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Bulletin paroissial d’Orvault – mai 2021 

ÉDITORIAL 

Pentecôte : fêter l’unité dans la diversité des dons 
 

Pentecôte marque un tournant décisif dans la naissance de 

l’Église. Il est vrai que l’incarnation, la mort et la Résurrection de 

Jésus-Christ constituent le centre du mystère de la rédemption ; 

mais il a fallu tout de même l’action d’un déclencheur de l’élan 

missionnaire, à partir de Jérusalem, lieu de la mort du Christ. 

C’était la mission du Saint-Esprit telle que signalée dans 

l’Évangile : « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il 

vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-

même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » (Jean 16,13)  

Des passages de l’Ancien Testament évoquant le Saint-Esprit existent : l’idée du souffle de Dieu en Genèse 

1,2 ; dans le psaume 50 (51),13, ou dans le livre de la Sagesse (1,4 ;1,6) ou encore dans Isaïe qui indique que 

l’Esprit de Dieu consacre l’oint pour porter la Bonne nouvelle aux pauvres (Isaïe 61,1). 

Dans le Nouveau Testament, l’Esprit-Saint se manifeste, entre autres, le jour du baptême du Christ (Marc 

1,10). Toutefois, c’est après la Résurrection du Seigneur que la mission de l’Esprit-Saint se révèle au grand 

jour.  Les apôtres étaient là, assis, attendant la venue de l’Esprit. Ils étaient là comme de flambeaux disposés 

et qui attendent d’être allumés par l’Esprit-Saint pour illuminer toute la création par leur enseignement1. À 

Pentecôte, ils (les apôtres) sortent de leur peur et se mettent à enseigner, ils baptisent et font des disciples. 

Ainsi naît l’Église dont la nouvelle de la Résurrection du Maître, en dépit des persécutions parfois virulentes, 

se répandra comme une traînée de poudre, dans le monde.  

Les actes des apôtres sont l’œuvre de l’Esprit. Ce livre nous révèle le Saint-Esprit comme force qui pousse au 

départ, renouvelle et bouscule. Ses dons sont multiples et variés : sagesse (fait goûter la présence de Dieu), 

intelligence (pour entrer dans le mystère de Dieu et pour comprendre les écritures), science (pour 

reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature et dans l’histoire), force (donne la persévérance dans l’épreuve), 

conseil (don du discernement), piété (nous donne la confiance de l’enfant et nous rapproche des autres), 

crainte (sens de la grandeur de Dieu).   

Force est de reconnaître que nous avons parfois du mal à discerner l’aide inestimable du Saint-Esprit dans 

nos vies, au quotidien. Ainsi ses fruits, tels que saint Paul les cite en Galates 5,22 (la charité, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la 

chasteté) constituent aussi des marques de sa présence en nous.  Toutefois, ces dons sont appelés à être mis 

au service de Dieu et des autres. Ils deviennent des ministères dans l’Église. La Pentecôte, fête qui prend à 

contre-pied Babel (lieu où règne la confusion), se réalise dans nos communautés chaque fois que la diversité 

des services est accueillie dans le respect, comme richesse pour la construction.  

Darius LUTENDE, curé 

 
1 Saint Ephrem, Sermon pour la Pentecôte, dans J-R. Bouchet, Lectionnaire pour les dimanches et les fêtes, Paris, Cerf, 
1994, p.243-244. 

PAROLE   DE   BERGER 
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          PÔLE ENFANCE 

Nous sommes le Corps du Christ 
 

Nous avons l'immense joie d'accueillir dans notre paroisse 34 enfants qui communieront pour la 
première fois au Corps du Christ :  
 

- le dimanche 23 mai à 10h à St-Léger (20 enfants)  
- le dimanche 30 mai à 11h15 à Ste-Bernadette (14 enfants)   
 

Pour garantir suffisamment de places dans l'église aux familles et 
proches des communiants, et en raison des conditions sanitaires 
actuelles, nous vous invitons à privilégier d’autres messes (samedi 
soir ou dimanche matin) où il n'y aura pas de premières 
communions, tout en restant bien unis par votre prière 
communautaire avec ces enfants. Merci pour votre compréhension et pour les familles des 
communiants qui pourront ainsi se réunir autour des enfants à l’occasion de cette grande fête.  
 

En ces temps-ci, où les occasions nous manquent pour nous réunir tous ensemble physiquement, 
redoublons nos prières pour renforcer notre unité en Christ. C'est ensemble que nous sommes le 
Corps du Christ. 
 

Le samedi 8 mai matin à Ste-Bernadette :  Dernier temps-fort pour les enfants avant la première des 
communions. Ils vivront l'étape 5 :  "Invités au repas de fête" : 

 

  - Par la (re)découverte du texte des Noces de Cana, 
(re)découvrir que Jésus est l’envoyé du Père, qu’il 
inaugure la nouvelle Alliance, qu’il fait des dons à 
profusion (et notamment à la messe)  
 - Découvrir que nous aussi, nous sommes invités à 
donner, malgré nos limites et nos manques  
 - Découvrir que Jésus nous donne des forces dans 
l’eucharistie où il se donne lui-même (à quoi ça 
« sert », la messe ?) 
 

Un grand merci à tous pour votre soutien dans la prière. 
Priscille GARY 

 

CAMPAGNE DU DENIER 2021 

L’Église catholique porte des valeurs essentielles à la vie 
en société : l’amour, la paix et la fraternité. Elle agit 
visiblement et quotidiennement par les sacrements, l’aide 
aux personnes démunies, la présence aux personnes 
endeuillées. Elle déploie un réel dynamisme associatif, un 
accueil inconditionnel, une écoute bienveillante, et le soin 
de l’écologie intégrale. Vous et vos proches avez peut-être 
vécu certaines étapes importantes de votre vie, en Église : 
baptême, mariage, sépulture… Parce que votre histoire 
croise la sienne, l’Église demande votre soutien afin de 
poursuivre sa mission. Car c’est par un don que l’Église 

peut donner à connaître le message de l’amour du Christ. Il était une Foi… un don, votre histoire ! 
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 PÔLE JEUNES 
 

             Ensemble, on va plus loin  
 

Au vu du contexte sanitaire actuel, notre marche vers la Confirmation 
se poursuit en visio-conférence.   
 

Par ce moyen qui nous réunit, on a pu s'interroger sur notre place dans 
l’Église avec les jeunes, grâce au séminariste Steven. Nous avons aussi 
pu écouter deux témoignages, celui de Clémence, hospitalière l'été à 
Lourdes et celui de Loïc et Sophie, partis avec l'association enfants du 

Mékong lors de leur première année de mariage.  
 

La Confirmation sera célébrée le 6 juin avec les jeunes de Sainte Catherine du Petit Port.  
 
                                    Alix DE FRÉMICOURT 
 

JOURNÉE DE COMMUNION 
AVEC NOS FRÈRES CHRÉTIENS D’ORIENT 

 

 

Comment vivre cette journée 
du 9 mai 2021 ? 
 
Je m’associe en priant à l’intention de 
prière de la journée : “Seigneur, en cette 
journée des chrétiens d’Orient, nous te 
prions pour la paix dans le monde. Donne 
à nos frères et sœurs d’Orient de garder 
l’espérance et de croire en un avenir 
possible sur leurs terres.” 

Je transmets l’intention de prière à ma 
paroisse pour qu’elle soit lue à la prière 
universelle, le dimanche. 

Je participe à la neuvaine de prière sur le 
site hozana.org : « Neuvaine pour les 
chrétiens d’Orient ». 

Je me renseigne sur les communautés 
orientales proches de chez moi. 

Je compose une prière dédiée à cette 
journée de communion avec nos frères 
chrétiens d’Orient et je l’envoie 
à communication@oeuvre-orient.fr La 
plus belle prière sera diffusée sur les 
réseaux sociaux et publiée dans le bulletin 
de L’Œuvre d’Orient. 

mailto:communication@oeuvre-orient.fr
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      POINT DE VUE   

La Bible nous surprend  

 Jésus ne savait pas tout  
 

On connaît la blague : « Dieu ignore deux choses : ce que va dire un dominicain quand il monte en 
chaire, et ce qu’a voulu dire un jésuite quand il en descend ».  
 

En fait, la question de l’omniscience, attribut de la nature divine, peut se poser pour Jésus, à la fois 
homme et Dieu. Il y a un an, Parole de Berger a cité le « Guide de la passion. 100 questions sur la 
passion du Christ », ouvrage élaboré pour accompagner le film La Passion, de Mel Gibson. À la 
question « À Gethsémani, Jésus savait qu’Il allait mourir ? », il répondait : « Oui, car Jésus est Dieu 
omniscient. Il savait qu’Il allait mourir. (…) Jésus, (…) savait certaines choses que Dieu seul peut  
savoir ; mais dans sa nature humaine Il a tout éprouvé comme nous, sauf le péché. » 
 

Cette dichotomie sur Jésus (« en tant que Dieu …, mais en tant qu’homme … »), qu’on entend bien 
souvent, donne de Jésus l’image d’une personne partagée entre deux natures, et donc loin d’être 
totalement humaine. Sur ce sujet, que dit en fait le Nouveau Testament ?  
 

Déjà, concernant l’omniscience supposée de Jésus, les Évangiles selon saint Matthieu et selon saint 
Marc affirment tranquillement le contraire avec cette parole de Jésus : 
 

Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le 
Père seul. (Mt 24, 36 ; Mc 13, 32)  
 

Revenons à la Passion. On peut penser que Jésus se doutait bien, lors de son arrestation, qu’Il allait 
connaître angoisse et souffrance. Mais pour cela, nul besoin d’être de condition divine. Jean Moulin 
ne se faisait certainement guère d’illusions sur ce qui allait lui arriver quand Il fut arrêté par la 
Gestapo.  
 

Concernant Jésus, l’hymne aux Philippiens nous enseigne que le Fils s’est dépouillé de sa condition 
divine :  
 

Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu, mais il s’est dépouillé lui-même, prenant la 
condition de serviteur et devenant semblable aux hommes. S’étant 
comporté comme un homme… (Ph 2, 6-7)  
 

Il n’y a donc plus de place pour un « Jésus, en tant que Dieu, … ». C’est 
ce que les théologiens appellent la « kénose », le dépouillement de 
soi-même, l’abaissement. Le Concile Vatican II précise que le Fils de 
Dieu « a pensé avec une intelligence d’homme, a agi avec une volonté 
d’homme, a aimé avec un cœur d’homme. Né de la Vierge Marie, il est 
vraiment devenu l’un de nous, en tout semblable à nous, hormis le 
péché. » (LG 22, 2) 
 

Pour conclure, rappelons-nous cette belle - et très humaine -
affirmation de l’Évangile selon saint Luc :  
 

Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. (Lc 2, 52)  
 

 Jacques TRIBOUT 
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INSPIRATION 
 

Marie, aide-nous à chanter 
 

Il est des soirs et surtout des matins, 

Où je mets un cd qui m’invite à chanter ;  

Je suis dans la voiture et je me plais à accompagner, 

La belle voix de Sœur Agathe qui incite à prier. 
 

Comme Marie, elle se fait compagne de route, 

Pour que je me rapproche un peu plus de Dieu ; 

Le timbre de nos voix semble s’unir sans doute, 

Les émotions, nos Cœurs, s’élèvent vers les Cieux. 
 

C’est comme si le chant réveillait en nous, 

Le besoin d’exprimer notre foi, de tressaillir tout simplement ; 

Laisser monter progressivement les sentiments, 

Qui sont là présents, enfouis au-dedans de nous. 
 

                                                            Oui, chanter, comme le titre de son cd, 

                                                             Dire « Je te cherche mon Dieu » ;  

Prendre le temps de s’arrêter,  

Dire notre joie, face au merveilleux.  
  

Jubiler et chanter tout simplement notre foi, 

Comme un « Merci » adressé à la Création, 

Se faire l’écho des belles choses que l’on voit, 

Les ondes exprimées nous font entrer en Communion. 
 

Tout notre être se veut reconnaissant, 

Émerveillé lorsqu’il contemple la Beauté et s’éblouit de la Vie ;  

                                                             Alors, en ce si joli mois de mai, le printemps aidant, 

            Laissons éclore nos louanges, avec Marie, Jésus et le Saint-Esprit. 
 

 Ludovic LE BLANC 
 

 

 
MOIS DE MAI - MOIS MARIAL 

 
Tous les jeudis :  Chapelet à partir de 15h 

 à la chapelle Notre-Dame-des-Anges 
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RÉFLEXION 
  

  
Une brise légère 
 

Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 1 

 

Le ciel et l’espace nous ont toujours fascinés ! Aujourd’hui, le voyage de Thomas Pesquet dans 
l’espace et son séjour sur l’ISS sont scrutés par des milliers de gens dans le monde entier… 
 

Par ailleurs, le récit de l'Ascension nous dit que le Christ : « fut élevé pendant qu'ils le regardaient, 
et une nuée le déroba à leurs yeux. » (Actes des Apôtres 1, 9) Jésus est-il vraiment monté au ciel à 
travers des nuages ? 
 

Le récit de l’Ascension est symbolique. Le comprendre autrement donnerait raison à Youri Gagarine, 
cosmonaute soviétique et premier homme à voyager dans l’espace, qui à son retour a dit : « Je ne 
vois aucun Dieu là-haut ! » En effet, « l’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans l’espace, vers 
les astres les plus lointains, car les astres sont eux aussi faits d’éléments physiques comme la terre. 
Pour les croyants, monter aux cieux c’est rejoindre Dieu et vivre en son amour. 2 » L’Ascension 
célèbre la glorification du Christ et l’envoi en mission : « Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »                              
(Mt 28, 19- 20)  
 

Le jour de son Ascension, Jésus a annoncé la Pentecôte : « Vous allez recevoir une force, celle du 
Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1, 8) Dix jours plus tard, le 50 ème jour 
après Pâques, fortifiés par la grâce du Saint-Esprit, les disciples sont sortis de la salle du Cénacle où 
ils étaient enfermés par peur des romains et des juifs, et ont commencé à témoigner de leur foi et 
à baptiser au nom de Jésus... Et c'est ainsi que les premières communautés chrétiennes sont nées. La 
force de ces premières communautés était leur unité : « Nous avons tous, en effet, été baptisés 
dans un seul Esprit, pour former un seul corps. » (1 Corinthiens 12 : 13)  
 

Jésus avait prié pour l’unité : « Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux 
qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et moi 
en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jean 17,20-
21) Une semaine après la Pentecôte, à la fête de la Sainte Trinité, nous célébrons l’unité entre le 
Père, le Fils et le Saint Esprit. Par Sa Parole et Son Esprit, Dieu est parmi nous ! 

 

Alors oui, le ciel et l’espace peuvent nous 
fasciner, mais ne restons pas à chercher le 
Christ derrière les nuages. Saint Paul nous 
rappelle que c’est à nous de faire l’effort de 
« conserver l'unité de l'Esprit par le lien de 
la paix. » (Éphésiens 4,3) En effet, l'Esprit 
est l’auteur de l’unité, mais la préservation 
de cette unité dépend de chacun de 
nous. Elle témoigne de notre foi. 
  

 Alison CHEVALLIER 
1 Actes des Apôtres 1,11 
2 Église catholique en France : Que fête-t-on à l’Ascension ? 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
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MESSES DU 1ER AU 22 MAI 2021 
 

Attention : horaires sous réserve de modifications en raison des consignes sanitaires en vigueur. 
Les modifications seront affichées sur les portes de nos églises et sur le site de la paroisse. 

Si des célébrations en public ne sont pas autorisées, les intentions de messes seront dites par les prêtres en privé. 
 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Samedi 1er    17h30 Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ 

Dimanche 2 11h15 

Famille ROBIN-JOUAN, Xavier BEILLEVAIRE et ses 

deux familles, Robert POULAIN et famille 

POULAIN-MAHÉ, Jean-Yves LESCOP et les 

défunts des deux familles, Roger GUESDON 

Sabrina, Armelle GALMICHE, Henri BOUGEARD 

Christiane MOY, Michelle DREVARD 

10h00 

Jeannine SOUBIGOU, Gisèle MARTIN 

Marie-Thérèse et Lucien DAVID 

Robert BARBIER, Marie-Claire JAHAN 

Marie-Thérèse ROBERT 

Mardi 4 9h00    

Mercredi 5   9h00  

Jeudi 6 18h00    

Vendredi 7   

9h00 

11h00 

 

Le Gué Florent : Famille COUFFIN-MOULET 

Rémy BRÉGEON  

Samedi 8 

ARMISTICE 

1945 

  

10h00 
 

17h30 

Anciens Combattants et Victimes de guerre 

 

Dimanche 9 11h15 

Famille GUILLETEAU-DURAND, Serge 

TOUBLANC, Annick TOULOU, Famille DEYRES-

GAUTHIER, Frère Pierre DAVID et famille LOUISY 

Marie-Josèphe DROUET, Famille TELLIER 

10h00 

Catherine et Alain, André CLERBOUT 

Famille GESLIN-LANDRY 

Familles ROBERT et BREMEAU 

Jacques METAYER, Annick GUILLAUD 

Mardi 11 9h00    

Mercredi 

12 
  9h00  

Jeudi 13 

ASCENSION 
11h15  10h00 Joseph DENIAUD et sa famille  

Vendredi 

14 
  

9h00 

11h00 

 

Le Gué Florent : Marie-Josèphe BURGOT 

Samedi 15   17h30  

Dimanche 

16 
11h15 

Annick et Paul LOUBET, Roger GUESDON 

Suzanne PARRÉ et sa famille 
10h00 

Marie GUILLAUD et les membres de sa famille 

Famille CHOIMET-SOULARD, Rémy BRÉGEON 

Famille BRÉHERET-CRÉTIN, Henri et Daniel 

TERRIEN, René GUILLOTON 

Mardi 18 9h00 Louis ELLUARD, Pascale et sa famille   

Mercredi 

19 
  9h00 Willy EL-ASSAD-BRAHIM 

Jeudi 20 18h00    

Vendredi 

21 
  

9h00 

11h00 

 

Le Gué Florent  

Samedi 22   17h30 André BROCHARD et sa famille 
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MESSES DU 23 AU 30 MAI 2021 
 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Dimanche 

23 

PENTECÔTE 

11h15 

Serge RAIMBAULT, Thérèse MERCEREAU 

Catherine BOUASSI et sa famille, Odile CHAMPS 

Jean-Yves LESCOP et les défunts des deux 

familles, Famille TELLIER 

10h00 
Marie-Josèphe BURGOT, Annick TRONSON 

Hervé MASSON 

Mardi 25 9h00    

Mercredi 

26 
  9h00 Marie Anne CHAPEAU 

Jeudi 27 18h00 Nicole DUVAL   

Vendredi 

28 
  

9h00 

11h00 

 

Le Gué Florent  

Samedi 29   17h30  

Dimanche 

30 

STE TRINITÉ 

11h15 
Jacqueline RIPAUD, Rose GARDON 

Agnès GOUPIL, Famille TELLIER 
10h00 

Germaine PHILIPPEAU, Agnès GENAUDEAU 

Marie-Louise MUZELLEC, Michel HOCEPIED 

ANNONCES PAROISSIALES 
ACCUEIL  

St-Léger (au presbytère) : Tél : 02 40 63 01 71 
Du lundi au samedi de 10h à 12h  

Mardi : 16h30 à 18h30 
Ste-Bernadette (salle d’accueil) : Tél : 02 40 76 97 02 

Lundi, mardi et samedi de 10h à 12h 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 

ADORATION EUCHARISTIQUE ET CONFESSIONS 
 St-Léger : Mardi de 17h30 à 18h30 
Ste-Bernadette : Jeudi de 17h à 18h 

 
CHAPELET 

Notre-Dame des Anges : Jeudi à 15h 

MESSES DOMINICALES 
                                              

Samedi 
St-Léger à 17h30 

 

Dimanche 
St-Léger à 10h 

Ste-Bernadette à 11h15 

MESSES EN SEMAINE 
Ste-Bernadette 

Mardi à 9h  
 Jeudi à 18h  

St-Léger 
Mercredi à 9h et vendredi à 9h 

Gué Florent 
Vendredi à 11h 

                              
                       BAPTÊMES                                                              PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 

    04/04 : Albin LE CORPS                                                              30/03 : Mme Michelle DREVARD 
                           04/04 : Lubin LE GUENNEC                                                       07/04 : Mme Thérèse MERCEREAU 
                           04/04 : Octave LE GUENNEC                                                       08/04 : M. Léo DOUARD                            
                           04/04 : César FLEHO-GUILLOUX                                        08/04 : Mme Denise FORTIN 
                           04/04 : Rose FLEHO-GUILLOUX                                        09/04 : M. René GUILLOTON 
                           04/04 : Juliette TROUILLARD            21/04 : Mme Edith BÉZIAU 
                           10/04 : Joseph LITZOW            21/04 : Mme Agnès GOUPIL 
                           25/04 : Emilien GARCIN                                                                23/04 : M. Joël COUFFIN 
                           25/04 : Sulivan DAVOINE      23/04 : M. Michel HOCEPIED 
                                                                                                                                     27/04 : M. Daniel COCHET 
                                                                                                                                     28/04 : Mme Chantale BARRANGER                                                                                                                
 
                      Directeur de publication : Darius LUTENDE  stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr 

Cure de Sainte-Bernadette :  56 rue des Verts Prés, 44700 Orvault —  02.40.76.97.02 
Cure de Saint-Léger :  4 place de l’église, 44700 Orvault —  02.40.63.01.71 

 Site de la paroisse : https://paroisseorvault.fr   https://fr-fr.facebook.com/sbslorvault 

mailto:stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr
https://paroisseorvault.fr/
https://fr-fr.facebook.com/sbslorvault

