
 
 
 
 
 

Bulletin paroissial d’Orvault – été 2019 
 

Éditorial : 

DÉJÀ L’ÉTÉ ! 
Voici le temps de l’été. Et ce temps nous est donné afin de vivre des moments privilégiés, pour prendre un vrai 
repos. En n’oubliant pas que se reposer, ce n’est pas ne rien faire, mais c’est prendre le temps de mettre les 
choses dans l’ordre. 
Car il vrai que nous avons vécu une fin d’année pastorale mouvementée avec l’annonce de mon départ et celle 
de l’arrivée du Père Darius. N’oublions pas que, cette année encore, nous avons vécu de belles choses, et je 
rends grâce à Dieu pour tous ceux qui se sont engagés concrètement pour faire vivre l’Evangile et annoncer le 
Christ sur notre paroisse. Que toutes celles et ceux qui donnent de leur temps et de leurs talents soient 
grandement remerciés pour cette belle année !  
Alors, pendant l’été, je pense (et j’espère) que chacun d’entre nous trouvera l’occasion de se donner : à vos 
familles, à vos amis, et aussi à Dieu.  
Ne vous lassez pas d’entrer en relation avec Dieu et avec votre prochain. 
Profitez aussi de cette pause de l’été pour réfléchir et décider des engagements, à la suite du Christ, de l’année 
qui vient. Il nous faut nous laisser guider par l’Esprit… Au cœur de notre réflexion, il pourrait y avoir cette 
question : comment grandir en amitié avec le Christ et comment participer à l’extension du Royaume ? 
Durant l’été, prenez le temps de découvrir de nouveaux lieux, de rencontrer vos familles, vos amis… Tout cela 
vous est offert par le changement de rythme et les déplacements estivaux. Grandissez dans la grâce de 
l’émerveillement devant la beauté de la Création.  

Je voudrais aussi, vraiment, vous inviter à profiter de ce temps pour revisiter l’Église, afin, bien sûr, de l’aimer 
davantage.  
Revisiter l’Église commencera par visiter des églises. Cathédrales, églises paroissiales, chapelles de pardon, 
basiliques des grands pèlerinages, églises monastiques, chacune a son histoire, son architecture, son ambiance 
spirituelle, toujours à découvrir et à approfondir. Toutes sont une image de l’Église.  

Quand nous entrons dans une église, pouvons-nous imaginer les milliers ou les myriades de fidèles qui y sont 
entrés avant nous pour déposer une prière, confier leurs amours, présenter un enfant au baptême ou un défunt 
à la prière de l’Église, pour se taire un moment ou pour participer à la messe ?  
Avant d’être visiteurs, puissions-nous être d’abord pèlerins et entrer ainsi en communion avec tous ceux qui 
nous y ont précédés. Avec eux, depuis vingt siècles, nous sommes l’unique Église du Christ, et c’est un mystère 
qui nous dépasse.  

Si vous restez à Orvault cet été, dans nos églises, les messes sont célébrées pour nourrir la joie de la foi au 
quotidien. Alors profitons de ces pauses dans le sacrement de l’Eucharistie. 
Enfin, durant l’été de nombreuses propositions sont faites pour nourrir sa foi, des sessions, des retraites, des 
festivals chrétiens, etc… Je souhaite à ceux qui participeront à ces temps, d’en revenir tout heureux d’être 
chrétiens ! 

Notez dès à présent que la messe de rentrée aura lieu le dimanche 22 septembre à 11h15 à l’église Sainte-
Bernadette. Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants et en particulier le Père Darius qui sera 
« installé » dans sa nouvelle charge de curé par le vicaire général, au cours de cette messe. L’occasion aussi, de 
remercier ceux qui nous quittent, les sœurs de Saint-Gildas (rue de la corniche), Martine Audion (pastorale des 
jeunes) et enfin, de relancer l’année pastorale pour continuer à annoncer, célébrer, servir le Christ et nos frères. 

Père Loïc Le HUEN, Curé 
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Au terme de sept années de mission à la Pastorale des jeunes de notre paroisse, c’est de l’émotion que je ressens : 
émue de cet appel reçu auquel je ne m’attendais pas ; émue, par tous les souvenirs, les échanges, les signes d’amitié 
et de gentillesse.  

Je voudrais rendre grâce pour l’abondance des rencontres vécues tout au long de la mission ; diverses et variées, 
chacune m’a fait grandir dans ma foi et en humanité, elles m’ont enrichie et transformée. 

Seule, rien n’aurait été possible, je ne peux citer toutes celles et ceux qui m’ont été fidèles. C’est ensemble avec nos 
différences, mais solidaires, membres d’un seul corps, au service d’un seul Dieu pour une Église vivante, ouverte, 
c’est ensemble que nous avons cheminé : un grand merci pour ce compagnonnage qui a vivifié ma foi et mon 
ancrage dans le Christ. 

Merci aux jeunes, pour qui j’ai eu à cœur d’apporter un témoignage de foi clair et profond et de leur « indiquer le 
chemin de l’Amour, de la Joie et de la Paix », j’ai beaucoup reçu en retour. Merci à leurs parents pour la confiance 
accordée. 

Merci à mes collègues missionnées qui ont toujours été présentes pour m’épauler quand quelquefois le manque 
d’enthousiasme prenait le dessus. 

Merci à Loïc, qui a apporté beaucoup de nouveautés. Je réalise à quel point il m’a laissé beaucoup de liberté et 
d’autonomie ; grâce à lui j’ai beaucoup appris sur le sens de la liturgie, pour mieux « dialoguer avec le Seigneur ». 

Merci également de m’avoir fait connaître la communauté de Taizé et ainsi partager cette expérience de prière avec 
les jeunes.  

Merci Seigneur, tu m’as donné l’occasion d’être témoin de ton Espérance qui ouvre l’avenir ; j’ai tenté en retour 
d’être un serviteur accueillant et fidèle.  

La mission ne s’arrête pas, je passe le relais à Alix, jeune femme dynamique qui saura apporter un nouveau souffle, 
une énergie nouvelle dont l’Église a tant besoin. 

Pour conclure, je ferai mienne cette phrase empruntée à Saint-François d’Assise : 

« C’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve ». 
Martine AUDION 
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MESSAGE DES SŒURS DE SAINT-GILDAS 
La communauté a vu le jour en 1986 dans le 
quartier du Petit Chantilly, car la congrégation 
recherchait un lieu pour établir sa maison de 
formation à la vie religieuse apostolique. Nous 
avons été neuf jeunes femmes à vivre cette 
aventure à la suite du Christ à la manière des 
Sœurs de l’Instruction Chrétienne, dites de Saint 
Gildas. 

Nous sommes 25 sœurs à avoir été envoyées en 
mission dans cette communauté, pour plus ou 
moins de temps, pour vivre ensemble avec nos 
différences d’âge, de culture… et témoigner de l’amour de Dieu pour notre humanité. De sœurs au 
travail, en formation, dans les services d’Église ou de la congrégation, nous sommes 
progressivement devenues sœurs retraitées… mais toujours pleines de projets et engagements ! 

C’est dans l’ADN des sœurs de Saint Gildas d’être insérées dans la paroisse où elles vivent. 
Chacune s’y est engagée selon ses dons, son temps et les appels du moment : caté, JOC, accueil, 
fleurissement, … et ces dernières années liturgie, accompagnement des jeunes vers la confirmation, 
accompagnement des familles en deuil. Certaines ont répondu à des appels plus larges : rencontre 
des jeunes femmes prostituées avec le Nid, des gens de la rue, accueil des familles de prisonniers ou 
de mineurs à l’EPM avec Prison - Justice 44. La communauté depuis 3 ans accueille aussi des 
jeunes femmes demandeuses d’asile en lien avec Welcome JRS. 

Depuis l’engagement de Jeannine CAUDERLIER, en octobre 2006, dans notre famille spirituelle, 
nous avons un lien privilégié avec elle et nous vivons ensemble, avec bonheur, partages et 
convivialité ainsi que le compagnonnage vers la confirmation des jeunes de notre zone pastorale. 

Notre maison s’est voulue ouverte aux groupes qui souhaitaient s’y retrouver : liturgie, Bible, caté, 
confirmation, ... 

Pour toute cette vie reçue et donnée, pour tous ces liens tissés, nous rendons grâce au Seigneur. 

Pour ceux qui se questionneraient sur les raisons de cette fermeture, sachez qu’elle n’est pas liée au 
départ de Marie-Thérèse CHANTREAU vers le Père le 13 mars, elle était en réflexion avant, du 
fait de notre démographie. Nous ne savons pas encore ce qu’il adviendra de la maison. 

Pour l’avenir, à partir du 1er septembre 2019, l’Esprit Saint et la congrégation nous appellent à de 
nouvelles missions dans trois communautés différentes sur Nantes et Rezé.  

En communion les uns avec les autres, là où chacune et chacun vit, soyons disciples – 
missionnaires pour que Jésus-Christ continue d’être annoncé à notre monde !  

Marthe CHAUVET, Marie-Thérèse HUGRON et Claudine MORVAN 
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TÉMOIGNAGES du PARCOURS ZACHÉE 2018-2019 
Nous étions onze paroissiens cette année, à entendre comme Zachée l’appel de Jésus : « Aujourd’hui, je viens 
demeurer chez toi ».  

A raison d’une rencontre toutes les deux ou trois semaines, nous avons alterné enseignements et groupes de 
partage, avec la particularité de vivre des exercices d’application au quotidien, entre chacune des rencontres. La 
fréquence de nos réunions a permis rapidement de créer une communauté de frères dans l’écoute, la prière, la 
louange, et d’avancer dans notre connaissance de ce que l’Église attend de nous dans nos foyers, nos lieux 
professionnels, associatifs, amicaux… autrement appelé « la Doctrine Sociale de l’Eglise ». 

Nous venons de clôturer l’année par un temps-bilan et chaque participant a accepté de donner un petit aperçu de 
son année zachéenne… 

- « Zachée m’a aidé à garder mon identité chrétienne chaque jour de ma semaine ; je me suis mise davantage 
en mouvement et j’ai gagné en assurance quand j’échange avec d’autres sur mes choix de vie chrétiens ». 

- « Le sujet du Bien Commun, c’est-à-dire se préoccuper de l’individuel et du collectif en même temps, m’a 
vraiment intéressé. J’aimais l’articulation qui était faite entre chaque thème et l’évangile. 

- « Les enseignements ont donné corps à ce que j’appliquais déjà sans le nommer avec précision ; j’ai vraiment 
apprécié que malgré nos différences, nous avons fait « Église » progressivement durant l’année. 

- « Alors que je suis une « revenante » dans l’Église, j’ai compris qu’on n’est pas seule et qu’on ne peut rien 
seule ! » 

- « Les exercices pratiques n’étaient pas toujours évidents mais ils me permettaient de replacer l’essentiel au 
centre de mon quotidien » 

- « C’était un challenge pour moi cette année car je reprenais les études, mais j’ai trouvé la force de parler des 
enseignements à des collègues de promo, même loin de l’Église ». 

- « J’ai aimé la fraternité que l’on a formée au sein de la paroisse. J’ai particulièrement été touchée par les 
enseignements : « acteur de la création », « la propriété » et « l’option préférentielle pour les pauvres » 

- « J’ai apprécié la vie d’équipe et l’écoute de chacun ; le fait de recevoir les enseignements de manière 
collective me donnait envie de débattre parfois… même si nous étions invités à d’abord bien s’approprier le 
sujet et à le vivre de manière « concrète » avant d’échanger. 

- « Pour moi c’est le thème sur « l’autorité » que l’on reçoit et que l’on applique pour le bien des autres qui m’a 
parlé. De même le lien avec Laudato Si et les actes que l’on peut poser pour la sauvegarde de la Maison 
Commune a été un point fort. » 

-  « Ce parcours a changé ma façon de voir les choses ainsi que mon comportement dans la vie quotidienne. 
J’ai aussi découvert l’Adoration et j’y prends goût ! ».  

- « Chaque rencontre commençait par une louange et pour moi c’était un moment attendu, un moment fort 
de ma semaine ». 

Voici la liste des participants de cette année si vous souhaitez 
en savoir plus (d’autant que tous les points négatifs du bilan 
ont été retirés, vous pensez bien !!!) : Marie-Hélène et 
Guillaume AMELIN, Sylvie ETIENNE, Damien 
GUIHAIRE, Anne HOUDANT, Alice LAME, Chantal 
LASCAUD, Marie RANNOU, Odile et Bernard 
THIBAULT, Odile VIGNAULT. 

Le précédent parcours Zachée sur la paroisse avait eu lieu il y 
a deux ans. Cette fréquence de parcours tous les deux ans est 
peut-être la plus appropriée. Si certains souhaitaient s’engager 
faites-vous connaître !!! 

Bel été à tous ! 

Anne Houdant 

Famille.houdant44@gmail.com 
07.83.87.18.58 
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INSCRIPTIONS CATÉ 
2019/2020 

Caté ou pas caté ? 
Pourquoi inscrire mon enfant à la catéchèse ? 

Pour lui permettre de connaître l’espérance des 
chrétiens sur la vie, l’amour, la mort. Pour lui 
permettre de découvrir qu’il est aimé de Dieu et 
de rencontrer Jésus. Pour lui faire rencontrer 
d’autres chrétiens et lui donner des éléments pour 
qu’il choisisse sa propre foi. 

Le caté, … est-ce bien raisonnable avec toutes 
les activités qu’il a déjà ? 

Les enfants ont des emplois du temps souvent 
très chargés. Mais toutes les activités n’ont pas la 
même valeur éducative. La catéchèse n’est pas tout à fait une activité comme les autres : c’est la proposition 
de l’Église pour les enfants, afin que même les tout-petits puissent entendre que Jésus les aime. Si le choix 
entre toutes ces activités n’est pas toujours facile pour l’enfant, l’aider à grandir, c’est aussi l’aider à choisir et à 
renoncer. 

Mon enfant peut-il aller au caté sans être baptisé ? 

Oui, parce que la catéchèse est ouverte à tous les enfants, qu’ils soient déjà baptisés ou pas encore, et que 
leurs parents le soient ou non. Au cours des années de catéchèse, votre enfant pourra, s’il le désire, demander 
à recevoir le baptême et à faire sa première communion. 

Mon enfant est inscrit à l’école Saint-Joseph. Doit-il s’inscrire à la paroisse ? 

Oui. Votre enfant aura la proposition de suivre les rencontres de caté à l’école Saint-Joseph : mais la paroisse 
sert d’intermédiaire pour fournir les livres et les programmes, ainsi que pour faire connaître les propositions 
de catéchèse : messes des familles, visite de l’église, propositions de première communion, etc… C’est 
pourquoi il est demandé aux familles de venir inscrire leur enfant dans les permanences de la paroisse et de 
régler la participation demandée. Cette démarche est nécessaire seulement pour la première année de caté. 

Quand, comment ? 
Quelques catéchistes bénévoles assurent chaque année des rencontres de caté, mais les parents sont aussi 
sollicités pour animer des rencontres. Une préparation par la paroisse est proposée pour animer. Les rencontres 
ont lieu  au domicile des catéchistes ou éventuellement dans des salles paroissiales (à l’école pour les enfants de 
l’école Saint-Joseph). 
La catéchèse commence en CE1 (ou 1ère année), avec le parcours « Dieu fait pour nous des Merveilles » où l’enfant 
apprend les fondamentaux de l’histoire biblique et découvre les essentiels de la foi chrétienne. Il est initié à la 
prière et aux valeurs chrétiennes du vivre-ensemble. 

La catéchèse se poursuit en CE2, CM1 et CM2 avec les carnets Nathanaël qui permettent d’approfondir chaque 
année 3 thèmes (un par trimestre) : cette année, « Parole de Vie », « Jésus, pain de vie », et « Viens, Esprit-Saint ». 

Horaires et modalités d’inscription 
Samedi 7 septembre 2019 de 10h à 12h à la cure de Saint-Léger et à celle de Ste-Bernadette 
Mercredi 11 septembre 2019 de 17h à 19h à la cure de Saint-Léger et à celle de Ste-Bernadette 
Samedi 14 septembre 2019 de 10h à 12h à la cure de St-Léger 
Une participation de 40€ pour l’année est demandée (chèque à l’ordre de Paroisse Orvault) 

Pour renseignements :  
� www.paroisseorvault.fr (onglet Enfance) 
@ cate.paroisse.orvault@gmail.com  
� 06 84 74 95 46  
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FÊTE de l’ASSOMPTION 
� Jeudi 15 août : 10h00 à Saint-Léger / 11h15 à Sainte-Bernadette 

CAMPS D’ÉTÉ POUR LES JEUNES 
du 30 juin au 3 juillet à la Bernerie-en-Retz 

Quelques DATES à retenir pour la RENTRÉE : 
Départ du Père Loïc Le HUEN, le dimanche 1er septembre : 

� Messe à 10h00, à Saint-Léger, suivie d’un pot pour son départ 
� Pas de messe à 11h15, à Sainte-Bernadette 
� Cagnotte pour son départ : www.lepotcommun.fr/pot/s9lio7eb 

 
Arrivée du Père Darius LUTENDE et messe de rentrée, le dimanche 22 septembre : 

� Messe à 11h15, à Sainte-Bernadette, suivi d’un repas partagé 
� Pas de messe, à 10h00, à Saint-Léger 

 

LES HORAIRES D’ÉTÉ : du 1er juillet au 31 août 
Messes le samedi soir et le dimanche : 

� aux heures et lieux habituels 
� samedi : 18h30 à Saint-Léger 
� dimanche : 10h à Saint-Léger et 11h15 à Sainte-Bernadette 

 
Messes en semaine : ATTENTION !!  

� consulter la feuille « messes en juillet et messes en août » du 
bulletin paroissial Parole de Berger 

 
Accueil aux presbytères : 

� du lundi au samedi, de 10h00 à 12h00 à Saint-Léger 
� du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00 à Sainte-Bernadette 

 
Inscriptions pour baptême et mariage : 

� uniquement le mardi et le samedi de 10h00 à 12h00 
� à Saint-Léger 

Sur la paroisse, le CATÉ commence en CE1 
Tous les enfants (y compris ceux de l’école Saint-Joseph) qui 
commencent la première année de caté doivent venir s’inscrire à la 
paroisse avec un parent. 
 

Horaires et modalités d’inscription : 
� Samedi 7 septembre 2019, de 10h00 à 12h00, à la cure de Saint-

Léger et à celle de Sainte-Bernadette 
� Mercredi 11 septembre 2019, de 17h00 à 19h00, à la cure de 

Saint-Léger et à celle de Sainte-Bernadette 
� Samedi 14 septembre 2019, de 10h00 à 12h00, à la cure de Saint-

Léger 
 

Une participation de 40€ pour l’année est demandée (chèque à l’ordre de 
Paroisse Orvault) 
 

Pour renseignements : 
� � www.paroisseorvault.fr, onglet Enfance 
� � cate.paroisse.orvault@gmail.com 
� � 06 84 74 95 46 

BAPTÊMES : 

26/05 Valentin DESPRES            09/06 Isaure GUILLET DE LA BROSSE 
26/05 Victoria FOUCAULT           16/06 Jules GUERIN 
26/05 Chloé LEFEBVRE            16/06 Victor RINCE 
08/06 Charlotte DEVILDER           23/06 Augustin BEAULIEU RENAUD 
09/06 Paul et Valentin BARON          23/06 Mathis GAUTIER 
09/06 Sarah GLOTAIN            23/06 Diane PELTIER 
09/06 Félix-Michel LAURENT          23/06 Emil SOURDRILLE 
09/06 Victoire QUATTROCIOCCHI       
MARIAGES : 

Sam 06/07 à 11h30 : Adrien TASTARD et Stéphanie COSSIN 
Sam 06/07 à 16h00 : Antoine GIBB et Alix MORIZET 
Sam 13/07 à 14h30 : Florent TOURNADRE et Céline JOSEPH 
Sam 27/07 à 14h30 : Bruno LEROY et Marie-Bénédicte YOU 
Sam 27/07 à 16h00 :  Julien PERRAULT et Amandine RAUDE 
Ven 02/08 à 15h00 : Guillaume BOIDIN et Vinciane ESTIENNE 
Sam 24/08 à 10h00 : Arnaud TREMBLAY et Lucille CLOUET 
Sam 24/08 à 11h30 :  Adrien LE MEUNIER et Clémence CALVARIN 
Sam 31/08 à 14h30 : Stanislas PERRIER et Sabine KOUDSIE 
PRIÈRE CHRÉTIENNE des FUNÉRAILLES : 

20/05 Mme Annick L’HOMMELET         31/05 M. Michel PETITGAS 
23/05 Mme Monique LUBERT          12/06 Mme Denise GOURD 
24/05 M. Claude MEREL            17/06 M. Georges GABORIEAU 
28/05 Mme Paule CHAILLOU          19/06 Mme Elisa PONS 
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MESSES du 1er au 31 JUILLET 2019 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Lundi 1er   14h30 Les Cheveux Blancs : Pour les résidents et leur famille 

Mardi 2  Pas de messe à 9h   

Mercredi 3    Pas de messe à 9h 

Jeudi 4 19h00 Marie COLIN, Claude CHEVROT   

Vendredi 5   
 

11h00 
 

Pas de messe à 9h15 
Le Gué-Florent : Philippe MOREL, Marie DAVID,  
Club de l’Amitié, Gilberte PAGEOT 

Samedi 6  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
M. et Mme HADET, Simone BRIAND, Louis 
DENIAUD, Germain BERNARD, Marie-Joseph 
DROUET 

Dimanche 7 
14ième ordinaire 

11h15 
3 amies (Mme GUGUIN), Jean-Claude DEVAY,  
Jacques SANNIER, Daniel HAFFRAY 

10h00 

Marc et Alexandre BRÉHÉRET et famille,  
Yannick MAISONNEUVE, Joël FAVENNEC,  
Renée GATÉ et défunts de la famille,  
Marguerite GODEAU et sa famille,  
Claude LEBASTARD, Marie-Claire JAHAN 

Mardi 9  Pas de messe à 9h    

Mercredi 10    9h00 
Gaëlle HOLUB et sa famille, Fernand BLOT,  
Lucile BEAUPÉRIN, Lise GERGAUD 

Jeudi 11 19h00 
Catherine BOUASSI et sa famille, Arnaud 
DALLIBERT 

  

Vendredi 12   
9h15 
11h00 

André BERTRAND, Christian DRENO 
Le Gué-Florent : Lucienne AVENARD 

Samedi 13  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Henri PINEL et famille LEFEUVRE, 
Maryvonne PEIGNÉ, Claude MEREL, René 
PÉTELAUD 

Dimanche 14 
15ième ordinaire 

11h15 
Didier ROUL et sa famille, Henri RENAUD,  
Patrick GICQUEL 

10h00 
Joël FAVENNEC, Hélène NODOT, Frère PIUS,  
familles GESLIN-LANDRY 

Mardi 16 9h00 Suzanne FEILLET, Pauline DUBLÉ   

Mercredi 17   9h00 Gabriel LEBASTARD, Gustave PONTEREAU 

Jeudi 18 19h00 Joseph SOURGET, André DAUVÉ   

Vendredi 19   
 

11h00 
Pas de messe à 9h15 
Le Gué-Florent : Janine et Yves DOUAUD 

Samedi 20  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Famille FRESLON et famille PROQUIN,  
Melchior HAUBTMANN 

Dimanche 21 
16ième ordinaire 

11h15 
Pierre CHAUVIN, famille BONNIER vivants et 
défunts, Anne DAVID, Henri DE ARANJO, 
Georges LE FÉ 

10h00 
Yannick MAISONNEUVE, Marguerite 
GAUDEAU et sa famille, Claude LEBASTARD, 
Gaëlle HOLUB 

Mardi 23  Patrick GUILLET, Jean GRAFF   

Mercredi 24    Pas de messe à 9h 

Jeudi 25 19h00 Raymond BIDEAU, Rolande MEILLERAIS   

Vendredi 26   11h00 
Pas de messe à 9h15 
Le Gué-Florent : Marc et Alexandre BRÉHÉRET et 
famille 

Samedi 27  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 Claude MEREL, Vincent CHIFFOLEAU 

Dimanche 28 
17ème ordinaire 

11h15 
Henri RENAUD, Claude TELLIER, René 
RUELLO, Marie CREYX 

10h00 
Jean DURAND et famille, Marie-Claude 
VAUTHIER, Cécile et Henri MICHAUD 

Mardi 30 9h00 
Germaine MORICE, Gustave PONTREAU,  
Philippe MOREL 

  

Mercredi 31   9h00 Claude MOURAUD 
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MESSES du 1er au 31 AOÛT 2019 
 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Jeudi 1er 19h00 Yvonne LE POLLOTEC, Joël RACINE   

Vendredi 2   
 

11h00 
Pas de messe à 9h15 
Le Gué-Florent : Odile MORAULT et sa famille 

Samedi 3  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Louis DENIAUD, David SAMSON, Simone 
BRIAND 

Dimanche 4 
18ième ordinaire 

11h15 
Famille GUGUIN, Albertine  JOSSEAU, 
Pauline DUBLÉ, Michel MAHÉ, René 
COUTURIER 

10h00 
Yannick MAISONNEUVE, Erwann HINGANT,  
Claude LEBASTARD, Marie-Claire JAHAN 

Lundi 5   14h30 Les cheveux Blancs : Pour les résidents et leur famille 

Mardi 6 9h00 
Catherine BOUASSI et sa famille, Joseph 
SOURGET 

  

Mercredi 7    9h00 Marie-Josèphe PERRAUD, Mme RUAUD 

Jeudi 8 19h00 Catherine BOUASSI et sa famille, André DAUVE   

Vendredi 9   
9h15 
11h00 

Jean-Pierre PASQUIER 
Le Gué-Florent : Janine et Yves DOUAUD 

Samedi 10  Pas de messe à Sainte-Bernadette  18h30 Maurice DUMOULIN, Patrick PASQUIER 

Dimanche 11 
19ième ordinaire 

11h15 
3 amies, Mme GUGUIN, Jacques LECOQ,  
Joëlle VASTRAL, Marie MARTIN 

10h00 Marc et Alexandre BREHERET et famille, 
Gaëlle HOLUB, Bernadette POISSON 

Mardi 13 9h00 Jean GRAFF, Gustave PONTREAU   

Mercredi 14   9h00 Claude MOURAUD, Jacques SANNIER  

Jeudi 15 
ASSOMPTION 

11h15 Didier ROUL et sa famille, Laurent MILET 10h00 
Henriette MOREAU, famille COURTIN, Yves 
BILLON 

Vendredi 16   
 

11h00 
Pas de messe à 9h15 
Le Gué-Florent : Alexis PLUCHON 

Samedi 17  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Famille FRESLON et famille PROQUIN,  
Yvon LEMAITRE 

Dimanche 18 
20ième ordinaire 

11h15 
Henri RENAUD, Paulette GERARDIN,  
Sandrine VAILLANT, Pascal BLAIZE 

10h00 
Claude LEBASTARD, Denise CRÉTIN, Claude 
MEREL, Agnès GAUVILLE 

Mardi 20 9h00 Lucienne THEDREZ, Gilles ROBERT   

Mercredi 21   9h00 Yvonne RINGEARD, Raymonde BERNARD 

Jeudi 22 19h00 Michel PEYRELADE, Annick SORIN   

Vendredi 23   
 

11h00 
Pas de messe à 9h15 
Le Gué-Florent : Lucien BREHERET 

Samedi 24  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Henri PINEL et famille LEFEUVRE, Claude 
MEREL, André MAUGENDRE 

Dimanche 25 
21ième ordinaire 

11h15 
Huguette LE BELLEC, Madeleine ROLLAND,  
Philippe VRIGNAUD, Henri PRIGENT 

10h00 
Bernard PEZOT, Bernadette POISSON,  
Raymond BOSSIS 

Mardi 27 9h00 Odette LE DUC, Henri MORVAN   

Mercredi 28   9h00 Brigitte MARTIN, Mathieu COUAPEL 

Jeudi 29 19h00 Bernard LEMÉ, Jacques COURALLET   

Vendredi 30   
9h15 
11h00 

 

Jean ROBERT 
Le Gué-Florent : Marc et Alexandre BREHERET et 
famille 

Samedi 31  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 André SEVENNO, Abel ROULLEAU 
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