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Bulletin paroissial d’Orvault – mai 2019 
 
 

Éditorial : 

Fraternité et espérance 
Il est des dates dans notre vie, pour lesquelles nous savons 
dire précisément où nous étions et ce que nous faisions. Ce 
lundi 15 avril 2019, en début de soirée, je m’attelais à la 
rédaction de l’éditorial de ce numéro de mai de Parole de 
Berger, quand quelques notifications de mon téléphone m’ont 
annoncées froidement la nouvelle : « Incendie en cours à 
Notre-Dame de Paris »… Nous connaissons la suite ! 
Quelques jours plus tard, je découvrais cet article de Mgr 
Rougé, évêque de Nanterre. Il traduit remarquablement bien 
ce que nous avons traversé en cette semaine sainte 2019 : De 
la Fraternité à l’Espérance : « la France se souvint qu’elle était 
chrétienne » ! 

« Il aura suffi de quelques étincelles pour que l’antique 
charpente de Notre-Dame se transforme en un immense 
brasier. Il aura suffi de quelques flammes pour que la France 
entière s’embrase d’émotion. Comme si chacun redécouvrait, 
avec un mélange de surprise et d’évidence, que c’est à Notre-
Dame de Paris que bat avec le plus d’intensité le cœur de la 
France. 

Notre-Dame de Paris, c’est le grand roman de Victor Hugo, la 
grande fresque de l’auteur des Misérables et de La Légende des 
siècles ; c’est la conversion, immédiate et définitive, de Paul 
Claudel à l’heure des vêpres un soir de Noël ; c’est le général de Gaulle entonnant le Magnificat de la Libération 
debout sous la mitraille ; c’est Golda Meir et le Chah d’Iran côte à côte le jour des obsèques du même général de 
Gaulle ; ce sont les larmes d’Helmut Kohl lors de la messe de Requiem pour François Mitterrand ; c’est la France 
entière et des évêques du monde entier rassemblés au plus creux de l’été pour accompagner le cardinal Lustiger vers 
sa dernière demeure, après la prière du kaddish sur le parvis ; c’est le lieu naturel de retrouvailles des Parisiens dans 
leur diversité chaque fois que la France ou le monde sont frappés par un drame majeur : 11 Septembre, Bataclan, 
catastrophes aériennes ou ferroviaires. 

« La cathédrale est belle, elle chante, elle dit Dieu avec les mots de la pierre sculptée ! », lançait le cardinal Marty, 
alors archevêque de Paris, en accueillant Jean-Paul II à Notre-Dame en 1980. Le pape polonais, amoureux de la 
France et de Paris, lui répondait : « Ici, nous rencontrons le génie de la France, le génie qui s’est exprimé dans 
l’architecture de ce temple il y a huit siècles et qui est toujours là pour témoigner de l’homme. » Près de trente ans 
plus tard, le pape Benoît XVI se faisait à son tour pèlerin de Notre-Dame : « Nous voici dans l’église-mère du 
diocèse de Paris, la cathédrale Notre-Dame, qui se dresse au cœur de la cité comme un signe vivant de la présence 
de Dieu au milieu des hommes. Mon prédécesseur Alexandre III en posa la première pierre, les papes Pie VII et 
Jean-Paul II l’honorèrent de leur visite, et je suis heureux de m’inscrire à leur suite. Il est difficile de ne pas rendre 
grâce à Celui qui a créé la matière aussi bien que l’esprit, pour la beauté de l’édifice qui nous reçoit. » 
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La nuit de feu qui a emporté la flèche et la toiture de Notre-Dame a mis en lumière ce paradoxe singulier d’une 
France qui est à la fois l’un des pays les plus laïques au monde et en même temps l’un des plus viscéralement 
catholiques. L’équivalent de Notre-Dame serait probablement Westminster Hall au Royaume-Uni, le Capitole de 
Washington aux États-Unis, le Bundestag en Allemagne fédérale, c’est-à-dire des lieux phares de la vie politique. En 
Italie, la basilique Saint-Pierre de Rome exprime évidemment un lien fondateur avec la papauté et, en Espagne, 
l’Escurial, tout près de Madrid, célèbre la grandeur des rois catholiques. Mais il faut être dans la France ultra-
sécularisée du XXIe siècle pour que le président de la République lui-même, devant tout un pays en émoi, invite à 
l’espérance, fasse référence à la semaine sainte et en appelle avec détermination à un élan partagé de reconstruction. 
Il ne s’agit pas pour les catholiques d’instrumentaliser cet événement mais, pour tous les citoyens français, de se 
réapproprier avec sérénité leur histoire fondatrice. 

Pendant plusieurs heures, une question particulièrement lancinante 
parcourait rédactions et plateaux : est-on parvenu à sauver la Sainte 
Couronne ? Comme par miracle, chacun découvrait ou redécouvrait 
Notre-Dame comme le reliquaire de la Couronne d’épines de Jésus, 
apportée de Terre sainte par saint Louis. Parmi les foules de touristes qui 
traversent le monument le plus visité d’Europe se cachent en effet des 
pèlerins, orthodoxes notamment, pour qui le plus important est de pouvoir 
vénérer ce témoignage bouleversant de la Passion du Sauveur. Pourquoi 
par ailleurs le 15 août est-il comme une seconde fête nationale dans notre 
pays ? En raison de la consécration de la France à la Vierge Marie par 
Louis XIII. La pietà de Nicolas Coustou, dans le chœur de Notre-Dame, 
mise en valeur par la croix dorée contemporaine de Marc Couturier, en est 
un magnifique rappel qui, par bonheur, a résisté aux flammes. 

La France est, à certains égards, en feu depuis plusieurs mois. Le président était sur le point de se lancer dans 
l’extinction de l’incendie social quand il a différé son intervention en pressentant avec clairvoyance l’émotion 
qu’allait susciter l’incendie de Notre-Dame. Le pays a manifesté en cette circonstance sa capacité d’unanimité, que 
masque trop souvent la vaine violence de son impénitent tribalisme gaulois. L’Église elle-même est en feu depuis 
quelques semaines, bouleversée par la révélation de scandales sidérants et menacée par la colère et le 
découragement. Elle donnait un autre visage d’elle-même dans le clair-obscur des abords de Notre-Dame : des 
foules de jeunes en prière, considérés pour une fois avec bienveillance par les médias habituellement grinçants. 

La reconstruction de Notre-Dame est lancée. La générosité des mécènes, des fidèles et des donateurs anonymes, 
riches ou pauvres, croyants ou non, a commencé de se manifester avant même l’extinction des dernières flammes. 
Le savoir-faire des architectes et des artisans fera sûrement merveille. Mais la reconstruction la plus décisive est 
ailleurs : elle passe, sur le plan social, par un climat renouvelé de respect, d’écoute, de solidarité et de recherche 
collective du bien commun. Les chrétiens, quant à eux, savent que les pierres de cathédrales, aussi belles soient-elles, 

ne constituent que la mise en lumière symbolique de ces pierres 
vivantes que sont appelés à devenir les fidèles eux-mêmes. Cette 
reconstruction-là est première. La cathédrale meurtrie renaîtra de 
ses cendres. Mais le plus important est que tous ceux qui sont 
prisonniers du désespoir, du mal ou de la mort puissent ressusciter 
à la vie qu’aucune flamme ne peut détruire. » (Mgr Matthieu Rougé 
évêque de Nanterre le 17 avril 2019). 

Puissions-nous dans les prochains jours et années, dépasser ce 
traumatisme national et humain ! Comprendre et manifester que, 
parfois, les pierres ont une âme et qu’elles éclairent le mystère de 
notre humanité et de notre destin national. 

Après cette tragédie, ayons la force de relever le défi de la foi, avec 
la charité et plein d’espérance. Comme Marie, Notre-Dame, qui 
est restée debout au pied de la Croix, attendant silencieusement 
mais efficacement le jour de la résurrection, continuons de 
marcher dans l’espérance et à la suite du ressuscité. 

Père Loïc Le HUEN, Curé 
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PAROLES DE CATÉCHISTES 

 

Quand la catéchiste se fait enseigner l’essentiel… 
« Alors vous avez bien compris, les enfants, ce qui était 
important dans la rencontre aujourd’hui ? Le Credo en 3 
parties : je crois en Dieu le Père, en Jésus son Fils, en 
l’Esprit Saint… » 
Un enfant rétorque : « Pour moi, aujourd’hui, ce qui était le 
plus important, c’est d’apprendre qu’on va tous 
ressusciter… » 

NB : Les équipes « Merveilles » accueillent les enfants de CE1 et 
tous ceux qui commencent la première année de catéchèse. Les 
équipes « Nathanaël » regroupent les enfants en 2ème, 3ème et 4ème 
année de catéchèse. 

Par les questions étonnantes, voire quelques peu désarmantes 
que peuvent parfois nous adresser les enfants, la mission de la 
catéchèse est ainsi l'occasion de refaire un point avec sa 
propre foi, et de réinterroger nos certitudes et évidences. 

Ce fut le cas notamment, lorsqu'il a fallu aborder le thème de 
la souffrance présente dans le monde, et ce malgré la bonté de 
Dieu. Il n'y a pas toujours de réponse facile.  

Heureusement, pour faire cheminer les enfants vers le Seigneur, il suffit de se remémorer la voie à suivre et de 
disposer d'une bonne boussole (les carnets KT sont très bien faits pour cela).  

Certes, toutes les rencontres ne sont pas égales, et parfois même un peu laborieuses, mais lorsque le message d'amour 
du Christ est bien reçu et compris par les enfants, la joie est bien là, et alors très modestement, nous nous sentons un 
peu comme un moissonneur efficace et un bon ouvrier du Seigneur. 

Nicolas ANDRE - équipe Nathanaël La Bugallière 

« En début d’année, au moment d’accepter la mission 
d’être catéchiste pour un groupe d’enfants, les 
questions sont multiples et les doutes nombreux : suis-
je assez qualifiée ? Ma foi est- elle assez solide ? Ai-je 
vraiment le temps au milieu de mes semaines déjà bien 
chargées ? Malgré tout l’appel est là, Dieu n’appelle pas 
sans nous donner les moyens : lui faire confiance, le 
suivre. Après quelques mois je ne peux que rendre 
grâce : préparer les séances, échanger avec les enfants, 
les accompagner à la suite de Jésus... ce temps consacré 
à Dieu dans la semaine me permet d’approfondir ma 
foi. Quelle belle mission ! » 

Marie-Catherine GUION 
équipe Merveilles Bois Raguenet 

Animer des rencontres de caté est une richesse partagée. Déjà pour soi, de se remettre « à niveau », de se poser et 
d’accorder du temps aux autres. De pouvoir échanger avec d’autres adultes sur notre foi.  
Avec les enfants, de les voir avancer dans le chemin de la foi, se poser des questions pour lesquelles nous n’avons pas 
toujours les réponses et qui nous aident aussi à avancer.  Ils n’ont pas du tout les mêmes réactions que nous et cela fait 
tellement du bien un peu de « légèreté » sur des sujets tellement importants. De raccrocher ces moments de foi avec 
notre quotidien. Il faut trouver ce temps mais on est vite récompensé ! 

Aude GEORGES – équipe Nathanaël Bourg 

J’ai beaucoup aimé m’investir et donner du temps aux 
enfants.  
C’était comme une pause dans cette journée de 
mercredi où on a souvent plein d’activités et de 
conduites à faire ! 
Les moments de prières étaient attendus par les 
enfants qui aimaient faire des intentions de prières 
personnelles. 

Priscille COLINS 
équipe Nathanaël Petit Chantilly 

Les pépites du caté 2018/2019 – CM1 Saint-
Joseph 

Un enfant un peu turbulent en fin de séance de caté 
qui, lors de la prière finale, exprime « Dieu, aide-moi 
à me faire moins remarquer ». (Il a tout compris !) 
Un enfant après la confession : « J’ai pleuré pendant 
la confession et après, je ressentais une grande joie 
dans mon cœur et je n’arrêtais pas de sourire ». 
Devant les photos d’enfants qui souffrent de la faim, 
la question est posée de savoir ce que l’on peut faire : 
« on peut prier pour eux » ; et un autre « on peut 
aussi faire des gâteaux pour récolter de l’argent et 
leur envoyer ». (Prier et agir) 

Anne HOUDANT 

équipe Nathanaël Saint-Joseph 

Leur apprendre la vie de Jésus, des valeurs à transmettre, la 
découverte du livret qui est très bien adapté pour eux et pour 
nous. C'est un moment d'échange, de partage, de prière 
ensemble. Et nous finissons toujours dans la joie avec la 
chanson du DVD. 

Stéphanie BONZON 
équipe Nathanaël Bois Raguenet 
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SOIRÉE de PRIÈRES et de LOUANGES 

Le vendredi 29 mars, dans l’église Saint-Léger, 
pendant deux bonnes heures, a eu lieu une soirée de 
prières et de louanges. Cette soirée a été proposée 
par M Boris Misura, chef d’établissement de l’école 
Saint-Joseph.  

La soirée a été animée par le groupe de musique 
Sinaï. Une bonne cinquantaine de personnes était 
présente : des parents et enfants de l’école et de 
nombreux paroissiens. 
La soirée toute entière était une invitation à la 
louange. Mais qu’est-ce que cela signifie 
exactement ? 

Que signifie louer le Seigneur ? Est-ce une 
simple prière ? 

Il faut savoir que la bible demande à toutes ses 
créatures de « louer » le Seigneur (Psaume 150.6). 
Un verbe hébreu traduit par « louer » est yadah, 
qui signifie « louer, rendre grâces ou confesser ». 
Un autre verbe dans l'Ancien Testament est 
zamar, « chanter les louanges ». Un troisième est 
halal (la racine d'alléluia), qui signifie « louer, 
honorer, rendre hommage ». Ces trois verbes 
impliquent tous la même idée de rendre grâces et 
d'honorer celui qui en est digne. 

Le groupe Sinaï nous a donc invités à cette louange 
joyeuse, par des chants entraînants, des refrains 
enjoués et des mélodies porteuses ; autant 
d’invitations à la prière et à la joie de rencontrer le 
Seigneur. Les chants sont modernes, très actuels et 
toujours très accessibles. Les paroles des chants 
sont des franches prières, des pleines actions de 
grâce, des oraisons généreuses. Elles installent la 
présence du Seigneur au milieu de nous.  

Ce fut donc une soirée joyeuse, douce et 
harmonieuse. Un grand merci, encore, au groupe 
Sinaï et à la paroisse. 

Boris MISURA 

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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Les RENCONTRES de CARÊME 2019 
Comme les années antérieures, le pôle Solidarité de la paroisse a invité pendant le carême 2019 six associations 
œuvrant dans le domaine de la solidarité, pour qu’elles animent chacune une soirée au cours de laquelle elles se 
présentent. La paroisse offre aux participants un dîner consistant en un bol de riz ; une collecte est organisée en fin 
de rencontre au profit de l’association invitée. Cette année, il y a eu, en moyenne, 29 participants par soirée. Les 
collectes ont apporté 1.295 € au total, soit 216 € en moyenne par soirée. Les rencontres ont été les suivantes : 
 
 

� Mercredi des cendres 6 mars : L’accueil d’abord 

L’Accueil d’Abord, une association créée par les églises catholique, 
protestante unie et orthodoxe, héberge 13 familles migrantes en grande 
précarité, notamment des familles déboutées du droit d’asile. 

Avec le soutien de bénévoles et d’une assistante sociale, l’association 
assure le suivi de ces familles en vue de leur autonomie, de leur 
régularisation administrative, de leur intégration sociale et professionnelle. 

 
 

� Jeudi 14 mars : Noël pour tous 

Noël pour tous est une association de la Chapelle-sur-Erdre créée en 1989. 
Elle a pour but de donner une deuxième vie aux jouets en faisant le 
plaisir d’enfants dont les parents sont en grande difficulté financière. 

Aujourd’hui, l’association compte 60 bénévoles qui, chaque année à la mi-
novembre, organisent à la Chapelle-sur-Erdre une collecte de jouets, puis 
pendant 15 jours, lavent, nettoient, réparent, remettent à neuf des milliers 
de jouets ou jeux. 

Puis ces jouets sont donnés au CCAS de la Chapelle et à une vingtaine 
d’associations de la région nantaise qui les distribuent à des familles sans 
ressources. L’an dernier, nous avons distribué environ 6000 à 7000 jouets 
pour environ 2500 à 3000 enfants. 

 

 

� Jeudi 21 mars : Les Petits Frères des Pauvres 

Accompagner des aînés isolés dans son quartier, c'est s'engager dans 
une équipe des Petits Frères des Pauvres près de chez soi pour que 
celles qui en ont besoin puissent compter sur des proches. 

Cette proximité de l'accompagnement permet à des personnes âgées 
vulnérables, de continuer à vivre chez elles malgré la perte d'autonomie dont elles souffrent, de retrouver un accès 
normal à leurs droits, de sortir de l'isolement et de tisser des liens d'amitié pour reprendre leur place dans la vie du 
quartier, tout simplement. 

L'accompagnement s'organise au sein de l'équipe bénévole et, selon les situations, peut conduire à des actions et des 
engagements variés : des visites à domicile ou en hébergement collectif, des appels téléphoniques réguliers… 

 
 
 
 



6 
 

� Jeudi 28 mars : Emmaüs 

Lieu d’accueil, de vie, de travail et de solidarité, la communauté Emmaüs agit pour 
les plus souffrants. Totalement autonome financièrement, la communauté œuvre au 
quotidien pour créer des conditions d’accueil et de vie dignes. Depuis 70 ans au 
cœur de l’économie du don, l’objectif principal du mouvement Emmaüs consiste à 
lutter contre la misère et toutes ses causes…Chaque jour, nous prouvons la 
faisabilité, la durabilité d’un système alternatif basé sur la générosité. 

Nous portons l’utopie de la solidarité envers les personnes exclues ici à Nantes et 
partout sur la planète…Oui, dans ce monde en profonde déshérence nous portons l’espoir d’un élargissement du 
champ de solidarité au service des plus démunis.  

 
 

� Jeudi 5 avril : Association Tibhérine (Association pour le Dialogue interreligieux) 

L’association TIBHIRINE, qui existe depuis 23 ans, a pour finalité de mettre en place les 
conditions d'un dialogue permanent entre les différentes religions et convictions, de 
construire des ponts entre elles, en appliquant des principes d’écoute et de bienveillance. 
Elle fait se rencontrer des citoyens autour de leurs croyances et de leurs traditions, en 
réponse à l’aspiration humaine et universelle de spiritualité et de quête de sens - dimensions 
centrales de l’être humain. 

Pour cela, elle organise une rencontre interreligieuse et spirituelle mensuelle, chaque 
premier mardi du mois de 19h à 20h15, actuellement dans les locaux paroissiaux du 

temple protestant place Edouard Normand à Nantes (entrée par l’arrière), des conférences, des colloques, 
des marches interreligieuses, des sensibilisations sur la connaissance et l’approfondissement des différentes religions 
et courants de pensée… contribuant aussi à la recherche de cohésion sociale… 

 
 

� Jeudi 12 avril : CCFD Terre Solidaire 

Le CCFD-Terre Solidaire est une organisation non gouvernementale de 
solidarité internationale qui a été créée en 1961, à l’initiative du Pape Jean 
XXIII, pour lutter contre la faim dans le monde. Le CCFD-Terre Solidaire 
mène des actions en faveur des pays du sud et de l’est en soutenant des 
projets conçus par ses "Partenaires" étrangers qui veulent assurer leur propre 

développement. 

La soirée de carême du 11 avril 2019 a permis d’écouter deux membres du CCFD-Terre Solidaire, de retour 
d’immersion au Sénégal et en Mauritanie, nous parler de la pêche artisanale dans ces deux pays et des problèmes de 
la protection de l’environnement, de la préservation de la ressource halieutique et de la souveraineté alimentaire. 
Concernant ce dernier point, ils ont mis en relief  l’action déterminante de l’ADEPA, un Partenaire du CCFD-Terre 
Solidaire. 

Jacques TRIBOUT, responsable du pôle solidarité 
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MESSE DE L’ALLIANCE 
Pour les FUTURS MARIÉS et les JUBILAIRES ! 

Dimanche 5 mai à 10h00, à Saint-Léger 

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. 

EVEIL A LA FOI 

pour les ENFANTS de 3-7 ANS et leurs parents 

Dimanche 5 mai à 11h00, dans la salle Notre-Dame, à Sainte-Bernadette 

Silence, ça pousse… le Royaume de Dieu est là ! 

JEUDI 30 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR 
Messes à 10h00 à Saint-Léger et à 11h15 à Sainte-Bernadette 

Pas de messe le mercredi soir 

Pendant tout le mois de mai,  
la messe du mercredi à 9 h sera célébrée  

à la chapelle Notre-Dame des Anges 

POUR les ENFANTS : 
Prière des enfants : 

� samedi 18 mai à 10h45 
� à la chapelle Notre-Dame des Anges 

1ère Communions : 
� dimanche 19 mai à 10h00, à Saint-Léger 
� et dimanche 26 mai à 11h15, à Sainte-Bernadette 

POUR les JEUNES : 
Sortie Orvault-Sautron : 

� samedi 11 mai 

Prière de Taizé : 
� samedi 11 mai, à 20h00 

Temps de prière : 
� vendredi 17 mai, de 18h30 à 21h00 
� chez les sœurs de St Gildas, rue de la Corniche 

Temps Fort de Profession de Foi : 
� samedi 25 mai de 10h00 à 12h00 
� salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

Profession de Foi : 
� jeudi 30 mai à 10h00, 
� à Saint-Léger 

POUR TOUS : 
Temps de prière : 

� mercredi 08 mai à 18h30 
� à l’espace Saint-Stéphane, à la Bugallière 

Prière de louange : 
� mercredi 15 mai, de 20h30 à 21h30 
� salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

RÉUNION : 
Équipe d’Animation Paroissiale 

� mardi 14 mai, à19h30, 
� cure de Saint-Léger 

MARIAGE à SAINT-LÉGER : 
Sam 11/05, 14h30 : Adrien PARENT et Coralie HESPEL 
Sam 18/05, 11h30 : Erwann BINIASZ et Marie JUNKIERT 

BAPTÊMES : 
14/04 Irina BARREAU CHARNEAU         28/04 Hermine et Youenn LE CALVÉ 
14/04 Paulin COLAS              28/04 Maxime LEFRANÇOIS 
14/04 Gauthier POIRIER COUTANSAIS        28/04 Thomas MAC CONNELL   
20/04 Lola OUAÏRY              28/04 Kalima NIANE  
21/04 Chris BOSSON              28/04 Thomas VINÇONNEAU 
27/04 Briac LA COMBE             28/04 Théa FABRI 
28/04 Alix et Pierre BOUDET           28/04 Théa MICHEL 
28/04 Agathe BRIAND             28/04 Maïwen ROCHEREAU 
28/04 Léandre DAGO  
PRIÈRE CHRÉTIENNE des FUNÉRAILLES : 
19/03 Mme Denise GUELLIER           M. Jean-Pierre BOIVIN 
22/03 M. Salvator AGIUS             M. Eugène RENAUD 
23/03 M. Yves GRASSIN             M. Kévin BRIAND 
03/04 Mme Marcelle RENAUD           Mme Marie DAVID 
03/04 M. Henri PINEL             Mme Lucienne DROUAUD 
06/04 M. Robert BIVAUD  
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MESSES du 1e au 31 MAI 2019 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Mercredi 1    9h00 ND des Anges : Louis DENIAUD, Annette SAGUIN 

Jeudi 2 19h00 Hubert OGER, Jacques SANNIER   

Vendredi 3   
9h15 

 
11h00 

Patrick PASQUIER 
Le Gué-Florent : Famille COUFFIN-MOULET,  
Marie Joseph PERRAUD 

Samedi 4  Pas de messe à Sainte Bernadette 18h30 
Jean LE POURHIET, Tony BARRETEAU, Yvon 
LEMAITRE, M & Mme HADET, Simone BRIAND  

Dimanche 5 
3ème Pâques 

11h15 
Nicole THEBAUD, Famille GUGUIN, Daniel 
HAFFRAY, Famille DEYRES-GAUTHIER 

10h00 

Messe de l’Alliance : Marc et Alexandre BRÉHÉRET et 
famille, Louis DENIAUD de la part de ses voisins, 
Famille BOEFFARD Thérèse, Louis, GÉRARD, Robert 
BARBIER, Erwann HINGANT, Joël FAVENNEC, 
Jacques LALLOUETTE et son fils Philippe, Famille 
CHOIMET-BRETESCHER 

Lundi 6   14h30 
Les Cheveux Blancs : Jacqueline BOURGEAIS, Georges 
VESTU 

Mardi 7 9h00 
Catherine BOUASSI et sa famille, René LEBANNIER, 
Ginette et Marie RAVELOT, Elyse HERY 

  

Mercredi 8 
Armistice 1945 

  10h00 
Victimes des guerres, Annette SAGUIN, Jean 
GUILLAUD 

Jeudi 9 19h00 
Alice et Hubert BRÉHÉRET, Arnaud DALLIBERT 
Catherine BOUASSI et sa famille 

  

Vendredi 10   
9h15 
11h00 

 

Patrick HAUTBOIS 
Le Gué-Florent : Famille COUFFIN-MOULET 
Marie LE GRUSSE, Marcelle DAVID 

Samedi 11  Pas de messe à Sainte Bernadette 18h30 Mme RUAUD, Maurice DUMOULIN 

Dimanche 12 
4ème Pâques 

11h15 
Claire PINEAU, Christine ALBERTI née PARRÉ 
Maxime GOULEAU, Didier ROUL et sa famille, 
Défunts des familles BARBARIT-BOUJU 

10h00 
Yannick MAISONNEUVE, Denise CRÉTIN,  
Famille LANDRY-GESLIN, Annick GUILLAUD,  
Intention particulière, Claude LEBASTARD 

Mardi 14 9h00 Jacky BRACHU, Agnès GAUVILLE   

Mercredi 15   9h00 
ND des Anges : Catherine et Alain, Annette SAGUIN,  
Yves BILLON 

Jeudi 16 19h00 Renée CHARRIER, Camille BOUTIN   

Vendredi 17   

9h15 
11h00 

 
 

Yvonne RINGEART 
Le Gué-Florent : Famille COUFFIN-MOULET,  
Bernadette POISSON, Odile MORAULT et famille, 
Pascal GOUDET et famille Louis ELLUARD 

Samedi 18  Pas de messe à Sainte Bernadette 18h30 
Louis-Marie BITTON, Yves et Janine DOUAUD, 
Famille LEMONNIER-LEMASLE 

Dimanche 19 
5ième Pâques 

11h15 
Ginette et Marie RAVELOT, Elyse HERY, Père René 
LEBANNIER, Jean et Thierry BIZET, Hubert OGER, 
Deïs PRUDENT, Suzanne FEILLET 

10h00 
Joël FAVENNEC, Jean GUILLAUD, David SAMSON, 
Mathieu COUAPEL 

Mardi 21 9h00 Arnaud DALLIBERT, Guy CHERREAU   

Mercredi 22   9h00 
ND des Anges : Annette SAGUIN, Claude MOURAUD, 
Andrée MAUGENDRE 

Jeudi 23 19h00 Pauline DUBLÉ, Joseph SOURGET   

Vendredi 24   
9h15 
11h00 

Brigitte MARTIN 
Le Gué-Florent : Marc et Alexandre BRÉHÉRET et famille 

Samedi 25  Pas de messe à Sainte Bernadette 18h30 
Yvon LEMAITRE, Didier DAVID et famille,  
Raymond BOSSIS 

Dimanche 26 
6ième Pâques 

11h15 
Daniel HAFFRAY, André DAUVE, Suzanne 
DENIGOT, Abel ROULEAU 

10h00 

Marie-Thérèse DAVID, Yannick MAISONNEUVE, 
Denise CRÉTIN, Claude LEBASTARD, Pour les vivants 
et les défunts des familles LÉCUYER et JOALLAND, 
Suzanne GIRARD 

Mardi 28 9h00 Jacky BRACHU, Anne DAVID   

Mercredi 29   9h00 
ND des Anges : Annette SAGUIN, Robert BARBIER, Jean 
ROBERT 

Jeudi 30 
ASCENSION 

11h15 
Familles PESNEAU-MINIER, Bernard BENOIT, 
Robert BLANDIN, Ginette BITEAU 

10h00 
Jeanne HERVOUET, René DELORME, Serge 
REUMEAU 

Vendredi 31   
9h15 
11h00 

 

André SEVENO 
Le Gué-Florent : Elisabeth HENRIO, Gisèle LEPAGE, 
Bernard BENOIT, Lucien BRÉHÉRET 
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