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Frères et sœurs, 
 

Au retour de l’Assemblée plénière de Lourdes, j’aurais aimé vous partager des informations 
enthousiasmantes sur la conversion missionnaire des diocèses ou sur « le chemin de transformation 
de la Conférence des Évêques, afin qu’elle soit plus synodale et davantage au service des diocèses et 
de leur mission » … Deux points, parmi d’autres, qui étaient au programme de cette Assemblée avant 
que n’éclate, quelques jours avant son ouverture, ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Santier » et 
que, pendant celle-ci, nous soit communiqué le courrier du cardinal Ricard dans lequel il reconnait 
« des actes répréhensibles, il y a 35 ans, sur une jeune fille de 14 ans ». Ces révélations ont conduit le 
président de la Conférence à rendre public des situations similaires qui concernent des évêques qui ne 
sont plus en fonction et qui ont toutes fait l’objet d’un traitement judiciaire. Je ne reviendrai pas ici sur 
ces affaires et sur les résolutions que nous, les évêques, avons prises. Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires sur le site internet du diocèse et sur celui de la Conférence des Évêques de 
France. 
 

Je voudrais davantage me faire l’écho des très nombreux messages reçus qui expriment colère et 
déception, qui s’interrogent sur la sincérité des évêques qui, il y a un an, ont pris des engagements 
forts pour faire de notre Église une « maison sûre » et dont on découvre aujourd’hui la trahison de 
quelques-uns d’entre eux. Ces messages pointent, à juste titre, des dysfonctionnements et des erreurs 
qui ont conduit à ce qu’il faut bien qualifier de désastre. Je sais que les rédacteurs de ces messages 
sont les porte-parole de bon nombre de catholiques, mais également de beaucoup d’autres qui ne 
partagent pas nécessairement notre foi. 
 

Cette colère, ce sentiment de trahison, habitaient le cœur des évêques à Lourdes et nous avons pu 
l’exprimer clairement, tout comme nous avons aussi clairement exprimé la nécessité d’aller encore 
plus loin dans la lutte contre les abus, de faire en sorte qu’il n’y ait pas de traitement de faveur pour 
les évêques, de clarifier les procédures, d’accueillir les exigences de vérité qui s’expriment dans le 
Peuple de Dieu et de lui faire confiance quand il demande à être informé de ces situations, quand il se 
dit disponible pour porter avec ses pasteurs tout à la fois le poids de ces affaires douloureuses et leur 
résolution. 
 

Beaucoup de ces messages, tout en exprimant colère et déception, témoignent de la part de leur 
rédacteur, d’un authentique amour de l’Église, du désir de contribuer à la rendre plus fidèle à l’Évangile 

 

PAROISSE BIENHEUREUX-CÉLESTIN-ET-MICHEL-EN-VAL-DE-CENS 

Orvault et Sautron 
 

 

https://diocese44.fr/assemblee-pleniere-des-eveques-a-lourdes-novembre-2022/
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/assemblees-plenieres/assemblee-pleniere-de-novembre-2022/
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/assemblees-plenieres/assemblee-pleniere-de-novembre-2022/


2 
 

et de mettre en son cœur le service des personnes fragiles, tout particulièrement les victimes d’abus 
sexuels. Alors je voudrais vous exprimer ma gratitude ! Cela dit combien est grande la foi des baptisés 
en Jésus-Sauveur, combien est fort leur attachement à leur Église porteuse d’une mission si grande : 
porter le Salut au monde, mais pourtant composée de femmes et d’hommes si pauvres et fragiles, si 
pécheurs… C’est tous ensemble que nous travaillerons à « réparer » notre Église et je mesure 
aujourd’hui d’une manière particulièrement vive combien, nous autres ses pasteurs, nous avons 
besoin plus que jamais de l’engagement de tous. 
 

 « Dans la joie que donne l’Esprit », c’est le titre de la Lettre 
Pastorale que je vous ai adressée le jour de la Toussaint. La 
joie, la vraie, jaillit toujours de l’épreuve surmontée, de 
l’engagement résolu pour une juste cause et contre tout ce qui 
fait du mal à l’homme et à la Création, du don de soi pour que 
la vie soit respectée, le frère et la sœur restaurés dans leur 
humanité. C’est cette joie-là qui a éclaté au matin de Pâques 
et que nous avons, tous ensemble, en peuple de frères et 
sœurs, à faire triompher. Alors, si en ces jours, avec Jésus, nous 
portons la croix, soyons assurés que notre engagement au 
service d’une Église servante et humble, respectueuse de tous 
ces « petits » qui sont les privilégiés de Dieu, nous apportera
cette joie que donne l’Esprit et l’apportera à toutes celles et 
ceux qui attendent que nous soyons à la hauteur de la Bonne 
Nouvelle que nous annonçons. 
« Dans la joie que donne l’Esprit… », soyez tous assurés de ma prière fraternelle et de ma 
détermination sans faille à « réparer notre Église », et à la « réparer » avec vous… 
 

Fraternellement dans le Seigneur, 
 

+ Laurent Percerou 
Évêque de Nantes 

 

CÉLÉBRER 
8 Décembre, fête de l’Immaculée Conception et fête des Lumières 

 

L’équipe du « chapelet » à Notre Dame de Bongarant 
propose la méditation du chapelet le jeudi 8 décembre 
à 16 h à la chapelle pour confier à Marie, en ce temps de 
l’Avent, toutes les intentions du monde et de l’Église. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diocese44.fr/dans-la-joie-que-donne-lesprit/
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ANNONCER 
 

Marche avec nous Marie 

Le 8 décembre, nous fêtons l’Immaculée Conception.  En effet, Marie a été préservée du péché dès sa 
conception parce qu’elle allait donner naissance au Christ…  

 

Marie est au cœur du temps de l’Avent. L’Évangile du quatrième dimanche de l'Avent (Matthieu 1,18-24), nous 
rappelle :  

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; 
avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de 
la renvoyer en secret. 
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, 
fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré 
en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : 
Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

 

À l’Annonciation (Luc 1, 26-38), Marie écoute. Elle entend. Elle questionne, puis elle fait confiance. Elle croit à 
l’annonce humainement impossible de l’ange. Et elle accepte de servir le Seigneur : Voici la servante du 
Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. (Luc 1,38)  

 
Puis, Marie se met 
en route et se rendit 
avec empressement 
vers la région 
montagneuse (Luc 
1,39) pour visiter sa 
cousine Elisabeth 

qui avait « conçu, 
elle aussi, un fils 
dans sa vieillesse et 
elle en [était] à son 
sixième mois, alors 
qu’on l’appelait : ‘la 
femme stérile’. Car 
rien n’est impossible 
à Dieu. » (Luc 1,36-
37). La Bonne 
Nouvelle qu’elle a 
accueillie, la pousse 
à se mettre au 
service, peu importe 
les épreuves, les 
difficultés de la 
route…  
 

En effet, Marie est un modèle de foi, d’humilité et de service pour nous, l’Église aujourd’hui. Marchons avec 
elle dans la joie que donne l’Esprit1, malgré les difficultés de nos chemins en ce temps de crise …  pour qu’en 
nous grandisse le corps du Christ.    
 

Alison Chevallier 
1 Lettre Pastorale de Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes, 1er novembre2022. 
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ANNONCER 

La Bible nous surprend  
 

Une salutaire dissidence de femmes 
 

Nous fêtons la naissance de Jésus, Verbe fait chair qui inaugure la 
Nouvelle Alliance. Avant lui, Moïse avait inauguré l’Alliance 
sinaïtique par laquelle Dieu avait donné la Loi au peuple hébreux. 
 

L’histoire de la naissance de Moïse est spectaculaire. Elle met en 
scène un homme, Pharaon, et une succession de femmes rebelles, 
sans lesquelles l’Alliance au mont Sinaï n’aurait pas eu lieu.  
 

L’histoire commence avec cet ordre de Pharaon : 
Le roi d’Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux dont l’une s’appelait Shifra et l’autre Poua : 
« Quand vous accouchez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l’enfant. Si c’est un garçon, 
faites-le mourir. Si c’est une fille, qu’elle vive. » (Ex 1,15-16) 

 

Arrive alors la première dissidence : 
Mais les sages-femmes craignirent Dieu 1 ; elles ne firent pas comme leur avait dit le roi d’Égypte et 
laissèrent vivre les garçons. (Ex 1,17) 
 

Mais Pharaon veut à tout prix faire mourir les enfants mâles des Hébreux : 
Le Pharaon ordonna à tout son peuple : « Tout garçon nouveau-né, jetez-le au Fleuve ! Toute fille, 
laissez-la vivre ! » (Ex 1,22) 
 

Survient alors une deuxième dissidence. Une femme de la tribu de Lévi met au monde un nouveau-né mâle, 
et décide de le sauver de la mort ordonnée par le roi : 

[Elle] le cacha pendant trois mois. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui trouva une caisse en 
papyrus, l’enduisit de bitume et de poix 2, y mit l’enfant et la déposa dans les joncs sur le bord du 
Fleuve. (Ex 2,2-3). 
 

Puis se produisent conjointement une troisième et une quatrième dissidence, de la part de la propre fille de 
Pharaon qui accepte que l’enfant soit sauvé, et de la part de la sœur de l’enfant, qui propose qu’il soit allaité 
par une nourrice des Hébreux, et qui choisit sa mère, notre première dissidente : 

La sœur de l’enfant se posta à distance (…). Or, la fille du Pharaon descendit se laver au Fleuve (…). 
Elle vit la caisse parmi les joncs (…).  Elle ouvrit et regarda l’enfant : c’était un garçon qui pleurait. 
Elle eut pitié de lui : « C’est un enfant des Hébreux », dit-elle.  La sœur de l’enfant dit à la fille du 
Pharaon : « Veux-tu que j’aille appeler une nourrice chez les femmes des Hébreux ? Elle pourrait 
allaiter l’enfant pour toi. » – « Va », lui dit la fille du Pharaon. Et la jeune fille appela la mère de 
l’enfant. « Emmène cet enfant et allaite-le-moi, lui dit la fille du Pharaon, et c’est moi qui te donnerai 
un salaire. » La femme prit l’enfant et l’allaita. (Ex 2,4-9) 
 

S’opposant au roi et à son projet de mort, les femmes rebelles affirment un projet de vie. Elles sont mues par 
la piété (« crainte de Dieu »), la volonté de protéger la vie (la mère fait naître et cache la vie), la sororité, et les 
entrailles (la fille du roi est saisie de pitié et adopte le garçon). 
Et plus tard l’enfant est adopté par la fille de Pharaon : 

L’enfant grandit, elle l’amena à la fille du Pharaon. Il devint pour elle un fils et elle lui donna le nom 
de Moïse, « car, dit-elle, je l’ai tiré des eaux ». (Ex 4,10) 

 

Ainsi commence l’histoire de Moïse, ainsi commence le projet d’Alliance avec le peuple élu. Face à un homme 
-un roi peu avisé et méchant-, les protagonistes que Dieu a suscités sont toutes des femmes, des femmes 
d’initiative, des femmes qui ont osé la désobéissance, des femmes qui ont choisi la vie. 

Jacques Tribout 
1 « craindre Dieu » est l’expression biblique qui signifie la piété. Ce n’est pas de la peur. 
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ANNONCER 
L’Avent au musée 

 

Durant le temps de l’Avent, je propose aux familles qui le souhaitent de se retrouver pour un temps de visite 
et de découvertes d’œuvres d’art autour de l’Avent et de la Nativité de Jésus au musée d’Arts de Nantes. Nous 
en profiterons après la visite pour s’émerveiller devant les illuminations du centre-ville. 
 

Deux dates sont proposées et nous nous rendrons au musée en transport en commun. 
 

Pour tout renseignement et inscriptions, il suffit de me contacter à l’adresse mail : 
cate.paroisse.orvault@gmail.com 

Priscille Gary – Laïque en mission ecclésiale pour la catéchèse 
 
 

SERVIR 

mailto:cate.paroisse.orvault@gmail.com
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CÉLÉBRER 
Retour sur les Samedis pour Dieu 

 

Le 8 octobre dernier, c’était le premier « samedi pour Dieu » qui a réuni environ 150 
personnes à la Vicairerie de Sautron.  
Que vous soyez seul, en couple ou en famille, ne manquez pas ce rendez-vous fraternel et 
paroissial ! A vos agendas pour les prochains samedis pour Dieu !  

 
 

Autour du baptistère, les enfants qui se préparent au 
baptême ou à la première communion apprennent 
que l’eau est parfois dangereuse car elle peut 
entraîner la mort (inondation, noyade…) mais que 
l’eau est surtout le symbole de la vie car, sans eau, 
nous ne pouvons pas vivre. L’eau du baptême nous 
fait passer de la mort à la vie, en passant avec Jésus 
de sa mort sur la croix à sa Résurrection dans la vie 
éternelle. Les enfants ont appris à tracer le signe de 
croix lentement, avec l’eau bénite du 
baptistère. 
 

Nous avons aussi admiré la mosaïque 
« l’arbre de vie » présente dans l’abside de 
la basilique St Jean du Latran à Rome et 
parlé du baptême de Jésus.  
Les enfants ont ensuite décoré de belles 
croix en « décopatch », elles ont été 
bénies à la fin de la messe et ornent 
maintenant les coins prière des familles.  
 

Lou et Nina ont réalisé leur 1ère étape de 
baptême au début de la messe : l’entrée 
en catéchuménat. D’autres enfants, 
adolescents et adultes entreront en 
catéchuménat le 20 novembre.  
 

Priscille Gary  
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CÉLÉBRER 
 

Retour sur le 11 novembre à Sautron 
 

Depuis plusieurs années, ce sont les laïcs qui organisent un temps 
de prière dans l’église de Sautron à l’occasion des célébrations du 
11 novembre. 
 

Cette année, la « Célébration de la Parole » a réuni une centaine de 
personnes. Les textes de la Bible, les chants, les prières, avaient été 
choisis conjointement par un membre de la paroisse et le Président 
des Anciens Combattants, en accord avec le curé Michel Leroy. Des 
paroissiens sautronnais ont participé à l’animation, décorant 
l’église, faisant les lectures, rédigeant le commentaire de l’Évangile, 
animant les chants ou jouant d’un instrument (orgue et flûte). 
 

Les anciens combattants et leurs familles, les élus présents, et l’ensemble des 
participants ont tous apprécié ce temps de prière faisant mémoire de notre passé. 
 

Durant le temps convivial qui a suivi, les Anciens Combattants ont adressé leurs 
remerciements aux membres de la paroisse : ils ont partagé avoir été touchés par la 
beauté de la célébration, la profondeur des textes, la qualité des chants. « Je ne vais 
plus à la messe, mais j’ai beaucoup aimé ce temps à l’église. » a-t-on pu entendre. 
 

Les célébrations de ce type sont sans doute le visage de l’Église du futur, avec moins 
de prêtres, et dans laquelle les laïcs seront invités à prendre toute leur place et à 
témoigner de la foi qui les anime.  

Joël Couffignal 
 

SERVIR 
MESSAGE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

PARTICIPEZ AU TOUR DU MONDE VIRTUEL ET SOLIDAIRE CONTRE LA FAIM 
 

Vous avez jusqu’au 4 décembre pour parcourir 
virtuellement le monde avec 6 escales auprès des 
partenaires du CCFD-TERRE SOLIDAIRE. Les dons récoltés 
avec vos kilomètres parcourus, à raison de 2 euros le 
kilomètre, leur seront remis pour lutter contre la crise 
alimentaire. 
Engagez-vous en allant sur le site dédié : 
https://tourdumonde.ccfd-terresolidaire.org 

https://tourdumonde.ccfd-terresolidaire.org/
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CÉLÉBRER 
                                     

                                  

                                    SERVIR 
 

RÉVEILLON DES CHAPEAUX DU 31 DÉCEMBRE ! 
 

La paroisse organise, comme chaque année, son réveillon du 
nouvel an pour les personnes isolées ou qui ne savent pas où 
réveillonner.  
 

Un réveillon solidaire et convivial. Libre participation aux frais 
en fonction des possibilités de chacun ! 
 

Si dans votre entourage vous avez des personnes intéressées pour ce réveillon,  
merci de le signaler en appelant Christophe au 06 20 99 64 07  
ou par mail : reveillondeschapeaux@gmail.com 
 

 

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 

Vicairerie de Sautron : 29 bis 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 

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

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

