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Bulletin des paroisses d’Orvault et de Sautron – Été 2022 
 

ÉDITORIAL  
 

Une paroisse unifiée pour Orvault et Sautron 
 

Avant la coupure de l’été, il est habituel de donner des nouvelles pour la prochaine année pastorale. 
 

Un événement autour de notre évêque : la promulgation de la nouvelle paroisse le 24 septembre 
     Après avoir entendu l’avis du Conseil presbytéral du diocèse, notre 
évêque, Laurent Percerou, viendra le samedi 24 septembre à 18h à l’église 
Saint-Léger présider une messe au cours de laquelle sera promulguée la 
nouvelle paroisse. Des noms lui ont été proposés par les EAP d’Orvault et de 
Sautron à partir du sondage fait il y a un an : St-Charles de Foucauld ; Frère- 
Célestin-du-Cens ou Bienheureux-Célestin-du-Cens ; Notre-Dame-du-Cens. Il 
décidera en fonction de ce qui est déjà fait ou en cours dans le diocèse. 
 

Une nouvelle équipe d’animation paroissiale et une équipe pastorale 
fortement réduite 
     Au service de cette paroisse nouvelle, une équipe d’animation paroissiale 
unique est créée à partir des EAP existantes, des membres ayant été appelés 
cette année et d’autres arrivant en fin de mandat ou souhaitant arrêter leur 
mission. Elle sera articulée autour des pôles de la vie chrétienne : annoncer, 
servir, célébrer, et de ce qui soutient cette mission, la communication, et la vie matérielle et la logistique. Nous 
essayons de tenir aussi compte des lieux de vie de chacun et des différentes missions et activités de la paroisse. 
Il est évident, mais il est toujours bon de le rappeler, les différents services paroissiaux continuent leur mission et se 
sont retrouvés ou le font pour ajuster leur mission à la perspective d’une seule paroisse. Ensemble nous écrirons à 
partir de la rentrée le projet pastoral paroissial. 
     Pour l’équipe pastorale, un appel de laïque en mission ecclésiale (LEME) pour la pastorale des jeunes est en cours. 
Il fait suite au départ d’Alix de Frémicourt qui souhaitait retrouver un emploi à plein temps. Nous bénéficions de la 
mission de Priscille Gary qui depuis le début est sur les deux paroisses. 
L’équipe pastorale est aussi marquée par le décès de René Hias et la réduction de leur ministère pour Pascal Daniel, 
prêtre, et André Roul, diacre. Loïc Lainé arrivant en retraite, déménage. À Isabelle son épouse et lui, nous dirons merci 
pour toutes ces années au service de la mission ici. Les autres membres peuvent donner du temps en tenant compte 
de leurs activités et de leur âge : Guillaume Amelin, Yves Michonneau et Hubert Ploquin, diacres, et pour les prêtres 
Marc Morault, et Jean-Marie Ouedraogo, qui pour l’instant est encore là pour un an, plus nous l’espérons, et moi-
même. 
 

De nouveaux horaires de messe 
     La rapidité des changements dans l’équipe pastorale fait que nous ne pouvons pas assurer les services de la même 
manière et ceci particulièrement pour les messes dominicales. Il arrive aussi que les animateurs et musiciens sont 
moins disponibles à certains moments ou bien que je ne pouvais pas ou le Père Jean-Marie être présent à des temps 
forts (baptême, première communion, etc.…) le dimanche. 
Il a donc été décidé en EAP que chaque église aura une messe par dimanche (messe anticipée comprise). Par rapport 
à l’année passée, il y aura une messe en moins à Orvault. Nous aurons ainsi un dispositif similaire aux paroisses 
voisines, en mettant en œuvre un point de repère donné par Mgr James, à savoir une messe fixe à horaire fixe dans 
une église tout au long de l’année. Nous en ferons l’évaluation dans un an. 
 

Tous ces changements sont importants et peuvent questionner. Mais qu’ils soient aussi l’occasion de nous renouveler 
dans la mission de l’annonce de la Bonne nouvelle de Jésus-Christ dans nos familles, nos quartiers et villages, nos 
écoles, nos lieux de travail. Merci à tous ceux et celles qui s’engagent bénévolement au service de tous !  
 

Bel été à tous et rendez-vous en septembre pour cette nouvelle étape. 
 

Michel Leroy, curé des paroisses d’Orvault et de Sautron 
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Retour sur la visite de notre évêque à Orvault, le mardi 31 mai 
 

Dans le cadre de la visite pastorale dans les quartiers populaires de la métropole nantaise, Monseigneur Laurent 
Percerou est venu à la rencontre des habitants de Plaisance. La visite s’est déroulée en quatre temps :  
 

Une célébration à Ste-Bernadette à 9 h : Nous avons vécu cette célébration avec une partie de notre communauté, 
assez nombreuse, pour porter les habitants de ces quartiers. 
 

Une déambulation dans le quartier de Plaisance à 10h10 : « La ressourcerie » 8 rue du Thouet, rencontre de Claudette, 
Jocelyne, habitantes, et Rémi qui tiennent ce lieu de vie au sein du 
quartier. Passionnés, ils ont témoigné de leurs rencontres avec des 
personnes de cultures très différentes et leurs besoins Claudette a 
évoqué la destruction du bâtiment et a demandé du soutien pour 
trouver de nouveaux bénévoles pour redémarrer une nouvelle 
aventure dans de nouveaux locaux à venir. Puis nous avons découvert, 
en marchant, l’histoire du quartier et ses futures transformations. 
Mohamed, qui vit en cohabitation avec deux jeunes Maliens et un 
Russe de 45 ans, nous guettait. Tout heureux de nous rencontrer et 
d’échanger avec nous tout simplement. 
Nous sommes ensuite remontés vers le centre socio-culturel où nous 
étions attendus. 

 

Un temps de partage avec des 
acteurs et des habitants du 
quartier à 11h20 : Rencontre 
d’habitants et d’acteurs 
associatifs. Chacun se présente 
et se situe par rapport à sa vie 
ou son engagement associatif 
vis à vis du quartier. Beaucoup 
ne se connaissaient pas. 
 

 
 

Un repas à 12 h30 : Nous nous sommes retrouvés à douze à l’Albizia (l’ESAT d’Orvault), pour un temps tout simple et 
convivial, comme des frères le font. 
 

Une visite extraordinaire pour certains qui a sûrement permis au père Laurent de découvrir la vie ordinaire et simple 
d’habitants du quartier. Une visite, des rencontres, des surprises… 
 

Des réactions de participants :  
- « Des rencontres très positives, super. Découvrir toutes ces associations, des voisins. Ça m’a donné la pêche »  
- « c’est un rappel à l’ordre, ben oui être chrétien c’est pas qu’à l’église. De le voir si simple, de le voir là avec nous, 

c’est comme si tout te revenait, faut continuer à aider, ça m’a fait du bien de le voir et les curés aussi ». 
 

Le fruit de cette matinée : les rencontres, mais quelles suites ? A nous de les trouver ! 
 

Un petit cadeau : en allant sur le quartier, le père Michel me dit « Tu connais cette femme-là, elle était à la messe ? » 
Non. Elle nous a rejoint. Elle est syrienne. Elle a vu une affiche dans sa cage d’escalier et voilà. Elle est restée avec 
nous toute la matinée.  

Jeannine Cauderlier 
 
 

Partage Solidarité Orvault 
 

L'action "Partage Solidarité" de l'association "Orvault Fraternité" vient de se constituer en une nouvelle association 
"Partage Solidarité Orvault" (PSO), fruit d'une réflexion engagée depuis longtemps. Beaucoup de changements vont 
se mettre en place cet été pour redémarrer "au top" à la rentrée... Affaire à suivre ! Notre président : Gilles Pecot. 
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Retour sur les célébrations des premières communions à la Pentecôte, le 5 juin 

Les célébrations dans nos trois églises étaient très priantes, recueillies et bien appréciées par tous.  26 enfants à St-
Léger, 8 enfants à Ste-Bernadette et 13 enfants à St-Philippe et St-Jacques ont fait leur première communion au jour de 
la Pentecôte, le 5 juin 2022. Voici un témoignage :  
 

Je m’appelle Eloïse et je viens d’avoir 10 ans.                                                                                  Église St-Philippe-et-St-Jacques 
Cette année, je me suis préparée à recevoir 
l’eucharistie avec d’autres enfants de la 
paroisse. Tout au long de l’année, nous ne 
sommes rencontrés à l’occasion de temps 
forts pour écouter et échanger sur la parole 
de Jésus. 
 

J’ai beaucoup aimé le texte de Samuel. Au 
départ, il ne comprend pas que c’est Dieu 
qui l’appelle. 
Grâce à Elie, la rencontre entre Samuel et 
Dieu a pu avoir lieu. 
 

Moi aussi, j’étais appelée à cette 
rencontre. Tous les jours, j’apprends à 
mieux connaitre Jésus. 
 

Je sais qu’il est toujours là, avec moi, dans 
mon cœur. Quand je reçois l’hostie, je me sens plus forte pour aider et pour donner de l’amour aux autres. 
 

Je vous donne rendez-vous pour ma Profession de Foi en 2024.  

 

  
  
  

 

 

                                 

 

  
                            Église St-Léger      

Église Ste-Bernadette   

  

 

 

  

 

       Photographes : 
       Bruno Ulvoas 
       Guillaume Coeurderoy                         
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Contribution du diocèse de Nantes au synode des évêques sur la synodalité  
 

Au cours de la célébration de vêpres du dimanche de la Pentecôte, le 5 juin, en l’église St-Donatien, Monseigneur 
Percerou a communiqué la synthèse de la Contribution du diocèse de Nantes au synode des évêques sur la synodalité. 
Ci-dessous quelques extraits de cette synthèse. Le document entier est téléchargeable sur les sites de nos paroisses 
d’Orvault : https://paroisseorvault.fr et de Sautron : http://paroisse-sautron.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://paroisseorvault.fr/
http://paroisse-sautron.fr/
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Les facettes d’un monument  
 

La sainte liturgie met le mystère de l’eucharistie entre nos mains, sur 
nos lèvres. Cet ensemble de prières, de paroles, de gestes au cours d’une 
célébration est en même temps acte du Christ ressuscité présent à son 
peuple et acte de l’Église. Les dialogues entre le prêtre et l’assemblée le 
rappellent sans cesse. Au cœur de cette liturgie, c’est bien la 
réconciliation de l’humanité qui s’accomplit, par « le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en 
rémission des péchés ». Ainsi demandons-nous à Dieu : « Que ta 
miséricorde agisse en nous » (prière après la communion 22). 
 

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. 
 
 

 

 

Lâche prise !  

 

 

L’été est le temps des grandes vacances, un temps pour nous libérer de ce que nous contrarient, nous stressent, 
nous dépriment… un temps pour lâcher prise… 
  
Contemplons Marie qui, à l'Annonciation, avait dit à l'ange : « Je suis 
l'humble servante de Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. " (Luc 
1,38). En effet, Marie a toujours lâché prise pour dire « oui » au Seigneur. 
Même bouleversée, elle a toujours assumé ce que Dieu lui demandait : 
La naissance de son fils dans une étable, la fuite en Égypte, la perte de 
Jésus au temple, des souffrances jusqu’au pied de la croix et la mise au 
tombeau... Et finalement, à sa mort, Dieu l'a assumée, Il l’a fait Sienne. 
Le mot latin assumptio signifie « prendre pour soi », « tirer à soi ».  
Le 15 août, en la solennité de l’Assomption, nous célébrons la 
glorification de Marie, assumée par Dieu.  
  
D’ailleurs, la fête de l’Assomption nous invite à devenir des êtres 
'assomptionnels'. Les êtres assomptionnels sont ces êtres qui assument 
la vie qui leur est donnée. Assumer ce don, assumer sa vie, c'est découvrir 
que nous ne nous appartenons pas car nous sommes inscrits dans une 
destinée plus grande que nous ne l'imaginons. Il y a tout ce que nous 
n'avons pas décidé pour nous-mêmes… Être assomptionnel, c'est être 
libre, car pour être libre, il faut parvenir à assumer... cette fête ne nous 
invite pas à monter dans les nuages, mais à être enceints de Dieu, à nous 
laisser habités par sa présence. Marie n'a pas cru en un Dieu merveilleux, mais en un Dieu qui fait merveille !1 
  
Dans le Magnifcat, Marie proclame la miséricorde de Dieu. En effet, parce qu’elle a toujours lâché prise pour 
s’accrocher à Dieu, « le Puissant fit pour [elle] des merveilles » (Luc 1,47-55). 

 

Alison Chevallier 
1 Dominicains de Belgique - Assomption de la Vierge Marie par Fr. Didier Croonenberghs 
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La Bible nous surprend  
La fille d’Abraham 

 

Jésus a inventé une bien surprenante expression, celle de « fille d’Abraham ».  Expression subversive, on va le voir. 
Regardons le contexte :  
 

Or il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. (…) Et voici qu’il y avait là une femme ayant depuis dix-
huit ans un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. 
La voyant, Jésus l’interpella et lui dit : « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité ». Puis il lui imposa les 
mains. Et à l’instant même elle se redressa et elle glorifiait Dieu (Lc 13, 10-13). 
 

Si on reçoit le récit seulement au sens premier (Jésus guérit une femme atteinte de camptocormie), on a du mal à 
comprendre pourquoi parler d’un « esprit » qui la rend infirme. Car l’évangile a coutume de ne parler d’«esprit », ou 
de « démon », que lorsque la personne guérie présente un trouble du comportement (vociférations, gesticulations, 
ou au contraire mutisme) 1, et jamais quand il s’agit d’une maladie physique (lèpre, paralysie, hémorroïdes) 2. Peut-
être faut-il donc voir chez la femme « courbée » non pas seulement une maladie physique, mais aussi une question 
de comportement. 
 

La confirmation nous vient de cette fort curieuse affirmation de Jésus, « fille d’Abraham », prononcée à la fin de sa 
dispute avec le chef de la synagogue, où il est bien question d’un « esprit » responsable de l’état de la femme, que 
Jésus identifie à Satan : 
 

« Hypocrites ! (…) Et cette femme, qui est une fille d’Abraham, 
et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la 
délier de ce lien le jour de sabbat ? » (Lc 13,16) 
 

« Fille d’Abraham » ! Donc héritière et signe, au même titre que les 
hommes, de l’Alliance entre Dieu et Abraham. Expression toute 
nouvelle, inventée par Jésus au féminin 3, qui vient contrer la 
conception patriarcale que les pharisiens (et beaucoup d’autres) ont 
de la femme, considérant qu’en n’étant pas circoncise elle ne peut 
être signe de l’Alliance (Voir Gn 17). Dans l’idéologie religieuse 
ambiante, cette expression de « fille d’Abraham » est proprement 
inouïe, et fait de la femme l’égale de l’homme devant Dieu. Dans le 
verset donc, Jésus oppose la dignité de « fille d’Abraham » à 
l’indignité d’être tenue liée par Satan dans un comportement de femme courbée, c’est-à-dire de soumission 4.  

 

On saisit alors la portée symbolique du récit, qui 
fonctionne en parabole : cette femme courbée est 
l’icône des femmes, quand elles se retrouvent 
courbées, soumises, interdites de se redresser, sous 
l’effet de cet « esprit » pervers qu’aujourd’hui on 
appellerait l’idéologie patriarcale. En l’appelant 
« Satan », Jésus nous dit que cet « esprit », ou 
idéologie, s’oppose au projet de Dieu et à son 
Alliance. Voilà pourquoi la guérison devait justement 
se passer un jour de sabbat, jour consacré à Dieu, où 
l’on fait mémoire de l’Alliance. 
 

 Jacques Tribout 

 
1 Guérisons de démoniaques (Lc 4,33 ; 8,27 ; 9,38 ; 11,14). 
2 Guérison d’un lépreux (Lc 5,12), d’un paralytique (Lc 5,18), d’une « main sèche » (Lc 6,6), d’un hydropique (Lc 14,2), du serviteur 
du centurion (Lc 7,2), de la fille de Jaïre (Lc 8,49). 
3 Expression au féminin (thugatera Abraam) unique dans la bible. L’expression usuelle est au neutre « enfants d’Abraham » (tekna 
Abraam, Lc 3,8 ; Jn 8,39), ou « semence d’Abraham » (sperma Abraam, Jn 8,33.37). 
4 « Courbée » est la traduction du mot grec sunkuptousa, du verbe sun-kuptô. Le verbe kuptô est aussi utilisé en Mc 1,7 pour dire 
que Jean le Baptiste se courbe devant Jésus, en marque d’allégeance. Le contraire de (sun)kuptô est ana-kuptô, « se redresser », 
utilisé deux fois dans notre texte, pour dire d’abord que la femme ne peut se redresser, puis qu’elle se redresse. 
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Une célébration à la maison d’arrêt des femmes 
 

Savez-vous qu’un centre pénitentiaire pour femmes est situé à proximité de nos communes d’Orvault et Sautron ? Il 
s’agit de la prison pour femmes, à Orvault. Anne Morel, chrétienne engagée sur le diocèse, y est aumônière. Elle nous 
donne son témoignage. 
 

Un samedi matin 
 

            Il est 9 heures, l’heure de notre rendez-
vous sur le parking de la maison d’arrêt des 
femmes. Nous nous retrouvons, aumônière, 
prêtre ou diacre célébrant et invités de 
célébration. 

(Les invités de célébration viennent assister et participer aux célébrations à raison d’une fois par mois à peu près ; 
leur présence est très appréciée par les femmes - ils sont entre 3 et 5 - car elle leur apporte une « bouffée d’oxygène »). 

Nous nous présentons au 1er poste de la maison d’arrêt ; là nous présentons nos pièces d’identité au guichet 
afin de recevoir un badge qui nous permettra de circuler à l’intérieur : ouverture de la 1ère porte. 

Vient ensuite le passage au portique qui « sonne » si nous portons sur nous des objets métalliques, et nous nous 
présentons devant le 2ème porte. 

Là, nous avons accès à un corridor extérieur qui nous 
amène à une grille, puis une autre grille, une autre... Une fois 
rentrés, nous avons une dernière grille qu’on nous ouvre pour 
nous permettre d’accéder à l’intérieur du bâtiment (au total, 
nous franchissons 6 grilles et 4 portes !) 

Nous nous présentons au poste des surveillantes afin 
que l’une d’elles nous accompagne à l’étage où se trouve la 
salle qui nous sert pour nos célébrations. 

Nous commençons l’installation et pendant ce temps, 
les surveillantes appellent les femmes et les font monter.  

Il est difficile de décrire ce moment de joie où nous 
voyons arriver les femmes (un petit groupe qui peut aller de 2 
à 8) qui ont le sourire aux lèvres et qui sont heureuses de venir. 

La messe n’est différente dans son déroulé qu’au 
moment de l’homélie où le célébrant lance une piste de 
réflexion à partir de l’Évangile, et où les femmes sont invitées 
à un partage de leur ressenti ou de leurs réflexions. 

C’est un moment très fort et très riche où les femmes, mais aussi les invités, prennent la parole et partagent… 
et nous avons parfois des témoignages de solidarité, d’entr’aide qui nous interpellent. 

Il n’est pas possible de ne pas se sentir « remués » par ce que nous entendons lors de ces moments de parole. 
Mais tous ces mots ne peuvent décrire cette « présence » que nous ressentons lorsque nous sommes réunis ensemble 
pour prier, chanter et célébrer notre Dieu. 

Voici quelques mots que nous ont livrés nos « paroissiennes » lorsque nous leur avons demandé de nous dire 
ce que représentait la messe pour elles : 
✓ « Du bien-être, un moment de bonheur, de larmes et d’émotion, un moment libre ». 
✓ « Quand je viens au groupe de parole catholique, ça m’apporte un bien-être ». 
✓ « Les cinq règles d’or pour un peu de bonheur : rencontre, joie, espoir, amitié, rires et chansons ». 
✓ « Un moment d’échange, de partage, de l’émotion, un moment attendu » 
✓ « Fraternité, sororité » 
✓ « Unies, ensemble, tous, amour, force, famille, joie, paix et pardon » 
✓ « Amour, partage, communion, eucharistie, prière, rencontre ; la messe à la maison d’arrêt des femmes est ma 

bouffée d’oxygène pour ma semaine, mon rayon de soleil » 
 

Le Christ est vraiment avec nous en prison, nous n’en doutons pas ! Si vous êtes intéressés pour participer aux 
célébrations, (attention, il ne s'agit pas d’être visiteur de prison mais seulement d’être invité de célébration) voici les 
coordonnées de l’aumônier responsable de la Maison d'arrêt que vous pouvez contacter :   
Patrick Marsac :  09.65.16.13.35 et mapa434@orange.fr 

Propos recueillis par Joël Couffignal  

mailto:mapa434@orange.fr
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Pèlerinage du Rosaire à Lourdes au départ de Nantes, Ancenis et Savenay 
 

DATES : DU MERCREDI 5 OCTOBRE AU SAMEDI 8 OCTOBRE 2022  
 

Départs en autocar de tourisme ou autocar PMR le mardi 4 octobre et retour le dimanche 9 octobre. 
Description de l’évènement 
 

Pour participer au Pèlerinage du Rosaire à Lourdes, il faut s’inscrire par l’intermédiaire de votre région, soit : 
 

- en tant que pèlerin autonome ou  
- en tant que pèlerin en accueil hébergé dans le sanctuaire (personnes 
handicapées, malades, âgées, fragilisées).  
 

La région Vallée de la Loire dont vous dépendez peut s’occuper à la fois de 
votre transport en car et/ou de votre hébergement (20 hôtels référencés). 
Votre inscription en région vous permet également de participer à toutes 
les célébrations, conférences, messe régionale, etc… proposées durant les 
4 jours de pèlerinage. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Pour les départements 49, 44 et 37, l'association du pèlerinage du Rosaire, région Vallée de la Loire, assure les 
inscriptions des pèlerins et des personnes en accueil, les transports, les réservations d'hôtel.  
 
 

Adresse postale de l’association (changement d’adresse depuis octobre 2021) : 
Pèlerinage du Rosaire Centre Saint Jean 36 rue Barra 49045 ANGERS Cedex 01 
 

Pour télécharger votre bulletin d’inscription, site internet : VALLÉE DE LA LOIRE - Le Pèlerinage du Rosaire 
(pelerinage-rosaire.org) 
 

 Lancement du pèlerinage en région et programme du pèlerinage du Rosaire. 
• Le samedi 24 septembre 2022 après-midi : formation des bénévoles hospitalières, brancardiers au Bon 

Pasteur à Angers. J-12 Lourdes 2021. Formations hospitalières et brancardiers du pèlerinage du Rosaire, 
région VDL 
La formation est dirigée par le docteur Frédéric Carton. S'inscrire près du secrétariat au 06 50 89 67 71 

• Le dimanche 25 septembre 2022 : lancement du pèlerinage avec l'hospitalité, les commissaires, les hôtesses 
et les pèlerins. Messe à 16h00 par le frère Joseph, dominicain et directeur du pèlerinage. 

 

LE PROGRAMME 2022 - Le Pèlerinage du Rosaire (pelerinage-rosaire.org) 
 

• Le mardi 4 octobre, départ Nantes, Ancenis et Savenay 
• Mercredi 5 octobre : Messe d'ouverture. Thème : les Mystères Joyeux. Comme des petits, allez dire … 

Après-midi : procession eucharistique 
• Jeudi 6 octobre : Messe et titularisation. Thème : les Mystères Lumineux. Comme des serviteurs, allez dire … 

Après-midi : procession eucharistique. 20h30 : procession mariale aux flambeaux.  
• Vendredi 7 octobre : Messe et onction des malades. Thème : les Mystères 

Douloureux. Comme des blessés, allez dire … 
Après-midi : procession eucharistique l'après-midi 

• Samedi 8 octobre : Messe d’envoi avec les Mystères Glorieux. Comme des 
prophètes, allez dire … 
En soirée : messe dominicale. 

• Le dimanche 9 octobre, retour en fin d'après-midi.  
 

Les grandes conférences thématiques et témoignages ont lieu mercredi, jeudi et vendredi à 11h00, 14h et à 
15h15 dans diverses salles du Sanctuaire. 
 Les grandes conférences catéchèses ont lieu les mercredi, jeudi et vendredi à 11h00, à 14h et à 15h15 à l’église 
Sainte-Bernadette. 

 

Préparez votre pèlerinage dès maintenant sur le site internet :  
LES CONFÉRENCES 2022 - Le Pèlerinage du Rosaire (pelerinage-rosaire.org)  
 

Contact tél : 06 50 89 67 71 ou 02 41 22 48 67 Contact par mail :  rosaire.valleedelaloire@gmail.com 
 

https://www.pelerinage-rosaire.org/regions/val-de-loire/
https://www.pelerinage-rosaire.org/regions/val-de-loire/
https://youtu.be/dgPDWeAnWzs
https://youtu.be/dgPDWeAnWzs
https://www.pelerinage-rosaire.org/le-programme-2022/
https://www.pelerinage-rosaire.org/les-conferences-2022/
mailto:rosaire.valleedelaloire@gmail.com
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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 

 
Ste-Bernadette (salle d’accueil) – Tél : 02 40 76 97 02 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 

 
Presbytère de Sautron – Tél :  02 40 63 16 21 

Mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 11h30 
Fermeture exceptionnelle le 14 juillet et le 16 août 

 
Inscriptions aux baptêmes et aux mariages : 

St-Léger : mardi et samedi de 10h à 12h 
Sautron : mardi, jeudi et samedi matin 

 

 
 

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 

 
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 
St-Philippe et St-Jacques à 18h30 

 
Dimanche 

St-Léger à 9h45 
Ste-Bernadette à 11h15 

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 

11/06 : June GUILLERM                                                                                                  12/06 : Colombe et Octave JOUAULT 
12/06 : Chloé TERSEN                                                                                                     12/06 : Louise LE CLEC’H 
12/06 : Jeanne MANTEAU      
12/06 : Lisa BESSON 
12/06 : Maxence et Thiméo MARION 
19/06 : Alistair LEROY-YOU   

MARIAGES 
04/06 : Axel MAISONNEUVE et Noémie REDAIS 
11/06 : Hugues RAVE et Soline FOUQUET 

 
PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 

31/05 : Mme Gisèle ARIN                                                                                             31/05 : Mme Catherine MANIER 
01/06 : Mme Annick BARREAU                                                                                    02/06 : Mme Annick BOUCARD                                               
 02/06 : M. Victor TERRIEN                                                                                           15/06 : M. Jean FAUTREL 
03/06 : M. Raymond GÉRARD                                                                                      22/06 : M. Claude SAVARY 
10/06 : Mme Yvette BOURDON 
17/06 : M. Jean LABARRE 
23/06 : Mme Jeannette LUSTIÈRE 

   
Prie en chemin 

L’été est là, et vous voulez en profiter pour prendre un temps 
régulier de prière avec le Seigneur ? 
 

L’application « Prie en chemin » peut vous y aider :  
https://prieenchemin.org/ 

 

Un texte est proposé chaque jour, avec une médiation. Vous 
pouvez télécharger le texte et l’imprimer. Mais vous pouvez 
également télécharger le podcast, d’une durée de 15 minutes, et 
l’écouter en priant. C’est très simple à utiliser, et cela permet de 
prendre facilement un temps personnel de prière, en se laissant 
guider… pour une plus grande gloire de Dieu ! 

https://prieenchemin.org/
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MESSES DU MOIS DE JUILLET 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. 

 

 
Orvault 

Sainte-Bernadette 
Orvault 

Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe et Saint-Jacques 

Notre-Dame de Bongarant 

Vendredi 1er 

juillet 
  

9h00 
11h00 

Défunts de la paroisse 
Gué Florent :  
Joseph MOREAU et les 
défunts de la famille 

 

 

Samedi 2  
 
 

  18h30 Ames du purgatoire 

 
Dimanche 3 

14ème dimanche 
du temps 
ordinaire 

11h15 Christiane MONNIER 9h45 
Yolande VESTU 

Marie-Josèphe et Augustin 
BURGOT 

  

Mardi 5 18h30 Défunts de la paroisse     

Mercredi 6   9h00 Défunts de la paroisse   

Jeudi 7     9h00 
Bongarant : Joseph et 
Francine LEPAGE 

Vendredi 8   
9h00 

11h00 
Défunts de la paroisse 
Gué Florent  

 
 

Samedi 9     18h30 Henri et Simone LE JALLÉ 

Dimanche 10 
15ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

 

11h15 

Marie-France EMERIAU 
Eliane MINETTO 

Jeannine BROUARD 
Familles TOUBLANC-

GRIMAUD 

9h45 

Joseph ROBERT 
Marguerite RIVAUD 

Jean-Pierre GANACHAD 
Défunts de la famille de 

Côme  
Familles GESLIN et LANDRY 

Les âmes du purgatoire 
Familles TERRIEN et 

CORMERAIS 

  

Mardi 12 18h30 Défunts de la paroisse  
   

Mercredi 13   9h00 
 

Défunts de la paroisse  
 

 
 

 

Jeudi 14     9h00 
Bongarant :   

Anna SIKORSKI 

Vendredi 15   
9h00 

11h00 
Défunts de la paroisse 

Gué Florent : 
 

 

Samedi 16     18h30 

 
Soazig et Yves-Marie 

ALEXANDRE 
Défunts de la famille 

CORDROC 
 

 
Dimanche 17 

16ème dimanche 
du temps 
ordinaire 

 

11h15 
Bénédicte LEVENDIC 

Victor TERRIEN 
9h45 

Claude LEBASTARD 
Paul CALVEZ 

Catherine et Alain 
  

Mardi 19 18h30 Défunts de la paroisse  
 
 

  

Mercredi 20   9h00 
 
Défunts de la paroisse  

 
 
 

Jeudi 21     9h00 

Bongarant :  
 

Défunts de la paroisse 
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Orvault 

Sainte-Bernadette 
Orvault 

Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe et Saint-Jacques 

Notre-Dame de Bongarant 

Vendredi 22   
9h00 

11h00 
Défunts de la paroisse 
Gué Florent  

 
 

Samedi 23     18h30 

Maurice CORDUAN 
Gilles PAILLAT et la 

famille PAILLAT-
CHARRIER   

Intention particulière 

Dimanche 24 
17ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

11h15 
Famille GUILLOTEAU – 

DURAND 
Jeannine PAVY 

9h45 

Marcel PHILIPPEAU 
Christine LESTURGEON 
Madeleine GERGAUD 

Jeannine PAVY  
Annick BARREAU 

  

Mardi 26 18h30 Défunts de la paroisse     

Mercredi 27   9h00 Défunts de la paroisse   

Jeudi 28     9h00 
Bongarant : Défunts de la 

paroisse 

Vendredi 29   
9h00 

11h00 
Défunts de la paroisse 
 Gué Florent 

 
 

Samedi 30     18h30 Défunts de la paroisse 

Dimanche 31 11h15 Défunts de la paroisse 

 
 

 

9h45 

Thierry BOURLIER 
Claude LEBASTARD 

Familles FRÉMOND et 
BROCHARD 
Paul CALVEZ 

Catherine et Alain 

  

 

 

Nous avons une nouvelle page Facebook ! 

Rendez-vous sur :  https://www.facebook.com/Paroisse-dOrvault-Sautron-100911172657964 

 

Une lecture pour cet été 

 

L’été est propice pour prendre un peu de recul par rapport à notre quotidien, 
à réfléchir à notre vie, à ce qui nous intéresse et nous préoccupe. 

 

Le livre de Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg, « Le salut de 
l’Eglise est dans sa propre conversion » apporte un éclairage pertinent sur la 
crise que traverse actuellement l’Eglise. 
 

L’auteur se livre avec lucidité et courage à une relecture actualisée et 
prospective des quelque soixante dernières années de la vie de l’Église en 
France. Il adresse une interpellation nette : 

 

« Oui, notre Église va mal et ne doit pas sous-estimer la gravité de son 
état. L’Église ne pourra se sortir de cette grave crise que par sa propre 
conversion, qui doit être une conversion à la mission. 
Quelle « réformabilité », quelle place des laïcs et tout spécialement des 
femmes, quel statut des prêtres et des diacres, quel rôle du pape et de la curie 
romaine ? » 

 

Une lecture vivifiante, qui pose les vraies questions sur l’avenir de l’Église, et 
nous invite à prendre notre part dans ce chemin de conversion, tant désiré par 
le pape François. 

 

Le salut de l’Eglise est dans sa propre conversion  - Mgr Joseph Doré – Editions Forum SALVATOR 

https://www.facebook.com/Paroisse-dOrvault-Sautron-100911172657964
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MESSES DU MOIS D’AOÛT 2022 

 
Orvault 

Sainte-Bernadette 
Orvault 

Saint-Léger 

Sautron 
Saint-Philippe et Saint-Jacques 

Notre-Dame de Bongarant 

Mardi 2 août 18h30 Défunts de la paroisse     

Mercredi 3   9h00 Défunts de la paroisse   

Jeudi 4     9h00 
Bongarant :  

Claude HOUSSAIS 

Vendredi 5   
9h00 

11h00 
Défunts de la paroisse  
Gué Florent  

 
 

Samedi 6 
Transfiguration 

du Seigneur 
    18h30 

Familles DUMOULIN-
ALLAIS 

Dimanche 7 
19ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

11h15 Défunts de la paroisse 9h45 
Marie-Josèphe et Augustin 

BURGOT 
  

Mardi 9 18h30 Défunts de la paroisse     

Mercredi 10   9h00 Défunts de la paroisse   

Jeudi 11     9h00 
Bongarant :  

Défunts de la paroisse 

Vendredi 12   
9h00 

11h00 
Défunts de la paroisse  
Gué Florent  

 
 

Samedi 13     18h30 Lucette COTTEN  

Dimanche 14 
20ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

11h15 
Familles GUILLOTEAU 

DURAND 
9h45 Claude LEBASTARD   

Lundi 15 août 
Assomption de 
la Sainte Vierge 

Marie 

11h15 
Michel CHAGNEAU 
Famille BONNIER 

9h45 

 
Marguerite RIVAUD 

Marie GUILAUD 
Henri GUILLAUD 

Marie-Paule FERRÉ 
Yvette BOURDON 

Jean LABARRE 
Catherine et Alain 

15h30 

Bongarant :  
Anna SIKORSKI 

Marie-France et Pierrot 
LEGRAS 

Madame ROUILLER 
Claude HOUSSAIS 
Pour une famille 

Mardi 16 18h30 Défunts de la paroisse     

Mercredi 17   9h00 Défunts de la paroisse   

Jeudi 18     9h00 
Bongarant :  

Défunts de la paroisse 

Vendredi 19   

9h00 
11h00 

Défunts de la paroisse  
Gué Florent : Joseph 
MOREAU et les défunts de 
la famille 

 

 
 
 

 

Samedi 20     18h30 Michel TIGIER 

Dimanche 21 
21ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

11h15 Défunts de la paroisse 9h45 
Bernard GOURAUD 

Paul CALVEZ 
  

Mardi 23 18h30 Défunts de la paroisse     

Mercredi 24   9h00 Défunts de la paroisse   

Jeudi 25     9h00 
Bongarant :  

Défunts de la paroisse 

Vendredi 26   
9h00 

11h00 
Défunts de la paroisse  
Gué Florent 

 
 

Samedi 27     18h30 André LE SALLE 

Dimanche 28 
 

11h15 Jeannine BROUARD 9h45 
Erwan HINGANT 

Claude LEBASTARD 
  

Mardi 30 18h30 Défunts de la paroisse     

Mercredi 31   9h00 Défunts de la paroisse   
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, 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 

Facebook :  https://www.facebook.com/Paroisse-dOrvault-Sautron-100911172657964 

mailto:stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr
http://paroisse-sautron.fr/
https://paroisseorvault.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-dOrvault-Sautron-100911172657964

