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               Bulletin paroissial d’Orvault – Novembre 2021 
             

                                                      ÉDITORIAL  
 

De la honte à l’espérance avec détermination 
pour que l’Église soit une maison sûre 
 

Chers amis, chers paroissiens, 
 

Dimanche 3 octobre, nous avons prié pour les victimes des actes de 
pédophiles ou d’agresseurs envers des personnes vulnérables ou sous 
emprise au sein de l’Église.  
 

La honte 
 

Le rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 
l’Église (CIASE), paru le 5 octobre, révèle l’étendue des actes commis 
contre des enfants, dans l’Église mais aussi dans la société. Ce rapport 
parle aussi de toutes les personnes adultes victimes d’agissements 
honteux. Le mot de honte n’est pas trop fort puisqu’il nous faut d’abord penser aux victimes qui n’ont pas pu 
être protégées, entendues et reconnues dans leur souffrance qui les a détruites. Le rapport de la CIASE 
souligne bien ce qui est en cause, c’est le commandement « ne commets pas de meurtre ». Car, les 
témoignages le disent, ce sont des personnes brisées dont la dignité a été détruite. 
 

Déterminés à la conversion 
 

Nous pouvons avoir plusieurs réactions à la lecture de ce document : relativiser, nier, chercher des coupables, 
regarder la société. Or, ce rapport permet de nommer clairement les choses et de continuer un travail.  
L’engagement de l’Église de France s’est déjà manifesté depuis l’an 2000 pour Lutter contre la pédophilie. C’est 
le titre d’une publication dont nous avons reçu la 3ème édition en 2017. Elle a été reçue comme un guide. Elle 
est encore trop peu connue alors qu’elle permet de trouver les bonnes attitudes éducatives, pédagogiques, 
relationnelles.  
 

Ainsi, il y a encore tant à faire et des recommandations sont inscrites dans le rapport de la CIASE. Les évêques 
et les responsables religieux vont les étudier pour en dégager ce qui sera le mieux venu pour nos 
communautés. 
 

Nous sommes aussi invités à nous saisir de cette question. Si nous ne pouvons pas tous tout étudier, 
accueillons les mots de nos évêques et associons-nous aux prières pour les victimes et aussi notre foi 
chrétienne nous invite à oser prier pour les agresseurs.  
 

L’espérance de la Toussaint 
 

Ce moment de la vie de l’Église est une nouvelle étape dans notre chemin de conversion. Ces jours-ci nous 
fêtons la Toussaint et nous entendons à nouveau les béatitudes. Ce chemin qui nous est proposé est pour 
l’heure celui de la protection des plus petits, des plus vulnérables.  
 

Ainsi, chaque béatitude trouve aujourd’hui une résonnance actuelle. Qu’avec elles, nous trouvions les chemins 
de l’Espérance, par l’intercession du peuple des saints, dont nous sommes membres depuis notre baptême. 
Les saints, à toutes les époques, ont eux aussi accueilli la Parole de Dieu dans leur vie et elle les a aidés à vivre, 
à se convertir et à témoigner. Avec eux, grâce à Dieu, que la Toussaint soit la fête de notre conversion à la 
sainteté ! 
 

Michel LEROY, curé  
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Le missel romain : une nouvelle traduction 
 

Le premier dimanche de l’Avent, le 28 novembre 2021, une 
nouvelle traduction du missel romain entrera en usage dans les 
pays francophones. 
 

Lors de la promulgation du missel romain par le pape Paul VI, le 30 
avril 1969, les catholiques francophones ont reçu une version en 
français, qui demandait à être retravaillée. Au début des années 
2000, l’Église a souhaité que la traduction soit revue selon de 
nouveaux critères. 
 

Le pape François a invité les traducteurs à une triple fidélité : 
 

- Fidélité au texte latin : la foi exprimée dans la langue originelle 
doit rester la même dans la langue du peuple.  
- Fidélité à la langue de traduction : chaque langue a son génie 
propre, ses images, ses manières de formuler ses idées.  
- Fidélité à la compréhension des fidèles : chaque langue est 
plongée dans une culture, une époque et un espace donné. 
 

Nous nous devons d’accueillir avec bienveillance les changements, 
en y donnant du sens, et ce sera l’occasion d’approfondir le 

mystère de l’Eucharistie. Il ne s’agit pas d’évaluer la traduction mais bien de l’accueillir et grâce à elle chercher 
à faire grandir notre relation avec le Christ. 
 

Le 23 septembre, à la maison Saint-Clair, nous, le Père Michel et moi-même avons assisté à une journée de 
formation pour préparer la réception du nouveau missel, en présence de Mgr Percerou, et animée par le Père 
Emmanuel Mustière : journée riche en informations, clôturée par une messe célébrée par notre évêque, avec 
la nouvelle traduction. 
 

Cette nouvelle traduction s’accompagne de la révision des prières, des préfaces et des dialogues rituels et la 
mise en avant des temps de silence pour une réception fructueuse de la Parole de Dieu. 
 

Parmi les modifications, beaucoup concernent des paroles prononcées par le prêtre ou le diacre et en moindre 
proportion celles par les fidèles. 
 

Pour nous fidèles, succinctement la nouvelle traduction concerne : 
 

La prière pénitentielle : « Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier … 
 

Le Symbole de Nicée Constantinople : la mention du terme consubstantiel, remplacera de même nature que 
le Père.  
 

La prière sur les offrandes :  
Dans la version actuelle, le célébrant dit : « Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église ». 
Ce à quoi l’assemblée répond : « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». 
 

Désormais le prêtre privilégiera : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant ». Et l’assemblée : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église ». 
 

L’anamnèse : Le président dit : « Il est grand, le mystère de la foi. »  
 

Réponse : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue 
dans la gloire. 
 

L’Agneau de Dieu :    Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde.  
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Certes, cette nouvelle traduction va modifier nos habitudes, nous bousculer peut-être !  
 

Mais, l’accueillir est une opportunité pastorale, offerte à chacun d’entre nous, et c’est bien ensemble, que 
nous vivrons ces changements. Une rencontre est prévue à cette intention avec les équipes liturgiques de nos 
paroisses d’Orvault et Sautron. 
 

Je conclurai par une phrase de Mgr Percerou extraite du hors-série de la revue Église en Loire Atlantique.  
 

  « Cette nouvelle traduction nous permettra de redécouvrir la place incontournable de l’Eucharistie, 
sacrement de notre unité, source et sommet de toute vie chrétienne et de l’engagement missionnaire de 
l’Église »  
                                                                                                                     

                                                                                                                        Isabelle BERCEGEAY  
 

Quelques outils pour préparer l’arrivée du nouveau missel  
 

Des livres :  
Vivre la messe : la nouvelle traduction du missel romain Édition : SNPLS/CEF 
Découvrir la nouvelle traduction du missel romain Édition : AELF/Magnificat/Mame  
 

Des sites : 
catéchèse. catholique.fr : Le MOOC (Massive Open Online Course : cours en ligne) de la messe : une 
nouvelle session en novembre 2021. 
liturgie.catholique.fr  
 

 
 
 
 

JMJ DIOCÉSAINES : LÈVE-TOI ET BRILLE ! 
 

En attendant les JMJ de Lisbonne en 2023, tous les jeunes lycéens, étudiants et 
jeunes pros du diocèse sont appelés à se retrouver à la basilique Saint-Donatien 
de Nantes samedi 20 novembre prochain à 17h en la veille de la fête du Christ 
Roi, pour vivre ensemble la Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine, à 
l’appel du pape François et en présence de Mgr Laurent Percerou.  
 
 

 
 

Groupe de lecture 2021 – 2022 
des paroisses d’Orvault et de Sautron 

En cette année marquée par le rapport de la CIASE et par le lancement du synode sur la synodalité, les 
paroisses d’Orvault et de Sautron vous invitent à participer à un groupe de lecture. 
Nous lirons notamment : 

- La « Lettre au Peuple de Dieu », du pape François (août 2018) 
- La réponse du collectif français « Espérance d’Église », et ses propositions pour le synode de la 

synodalité 
- Le résumé du rapport Sauvé (CIASE) et la liste des recommandations 
- Les documents officiels qui lancent le synode sur la synodalité 

Nous vous invitons à vous préinscrire en laissant vos noms et coordonnées (e-mail) directement auprès de 
Jacques Tribout, animateur du pôle Solidarité (jacques.tribout2015@gmail.com), qui vous invitera à une 
réunion pour fixer ensemble les modalités de travail du groupe de lecture. 

mailto:jacques.tribout2015@gmail.com
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LUTTE CONTRE LA PÉDOPHILIE 
Un site diocésain pour la lutte contre la pédophilie : 

https://diocese44.fr/lutte-contre-la-pedophilie-dans-leglise/ 
Une adresse mail pour être reçu(e) par la cellule régionale d’accueil et d’écoute des victimes : 

paroledevictimespaysdeloire@gmail.com 
Un guide, une base de réflexion pour ceux qui travaillent auprès des enfants et des jeunes :  

Lutter contre la pédophilie 
 de la Conférence des Évêques de France (CEF) 3ème édition 2017 

      
 
 

Un synode qui commence dans les paroisses  

 

La synodalité, littéralement « chemin ensemble » en grec, est le cheminement conjoint 
de tous les baptisés dans l’Église, notamment pour tout ce qui touche à la gouvernance 
de l’Église. 
 

En 2015, le pape François avait indiqué que « le chemin de la synodalité est celui que Dieu 
attend de l’Église du troisième millénaire ». Dans ce discours, le pape dessinait les grandes 

lignes de cette Église synodale : partant de l’égalité baptismale, il évoquait une Église de l’écoute, où chacun 
avait à apprendre des autres ; et une Église du service, où personne n’était au-dessus des autres.1 
 

Le pape François a ouvert les 9 et 10 octobre derniers, le « synode sur la synodalité ». Ce synode va démarrer 
au plus près du terrain, dans les diocèses et les associations chrétiennes, pour se poursuivre au niveau 
continental en 2022. Et en 2023 se réunira à Rome un synode des évêques sur la synodalité dans l’Église. 
 

En 2018, le pape interpela tous les baptisés pour solliciter leur engagement dans la réforme de l’Église. Sa 
Lettre au Peuple de Dieu dénonçait une manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église, qu’il nommait 
cléricalisme. 
 

En France, un très vaste groupement d’associations et mouvements catholiques, en réponse à la Lettre au 
Peuple de Dieu, s’est constitué sous le nom de « Promesses d’Église ». Passant en revue leurs propres 
gouvernances, ils ont identifié, dans leurs statuts et leurs pratiques, ce qui favorise l’écoute réciproque, la 
coconstruction des savoirs, la place et la parole des plus fragiles. Ils ont ainsi dressé un inventaire des principaux 
ingrédients requis pour développer la synodalité. Il en ressort que face à une théologie du sacerdoce qui exalte 
la paternité spirituelle, il importe d’introduire de la collégialité, de la relecture, des voies de recours, dans le 
fonctionnement des Églises diocésaines. 
 

Le caractère systémique des abus sexuels et de la couverture des crimes sexuels par les autorités diocésaines 
trouve sa source dans une conception exagérée et unilatérale de la hiérarchie de l’Église, où tous les pouvoirs 
sont concentrés dans les mains de l’homme qui a reçu l’ordination sacerdotale. Il s’agit à présent de repenser 
la structure hiérarchique pour qu’elle soit au service de la fraternité évangélique. 
 

Un autre défi que doit affronter l’Église est celui de la sécularisation, qui peut être une chance pour la Bonne 
Nouvelle. La société sécularisée permet en effet un respect de la liberté religieuse. La transmission de la foi 
perd son caractère quasi automatique pour faire place à des choix personnels mûrement réfléchis. Mais vivre 
en chrétien dans une société qui ne l’est plus demande un autre fonctionnement d’Église. Le centre de gravité 
de l’annonce de l’Évangile doit quitter les structures ecclésiales pour passer aux « simples » laïcs. 
 

La synodalité, dont les contours vont être précisés par le synode, paraît donc bien offrir à la fois le remède aux 
dérives de l’exercice du pouvoir en Église, et les modalités qui permettront aux chrétiens de vivre sereinement 
dans une société sécularisée ou plurireligieuse. 
 

Jacques TRIBOUT 

 
1 Dans tout ce qui suit, les passages en italiques sont extraits de l’article Un synode très attendu de Monique Baujard (ancienne 
directrice du service Famille et société à la conférence des Évêques de France, et présidente des Amis de La Vie) et Étienne Grieu 
(théologien jésuite, président du Centre Sèvres, qui regroupe les facultés jésuites de Paris), paru dans la revue Études d’octobre 2021. 

https://diocese44.fr/lutte-contre-la-pedophilie-dans-leglise/
mailto:paroledevictimespaysdeloire@gmail.com
https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/5578/conference-des-eveques-de-france
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L’Église est sainte en sa personne, pas toujours dans son personnel 1 
  

Dans le Credo, nous professons notre foi « en la Sainte Église catholique ».  En effet, l’Église est sainte car elle 
est fondée par le Christ, « Source de toute sainteté » (Prière eucharistique II), pour offrir à tous un chemin de 
sainteté.  
 

Dans son exhortation, Gaudete Exsultate (La joie et l’allégresse) publiée le 9 avril 2018, le pape François 
affirme :  

« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant 
d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la 
maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire… Laissons-nous 
encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres les plus 
humbles de ce peuple qui « participe aussi de la fonction prophétique du Christ ; il répand son vivant 
témoignage avant tout par une vie de foi et de charité. »  

 

Puis, le 20 août 2018, devant les faits avérés d’agressions sexuelles des religieux sur 
des enfants et jeunes, le pape écrit dans sa Lettre au Peuple de Dieu :  
 

« L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et 
communautaire... Aujourd’hui nous avons à relever le défi en tant que peuple de Dieu 
d’assumer la douleur de nos frères blessés dans leur chair et dans leur esprit… Marie a 
su se tenir au pied de la croix de son fils. Elle ne l’a pas fait de n’importe quelle manière 
mais bien en se tenant fermement debout et à son coté… Elle, la première disciple, 
montre à nous tous qui sommes disciples comment nous devons nous comporter face 
à la souffrance de l’innocent, sans fuir et sans pusillanimité. Contempler Marie c’est 
apprendre à découvrir où et comment le disciple du Christ doit se tenir. »  
 

En novembre 2018, une commission indépendante a été créée à la demande de la Conférence des évêques de 
France et de la Conférence des religieux et religieuses de France pour faire la lumière sur les abus sexuels sur 
mineurs dans l’Église catholique en France depuis 1950, pour étudier comment ces affaires ont été traitées, 
pour évaluer les mesures prises par l’Église et pour formuler des préconisations. 
 

Le 5 octobre 2021, le rapport Sauvé établi par la Commission sur les abus sexuels dans l’Église de France (CIASE) 
a estimé à 216 000 le nombre des victimes de religieux pédocriminels, des années 1950 à nos jours. Si l’on 
ajoute les personnes agressées par des laïcs de l’Église, le nombre est à 330 000.  
 

Ce jour même, le communiqué de presse du Vatican a évoqué la « douleur » du pape François en prenant 
connaissance du rapport :  

« Ses pensées se tournent en premier lieu vers les victimes, avec un immense chagrin pour leurs 
blessures et gratitude pour leur courage de dénoncer. Elles se tournent aussi vers l’Église de France, 
afin que, ayant pris conscience de cette effroyable réalité et unie à la souffrance du Seigneur pour ses 
enfants les plus vulnérables, elle puisse entreprendre la voie de la rédemption … Par ses prières, le 
Pape confie au Seigneur le Peuple de Dieu qui est en France, tout spécialement les victimes, pour qu’Il 
leur accorde le réconfort et la consolation et afin que, avec la justice, puisse s’accomplir le miracle de 
la guérison ». 

 

Un calendrier prévisionnel a été établi par la Conférence des Évêques de France (CEF) :  
D’ici la fin de l’année 2021 : Mise en place du tribunal pénal canonique interdiocésain - Mise en place 
de l’instance indépendante d’assistance - Mise en place du fonds de dotation - Mise en place du 
Conseil pour la protection et du Service national. 
En 2022 : Premières contributions financières versées aux personnes victimes - 12 mars : Journée 
nationale pour les victimes d’agressions sexuelles - 4ème rapport du Conseil pour la protection. 

 

Alison CHEVALLIER 
 

1 Le Cardinal Charles Journet (Théologien catholique suisse qui a joué un grand rôle lors du concile Vatican II, notamment dans 
l’élaboration de la Constitution Gaudium et Spes).  
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MESSES DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021 
 
 

Attention : horaires sous réserve de modifications en raison des consignes sanitaires en vigueur. 
Les messes du Gué Florent ne sont accessibles qu’aux résidents, mais nos prières s’unissent aux leurs. 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Lundi 1er 
La Toussaint 

11h15 
Raphaël ROUL et son fils Didier 
Xavier BEILLEVAIRE et ses 2 familles 
Raymond GATIN et famille WILLE 

10h00 

Donatienne et Louis DENIAUD, Madeleine 
ARCHAMBAUD et défunts de la famille, Hervé 
MASSON, Joseph DENIAUD et sa famille, Famille 
Alexandre BRÉHERET, Léonard SANGAN, ses 
enfants et sa famille, Antoine PILVEN et sa famille 
Bernard THEBAUD, Alain et Isabelle de COINCY et 
leur famille, Familles Gilles MARTIN et BONNET 
Jeanne LUCAS, M. et Mme JOSSE 

Mardi 2 
Commémoration de 

tous les fidèles 
défunts 

19h00 
Louis ELLUARD - Pascale et famille 
Jeannine GAZEAU, Jean FRISON  
Vincent RELIGIEUX 

  

Mercredi 3   9h00  

Jeudi 4  18h30 Christophe AUVRAY, Michel THIROT   

Vendredi 5   
 9h00 

 11h00 
 
Le Gué Florent : Famille MORAULT 

Samedi 6 18h30    

Dimanche 7 11h15 

Famille GUILLOTEAU-DURAND, Odette MERTENS 
Pascal MAGISTRALI, Famille TOUBLANC-
GRIMAUD, Jean FRISON, Marguerite GUILLET 
Germaine GÉRARD et sa famille 

10h00 

Gustave CLOCHARD, Michel HOCEPIED, Léonard 
BAROTIN, Paul CALVEZ, Claude LEBASTARD 
Francis CHILLIE, France-Marie LANDRY  
Famille DOUCET-GILARD, Claude COQUARD  
Renée GATÉ et défunts de la famille 

Mardi 9 9h00    

Mercredi 10   9h00 Paul CALVEZ et famille DEROUIN  

Jeudi 11 
Anniversaire de 
l’Armistice 1918 

  10H00 
Victimes des guerres 
Martin GAUTROT 

Vendredi 12   
9h00 

11h00 Le Gué Florent  

Samedi 13 18h30 Monique BELAUD   

Dimanche 14 
33ème dimanche du 

temps ordinaire. 
Journée Secours 

Catholique et 
Journée mondiale 

des pauvres 

11h15 
Viviane JENNI, Elisabeth BEAUFILS  
Bernard ROUSSE, Madeleine LEBASTARD 
Marguerite GUILLET, Robert MAILLARD 

10h00 

Robert BARBIER, Germaine PHILIPPEAU, Gérard et 
Claude ROBERT, Jean NOZAY, Paul CALVEZ et 
famille DEROUIN, Familles MOREAU-LEVOYER-
MADDI-TANGUY et JAHAN, Famille ROBERT-
BRUMEAU, Henri et David TERRIEN, Augustin et 
Marie-Josèphe BURGOT, Famille GESLIN-LANDRY 

Mardi 16  9h00    

Mercredi 17    9h00  

Jeudi 18 18h30 
Louis ELLUARD - Pascale et famille 
Marie ROUSSEL 

  

Vendredi 19   
9h00 

11h00 
Raymonde GRÉGOIRE 
Le Gué Florent : Famille Alexandre BRÉHERET 

Samedi 20 18h30    

Dimanche 21 
Le Christ, Roi de 

l’Univers 
11h15 

Christophe AUVRAY, Martine LEMÉ 
Marguerite GUILLET 

10h00 

René et Marie ROBERT, Renée VEQUAUD, Annick 
PIERRE, Jean BEGNARD, Claude LEBASTARD, Joël 
COUFFIN, René et Anne CLOUET, Monique 
LOIRAT, Claude COQUARD, Marie-Louise BAQUER 
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Heureux sommes-nous ! 
 

Le 1er Novembre, à la Toussaint, nous fêtons tous les saints connus et inconnus. Dans 

l’Évangile de ce jour (Matthieu 5, 1-12a), les Béatitudes nous indiquent un chemin de 

sainteté pour tous !  
 

Le 2 novembre, nous commémorons tous nos fidèles défunts « car notre prière peut 

les aider dans leur épreuve de purification en vertu de ce qu’on appelle “ la 

communion des saints ” » (L’Église catholique à Paris) 
 

Le 21 novembre, le dernier dimanche de l’année liturgique, à la Solennité du Christ 

Roi de l’Univers, nous fêtons notre Dieu Saint présent dans tout l’univers ! 
 

Les « Petites béatitudes » de Joseph Folliet 1 
 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : Ils n’ont pas fini de s’amuser.  
 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière : il leur sera épargné bien des tracas. 
 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans 
chercher d’excuses : ils deviendront sages. 
 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront des 
choses nouvelles. 
 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre 
au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites 
choses et paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route sera ensoleillée. 
 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui même 
si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 
 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser : ils éviteront bien des bêtises. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu’on vous coupe la parole, lorsq’on vous 
contredit ou qu’on vous marche sur les pieds : l’Évangile commence à pénétrer votre coeur. 
 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez 
trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 
 

1 Joseph Folliet (1903-1972), prêtre du Prado est l’auteur de 65 ouvrages dont son autobiographie « Ferme propos », 
publié en 1955. Il a également publié des chroniques régulières pour le quotidien La Croix. 

Mardi 23 9h00    

Mercredi 24   9h00 Paul CALVEZ et famille DEROUIN 

Jeudi 25 18h30    

Vendredi 26   
9h00 

11h00 Le Gué Florent  

Samedi 27 18h30 Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ   

Dimanche 28 
1er dimanche de 

l’Avent (C) 
11h15 Bernard LHOSPICE, Marguerite GUILLET 10h00 

Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ 
Claude et Brigitte COUFFIN, André CLERBOUT 
Marie-Louise MUZELLEC, Familles TANFIN et 
HAUMON, Annick GUILLAUD 

Mardi 30 9h00    

https://liturgie.catholique.fr/lexique/solennite
https://www.ajcf.fr/les-petites-beatitudes-de-joseph-folliet.html
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ANNONCES PAROISSIALES 
 

UNE MATINÉE POUR DIEU 
Le 14 novembre, de 10h à 11h, à Ste-Bernadette, salle Notre-Dame 

Thème : Baptisés, quelle place pouvons-nous prendre dans l'Église ? 
 

ACCUEIL  
 

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

Mardi de 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 
 

Inscriptions aux baptêmes et aux mariages : 
St-Léger : mardi et samedi de 10h à 12h 
Ste-Bernadette : jeudi de 16h30 à 18h30  
                              et samedi de 10h à 12h 

ADORATION EUCHARISTIQUE ET CONFESSIONS 
 

St-Léger 
Mardi de 18h à 19h 

Vendredi de 12h30 à 13h30 
(Adoration uniquement) 

Ste-Bernadette 
Jeudi de 19h à 19h30 

 
 CHAPELET 

Notre-Dame des Anges 
Jeudi à 15h 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 
Ste-Bernadette à 18h30 

 
Dimanche 

St-Léger à 10h 
Ste-Bernadette à 11h15 

MESSES EN SEMAINE 
 

Ste-Bernadette 
Mardi à 9h  

Jeudi à 18h30 
St-Léger 

Mercredi et vendredi à 9h  
Le Gué Florent 
Vendredi à 11h 

BAPTÊMES 
 

26/09 : Aurélia VOULOT                                                                                           26/09 : Valentin DEMY 
26/09 : Lucas VOULOT                                                                                              09/10 : Renaud LE VENT 
26/09 : Fauve BODINIER                                                                                           17/10 : Arthur MOH-TOUZÉ 
26/09 : Clémence DEMY                                                                                           24/10 : Léa LOTRAM 

MARIAGES 
 

16/10 : Jérôme PAIN et Maëva LE DORIOL 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

24/09 : M. Yves BERTHAUD                                                                                    14/10 : Mme Marie-Louise BAQUER 
05/10 : Mme Louise THOMAS                                                                                14/10 : Mme Jeanne BOUQUIN 
06/10 : Mme Marcelle ROULLET                                                                            15/10 : Mme Paulette BOISTUAUD 
11/10 : M. Robert MAILLARD                                                                                 15/10 : Mme Monique THOBIE 
12/10 : Mme Jeanne LUCAS                                                                                   21/10 : Mme Ginette DAGUIN 
12/10 : Mme Paule GUILLET 
                                     
         

Directeur de publication : Michel LEROY  stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr 
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Presbytère de Saint-Léger :  4 place de l’église, 44700 Orvault —  02.40.63.01.71 
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