
PAROLE     DE     BERGER 
Novembre 2019 

ÉDITORIAL : 
Ils ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l’Agneau… 

Nous allons fêter la Toussaint, ici ou ailleurs. Il y aura aussi la 
commémoration de tous nos défunts. Ceux qui seront évoqués dans la célébration ne sont 
plus de ce monde. Ils sont dans nos prières, car nous croyons à la vie éternelle. Entre ceux 
qui nous ont précédés et nous, il y aura au cours de ces célébrations et grâce à elles un lien, 
une communion, car nous formons un seul peuple, le peuple de Dieu (cf. credo). Cette 
célébration est la préfiguration de ce que nous connaîtrons : Dieu réunira tous les peuples. 
Dès lors, surgit la double interrogation sur la vie après la mort et aussi ce qu’il y a à faire pour 
avoir la vie éternelle. 

Que faire pour avoir le salut, pour être saint ? 
La question du maître de la loi est aussi la nôtre (Luc 10,25) tout autant que celle de 
l’Apocalypse (« sais-tu qui sont ces gens vêtus de blanc et d’où ils viennent ? » Ap.7,14) révèle 
notre admiration. C’est l’expression du désir d’être sauvé pour échapper à la mort éternelle 
et la recherche des moyens à mettre en œuvre pour construire le Royaume de Dieu dans 
notre vie de tous les jours. 
Les saints nous sont donnés comme des modèles. Ils sont nombreux (de toutes les nations, 
tous les peuples, tous les clans, toutes les langues) (Ap.7, 10), heureusement. Cela ne peut 
qu’être encourageant puisqu’ils ont vécu sur notre terre, ils ont connu les réalités de ce 
monde, mais aussi des épreuves (« ceux-là nous viennent de la grande persécution. Ils ont 
lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l’agneau ») (Ap. 7, 14). Nous sommes 
tous appelés à cette vie de sainteté. 
Notre Paroisse est sous la protection de sainte Bernadette et de saint Léger. Leurs vies 
peuvent nous intéresser. 

Pour ce mois de Novembre, un saint se dégage dans la foulée. 
Il est peut-être peu connu mais ses actes sont révélateurs d’une présence précieuse. Il s’agit 
de saint André que nous fêterons le 30. Il est le frère de Pierre, celui à qui le Christ confia la 
charge de conduire son Église. André est celui qui amena Pierre au Christ (Jn 1, 42). Plus 
tard, le même André se fit encore remarquer lorsque des grecs venus adorer firent la demande 
de voir Jésus. « Philippe vient en parler à André, et André part avec Philippe pour le dire à 
Jésus. » (Jn 12, 22). André est donc « le facilitateur » des grandes rencontres avec Jésus. 

1. À sa suite, on peut se demander si notre mission n’est pas aussi d’amener nos frères 
et sœurs à Jésus. Dans notre vie de chrétien, ne sommes-nous pas amenés à ouvrir 
notre Paroisse pour que toutes les sensibilités y trouvent leur place ? 

2. Une vie en Paroisse a-t- elle du sens sans désir de sainteté, sans la fraternité ? « C’est 
l’amour fraternel qui vérifie, en nos vies, l’amour de Dieu » écrit Mgr James (Mgr JP 
James, Lettre ouverte aux prêtres du diocèse de Nantes, mars 2018). 

3. La fête de tous les saints révèle le visage à la fois humain et divin de l’Église 
(théandrique) ; elle est la célébration de la victoire de l’Agneau de Dieu, elle de la vie 
sur la mort et de l’Amour sur le mal. 

Père Darius LUTENDE NSWAN, Curé 
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Sortie de novembre des collégiens 

Les paroisses d’Ovault et de Sautron vous 
proposent de rejoindre l’événement Hopeteen. 

Le déroulement de la journée du 16 
novembre : 

- 14h15 : RDV devant l’église Sainte-Thérèse à Nantes 
- Accueil en musique & louange par le groupe Hopen 
- Le grand témoin : son témoignage auprès des jeunes est une magnifique 

aude à la foi 
- Temps de partage 
- Messe en l’Église Sainte Thérèse animée par Hopen 
- Soirée ‘Pizza’ 
- Concert de louange avec le groupe Hopen (avec temps d’adoration et 

sacrement de réconciliation)  
- Fin 22h30 : retour à Orvault/Sautron (par ses propres moyens). 

Autres informations : 

- Tarif :10 euros.  
- Pour le bon déroulement de la sortie nous avons besoin 

d’accompagnateurs. Merci par avance.  
- Contact Orvault : Alix Olivier de Frémicourt 

(pole.jeunes.orvault@gmail.com) 
- Contact Sautron : aejmwach@sfr.fr 

Formulaire d’inscription et d’autorisation parentale pour la sortie : 
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Priscille et Vincent Gary, en charge de la diaconie de la beauté, organisent actuellement 
l’année sur la paroisse. Ils souhaitent lancer l'année en vous proposant une prochaine 
date de rencontre via ce Doodle : https://doodle.com/poll/9vyfwwmd264sb5uh. 
Ils aimeraient fidéliser une équipe qui viendrait à chaque rendez-vous mensuel. Ce 
noyau consisterait la fraternité spirituelle de la Diaconie où l'art et la foi dialoguent. 
C'est pourquoi à la prochaine rencontre, ils invitent toutes les personnes qui aimeraient 
s'engager sur l'année, à prendre leur agenda pour fixer toutes les dates de l'année 
ensemble. 
Voici comment ils imaginent ces rencontres mensuelles : 

 Horaires : 20h30 - 22h30 
 Contact et adresse : Priscille et Vincent Gary 

 5 Chemin de la Madoire, Orvault 
 stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr 

 Au programme : 
 Temps de prière : vêpres, eucharistie ou temps de louange 
 Temps de méditation en commun sur un texte biblique, en lien avec le 

temps liturgique et en s'appuyant sur l'analyse d’œuvres artistiques 
(sculpture, peinture, musique...) 

 Régulièrement, un temps de préparation d'événements artistiques et 
culturels que nous souhaiterions mettre en place ensemble à la Madoire 
(ou ailleurs) 

 Temps de partage convivial de talents autour d'une 
tisane/digestif/dessert. 

Ils chanteront les vêpres à la Madoire tous les vendredis, à 18h30, sauf pendant les 
vacances scolaires. Vous êtes tous les bienvenus pour ce temps de prière 
hebdomadaire. 
A noter : l'adhésion à l'association ou la cotisation annuelle pour les adhérents est de 
20 euros. 
N'hésitez pas à leur faire part de votre désir ou non d'engagement pour cette année et 
de vos besoins et attentes particuliers. Ils sont à votre écoute ! 
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Service d’accompagnement des familles en deuil 
Accompagner les familles en deuil, c’est une mission qui peut sembler délicate mais c’est aussi, assurément, une 
mission très enrichissante.  Voici le témoignage de Marguerite, une officiante encore en mission. Gilles 
MALISSART 

Quand j’ai été appelée à la fin de 2004, à rentrer dans ce service 
d’accompagnement des familles en deuil, comme « 
accompagnante », je savais bien que j’aurai à rencontrer des gens 
dans la peine, de tous milieux et de toutes situations, mais je 
n’imaginais pas que certaines rencontres seraient tout à fait 
inoubliables.  
Alors, lorsqu’un an plus tard, on m’appelle à nouveau, cette fois 
pour présider la cérémonie, je mets encore six mois avant de dire 
OUI ; Quelques années plus tôt, cela aurait été franchement 
impensable ! Moi, la grande timide, je serai amenée à tout 
organiser, à prendre la parole devant une assemblée, et les 

familles compteraient sur moi pour mener à bien cette cérémonie de l’adieu, si importante pour elles !  
Parfois, il n’y a pas grand-chose à dire sur le défunt. D’autres fois, c’est l’inverse, les proches veulent dire 
et faire beaucoup pour lui rendre hommage. À Orvault, l’assistance peut être très importante, l’église 
pleine à craquer, et ce n’est pas si rare. À l’inverse, d’autres fois, c’est une vingtaine, voire deux ou trois 
personnes, il faut s’adapter, faire du sur-mesure. Enfin, puisque j’y étais appelée, c’est que cela devait être 
possible avec l'aide de l'Esprit-Saint, alors je m’y suis risquée, heureusement pas toute seule, puisque nous 
sommes toujours une équipe de 2 à 5 personnes, mais « l’officiant » a tout de même la responsabilité de 
tout mener à bien avec son équipe et la famille. Cela demande du temps, de l’écoute, de nombreux 
contacts. Et là, je souligne les liens d’amitié sincère tissés entre les membres du service, et aussi la 
confiance totale que nous font les prêtres pour présider cette prière de l’adieu.  
C’est donc vraiment une expérience très riche sur le plan personnel et spirituel. J’en ai retiré les 
conséquences les plus positives : un vaccin particulièrement efficace contre la timidité, et aussi la preuve 
que l’on peut largement dépasser les limites que l’on pensait avoir. Les mots de remerciements que nous 
recevons assez souvent en attestent : ils sont une reconnaissance, donc un grand encouragement. 
Ce que nous faisons, c’est pour répondre à une demande, ce sont les familles qui viennent vers l’Église ; 
elles sont accueillies comme elles sont, toujours dans le respect des croyances de chacun. Ce n’est pas si 
rare, de voir une évolution des gens entre le premier contact et la fin. Certains étaient restés sur des 
croyances déformées et des a aprioris ; ce moment de l’adieu célébré peut leur donner un visage plus « 
aimable » de l’Église du Christ, leur faire découvrir aussi que tout croyant à son rôle à jouer, que la prière 
pour les défunts n’est pas réservée aux prêtres, pour lesquels nous serions juste des « roues de secours » 
faute de disponibilité. Souvent, nous constatons une attention à tout cela, une ouverture étonnée et 
bienveillante, et c’est tant mieux. 
Mais pourrions-nous y arriver, s’il n’y avait pas une équipe, plusieurs intervenants, ensemble, chacun dans 
son rôle, et avec le soutien encourageant des prêtres. L’esprit de travail en équipe dans ce service est 
important ; nous échangeons et partageons beaucoup. J’en ai porté la responsabilité pendant six ans, pour 
la coordination, l’organisation, etc.… vraiment, je ne regrette pas cette expérience si riche en échanges et 
en partages, dans un climat de confiance et d'amitié mutuelles.  
Finalement, n'est-ce pas à travers toutes ces rencontres que l'on perçoit le visage du Christ Lui-même, et 
le souhait qui me tient le plus à cœur, c'est que ce service bénévole soit perpétué, et que pour cela d'autres 
personnes comme moi, n'aient pas peur de s'y aventurer, cela vaut vraiment la peine. Alors, pour tout 
cela, je rends grâce à Dieu. 

Marguerite BROSSARD 
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TERRE de MISSION 

En cherchant une définition de la 
« mission », on trouve : « fonction 
temporaire et déterminée dont un 
gouvernement, un organisme charge 
quelqu’un, un groupe, afin d’accomplir 
une tâche définie. » Au-delà de cette 
charge, il y a un objectif précis, parfois un 
but élevé, un rôle vis-à-vis de la société. 

Dans notre monde, dans une entreprise, 
dans une association, on peut confier une mission à quelqu’un. Celle-ci peut 
être positive, parfois elle peut revêtir un caractère désagréable : suppression de 
postes, « sortir » une personne qui ne nous plaît pas ou qui ose parler… ce qui 
gêne les « politiques » qui sont au-dessus. Ou tout simplement, la mettre à 
l’écart et éviter de faire entendre sa parole, sa vision, ses valeurs, ce en quoi elle 
croit profondément. 

Cela permet de faire un lien avec l’acception retenue par l’église catholique : 
« Mission signifie envoi ». La Mission est l’annonce de la Bonne Nouvelle dans 
le monde entier. L’Église envoyée par Dieu… ou l’Église qui envoie ? Oui, 
l’Église a besoin d’envoyer dans le monde, dans notre pays, dans notre 
département, dans nos paroisses… des prêtres, des religieuses, des diacres, des 
laïcs, afin de témoigner de l’authenticité du message du Christ. 

Quel est le besoin auquel doit répondre la Mission ? Avant tout, partager la 
Bonne Nouvelle, en étant empli de l’Amour de Dieu, en ayant pour 
préoccupation première, de faire du « bien ». Être re-lié aux autres, dans le 
respect mutuel, dans un dialogue positif, dans une attitude bienveillante. « Priez 
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson... » peut-
on écouter dans l’Évangile de Saint Luc. Moisson, Mission, deux beaux 
exemples de la paronymie, tant leur homophonie est proche. 

Quand on a eu la chance de faire des moissons, au-delà de la charge de travail, 
on est heureux de couper le blé, de transporter les grains qui vont nourrir notre 
prochain. On est motivé, inspiré, on se sent participant à une œuvre commune. 

« En ce mois missionnaire extraordinaire, le Pape François veut nous inciter à 
être actifs dans le bien, non des notaires de la foi, ni des gardiens de la Grâce, 



7 
 

mais des missionnaires. » Il ajoute : « L’Église est pour la route, l’Église 
marche. Une Église en sortie, missionnaire… ne cherche qu’à être sel de la terre 
et levain pour le monde… Personne n’est exclu de la mission de l’Église. En 
témoignant, tu découvriras que l’Esprit Saint t’a précédé pour te préparer le 
chemin. » Ceux qui ont participé à un pèlerinage, ont déjà ressenti dans leur 
Cœur, la joie immense de faire route ensemble, de se laisser guider, d’écouter 
la voix du Seigneur. 

Oui, le Créateur a déposé au fond de chacun d’entre nous, des dons, des talents 
dans lesquels il faut croire, afin de les faire fructifier. Certains événements de la 
vie, parfois certaines personnes, peuvent volontairement ou sans le savoir, nous 
faire du mal, nous blesser, nous écraser, ce qui peut avoir pour conséquence de 
favoriser un repli sur soi. 

Mais le Seigneur nous invite dépasser l’épreuve, il met sur notre route, à nos 
côtés, des personnes qui vont nous redonner goût à la vie, nous faire espérer, 
nous redonner confiance, nous faire prendre conscience que c’est possible 
d’agir, de rebondir, de mettre ses dons au service de la famille, de la 
communauté, de la paroisse, de la société. 

Oui, c’est lorsque je partage, crée, réunis, rassemble, construis, avec les autres, 
que je me réalise, prends confiance en moi et peut alors, remercier le Créateur 
pour l’Amour qu’Il m’a donné en me mettant au monde et qu’Il m’incite à faire 
décupler tous les jours de la Vie, quel que soit l’endroit où je me trouve. 

Alors, comme Saint Paul, soyons des missionnaires emplis d’Amour. Quels que 
soient nos engagements, nos occupations, nos tâches, nos fonctions, prenons 
réellement conscience que « s’il me manque l’Amour, je ne suis rien… cela ne 
me sert à rien. L’Amour prend patience, l’Amour rend service ; l’Amour ne 
jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien 

d’inconvenant ; il ne cherche pas son 
intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune ; il ne se 
réjouit pas de ce qui est injuste, mais il 
trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il 
supporte tout, il fait confiance en tout, 
il espère tout, il endure tout. L’Amour 
ne passera jamais. » 

Ludovic LE BLANC 
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FÊTE de la TOUSSAINT 

MESSES du vendredi 1er novembre : 
 10h00 à Saint-Léger 
 11h15 à Sainte-Bernadette 

Célébration pour les défunts de la paroisse et leur famille : 
 samedi 2 novembre : à 10h00, à Sainte-Bernadette 

Temps d’ADORATION et CONFESSION 

 Tous les mardis : de 18h à 19h à l’église Saint-Léger 
 Tous les jeudis : de 18h30 à 19h30 à Sainte-Bernadette 
 Tous les vendredis : de 12h30 à 13h30 à l’église Saint-Léger 

Mise en place d'un SERVICE de GARDERIE : 

 pendant la messe de 10h00 à Saint-Léger 
 si vous êtes intéressés par ce service (pour garder et/ou faire garder vos enfants), 

contacter Solenne Loire  (sloire@gmail.com) 

Mise en place des SERVANT(E)S d'ASSEMBLÉE : 

 lors des messes dominicales 
 si vos enfants entre 7 et 15 ans souhaitent s'investir dans la liturgie et servir l'assemblée, 

contacter Solenne Loire (sloire@gmail.com) 

Formation : 

Partage biblique « Premier pas dans la bible » : 
 lundi 25 novembre, à 20h15 
 salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

Partage biblique « Lettre aux Romains » 
 vendredi 19 novembre, à 20h30 
 salle paroissiale Saint-Léger 

MATINÉE POUR DIEU 

Quand et où ? 
 dimanche 17 novembre de 10h00 à 11h00 
 salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

Au programme : 
 sur le thème de l’espérance 
 animée autour de Christine DEVAILLY, conférencière à l’institue catholique 

d’Auvergne 
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L’association « Espoir Orvaltais » organise sa COLLECTE de JOUETS en partenariat 
avec la mairie d'Orvault, les 30 novembre et 1er décembre : 

- à Sainte-Bernadette dans la salle Notre-Dame, 
- pour le bourg : à la salle Pacaille derrière la mairie, 
- pour le Bois Raguenet : à Saint-René,  
- pour la Bugallière salle Blaise Pascal. 

Les heures de collecte sont : 
- le samedi : de 10h à 18h 
- le dimanche :de 10h à 12h. 

POUR les ENFANTS : 

Messe des Familles : 

 dimanche 24 novembre, à 11h15 
 à Sainte-Bernadette 

Temps fort de la 1ere communion : 
 dimanche 24 novembre, à 10h15 
 avant la messe des familles 
 à Sainte-Bernadette 

POUR les JEUNES : 

Hopeteen à Nantes : 
 événement pour les collégiens 
 samedi 16 novembre, de 14h15 à 22h30 
 à l'église Sainte-Thérèse de Nantes, 
 journée pleine de surprises, animée par le 

groupe HOPEN 
 Thème : LA FORCE DU PARDON 
 Inscription : 

 pole.jeunes.orvault@gmail.com 

POUR TOUS : 

Temps de prière : 
 mercredi 6 novembre, à 18h30 
 à l’espace Saint-Stéphane, à la Bugallière 

Réunion de préparation de l’opération 
« Hiver solidaire » : 
 mardi 12 novembre, à 20h15 
 salle Saint-Léger 
 ouverte à toutes les personnes 

désireuses de participer à l’opération. 

Prière de louange : 

 mercredi 20 novembre, de 20h30 à 
21h30 

 salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

RÉUNIONS : 

Équipe d’Animation Paroissiale : 
 mardi 04 novembre, à 19h30 
 à Saint-Léger 

BAPTÊMES : 

 05/10  Maggie BRUNETEAU 
 13/10  Constant MARÇAIS 
 13/10  Timothé MARTIN 
 13/10  Louis MUTSCHLER 
 13/10  Léo VEILLON 
 20/10   Chloé JUMEAUX 

MARIAGES, à Saint-Léger : 
 02/11, à 11h30 : Vincent BARON et Anne 

BRIZARD 
 02/11, à 14h30 : Youcef  OUDJAOUD et 

Lena BITTON 

PRIÈRE CHRÉTIENNE des FUNÉRAILLES : 
20/09 Mme Anne GUGUIN      08/10 Mme Suzanne LAGRIFFOUL 
25/09 Mme Juliette BENEZETH     10/10 M. Jean HEGRON 
26/09 M. Jean-Yves JOUSSELIN     15/10 Mme Germaine LEPAROUX 
27/09 Mme Renée TRIAUD      15/10 M. Léger MOREAU 
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MESSES du 1e au 28 NOVEMBRE 2019, à Saint-Léger 
Vendredi 1er 

TOUSSAINT 11h15 
M. et Mme JOSSE, Donatienne et Louis DENIAUD, Henri MASSON, 
Joseph DENIAUD et sa famille, Fernand BLOT, Famille FAUCHER-
RAVARY, Henriette et René TENDRON 

Samedi 2 10h00 
18h30 Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 3 
31e ordinaire 11h15 

Famille DAVID et Stéphane BREGEON, Robert BIVAUD, Famille 
GILARD-DOUCET, Vincent RELIGIEUX, Pierre RICHARD, Famille 
Gilles MARTIN et BONNET, Anne GUGUIN,  

Lundi 4  Les Cheveux Blancs : Temps de prière 

Mardi 5 9h00  

Mercredi 6  Catherine et Alain, Jean-Yves JOUSSELIN, Mme LUBERT 

Jeudi 7 19h30  

Vendredi 8  
Renée TRIAUD, Famille Charles MORAULT, Gilberte PAGEAUD 
Le Gué-Florent : Gabrielle BREHERET, Marc et Alexandre BREHERET et 
famille, Philippe MOREL  

Samedi 9 18h30 Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 10 
32ième ordinaire 11h15 

Famille ROBERT-BRUMEAU, Denise CRETIN, Henri PINEL et 
Famille LEFEUVRE, Fernand BLOT, Marie-Claire JAHAN, Claude 
LEBASTARD  

Lundi 11 - ARMISTICE  Pour Les Victimes des guerres (UNC) 

Mardi 12 9h00  

Mercredi 13  Huguette CANEVET, Serge REUMEAU, Hervé GULTAS 

Jeudi 14 19h30  

Vendredi 15  
Claude MOURAULT, Georges VESTU, Edwige GACHENOT  
Le Gué-Florent : Jérôme MARCHAND, David SAMSON, Bernadette 
POISSON 

Samedi 16 18h30 Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 17 
33e ordinaire 
SECOURS 

CATHOLIQUE 

11h15 Erwan HINGANT et Robert BARBIER, Famille DAVID, famille 
HAUMON-TANFIN, Gilles LEGENTILHOMME-CLEMENT 

Mardi 19 9h00  

Mercredi 20  Yvon LEMAITRE, Tony BARRETAU, Agnès GAUVILLE 

Jeudi 21 19h30  

Vendredi 22  
Robert BARBIER, Raymond BOSSIS, Raymonde BERNARD 
Le Gué-Florent : Odile MORAULT, Alexis PLUCHON, Marie-Joseph 
PERRAUD 

Samedi 23 18h30 Pas de messe à Saint-Léger 

Dimanche 24 
CHRIST ROI 11h15 

Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ, famille ROBERT-
GREGOIRE, Annick GUILLAUD, Fernand BLOT, Claude 
LEBASTARD, Familles TERRIEN-CORMERAIS, René PETELAUD 

Mardi 26 9h00  

Mercredi 27   André DAUVÉ, Didier ROUL, Gabriel LEBASTARD 

Jeudi 28 19h30  

Vendredi 29  René PETELAUD, Joël PICHOT, Erwan HINGANT 
Le Gué-Florent : Marcelle DAVID, Lucien BREHERET, Jeanne HERVOUET 

Samedi 30 18h30 Pas de messe à Saint-Léger 
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MESSES du 1e au 28 NOVEMBRE 2019, à Sainte-Bernadette 

Vendredi 1er 
TOUSSAINT 11h15 

Henri BOUGEARD et famille BOURCIER, Didier ROUL et famille, 
familles DUPÉ et AUBRY, Rolande MEILLERAIS, Raymond GATIN et 
famille WILLE-GATIN, famille PIVAUT-DENIAUD-VALLÉE 

Samedi 2 10h00 
18h30 

Célébration pour les défunts de la paroisse et leur famille 
Pascale GOUDET et famille Louis ELLUARD, Famille TELLIER 

Dimanche 3 
31e ordinaire 11h15 Famille GUGUIN, Mme Germain GÉRARD et famille, Henri RENAUD, 

M. et Mme BERTHELOT et famille, Familles Laurent SAUVETRE 

Lundi 4   

Mardi 5 9h00 Catherine BOUASSI et sa famille, Jacques SANNIER 

Mercredi 6   

Jeudi 7 19h30 Catherine BOUASSI et sa famille, Maxime GOULEAU 

Vendredi 8   

Samedi 9 18h30 M. et Mme PAVAGEAU, Arnaud DALLIBERT, André DAUVE, René et 
Anne CLOUET 

Dimanche 10 
32ième ordinaire 11h15 

Famille PESNEAU-MINIER, Daniel HAFFRAY, Jean GRAFF, Gustave 
PONTREAU, Yves BOISSEAU 

Lundi 11 - ARMISTICE   

Mardi 12 9h00 Père René LEBANNIER, Ginette RAVELOT, Marie, Elyse HERY, Claude 
MEREL 

Mercredi 13   

Jeudi 14 19h30 Pauline DUBLÉ, Claude TELLIER 

Vendredi 15   

Samedi 16 18h30 M. et Mme PAVAGEAU, Georges LE FÉ, René RUELLO 

Dimanche 17 
33e ordinaire 
SECOURS 

CATHOLIQUE 

11h15 
Maxime GOULEAU, André DAUVE, Lucienne THEDREZ, Gilles 
ROBERT 

Mardi 19 9h00 Daniel HAFFRAY, Joël VASTRAL 

Mercredi 20   

Jeudi 21 19h30 Annick SORIN, Sandrine VAILLANT 

Vendredi 22   

Samedi 23 18h30 M. et Mme PAVAGEAU, Pascal BLAIZE, Laurent MILET, Philippe 
VRIGNAUD, Robert POULAIN et familles POULAIN-MAHÉ 

Dimanche 24 
CHRIST ROI 11h15 Jean BEZIER et famille, Ginette RAVELOT, Marie, Elyse HERY, Claude 

MEREL, Père René LEBANNIER, Pauline DUBLÉ 

Mardi 26 9h00 Claude TELLIER, Henri PRIGENT 

Mercredi 27    

Jeudi 28 19h30 Odette LEDUC, Henri MORVAN 

Vendredi 29   

Samedi 3si impo0 18h30 M. et Mme PAVAGEAU, Bernard LEME, Huguette LEBELLEC, Marie 
COLIN 
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12 
 

JOURNEES DE BIOETHIQUE 
Les Journées de bioéthique ne sont pas réservées aux professionnels de santé. 

Elles s'adressent à tous ! 
Longtemps organisées à Paray-le-Monial, sanctuaire dédié au Cœur de Jésus, 
cette journée est proposée cette année à Nantes. 
Ces journées sont organisées par Bioéthique et Vie Humaine en lien avec 
Amour et Vérité, branche de la Communauté de l’Emmanuel au service des 
couples, des familles et de la vie. Elles proposent : 

> Un temps de formation avec des intervenants de qualité : conférences, 
ateliers, temps d’actualité … 
> Un temps de ressourcement : messe, veillée de prière … 
> Un temps de rencontre : mise en réseau, forum des associations, 
repas… 

Bioéthique et Vie Humaine cherche à rendre accessible à tous la bioéthique et 
les questions sur la vie humaine. 
Renseignement et inscriptions : 

https://emmanuel.info/journees-de-bioethique/ 
 

L’association « Espoir Orvaltais » organise, comme tous les ans, sa collecte de 
jouets en quatre endroits sur la commune, et en partenariat avec la mairie d'Orvault. 
Cette collecte aura lieu les 30 novembre et 1er décembre : 

- à Sainte-Bernadette dans la salle Notre-Dame, 
- pour le bourg : à la salle Pacaille derrière la mairie, 
- pour le Bois Raguenet : à Saint-René, 
- pour la Bugallière salle Blaise Pascal. 

Les heures de collecte sont : 
- le samedi : de 10h à 18h 
- le dimanche :de 10h à 12h. 


