : utilisée dans la 
célébration du Sacrement des malades. 

Ces trois huiles sont les « signes sensibles, 
visibles » de l'onction du Christ sur les personnes qui 
reçoivent un sacrement. 

Au cours de cette messe, les prêtres vont également 
renouveler leurs promesses sacerdotales : vivre 
toujours plus unis au Christ, chercher à Lui 
ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux 
engagements attachés à la charge ministérielle, 
célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu 
avec désintéressement et charité, et tout cela en 
gardant le lien d’unité qui les lie à leur évêque. 

La présence des nombreux fidèles témoigne aussi de 
leur attachement à leur Église diocésaine. 

A l'issue de la célébration, les huiles saintes sont 
réparties dans les différentes paroisses du diocèse. 
Huiles qui leur seront nécessaires au cours des douze 
mois à venir. 

Père Loïc Le HUEN 
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ÉCLATONS 
de LUMIÈRE et de JOIE ! 
Le Christ est ressuscité d’entre les morts, 

Levez-vous, vous aussi ! 
Le Christ qui dormait s’éveille, 

Éveillez-vous ! 
Le Christ sort du tombeau, 

La mort est vaincue. 
C’est la Pâque du Seigneur, 

C’est le jour de la résurrection  
Et le commencement de la vraie vie. 

Éclatons de lumière et de joie ! 
En ce matin de Pâques, 

Prions pour la terre entière, 
Prions pour l’Église du Christ, 

Prions pour tous nos frères les hommes. 

ÉCLAIRAGES du PAPE FRANÇOIS 
sur PÂQUES 

« Jésus Christ, par amour pour nous, s’est dépouillé de sa gloire divine ; 
il s’est vidé de lui-même, il a assumé la forme de serviteur et s’est 
humilié jusqu’à la mort, et la mort de la croix. Pour cela, Dieu l’a exalté 
et l’a fait Seigneur de l’univers. Par sa mort et sa résurrection, Jésus 
indique à tous le chemin de la vie et du bonheur : ce chemin est 
l’humilité. » 
« Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du psaume : la 
miséricorde de Dieu est éternelle, son amour est pour toujours, il ne 
mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui 
rendons grâce parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de 
l’abîme. » 
« L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a 
chassé les ténèbres ! » 

« Ce même amour par lequel le Fils de Dieu s’est fait homme et est allé 
jusqu’au bout du chemin de l’humilité et du don de soi, jusqu’aux enfers, 
jusqu’à l’abîme de la séparation de Dieu, ce même amour miséricordieux 
a inondé de lumière le corps mort de Jésus, l’a transfiguré, l’a fait passer 
dans la vie éternelle. Jésus n’est pas retourné à la vie d’avant, à la vie 
terrestre, mais il est entré dans la vie glorieuse de Dieu et il y est entré 
avec notre humanité, il nous a ouvert à un avenir d’espérance. Voilà ce 
qu’est Pâques : c’est l’exode, le passage de l’homme de l’esclavage du 
péché, du mal à la liberté de l’amour, du bien. » 

« Venez et voyez ! » 

« Voici le sommet de l’Évangile, voici la Bonne Nouvelle par excellence : 
Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Cet événement est à la base de notre foi 
et de notre espérance : si le Christ n’était pas ressuscité, le Christianisme 
perdrait sa valeur ; toute la mission de l’Église serait vidée de son élan, 
parce que c’est de là qu’il est parti et qu’il repart toujours. Le message 
que les chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus, l’Amour incarné, 
est mort sur la croix pour nos péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité et 
l’a fait Seigneur de la vie et de la mort. En Jésus, l’Amour l’a emporté sur 
la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur le mal, la vérité sur le 
mensonge, la vie sur la mort. » 
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MESSE DE L'ALLIANCE 
INVITATION pour les FUTURS MARIÉS et les JUBILAIRES ! 

Dimanche 5 mai 2019, à 10h00, à l'église Saint-Léger d'Orvault 

L'équipe de préparation au mariage invite les 
couples qui se préparent au mariage, pour cette 
année 2019, sur les paroisses d'Orvault, Sautron et 
Sainte-Catherine du Petit Port (Nantes Nord). 

Nous vivrons cette « Messe de l'Alliance », en y 
associant les couples de nos paroisses qui 
fêtent cette année un anniversaire de mariage, 
autour d'un chiffre rond comme 10 ans, 20 ans, 50 
ans, ou peut-être plus de mariage. 

Si vous vous trouvez dans ce cas et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous faire connaître au curé 
de votre paroisse ou en laissant vos coordonnées à Catherine et Jean-Michel Houix : 

@  jm.houix@gmail.com  |  � 06.59.28.52.17 

Lors de cette « messe de l'Alliance », nous rendrons grâce pour le projet de vie des futurs mariés et 
pour le chemin parcouru par celles et ceux qui vivent du sacrement du mariage, et nous prierons 
pour eux tous. 

Les jubilaires qui le souhaitent pourront également poursuivre après la messe, dans la salle 
paroissiale, pour un temps d'échange avec les futurs mariés, autour de la parole de Dieu, 
puis partager avec eux un apéritif. 

APPEL DU SECOURS CATHOLIQUE 
Les enfants privés de vacances sont nombreux ! ... 

� Devenir famille de vacances en accueillant un enfant, c’est lui permettre de s’épanouir dans un cadre de vie 
différent, de découvrir d’autres horizons, de nouvelles réalités de la vie familiale  

� Pour la famille de vacances, c’est s’ouvrir à d’autres modes de vie sociale et culturelle.  

Vous vous posez des questions ?... Vous aimeriez en savoir plus… Venez vous informer près de responsables et de 
familles qui vivent déjà cette expérience.  

Première réunion : 

⇒ Samedi 4 Mai 2019 à 10h00 
⇒ Salle Saint Léger,à Orvault-Bourg 

Deuxième réunion : 

⇒ Samedi 11 Mai 2019 à 10h00 
⇒ Secours Catholique, 3 Chemin de la Censive du Tertre - Nantes Petit 

Port 

Contact : 02 40 94 58 71  
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CONTRIBUTION de la PAROISSE au GRAND DÉBAT NATIONAL 
Comme nous y invitaient les évêques, une réunion publique citoyenne a été organisée sur la paroisse. Elle 
s’inscrivait dans le cadre du Grand débat national et s’est tenue le 4 mars 2019. Une équipe d’animation 
constituée de cinq paroissiens a préparé la réunion et l’a inscrite sur le site national du débat. 

La participation était ouverte à tous les citoyens ; et l’invitation avait été relayée par les journaux Ouest 
France et Presse Océan. 74 personnes s’y sont déplacées. Dans leur très grande majorité, les participants 
étaient des personnes de plus de cinquante ans ; cette caractéristique semble partagée par les autres 
réunions publiques du grand débat tenues sur le territoire français. Environ les deux tiers étaient des 
paroissiens habituels. 

Les discussions se sont déroulées dans une ambiance à la fois de forte motivation et de grand respect 
mutuel. 
Les débats furent organisés en six tables de douze à quatorze personnes, autour des cinq questions 
qu’avaient proposé de traiter les évêques : 

1- Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et 
des formes violentes qu’il a prises ? 

2- Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie 
prenante des décisions politiques ? 

3- Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? 
4- Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers 

l’avenir ? 
5- Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 

À chaque table les participants débattirent librement, puis exprimèrent leurs avis ou propositions sur des 
feuilles A5. Celles-ci furent collectées pour une remontée sans débat au cours de laquelle les contributions 
furent lues. 

Des thèmes récurrents sont apparus, comme : 

- la critique faite au gouvernement d’être éloigné des 
Français, 

- la crise de sens que vivent nos concitoyens tant 
individuellement que collectivement comme nation, 
et qui fait qu’on se réfugie dans une société de 
consommation, 

- le souci de la préservation de notre planète, 

- la nécessité du respect mutuel au sein de la 
communauté nationale, 

- l’importance de l’éducation des enfants. 

Après la réunion, les contributions ont été mises par écrit 
in extenso, de façon à constituer le compte rendu qui a 
déposé sur le site national du Grand débat. Ce compte 
rendu sera consultable sur :  

https://granddebat.fr/pages/comptes-rendus-des-
reunions-locales 

Jacques TRIBOUT, animateur du pôle Solidarité 
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SEMAINE SAINTE 

Dimanche 14 avril - Dimanche des Rameaux et Passion du Seigneur 
Samedi 18h30 à Saint-Léger 

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

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

Jeudi 18 avril - Jeudi Saint - Commémoration de la Cène du Seigneur 
19h30 à Saint-Léger 

Vendredi 19 avril - Vendredi Saint 
Chemin de croix, 15h00 à Saint-Léger 

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

Permanences de confession 
vendredi 19 avril, 17h00-19h00, à Sainte-Bernadette 

Samedi 20 avril, 10h00-12h00, à Saint-Léger 

Samedi 20 avril - Vigile Pascale 
21h00, à Sainte-Bernadette 

Dimanche 21 avril - « Marche de l’Aurore », 6h00-8h00 
Marche vers la cathédrale & laudes de la Résurrection 

Dimanche 21 avril - dimanche de la Résurrection du Seigneur 
10h00 à Saint-Léger / 11h15 à Sainte-Bernadette 

Jeudi 18 avril : célébration du Jeudi-Saint, 14h30 aux Cheveux Blancs 
Vendredi 19 avril : Chemin de croix, 11h00 au Gué-Florent 

« LES JEUDIS DE CARÊME » 
Le jeudi 11 avril, après la messe de 19h00, à Sainte-Bernadette, dans la salle Notre-Dame, bol de riz avec le CCFD 

POUR les JEUNES : 

Prière de Taizé : 
� samedi 13 avril, à 20h00 
� à Sainte-Bernadette  

Temps de prière : 
� vendredi 26 avril, de 18h30 à 21h00 
� chez les sœurs de Saint-Gildas 

POUR TOUS : 

Temps de prière : 
� mercredi 3 avril, à 18h30 
� à l’espace Saint-Stéphane, à la Bugallière 

Prière de louange : 
� mercredi 17 avril, de 20h30 à 21h30 
� salle Notre-Dame, à Sainte-Bernadette 

RÉUNIONS : 

Equipe d’Animation Paroissiale : 
� mercredi 24 avril, à 20h00 
� à la cure de Saint-Léger 

FORMATION : 

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

� vendredi 5 avril, à 20h30 
� salle paroissiale Saint-Léger 

BAPTÊMES : 
30/03 : Bérénice PRÉLY 

PRIÈRE CHRÉTIENNE des FUNÉRAILLES : 
28/02 : M. Bernard GARNIER           14/03 : Mme Marguerite BOUTIN 
01/03 : Mme Thérèse GRASLAND          15/03 : Mme Danièle DELPLANQUE 
01/03 : M. Maxime GOULEAU           19/03 : Mme Gaëlle HOLUB 
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MESSES du 1er au 30 AVRIL 2019 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Lundi 1er   14h30 
Les Cheveux Blancs : Marie-Joseph PERRAUD 
Jean-Joseph LARDOUX 

Mardi 2 9h00 Hubert OGER, Jean-Claude MESLIN   

Mercredi 3   9h00 Didier ROUL, Annette SAGUIN, Gilbert VAUTIER 

Jeudi 4 19h00 Jacky BRACHU, Arnaud DALLIBERT   

Vendredi 5   

9h15 
 

11h00 

Pierre AMIOT, Bernadette POISSON, David SAMSON 
 

Le Gué-Florent  Famille COUFFIN-MOULET 

Samedi 6  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Simone BRIAND, Marie-Alice PHILBERT,  
Louis-Marie BITTON 

Dimanche 7 
5ème Carême  

CCFD 
11h15 

Nicole THEBAUD, Famille PERON-ANDRÉ, 
Famille GUGUIN, Germain GÉRARD et sa 
famille, messe pour des défunts 

10h00 

Marc et Alexandre BRÉHÉRET et famille,  
Denise CRÉTIN, Antoine et Myriam FRÉMON et 
famille , Louis DENIAUD de la part de ses voisins, 
Claude LEBASTARD, Famille MAHIEUX-
CAMPHORT 

Mardi 9 9h00 Catherine BOUASSI et sa famille, Daniel HAFFRAY   

Mercredi 10   9h00 Famille LEGUAY-BOURDON, Patrick LE TILLY 

Jeudi 11 19h00 Catherine BOUASSI et sa famille, Agnès GAUVILLE   

Vendredi 12   

9h15 
 

11h00 
 

Guy GUERLAIS, Bernadette POISSON, Germaine 
AUVRAY,  

Gué-Florent : Odile Morault et famille 
Famille COUFFIN-MOULET 

Samedi 13  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
M. et Mme HADET, Patricia HAUTBOIS,  
Jean-Pierre BEZIAU 

Dimanche 14 
RAMEAUX 

11h15 
Christine ALBERTI née PARRÉ,  
Didier ROUL et sa famille, Odette MAINGUET 

10h00 

Yannick MAISONNEUVE, Jean LEBASTARD, 
Thérèse et Constant BRÉHÉRET, Suzanne 
GIRARD, Familles METAYER et MASSEOFF, 
Jean-Pierre QUILY et sa famille 

Mardi 16 9h00 Renée CHARRIER, Camille BOUTIN   

Mercredi 17   9h00 Catherine et Alain 

Jeudi 18  
JEUDI SAINT 

  

14h30 
 

19h30 
 

Cheveux Blancs :  pour les résidents et leur famille 
 
Commémoration de la Cène du Seigneur : 
Louis-Marie BITTON, Daniel GANDILLON 

Vendredi 19 
VENDREDI 

SAINT 
19h30 Célébration de la Passion du Seigneur  

11h00 
15h00 

Le Gué-Florent : Chemin de Croix 
Chemin de Croix à Saint-Léger 

Samedi 20 
VIGILE 

PASCALE 
21h00 

Mme Raymonde GABORIEAU et famille LE 
NEVÉ, Pauline DUBLÉ 

 Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 21 
PÂQUES 

11h15 
Familles PESNEAU-MINIER, Jean GUILLEMÉ, 
Serge RAIMBAULT, Claire PINEAU, Henri 
BOUGEARD 

10h00 
Denise CRÉTIN, Claude LEBASTARD, Bernard 
PEZOT, Claude MOURAUD, Paul ROUSSEAU 

Mardi 23 9h00 André SEVENO, Joseph SOURGET   

Mercredi 24   9h00 Patrick LE TILLY, Yves DORBEAU 

Jeudi 25 19h00 Marie-Joesph BRIAND, André DAUVE   

Vendredi 26   

9h15 
 

11h00 
 

Marc et Alexandre BRÉHÉRET et famille 
Le Gué-Florent : Famille COUFFIN-MOULET,  
Erwan HINGANT, Robert BARBIER, Famille LE 
ROCH 

Samedi 27  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ, 
Louis-Marie BITTON, Daniel LERAT 

Dimanche 28 
Divine 

Miséricorde 
11h15 

Bertrand OLIVIERO, Suzanne DENIGOT, Anne 
DAVID, Bernard BENOIT, Robert POULAIN et 
famille POULAIN-MAHÉ 

10h00 
Yannick MAISONNEUVE, Joseph SOURGET, 
Famille MAUVILLAIN-BRIAND, Jean 
LEBASTARD 

Mardi 30 9h00 Robert BLANDIN, Abel ROULEAU   

Quête prescrite par le diocèse : vendredi 19 avril, Vendredi Saint, Communautés chrétiennes de Terre Sainte 

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 


