
1 
 

Bulletin des paroisses d’Orvault et de Sautron – Avril 2022 
ÉDITORIAL 

 

Passions de l’humanité, Passion du Christ dans la lumière de Pâques 
 

Le jour de l’impression du bulletin de mars, l’Ukraine était envahie. La brutalité de cette intervention nous 
laisse désemparés. Ce nouveau conflit à nos portes vient ajouter de l’inquiétude alors que la situation de notre 
pays est encore marquée par les vagues de terrorisme et les crises liées à l’épidémie de COVID. Notre foi nous 
donne les éléments pour les traverser appuyés sur ce que Jésus lui-même a vécu.  
 

Passions de l’humanité 
 

Nombreuses sont les souffrances, les passions, de notre humanité :  guerres, précarités, épidémies, maladies, 
de toutes sortes. Nous pouvons les subir personnellement, elles nous affectent tous d’une manière ou d’une 
autre.  
 

Au cours du carême, nous pouvons y être sensibles grâce aux différentes propositions de notre paroisse : 
action de carême avec les manteaux, rencontre de partage, prière et jeûne. Ces souffrances ont pu aussi être 
provoquées dans notre Église par des abuseurs. Nous avons vécu une journée mémorielle le 20 mars et nous 
continuerons et notre prière et notre action pour faire de notre Église toujours plus une maison sûre. 
 

Nous pensions peut-être être préservés en notre Occident de grandes difficultés matérielles et dans une phase 
de progrès infini. Et pourtant les papes successifs n’ont cessé depuis plus d’un siècle de nous rappeler 
l’importance de nous penser dans un monde complexe et savoir nous y situer. Les deux dernières encycliques 
nous donnent des clés pour penser notre vie dans un monde qui doit être une maison commune et en 
fraternité. 
 

Dans ces domaines, les états ont leur responsabilité à jouer et nous avons la nôtre en participant aux élections 
afin de nous manifester pour ce qui semble être le plus proche de l’agir chrétien en ces situations. 
 

Passion du Christ 
 

Le Christ a vécu la passion. Il n’a pas fait semblant. C’est sans doute le moment de prendre encore plus 
conscience de la réalité extrême de ce fait indéniable. 
 

C’est-à-dire que nous ne pouvons pas nous dire chrétiens si nous pensons que nous serions à l’abri des 
tentations ou de la souffrance. Alors que Jésus dit à qui veut être disciple qu’il « prenne sa croix et qu’il me 
suive » (Lc 9). De quelle manière le suivre : en étant attentif aux autres, en communion avec son Père et notre 
Père. Sur son chemin vers la Croix, et jusqu’aux derniers moments, Jésus fait des rencontres qui mettent en 
relief son attitude :  juste et compatissant au cœur même de sa passion. Au moment même de son agonie, se 
confiant à son Père, il lui confie ses proches et même un voleur sur la croix. 
 

Dans la lumière de Pâques 
 

On ne peut vivre Pâques sans la passion du Christ et réciproquement. C’est-à-dire que Pâques vient nous 
donner une issue à tout ce que nous vivons. Non pas en évitant tout ce que nous aurions de difficile à vivre, 
mais en nous montrant comment vivre avec le Christ, de son Esprit en ces moments : passer de la haine à 
l’amour, de la vengeance au pardon, en tout de la mort à la vie.  
 

La joie de Pâques, la résurrection est alors à l’œuvre encore par sa présence en nos cœurs et dans ce monde.  
Bon carême, bonne semaine sainte, Joyeuses Pâques ! 

Michel Leroy, curé des paroisses d’Orvault et de Sautron  
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Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
 

Le jour où on découvre le tombeau de Jésus vide, deux 
disciples quittent Jérusalem pour aller à la ville d’Emmaüs, 
à deux heures de marche. Ils sont tristes et déçus, marqués 
par la désillusion car ils avaient espéré que Jésus délivre 
Israël. En chemin, pendant qu’ils discutent, Jésus 
s’approche et marche à leur côté.  Il répond à leurs 
interrogations et leur explique les Écritures. Le soir venu, sur 
leur insistance, il reste avec eux. Et au cours du repas, au 
moment où il rompt le pain, les disciples le reconnaissent... 
et ils repartent aussitôt à Jérusalem pour y retrouver les 
onze apôtres et leurs compagnons... qui leur annoncent ce 
qu’ils avaient déjà compris au partage du pain :  Le Christ est 
ressuscité !  Il est vraiment ressuscité ! (Cf. Luc 24, 18-35) 
  
Ainsi, saint Luc relate comment les premières communautés 
chrétiennes avaient besoin de prendre le temps d'échanger, 
de comprendre les Écritures et de partager l’Eucharistie pour avancer ensemble dans la foi. 
  

En effet, « Voici le sommet de l’Évangile, voici la Bonne Nouvelle par excellence : Jésus, le Crucifié, est 
ressuscité ! Cet événement est à la base de notre foi et de notre espérance : si le Christ n’était pas ressuscité, 
le Christianisme perdrait sa valeur ; toute la mission de l’Église serait vidée de son élan, parce que c’est de là 
qu’il est parti et qu’il repart toujours. Le message que les chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus, 
l’Amour incarné, est mort sur la croix pour nos péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité et l’a fait Seigneur de 
la vie et de la mort. En Jésus, l’Amour l’a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur le mal, 
la vérité sur le mensonge, la vie sur la mort. »  (Message Urbi et Orbi du pape François – Pâques 2014) 
 

Aujourd’hui, nous cheminons ensemble vers une Église synodale.  La route sera longue avec parfois des 
déceptions, de la désillusion… À nous aussi, il va falloir prendre le temps d'échanger pour cheminer dans la foi 
avec d’autres... en couple, en famille, en équipe, en communauté, en Église... sans oublier que Jésus, comme 
sur le chemin d'Emmaüs, par les Écritures et l’Eucharistie, chemine avec nous. Marchons ensemble ! 
  

Alison Chevallier 

 
ASSEMBLÉE INTER-PAROISSIALE 

 

Jeunes et moins jeunes, engagés ou pas dans l’Église, 
vous êtes tous invités  

à l’assemblée inter-paroissiale le samedi 2 avril 2022  
de 14h30 à 17h30 

à l’église Ste-Bernadette à Orvault 
 

Au programme : 
- retour et synthèse des questionnaires du Synode 
- travail tous ensemble pour un projet pastoral paroissial 
 

avec une animation pour les jeunes 
 

L’assemblée sera suivie de la messe sur place à 18h30 
 

 Une garderie pour les petits sera assurée  
pendant l’assemblée et la messe.  

 

Venez nombreux, la diversité des avis fera notre richesse. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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« Venez vite » 
Questionnaires du Synode      
 

Appelée pour faire partie de l’équipe Synode sur la paroisse, j’ai eu 
la joie de relever un certain nombre de questionnaires auxquels 
vous aviez répondu. Cela peut paraître un travail répétitif : copier, 
écrire, classer, répertorier, etc. 
Pas du tout !  Quelle joie de vous lire et de découvrir la foi vivante 
qui est là à Sautron et à Orvault. 
 

 À tous les âges ...des hommes et des femmes expriment leur vie 
de croyants : 
 

« L’Église a rythmé ma vie depuis ma plus tendre enfance » 91ans  
 « J’ai toujours été à fond dans l’Église, cela m'a permis de réfléchir 
sur le sens à donner à ma vie » 87 ans 
 « L’Église a été le soutien dans tous les moments de ma vie, 
l'écoute, les temps de partage et de formation pour grandir (dans 
la foi, et dans mon quotidien dans mon rapport aux autres) Oui les 
chrétiens ont un rôle à jouer pour m'aider à discerner sur ma vie et 
me permettre de grandir en foi et en humanité ! »  48 ans 
Et des enfants de moins de 10 ans : « l’église est un lieu où on se 
réunit chaque dimanche pour parler de Jésus et pour prier » « je 
viens à l’église pour prier ; je participe au caté ; j’apprends à 

connaître Jésus » « je m’y sens bien ».  Beaucoup parlent des lieux : mouvements, équipes de vie qui les ont 
aidés, accompagnés tout au long de leur vie professionnelle et familiale. 
 

Toutes ces énumérations que je lis dans vos réponses disent le besoin de « faire ensemble », de pouvoir vivre 
un lieu de fraternité qui va soutenir et donner vie à notre foi, cela m’interroge sur ce que nous proposons 
aujourd’hui ...est-ce adapté à notre rythme de vie ? à nos contemporains ? est-ce-que nous faisons connaître 
ce qui existe ?  Car vous exprimez vos souhaits : 
 « J'aurai besoin d'aide pour vivre bien mes dernières années » dit un homme en maison de retraite ; Quatre 
jeunes souhaitent « des temps de réflexion et préparation pour la vie (pas que pour les sacrements) avec un 
accompagnement personnel » ; une femme dit «je souhaite partager ma relation à Dieu avec les chrétiens, 
rythmer ma vie éclairée par la Parole. Prier et réfléchir à ma place au milieu des autres. J'aimerai un peu plus 
de temps forts, de plus grande ampleur ». 
 

Bien sûr, j’ai lu aussi votre tristesse, vos coups de gueules, vos interrogations :   
« le manque d' ouverture"et de dialogue de certains » ;  « le sentiment parfois de ne pas suivre les mêmes pas 
du Christ que d'autres paroissiens ; le jugement ressenti suite à mon divorce (parfois même par des prêtres), 
l'impression que nous n'avons pas lu et écouté la même Parole qui ouvre à l'Amour de son prochain et de soi-
même... » ; « Le manque d'accueil inconditionnel de l'autre, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, quelle que soit 
son histoire. Le scandale de la pédophilie au sein de l’Église » ; 
 

Vos réponses interrogent ma foi, interrogent notre façon de vivre comme chrétiens en paroisse et dans la 
société… et c’est très encourageant ! 
 

Pour finir par un mot d’enfant : « Je vois l’église comme un grand bâtiment avec une horloge parce qu’il faut 
faire vite pour croire en Dieu » 
 

Alors, venez vite le 2 avril pour faire Église ensemble et découvrir les réponses des uns et des autres.  Vous 
êtes tous attendus !   
 

    Anne  
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Celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber 1 
 

L’engagement de l’Église de France s’est déjà manifesté depuis 
l’an 2000 dans la « Lutte 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. Un travail est en cours pour 
en dégager ce qui sera le mieux venu pour nos communautés. 
 

En mars 2021, les évêques réunis en Assemblée plénière ont 
voté une série de 11 résolutions, dont la 8e répond à l’invitation 
du pape François à vivre une journée de prière pour les victimes 
de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église.   
 

La date de cette journée mémorielle était fixée au 3e dimanche de Carême : le 20 mars 2022. 
 

Le thème retenu : « Témoins pour une vie nouvelle ».2 

 

Voici un témoignage qui nous a été confié : 
 

Témoignage  
L’agression 
 

J’avais 15 ans ou peut-être 16, mais j’étais encore très proche de l’enfance. 
 

« On » m’avait placée dans un établissement privé tenu par des Sœurs afin que je devienne religieuse. De par 
un règlement intérieur très strict et un enseignement religieux que je qualifierais aujourd’hui de sectaire, je 
me suis retrouvée dans une bulle, séparée du monde extérieur, protégée de tout environnement pouvant 
m’éloigner du destin que l’on m’avait choisi. 

 

C’est à cette époque, dans les années 60/70 que mon chemin a croisé 
celui d’un prêtre qui m’a agressée sexuellement.  
 

Qui m’aurait crue à cette époque ? Pour ma famille très croyante, le 
prêtre était le représentant de Dieu, personnage sacré et intouchable. 
 

Les religieuses et l’aumônier du pensionnat m’auraient sur le champ 
condamnée et renvoyée de l’établissement. 
 

Alors j’ai gardé ce secret en moi durant toute ma vie et ma vie a été 
brisée. 
 

Les conséquences 
 

Très perturbée, j’ai été en échec scolaire pendant toutes les années qui ont suivi. 
 

Ma vie professionnelle a été impactée par cette perte de confiance en moi et retraitée aujourd’hui j’en subis 
les conséquences. 
 

Je me suis mariée, mais ma vie d’épouse et de femme n’a pas été une réussite. Les rapports avec mon mari 
étaient très compliqués, le souvenir de cette agression étant présente à tout jamais dans mon corps. Je me 
sentais salie, je me sentais coupable de gâcher la vie de mon mari et notre vie à tous les deux, mais je n’ai 
jamais pu lui avouer la vérité. Et un nouvel échec à clôturé toutes ces années puisque nous nous sommes 
séparés. 
 

Je me suis également éloignée de l’Église, la rendant responsable de ce gâchis. 
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La colère 
 

Après cette séparation, j’ai retrouvé un semblant de soulagement : je n’avais plus à affronter les angoisses 
physiques de notre vie à deux. J’ai compris à ce moment-là que je n’étais pas la coupable mais la victime. 
 

En 2018, je suis allée voir le film de François Ozon : « Grâce à Dieu » sur les abus sexuels dans l’Église. Le volcan 
qui s’était peu à peu calmé pendant toutes ces années s’est réveillé. Une immense colère m’a envahie au 
regard de ma vie passée. Une vie brisée ! J’avais envie de mourir. J’aurais voulu effacer toutes ces années et 
avoir des souvenirs de bonheur comme tout le monde. 
 

J’ai alors écrit une lettre à l’évêque de Nantes, Mgr James à l’époque, mais je n’ai pas eu assez de courage 
pour l’envoyer. 
 

La parole libérée 
 

Il y a quelques mois, le film de F. Ozon est repassé à la télévision, j’y ai vu un signe de Dieu. J’ai alors envoyé 
mon courrier au nouvel évêque de Nantes, Mgr Percerou. Et tout a été très vite. 
 

Mgr Percerou m’a reçue à l’évêché, durant une heure pour un entretien particulier. J’ai pu entendre de sa 
bouche combien l’Église prenait très au sérieux tout le mal fait par quelques-uns de ses ministres. 
 

Mgr Percerou m’a demandé pardon, par écrit et lors de notre entretien. Moment d’émotion intense. Je 
commençais, pour la première fois, à mettre des mots sur ce que j’avais subi. 
 

Puis j’ai assisté à une réunion organisée sur différents secteurs de Loire Atlantique par le diocèse de Nantes, 
après la Conférence des évêques à Lourdes en fin d’année dernière. Mgr Percerou en personne souhaitait 
informer et dialoguer, avec les hommes et les femmes présentes, sur le rapport Sauvé. C’est là que j’ai 
découvert la Cellule régionale d’accueil et d’écoute chargée de recueillir les témoignages des victimes d’abus 
sexuels au sein de l’Église. Cette Cellule est coordonnée par Jean-Luc Pilet, psychologue de formation et 
composée de membres choisis pour leur grande qualité d’écoute : des juristes, avocats, médecins, infirmières. 
 

Après ma rencontre avec Mgr Percerou et cette réunion paroissiale, j’ai eu envie de tout arrêter, pensant que 
j’avais fait un bout de chemin suffisant pour être apaisée. 
 

Mais j’avais tort. La colère était toujours présente et je devais aller au bout de ma démarche pour me libérer 
de ce fardeau. 
 

J’avais besoin d’extraire ce poids de mon être tout entier, de m’entendre raconter tout ce qui s’était passé, 
comme pour le vomir une bonne fois pour toute. 
 

Alors j’ai pris contact avec la Cellule d’écoute des victimes de Nantes et j’ai été reçue par une avocate et un 
médecin. Pendant ces deux heures d’entretien, j’ai pleuré, j’ai beaucoup parlé, j’ai été écoutée par des 
personnes qui ne m’ont pas jugée et qui m’ont crue. 
 

J’avais libéré ma parole. J’avais allégé mon cœur et tout mon être. A mon retour à Sautron, j’avais retrouvé 
une forme de paix et de joie aussi d’avoir été au bout de ma démarche, soutenue par les bras du Christ. 
 

Aujourd’hui l’Église reconnait les actes odieux commis par quelques brebis galeuses. Le rapport Sauvé, du nom 
du Président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), est la preuve du travail 
et de la prise de conscience de nos évêques, de toute la souffrance des victimes d’agressions. Il y a encore 
beaucoup à faire mais je fais confiance à l’Église qui mène un combat douloureux pour libérer la parole des 
blessés. 
 

Il n’est jamais trop tard pour retrouver la paix et la joie de la réconciliation. 
 

       Une paroissienne de Sautron  
 

 

1 1 Corinthiens, 12 
2 Livret de prière : Témoins pour une vie nouvelle 
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Les facettes d’un monument 

L’eucharistie est un monument. Comme tout monument, celui-ci ne peut être embrasé d’un seul regard. Il faut 
du temps pour en faire le tour. Plusieurs mots, images, expressions sont nécessairement complémentaires…  

 

Ce repas est mémorial du Sacrifice du Christ, en sa 
passion, sa mort sur la croix, et sa résurrection. Selon 
saint Jean-Paul II, « En Jésus, dans son sacrifice, dans 
son oui inconditionnel à la volonté du Père, il y a le 
oui, le merci et l’amen de l’humanité entière » 
(JeanPaul II, Reste avec nous, Seigneur, no 26). Ainsi, 
le sacrifice du Christ, son offrande, son oui, est 
présenté dans ce qui est pour nous un « sacrifice de 
louange » (Prière Eucharistique no 1) offert au cours 
de l’action de grâce de la prière eucharistique. L’Église 
rend grâce, c’est-à-dire fait « eucharistie », pour le 
don du Christ de son « corps livré », «de son sang 
versé ». La prière eucharistique offre au Père, dans le 

Christ, par l’Esprit, la prière universelle au cours de laquelle nous avons porté la prière de l’humanité.  
Michel Leroy 

  Vivre de l’Eucharistie – Église en Loire-Atlantique 
 

Un nouveau mot sera présenté chaque mois pour accompagner la nouvelle traduction du missel romain et 

entrer peu à peu plus profondément dans le mystère de l’eucharistie. 

 
 

Messe de l'Alliance  
Paroisses d'Orvault et de Sautron et Ste-Catherine-du-Petit-Port 

 
 

Invitation pour les futurs Mariés et les Jubilaires ! 
 

Dimanche 8 mai 2022 à 10h00 
 

à l'église St-François d'Assise 
 

L'équipe de préparation au mariage invite à la « Messe de l’Alliance » les couples jubilaires qui 
fêtent cette année un anniversaire de mariage comme 10 ans, 20 ans … 50 ans, ou plus. 

 

Ils se joindront aux couples qui se préparent au mariage 
sur nos paroisses en cette année 2022. 

 

Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à vous signaler à votre paroisse ou en laissant vos 
coordonnées à : Catherine et Jean-Michel Houix : jm.houix@gmail.com (06 59 28 52 17). 

 

Lors de cette "Messe de l'Alliance", nous prierons et rendrons grâce 
 pour le projet de vie des futurs mariés 

 et pour le chemin parcouru par ceux et celles qui vivent du sacrement du mariage. 
 

Les jubilaires qui le souhaitent pourront également poursuivre après la messe dans la salle 
paroissiale pour un temps d'échange avec les futurs mariés autour de la parole de Dieu, 

 puis partager avec eux un apéritif 
 (si les conditions sanitaires nous le permettent). 

mailto:jm.houix@gmail.com
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Pèlerinage à Lisieux pour les jeunes de 4ème et 3ème

 

Sur les pas de sainte Thérèse 
 

avec Mgr Percerou 
du 18 au 20 avril 2022 

 

Inscriptions auprès de la Pastorale des jeunes : 
pastorale.jeunes@nantes.cef.fr 

  

 

 
Pèlerinage inter-diocésain pour les vocations : dimanche 1er mai 

 

Après une première édition très réussie en 2019, qui avait rassemblé 
plus de 1400 personnes (près de la moitié du diocèse de Nantes), les 
diocèses des Pays de Loire vous invitent de nouveau à marcher et prier 
ensemble pour les vocations dont notre Église a besoin. 
 

Enfants, jeunes et moins jeunes, familles et célibataires, séminaristes, 
consacrés, laïcs, diacres et prêtres se mettront ensemble à l’écoute du 
Seigneur, pour recevoir son appel et le transmettre aux autres. 
 

Date : dimanche 1er mai 2022. 
 

Lieu : Saint Laurent-sur-Sèvre. 
 

Thème : « Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson » (Lc 10, 2). 
 

Déroulement de cette journée : 
 

               • 9h30 : RDV St Hilaire de Mortagne – accueil, café, 
bénédiction (P. François Renaud, vicaire général). 
               • 10h-12h : marche (4km) en diocèse vers le lycée Saint-Gabriel. Les personnes qui ne 
peuvent pas marcher se rendent directement sur place. Un accueil spécifique leur est dédié. 
               • 12h30-13h30 : déjeuner (pique-nique tiré du sac). Buvette sur place.  
               • 14h-15h45 : ateliers et conférences pour les adultes, ateliers pour les enfants et les jeunes, 
par tranche d'âge. 
               • 16h30 : messe à la basilique Saint LM Grignion de Montfort. 
 

Deux cars seront affrétés : un au départ de Nantes et un autre Nort/Erdre, Ligné, Ancenis et Vallet. 
 

Informations et inscriptions ici : http://pelevocationspaysdeloire.fr 
 

Ceux qui viendront par leurs propres moyens sont aussi invités à s'inscrire en ligne, pour une bonne 
organisation (ouverture des inscriptions le 25 mars).  

 

mailto:pastorale.jeunes@nantes.cef.fr
http://pelevocationspaysdeloire.fr/
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La Bible nous surprend  
      

Les deux multiplications des pains, si distinctes l’une de l’autre ! 

Le miracle de la multiplication des pains est raconté dans les quatre Évangiles, et même deux fois chez 
Matthieu (14, 14-21 puis à nouveau 15, 32-38), et chez Marc (6, 34-44 puis à nouveau 8, 1-9). Ce qui étonne, 
c’est l’apparente répétition. En fait il y a là un message, un message puissant. Regardons les différences entre 
les fins respectives du premier et du second récit. Celle du premier récit dit : 

Tous mangèrent et furent rassasiés ; et l’on emporta les morceaux, plein douze couffins avec les 
restes de poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes.  

Dans le second récit, les nombres changent : douze devient sept ; cinq mille devient quatre mille.  

Les nombres ne signifient pas des quantités, mais ont une valeur symbolique. Dans le premier récit, douze 
signifie Ie peuple d’Israël1, et cinq (mille) est un nombre peu déterminé. Dans le second récit sept signifie la 
complétude, l’universel2 et quatre (mille) signifie le cosmos, l’univers3. 

Ainsi donc le premier récit entend se cantonner au périmètre du peuple d’Israël, quand le second récit vise 
une portée universelle. Que s’est-il passé entre les deux récits ? Regardons : 

Mt 14, 14-21  Mc 6, 34-44 premier récit de la multiplication des pains 
Mt 15, 21-28 Mc 7, 24-30 Jésus rencontre une Syrophénicienne 
Mt 15, 32-38  Mc 8, 1-19 second récit de la multiplication des pains 

L’événement, c’est la rencontre de Jésus avec la 
Syrophénicienne, qui lui demande de guérir sa fille. Il 
refuse de la voir, car elle n’est pas juive : « Je n’ai été 
envoyé que vers les brebis perdues de la maison 
d’Israël » (Mt 15,24). La femme force le passage et Jésus, 
inflexible, répond « Il ne sied pas de prendre le pain des 
enfants [= les Juifs] et de le jeter aux petits chiens [= les 
païens] » (Mt 15,26). Mais elle argumente que la 
miséricorde de Dieu est surabondante (Mt 15,27), et Jésus 
opère alors un virage à 180°, se laisse convaincre : « Ô 
femme, grande est ta foi » (Mt 15,28) et désormais sa 
mission concerne aussi les païens : « Qu’il advienne selon 
ton désir » (Mt 15,28). 

Ce qui est extraordinaire, c’est que Jésus, qui d’ordinaire enseigne, ici échange des arguments et discute 
théologie ; et avec une femme ; et avec une païenne ; et se laisse convaincre. Une femme païenne élue par 
Jésus docteure en théologie ! Il y a un avant, et il y a un après. 

L’avant, c’est le premier récit de la multiplication, centré sur Israël représenté par le nombre douze. L’après, 
c’est le second récit, dont la portée universelle est signifiée par les chiffres sept et quatre. 

Pourquoi cet événement si fondamental et spectaculaire n’est-il pas plus central dans la prédication de 
l’Église ? Serait-ce parce son héroïne est une femme, et une femme éloignée de l’image de la femme soumise ? 
Mais peut-être Dieu, à travers la Syrophénicienne, assigne-t-il à la femme la mission de rappeler avec autorité 
à l’homme qu’il n’est pas le propriétaire de la vérité. 

Jacques Tribout 

 
1 Cf. les douze fils de Jacob, les douze tribus d’Israël, les douze juges du livre des Juges 
2 Cf. les sept jours du récit de la création ; les sept Églises dans Ap 1,4 
3 Cf. Les « quatre coins de la terre » et les « quatre vents de la terre », dans Ap 7,1 ; ou aussi les quatre éléments et 
quatre états de la matière (terre = solide, eau = liquide, air = gazeux et feu = énergie) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_(ap%C3%B4tre)
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Rencontre des groupes de Prière des Mères du diocèse 
 

Vendredi 8 avril 2022, Basilique Saint-Donatien 
 

                                10h30 : Réunion responsables de groupe 
                                12h00 :  Messe dand la Basilique 
                                12h45 : Pique- nique 
                                14h00 :  Prière des Mères 
 
                       Venez nombreuses, ouvert à toutes. 

Pour plus de renseignements contacter Bénédicte Piffard :  06 79 06 62 46 

 
Retour sur la Journée Mondiale de Prière des femmes à Ste-Bernadette 

 

La Journée Mondiale de Prière 
des femmes est un 
mouvement œcuménique 
mondial. Créé en 1887 aux 
Etats-Unis, son secrétariat est 
à New York. Actuellement, 
plus de 120 pays participent à 
cette journée de prière. 
 

Le 4 mars 2022, les femmes 
d’Angleterre, Pays de Galles et 
Irlande du Nord ont invité à la 
prière à travers le monde. 

Elles se sont appuyées sur le texte de Jérémie 29, 1-14 : « Un avenir à espérer », une promesse comme une 
graine à semer. Elles nous ont invités à la réflexion : où planter ces graines d’espérance et comment les faire 
grandir ? Dans la prière, nous trouvons le fertilisant nécessaire à faire vivre ces graines d’espérance ! 
 

Une très belle célébration œcuménique, organisée par l’équipe Action Catholique des femmes (ACF) dans la 
salle Notre-Dame à Ste-Bernadette, qui s’est terminée par un moment convivial - des échanges autour d’un 
partage de gâteaux apportés pas les membres de l’équipe ! Renseignements : Liliane Aubry – 02 40 59 46 19 
 

 

Des travaux à Sautron 
 

Les travaux de l’agrandissement 
de la Vicairerie de Sautron (voir « 
Parole du Bon Berger » du mois 
de mars 2022) vont bon train. 
Après avoir coulé les fondations, 
puis la dalle en béton du 
plancher, le chantier est 
maintenant entré dans une phase 
plus visible : la mise en place de la 
charpente en bois et l’élévation 
des murs. 
 

La date de fin de chantier est 
toujours prévue pour le 30 juin 
2022. 

Joël Couffignal 
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 ANNONCES PAROISSIALES 
 

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 
 

Presbytère de Sautron - Tél :  02 40 63 16 21 
Lundi, mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 11h30 

Mercredi et vendredi de 17h00 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  
 

Les églises sont ouvertes chaque jour. 
Avec exposition du Saint Sacrement à :   
Ste-Bernadette : Mardi de 19h à 19h30 

     St-Léger : Vendredi de 12h30 à 13h30 
Saint-Philippe et Saint-Jacques de Sautron : 

Jeudi 14 et jeudi 28 avril à 20h30 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Chapelle de la Vicairie à Sautron 
Lundi 4 et lundi 18 avril à 20h30 

 
CONFESSIONS 

Ste-Bernadette : Mardi de 19h à 19h30 
Notre-Dame de Bongarant : Jeudi de 9h30 à 10h00 
 

CHAPELET 
Notre-Dame des Anges : Jeudi à 15h 

 
 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 
Ste-Bernadette à 18h30 

 
Dimanche 

St-Léger à 10h00 
Ste-Bernadette à 11h15 

St-Philippe et St-Jacques à 10h30 

MESSES EN SEMAINE hors vacances scolaires 
Ste-Bernadette 

Mardi et jeudi à 18h30 
St-Léger 

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

Saint-Philippe et Saint-Jacques 
Mardi à 9h 

Notre-Dame de Bongarant 
Jeudi à 9h 

 
MESSES EN SEMAINE pendant les vacances scolaires 

Ste-Bernadette 
Mardi à 18h30 

St-Léger 
Mercredi et Vendredi à 9h 

Bongarant 
Jeudi à 9h 

                                 ORVAULT                                                                                     SAUTRON 
 

BAPTÊMES 
13/03 : Accueil dans la communauté de Mayeul BARAL                           13/03 : Yana ROUAT 

 
PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 

03/03 : M. André COURONNÉ                                                                         03/03 : Gérard GUERZIDER 
03/03 : Mme Jacqueline ROCHCONGAR                                                       16/03 : Honoré BLAIN 
05/03 : M. Luc RAVILLY                                                                                    19/03 : Pierre GUILO 
07/03 : Mme Paulette VAILLANT                                                                    21/03 : Michel TIGIER 
09/03 : Mme Christiane MONNIER                                                                22/03 : Jean BELLIOT 
11/03 : Mme Madeleine GERGAUD                                                               23/03 : Régine HERVOCHE 
14/03 : Mme Denise LELOUP                                                                          24/03 : Paul DUCEPT 
24/03 : M. Marcel ALGISI                                                                     
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MESSES DU 1ER AU 30 AVRIL 2022 
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. 
Certaines messes n’ayant pas d’intention, les cases correspondantes sont donc vides. Cependant les 
messes ont bien lieu. Lorsqu’il n’y a pas de messe, il est noté « pas de messe ». Merci de votre vigilance. 

 
Orvault 

Sainte-Bernadette 
Orvault 

Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe  

et Saint-Jacques 
Notre-Dame de Bongarant 

Vendredi 1er   
09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent 

 
 

Samedi 2 
Assemblée inter-

paroissiale Synode 
18h30  18h30 Pas de messe   

Dimanche 3 
5ème dimanche de 

carême 
11h15 

Thérèse MERCEREAU 
Famille 

GUILLOTEAU-DURAND 
Pierre DUPRÉ et 

famille DAGOBERT 
Marie-France EMERIAU 

10h00 

Madeleine 
ARCHAMBAUD et 

défunts de la famille 
Denise BRETESCHER 

Gaston BÉNAC 
Marguerite BRÉHERET 

Bernard DUTHOYA 
Claude LEBASTARD 

Marie GUÉGUEN 
Paul CALVEZ et famille 

Catherine et Alain 

10h30 

Madame DESNOES et 
ses fils Patrick, 
Dominique et 

Philippe 
Pierre URVOIS 
Marie-Thérèse 

DUMOULIN 
Annick DROUARD 
Céline PEUGNIEZ 

Noah 

Mardi 5 18h30  
 

 
09h00 

Défunts de la 
paroisse 

Mercredi 6   09h00    

       

Jeudi 7 18h30    09h00 
Bongarant : 

Joseph LEPAGE 

Vendredi 8   
09h00 
11h00 

 
Le Gué Florent  

 
 

Samedi 9   18h30 
Famille 

GUILLAUD-FOURNY 
 

 

Dimanche 10 
Dimanche des 

Rameaux 
11h15 

Germain GÉRARD 
et sa famille 

Michèle RAULT 
Xavier BEILLEVAIRE 
et Nicole ONILLON 
Famille BERTHELOT 

Yvette LECOQ 
Familles SAUVAGET-

JEANEAU et BOURDEL 

10h00 

Famille 
RICHARD-MÉTAYER 
Marguerite ROYER 

Claude PIDOUX 
Marie-Josèphe et 
Augustin BURGOT 

10h30 
Annick LE BRIZE 

Françoise BARBIER 
Action de grâce 

Mardi 12 18h30 

Pas de messe 
Messe chrismale à 
18h30 à Nantes - 

Basilique St-Donatien 

 

 

09h00 Pas de messe 

Mercredi 13   09h00    

Jeudi 14 
Jeudi Saint 

 
19h30 

 
 
 

  19h00  

Vendredi 15 
Vendredi Saint 

15h00 Chemin de croix 
11h00 

 
19h30 

Le Gué Florent 
 

Office de la Passion 

15h00 
 
19h00 

Chemin de croix 
 

Office de la Passion 
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Orvault 

Sainte-Bernadette 
Orvault 

Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe  

et Saint-Jacques 
Notre-Dame de Bongarant 

Samedi 16 
Vigile Pascale 

  21h00 

 

21h00 

Vivants et défunts 
des familles CHUPIN- 
LE BORGNE et Patrick 

Vivants et défunts 
des familles 
GRONDIN et 
GUIHENEUX 

Dimanche 17 
Pâques, la 

résurrection du 
Seigneur 

11h15 

Simone MICHELOT 
Nicole DUVAL 

Familles PIVAUT-
DENIAUD-VALLÉE 

Familles 
LAURENT-SAUVÊTRE 

Familles 
HOUIZOT-TOURILLON 

10h00 

Édith BÉZIAU 
Jeanne BOUQUIN 
Joseph ROBERT 

Yvonne RICHARD 
Denise MORICE 
Henri GUILLAUD 

Familles 
GESLIN et LANDRY 

Les âmes du purgatoire 

10h30 

Henri et Simone 
LE JALLÉ 

Anne-Marie BESNIER 
et les âmes du 

purgatoire 
Pour deux familles 

Famille ENET/BODET 

Mardi 19 18h30    09h00 Pas de messe 

Mercredi 20   09h00    

Jeudi 21 18h30 Pas de messe   09h00 
Bongarant : Défunts 

de la paroisse 

Vendredi 22   
09h00 
11h00 

 
 

Le Gué Florent : 
Rémy BRÉGEON 

 

 

Samedi 23   18h30 
Jean DURAND et  

une amie 
 

 

Dimanche 24 
2ème dimanche de 

Pâques 
Dimanche de la 

Divine miséricorde 

11h15 
Famille TELLIER 

Jeannine BROUARD 
Marie-Anne ROLLAND 

10h00 

Chantale BARRANGER 
Jeannine BRIAND 

Honoré GUILLEMOTO 
Marguerite ROYER 
Marie GUILLAUD 

Henri GUILLAUD et 
défunts de la famille 

Hervé MASSON 
Claude LEBASTARD 

10h30 
André MOCAER 

Annick DROUARD 
Gérald EGRON 

Mardi 26 18h30  
 

 
09h00 

Défunts de la 
paroisse 

Mercredi 27   09h00    

Jeudi 28 18h30    09h00 
Bongarant : défunts 

de la paroisse 

Vendredi 29   09h00    

Samedi 30   18h30 
André COURONNÉ 
Robert POULAIN et 

famille POULAIN-MAHÉ 
 

 

 
 

Directeur de publication : Michel LEROY  stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr 
Église de Sainte-Bernadette :  56 rue des Verts Prés, 44700 Orvault —  02.40.76.97.02 

Presbytère de Saint-Léger :  4 place de l’église, 44700 Orvault —  02.40.63.01.71 
Presbytère de Sautron : 29 rue de la Vallée, 44880 Sautron —  02.40.63.16.21 

Site de la paroisse de Sautron : http://paroisse-sautron.fr/    Site de la paroisse d’Orvault : https://paroisseorvault.fr 
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