
 
 
 
 
 

Bulletin paroissial d’Orvault – juin 2019 
 

Éditorial : 
AU REVOIR ET MERCI ! 

Chers frères et sœurs, 

Après sept années de ministère à Orvault, notre évêque, Mgr James, m’a nommé, à compter du 1e septembre, 
curé de la paroisse Notre-Dame de Nantes (qui regroupe les clochers suivants : Saint-Nicolas, Sainte-Croix et 
Notre-Dame de Bon-Port à Nantes). 

J’avoue que je n’ai pas vu le temps passer. Les années se sont écoulées si vite… J’espérais que cela arrive un 
peu plus tard, disons dans 2 ou 3 ans au moins, mais la Providence en a décidé autrement… 

Souvent je me suis demandé : que dirai-je quand viendra le temps de partir. Et aujourd’hui, j’avoue que les 
mots me manquent, qu’ils ne me paraissent pas assez forts pour exprimer tout ce que j’ai dans le cœur. 

En premier lieu, je rends grâce au Seigneur pour vous tous. En acceptant il y a 7 ans la charge de curé de la 
paroisse Sainte-Bernadette et Saint-Léger d’Orvault, j’étais loin d’imaginer la belle paroisse que j’allais 
découvrir. Merci pour tout ce que vous m’avez apporté. 

Je comprends maintenant un peu mieux ce que disait le Seigneur en assurant que « nul n’aura quitté, à cause de 
Lui et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il 
reçoive, en ce temps déjà, le centuple » (Mc 10, 29-30). Effectivement, beaucoup ont pris soin de moi comme 
de leur propre fils. J’ai aussi trouvé de vrais amis qui ont une grande place dans mon cœur. 

Mes remerciements vont aux membres de l’équipe pastorale (prêtres, diacres, LEME), ceux de l’EAP et à notre 
secrétaire paroissiale pour leur accueil quand je suis arrivé dans la paroisse. Merci à eux et aux autres, pour ce 
que fut notre vie de fraternité.  

D’autres remerciements vont à chacun d’entre vous. Merci pour tout ce que vous m’avez apporté. De fait, ce 
fut une joie de vivre ces sept années avec vous, et de travailler avec vous afin que soit toujours annoncer 
l’Evangile de Jésus Christ à Orvault... 

Je suis arrivé, en septembre 2012, jeune curé parmi vous, et d’une certaine manière, vous m’avez appris, selon 
les dons propres à chacun, à être curé. Grâce à vous, durant ces sept années j’ai appris que le prêtre n’est pas 
prêtre pour lui-même, il l’est pour vous. C’est avec vous, que j’ai découvert la joie d’être pasteur, une joie 
quelquefois assombrie par les contradictions, mais une joie qui n’a jamais cessé d’être vraie.  

Il se peut que pendant ces sept années, il me soit arrivé de peiner tel ou tel d’entre vous. S’il en est ainsi, je 
demande humblement pardon à ceux que j’aurais pu blesser. Jamais cela n’a été volontaire. Mettez tout cela sur 
le compte de mes nombreux défauts et priez pour que le Seigneur m’aide à les corriger. 

J’aurais encore bien des choses à vous dire : de rester fidèles au Seigneur, à votre paroisse, de prendre soin de la 
liturgie et de travailler sans ménager votre peine à la pastorale et à la mission. 

Notez dès à présent la date du dimanche 1e septembre à 10h00 à Saint-Léger : nous vivrons, ensemble, une 
messe d’action de grâce et d’au-revoir. 

Pour conclure, j’emprunte à Saint Vincent de Paul, les derniers mots prononcés à ses paroissiens au moment de 
son départ d’une de ses paroisses : « Bonnes gens d’Orvault, soyez en sûr, où que je serai devant Dieu, je ne vous oublierai 
jamais ! »  

Père Loïc Le HUEN, Curé 
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UN NOUVEAU CURÉ ! 
Je voudrai vous parler de votre nouveau curé. A 
compter du 1er septembre, c’est le Père Darius 
LUTENDE, qui assurera cette charge. A 49 ans, il 
est originaire de la République Démocratique du 
Congo. Il a été ordonné prêtre en 2001 pour le 
diocèse de Kikwit (500km à l’Est de Kinshasa).  

C’est en 2014 et 2016 qu’il a fait ses premières 
expériences dans le diocèse de Nantes, en 
apportant son aide, lors de la période estivale, à la 
paroisse Saint-Nicolas de l’Estuaire (Saint-Brévin / 
Paimboeuf).  

Depuis la rentrée 2016, le père Darius est prêtre 
« Fidei Donum », c’est à dire mis à la disposition 
d’un diocèse d’un autre continent et restant attaché 
à son diocèse d’origine, il y retournera après 
plusieurs années passées en mission. Une mission 
qu’il exerce donc au service du diocèse de Nantes 
dans un ministère de prêtre coopérateur (vicaire 
paroissial) dans les paroisses Saint-Nicolas de l’Estuaire (Saint-Brévin / Corsept / Paimboeuf) et 
Saint-Vital en Retz (Saint-Père en Retz / Frossay / Chauvé / La Sicaudais / Saint-Viaud). 

Vous aurez l’occasion de faire sa connaissance lors de la messe d’installation, en présence du 
Vicaire Général, début septembre. 

Il ne fera peut-être pas les choses comme moi. Et c’est tant mieux ! Il n’y a rien d’aussi dangereux 
que la routine qui nous installe sur les lauriers de l’autosatisfaction et de l’habitude.  

La première année est toujours difficile pour tout le  monde. Il faut du temps pour se connaître et 
pour s’apprivoiser. Soyez bon avec lui, comme vous l’avez été avec moi. Souvenez-vous : nous ne 
sommes que les serviteurs de Dieu, tous de passage. C’est  à Dieu et Dieu seul qu’il faut s’attacher. 
Lui, et lui seul qu’il faut servir. 

Père Loïc Le HUEN 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE ET CAGNOTTE ! 

Après sept années passées au sein de la paroisse de Sainte-Bernadette et Saint-Léger d’Orvault, notre curé, le 
Père Loïc Le HUEN, quittera ses fonctions au 1er septembre prochain, pour devenir curé de la paroisse 
Notre-Dame de Nantes. 

Sa messe de départ aura lieu le dimanche 1er septembre, à 10h00 en l’église Saint-Léger d’Orvault et sera 
suivi d’un verre de l’amitié. Nous vous invitons tous à venir nombreux pour lui témoigner votre attachement 
et pour le remercier pour ces années au service de la paroisse et des paroissiens. 

Si vous souhaitez vous manifester, vous pouvez participer à la cagnotte de remerciement. 
Deux possibilités : 

⇒ soit directement aux accueils des deux églises, 
⇒ soit par internet à l’adresse suivante : www.lepotcommun.fr/pot/s9lio7eb 

L’Équipe d’Animation Paroissiale 
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL 
Les officiants se sont retrouvés le 25 avril dernier pour un 
partage de leurs commentaires d’évangile. 

A l’issue de leur réunion, la paroisse a offert un petit cadeau à 
Gérard LEPAGE, en remerciement de ses neuf années 
d’engagement dans la mission d’officiant, au sein de l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil. 

Un officiant s’en va, une autre officiante prend le relais : Odile 
VIGNAULT vient de terminer sa formation d’officiante. Notre 
curé, Loïc LE HUEN, lui remettra la lettre de reconnaissance 
de sa mission émise par l’évêque de Nantes, lors de sa 
présentation aux assemblées paroissiales, début juin. 

Les membres de l’équipe sont très solidaires et tout se passe 
bien. Cependant, il importe toujours de renforcer le service. 

Si vous avez le sens de l’accueil et de l’écoute, un peu de temps 
disponible, vous pouvez nous rejoindre : vous êtes les 
bienvenus comme « accompagnants ». 

Gilles MALISSART 

 
Eh oui ! Après onze années passées au sein de l’équipe du service d’accompagnement 
des familles en deuil, dont neuf comme officiant, j’appuie sur « Pause ». 
Ce que je retiendrai, dans ma mission d’officiant c’est la joie, bien que, comme le mot 
« Heureux » des Béatitudes, ce mot peut paraître étrange quand il s’agit des funérailles. 
La joie d’avoir su écouter et apaiser les cœurs et d’avoir aidé une famille à surmonter 
sa peine. 
La joie de faire partager notre espérance chrétienne. 
La joie de ne pas se sentir seul et d’avoir pu travailler en équipe. 
Aussi, je retiendrai trois choses : 

• « Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit… » : Écoute les autres, écoute le 
Seigneur. 

• Ce n’est pas Dieu qui nous juge, mais ce sont nos actes eux-mêmes qui nous 
jugent. 

• Notre foi chrétienne est une foi de Vie, même au cœur de nos détresses. 
Alors, n’ayez pas peur dans cette mission, j’ai vécu sur le plan personnel des moments 
très riches qui m’ont permis d’approfondir ma foi, d’écouter, de ne pas juger et 
d’apaiser. Merci mon Dieu. 

 
Gérard LEPAGE 

 

 
Odile VIGNAULT 

« Tu m’appelles : me voici » 

Lorsque Gilles et Marguerite m‘ont appelée à cette mission d’accompagnante, et 
maintenant d’officiante, en accord avec le père Loïc, ce fut, à chaque fois, la 
surprise et le doute.  
Accueillir, écouter, cheminer avec les familles qui souffrent de la perte d’un 
proche et viennent frapper à la porte de l’Église, préparer avec elles la 
célébration, dans le respect de chacun et de la foi de l’Église, n’est souvent ni 
simple, ni confortable, mais quelle joie de pouvoir faire avec ellesw un bout de 
chemin en présence du Seigneur, et d’ouvrir devant elles un chemin d’espérance, 
souvent oublié depuis des années…  
C’est là une belle mission, tout en cohérence entre ma foi en Christ et ma vie au 
quotidien... 
Avec l’aide de l’Esprit Saint, grâce à la formation reçue du diocèse, grâce aussi 
au soutien précieux et efficace de toute l’équipe, prêtres et laïcs, et soutenue 
aussi par la confiance de tous, j’accepte cette mission d’Église au sein de notre 
paroisse, habitée toujours par cette Parole : « ne crains pas, crois seulement » 
(Marc 5.36). 
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Un DIEU d’ALLIANCES 
 
 
 
 

L'évêque fait passer un examen aux futurs communiants. Il s'adresse à 
un premier enfant : 

- Qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du baptême ? 
- Il a dit : « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » ! 
- Très bien ! Et toi, demande-t-il à un second enfant, qu'a-t-il dit pour l'Eucharistie ? 
- Il a dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang », répond le second enfant. 
- Parfait ! Et toi, demande-t-il à un troisième enfant, qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du 

mariage ? 
- Heu...Heu... Ah oui ! C'est quand il a dit : « Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 

font » ? 

Heureusement, ce n’était pas l’impression que j’ai eue le dimanche 5 mai à l’église Saint-Léger �. 
Au contraire, ce jour-là, mon mari et moi étions ravis de participer à la messe de l’Alliance, suivie 
d’un partage d’évangile pour les couples qui se préparent au mariage et les jubilaires de cette année, 
et entendre des couples de tous âges raisonner avec beaucoup de maturité et de foi… Et nous 
remercions tous les participants et toute l’équipe de préparation au mariage pour une journée très 
conviviale et riche en enseignements ! 

Par ailleurs, le mariage se fait entre deux personnes mais cette alliance trouve sa force dans une 
troisième personne, à l’image de la Sainte Trinité, l’alliance éternelle du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Effectivement, le Saint-Esprit est l'amour qui unit le Père et le Fils et Il est aussi l’amour qui 
fait la force des époux : « Deux valent mieux qu’un … la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » 
(Ecclésiaste 4:12).  

En effet, notre Seigneur est un Dieu d’alliances. Sa 
première alliance était faite avec Noé, puis avec 
Abraham, Jacob, Moïse et David…et finalement Il a 
fait une Nouvelle Alliance, l’accomplissement des 
alliances précédentes, avec Jésus, son Fils, comme 
médiateur. Une alliance écrite dans nos cœurs, et par 
laquelle Il ne nous laisse jamais seul : Si quelqu'un 
m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui (Jean 
14:23) très discrètement, dans le murmure d’une brise 
légère (1 Roi 19:12) ou avec de la force, dans le feu, 
comme au jour de la Pentecôte (Actes 2:2) …  

Bonne fête de la Pentecôte !  

Bonne fête de la Sainte Trinité !  
 

Alison CHEVALLIER 
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PÉLÉ-CATÉ des FAMILLES 

samedi 22 juin, de 9h30 à 14h00 

« Sur les pas de sainte Bernadette » 

 

Au programme : 

� Rendez-vous à 9h30, au lieu-dit Petit Moulin à 
Orvault autour d’un petit déjeuner convivial 

� Marche par équipe jusqu’à la grotte de Notre-
Dame de Lourdes au Pont du Cens 

� A notre arrivée, messe en plein air célébrée par le 
Père Loïc 

� Pique-nique tous ensemble 

Tous les enfants de CE1 à CM2  
sont invités avec leur famille. 

POUR les ENFANTS : 
Pélé-caté des familles : 

� samedi 22 juin de 9h30 à14h00 
� « Sur les pas de sainte Bernadette » 

 

POUR les JEUNES : 
Prière de Taizé : 

� samedi 8 juin, à 20h00 

Temps de prière : 
� vendredi 21 juin, de 18h30 à 21h00 
� chez les sœurs de Saint-Gildas, rue de la Corniche 

Camp d’été pour les 4èmes, 3èmes et les lycéens : 
� du 30 juin au 3 juillet 
� à La Bernerie-en-Retz 

 

POUR TOUS : 
Temps de prière : 

� mercredi 5 juin, à 18h30 
� à l’espace Saint-Stéphane, à la Bugallière 

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

 

RÉUNIONS : 
Aumônerie des Cheveux Blancs : 

� mardi 11 juin, à 9h30 
� salle de la cure Saint-Léger 

Équipe d’Animation Paroissiale : 
� mercredi 19 juin, à 20h00 
� cure de Saint-Léger 

Accompagnement des familles en deuil : 
� jeudi 20 juin, à 10h30 
� salle Saint-Léger 

Conseil pour les Affaires Économiques Paroissiales : 
� jeudi 20 juin, à 20h00 
� salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

 

BAPTÊMES : 

11/05 Raphaël CHAUCHOT           12/05 Lia CHERGUI 
11/05 Wylhem SOLEIL            12/05 Rose MOUSSIER GRUNENWALD 
12/05 Charline PARAGEAUD          12/05 Gabriel TEFFAUT 
12/05 Carmen BLAIN             19/05 Ann Alexandra et Edwin SAMNICK 
12/05 Nina BLONDEL 

MARIAGES : 

Sam 15/06 11h30 à Sainte-Bernadette         : Maxime MASSONNET et Annabelle PÉNISSON 
Sam 15/06 10h00 à Saint-Léger           : Jérôme LAGORCE et Mélanie JUGEUR 
Sam 15/06 14h30 à Saint-Léger           : Jordane BOURSEREAU et Johanna RIVRON 
Sam 22/06 10h00 à Saint-Léger           : Alex PISTOLET et Céline LE GOFF 
Sam 22/06 11h30 à Saint-Léger           : Axel JOHANNIN et Cindy JAUFFRION 
Sam 22/06 14h30 à Saint-Léger           : Florian COULON et Claire POIRIER 
Sam 22/06 16h00 à Saint-Léger           : Théophile GUILLET de la BROSSE et Coline GÉRARD 

PRIÈRE CHRÉTIENNE des FUNÉRAILLES : 

27/04 Mme Marie-Claire JAHAN         10/05 Mme Maryvonne PEIGNÉ  
30/04 M. Bernard GERMAIN          13/05 Mme Andrée BERTRAND 
02/05 Mme Simone AVENARD         15/05 M. Christian DRENO 
04/05 Mme Marie-Josèphe DROUET        20/06 Mme Lucienne GUITER 
09/05 Mme Gilberte PAGEOT          22/06 M. Maurice LEBASTARD 
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MESSES du 1e au 30 JUIN 2019 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Samedi 1e  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 Yves et Jeanine DOUAUD, Simone BRIAND 

Dimanche 2 
7ième Pâques 

11h15 
Familles GUGUIN, Hélène VIGUIER, Henri RENAUD, 
Claude TELLIER et Isabelle et Pascal TELLIER, Mme 
SIGLER (intention personnelle) 

10h00 
Marc et Alexandre BRÉHÉRET et famille, Françoise 
GUILLAUD, Erwann HINGANT, Louis DENIAUD de la 
part de ses voisins, M. et Mme JOSSE, Joël FAVENNEC  

Lundi 3   14h30 
Les Cheveux Blancs : Bernadette POISSON,  
Jean-Paul PASQUIER 

Mardi 4 9h00 Catherine BOUASSI et sa famille   

Mercredi 5    9h00 
Annette SAGUIN, Maurice DUMOULIN,  
Marie-Joseph PERRAUD 

Jeudi 6 19h00 Catherine BOUASSI et sa famille   

Vendredi 7   
9h15 
11h00 

 

Paul ROUSSEAU 
Le Gué-Florent : Famille MORAULT, Daniel GANDILLON, 
Philippe MOREL, Marie DAVID Club de l’Amitié 

Samedi 8  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Louis-Marie BITTON, Patricia HAUTBOIS, Père Hubert 
BRÉHÉRET, Vincent CHIFFOLEAU, Claude 
MOURAUD, M. et Mme HADET 

Dimanche 9  
PENTECÔTE 

11h15 
Guy-Marie SAVORET et famille, Claire PINEAU,  
Didier ROUL et sa famille, Arnaud DALLIBERT 

10h00 

Yannick MAISONNEUVE, Henri PINEL, Familles 
GESLIN-LANDRY, Jean LEBASTARD, Bénédicte 
LEPAN et Joris, Claude Bernier et sa famille, Valentine 
PIERRISNARD 

Mardi 11 9h00 Catherine BOUASSI et sa famille   

Mercredi 12   9h00 Annette SAGUIN, Alexis PLUCHON, Agnès GAUVILLE 

Jeudi 13 19h00 Catherine BOUASSI et sa famille   

Vendredi 14   
9h15 
11h00 

 

Brigitte MARTIN, André DAUVE 
Le Gué-Florent : Joseph DENIAUD et sa famille, Francis 
GUIHARD 

Samedi 15  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Robert POULAIN et familles POULAIN-MAHÉ, Famille 
BRÉHÉRET-COUFFIN, Famille BROCHARD-
FREMON 

Dimanche 16 
SAINTE 

TRINITÉ 
11h15 

Robert POULAIN et familles POULAIN-MAHÉ, 
familles PESNEAU-MINIER, Gilles ROBERT, Messe 
pour 3 amies (Mme GUGUIN), Yves MARTINEAU, 
Maxime GOULEAU, Henri RENAUD 

10h00 
Joseph SOURGET, Gilles MARTIN, Ségolène CHAVES, 
Louis DENIAUD, Club de l’Amitié, Joël FAVENNEC, 
famille JALLAIS-TENDRON 

Mardi 18 9h00 Daniel HAFFRAY, Pauline DUBLÉ   

Mercredi 19   9h00 Annette SAGUIN, Germaine MORICE 

Jeudi 20 19h00 Joseph SOUGET, André DAUVE   

Vendredi 21   
9h15 
11h00 

 

Gabriel LEBASTARD, Jacques BAHUON, S. RUSSOVICH 
Le Gué-Florent : Marc et Alexandre BRÉHÉRET et famille,  
Patrick DELANOË 

Samedi 22  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Robert POULAIN et familles POULAIN-MAHÉ, Erwann 
HINGANT, Elisabeth LAMBERT, famille ELLUARD, 
Pascal GOUDET, Claude OLLIVE 

Dimanche 23 
CORPS et SANG 

du CHRIST 
11h15 

Robert POULAIN et familles POULAIN-MAHÉ, Jean 
GILLEMÉ, Jean BEZIER et famille, Jean et Thierry 
BIZET, Suzanne DENIGOT 

10h00 
Yannick MAISONNEUVE, Bernard PEZOT, pour les 
vivants et les défunts des familles JOALLAND et 
LÉCUYER, Claude BERNIER et sa famille 

Mardi 25 9h00 Anne DAVID, Robert BLANDIN   

Mercredi 26   9h00 Catherine et Alain, René MOREAU, Jean GUILLAUD 

Jeudi 27 19h00 Chantal JARRON, Jean GRAFF   

Vendredi 28   

9h15 
 

11h00 
 

Denise CRETIN, Huguette CANEVET, Michel 
PASQUEREAU 
Le Gué-Florent : Jeanine et Yves DOUAUD,  
Bernadette GAUTIER, Marc LE GRUSSE 

Samedi 29  Pas de messe à Sainte Bernadette 18h30 Robert BIVAUD, Henri PINEL, Gaëlle HOLUB 

Dimanche 30 
13ème ordinaire 

11h15 
Pierre et Thérèse GRASLAND, Henri RENAUD, Jean-
Claude MAZURIER et sa famille 

10h00 

Louis DENIAUD de la part de ses voisins, Erwann 
HINGANT, Joseph et familles MOREAU-LEVOYER-
MADDI-TANGUY, Bernard LHOSPICE, famille 
ROBERT-BRUMEAU 

Quêtes prescrites par le diocèse : dimanche 2 juin, Moyens de communication 
   dimanche 9 juin, Pentecôte, Formation des séminaristes du diocèse 
   dimanche 30 juin, Denier de Saint-Pierre (Actions caritatives du pape François) 

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 


