La paix viendra

POESIE

Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme...
Si tu crois que ce qui rassemble les personnes
est plus important que ce qui les divise...
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre du temps
et lui garder ton sourire...
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit
sans la renvoyer et sans te défendre...
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin...
Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant
que celle que tu subis...
Si tu crois qu'un pardon va plus loin que la vengeance...
Si tu sais donner gratuitement de ton temps...
Si pour toi l'étranger que tu rencontres est un frère...
Si tu partages ton pain et que tu sais y joindre
un morceau de ton coeur...
Si tu sais préférer l'espérance au soupçon et si le regard d'un
enfant parvient encore à désarmer ton coeur...
Si tu crois que l'amour est la seule force de discussion...
Alors, la paix viendra...
Auteur inconnu

Concert de Printemps du Chœur de Vallet
Le chœur de Vallet vous invite à son concert de printemps
le samedi 20 mai 2017, 20h30, à l’église de la Regrippière.
Le chœur de Vallet, dirigé par Vianney Sicard, sera
accompagné d’Hélène Archereau soliste et d’Henri
Menanteau au piano.
Entrée libre

Intentions de prières du Saint-Père
Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix :
Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un
témoignage prophétique de réconciliation, de justice et
de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux.
Info messe en France : 08 92 25 12 12
(0.34€ la min) Ou sur le site
http://www.messeinfo.cef.fr
Responsable de publication : Rémy CROCHU
1, rue d’Anjou - 44330 Vallet - ( 02.40.33.92.83 –
Site : http://saint-vincent-des-vignes-nantes.cef.fr
Pour le prochain bulletin daté:
du 29 mai au 11 Juin 2017
Merci de fournir articles, informations pour le 22 Mai.
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à

secr.stb.stv@aliceadsl.fr
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DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Je vous propose un petit jeu, qui n’a évidemment
rien à voir avec la période électorale que nous traversons...
La règle du jeu, en deux équipes : c’est que l’une va prendre
la défense des chiffres, et l’autre la défense des lettres, et
chacune va avancer ses arguments. Vous pouvez lancer le
débat en famille ou entre amis. Nous nous cantonnerons ici
au domaine de l’Ecriture Sainte, ce qui est déjà prendre
parti, car Dieu ne s’est pas révélé dans la Comptabilité
Sainte !
Dieu promet à Abraham une descendance
nombreuse comme les étoiles du ciel, mais l’espérance
d’Israël, quand vient le temps des prophètes, c’est qu’à la fin
il subsiste tout de même un « petit reste » fidèle.
Dieu s’est révélé par sa Parole. Les chiffres, eux,
déterminent un rapport de force, quantité contre quantité,
c’est donc le terrain de la contrainte, de la liberté des uns
par l’asservissement des autres.
Les nombres bibliques sont très souvent
approximatifs, généralement faux. Ils ne doivent pas être
pris au pied de la lettre, car ils sont d’abord symboliques,
c’est-à-dire qu’ils expriment avant tout une idée, une valeur
spirituelle. La quantité, c’est ce qui reste quand on a enlevé
toute qualité.
Le chiffre est du domaine de l’avoir, le mot est du domaine
de l’être. Or « être » est le 4° mot qui revient le plus souvent
dans la Bible (15762 fois), après les articles ou prépositions
« le », « de » et « et ».
En dehors des mots grammaticaux, ceux qui
reviennent le plus souvent dans la Bible, ce sont
évidemment « Yahvé », « Dieu », « Jésus » et « fils », mais
aussi, dans le peloton de tête, « dire », mais pas du tout
« compter » qui n’apparaît même pas dans le palmarès.
Jésus est né à Bethléem parce que l’empereur Auguste
voulait recenser toute la terre. La Bible n’aime pas les
recensements, car ils servent à compter la population pour
la soumettre à l’impôt, lui-même destiné à financer les
guerres.
Un seul, le Christ, a sauvé la multitude. Certes, il a
eu besoin de la coopération d’une 2° personne, la Vierge
Marie que nous prions en ce mois de Mai. Il suffit donc de
l’un et de l’autre, d’un homme et d’une femme, de
seulement deux personnes, toutes données, pour sauver le
monde.
Ensuite Jésus a choisi douze apôtres. Or, parmi eux, celui qui
avance toujours la question du chiffre, de l’argent, c’est
Judas, le comptable de l’équipe. Avec l’argent de sa
trahison, on achètera le Champ du Potier pour en faire un
cimetière.
…/…

CINE – RENCONTRE

…/…
Au rassemblement des Journées Eucharistique
Missionnaire du 25 juin, nous serons très nombreux, mais
encore plus, très joyeux, de partager l’unique Pain de Vie.
Une pensée, l’esprit, s’appuie sur la Parole. Dieu a
révélé son Nom par son Verbe. Il a articulé l’un et l’autre
pour construire une phrase, qui exprime une pensée, un
raisonnement à la lumière de la foi, par l’Esprit de Vérité,
celui qui va être répandu sur l’Eglise à la Pentecôte.
Si la Trinité compte trois personnes, on sait
qu’elles s’aiment tellement qu’elles ne font qu’un seul
Dieu. Or l’unité est la négation du nombre.
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et il
les sauve un par un dans un amour personnel. Ce n’est donc
pas une quantité, ce n’est pas la majorité que Dieu veut
sauver, mais la totalité. Car Jésus est présent dans le plus
petit d’entre les siens. Le destin de l’humanité se joue dans
le respect de chacun, concret, irremplaçable, en particulier
le plus petit, le plus pauvre, le plus faible.
Nos jours sont tous comptés, mais à l’époque
du tout numérique, c’est l’équipe des lettres qui gagne,
alléluia, Christ est vraiment ressuscité !

Jeu 18 & Ven 19 Mai
à 14h30 au cinéma
Le Cep. (accueil à partir de 14h00)
Pour partager un moment de
divertissement projection
du film « C’est beau la vie »,
Suivie du verre de l’amitié.
La paroisse St Vincent peut
assurer le co-voiturage des
personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
N’hésitez pas à vous manifester auprès de :
J et M. Arnaud tél 02.40.36.37.19
M et J .Lechat tél 02.40.36.22.72

Formation biblique
Voici les lieux, dates, heures
des dernières rencontres.
Nous vous attendons tous avec joie !
Vallet 14h St Paul le 23 mai
Pallet à 20h30 et Ch-Heulin à 14h les 15 mai - 12 juin
Mouzillon Ste Bernadette à 20h00 les 15 mai - 12 juin

P. Dominique REDOULEZ

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :
A La Regrippière : Marie Thérèse FLEURANCE
A Mouzillon : Robert BRAUD - Jean Claude SECHER
Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême
Le Pallet Dimanche 30 Avril : Noëlie et Justine MAIGNIER
Clément CHESNEAU - Elior et Edwin CAMEREL
- Louis PETITEAU - Laura FORGET - Sara MORIN
Vallet Samedi 6 Mai : Marceau GABARD - William GRATAS
- Laly GERFAUD - Mathis ALLARD - Elise UNT-WAN

Sur la paroisse
Mois de Marie
- A La Chapelle-Heulin
Tous les soirs du mois de Mai,
dimanche compris, chapelet médité à
20 h, Grotte de la Bernardière.
Au Pallet
Tous les vendredis de Mai, récitation du
chapelet à 15h30 dans l’église du Pallet
- A La Regrippière
Tous les dimanches de Mai, Récitation du chapelet
à 15h, Chapelle Notre-Dame Site de La Fleurancellerie
- A Mouzillon
Tous les mardis de Mai à 20h30, chapelet à la
Chapelle Notre Dame de Lourdes (crypte)
Venez nombreux prier Marie

Vivement dimanche !
Vous avez tous noté que, dans le projet pastoral de la
paroisse, « Pour que la joie de l’Evangile soit accueillie, vécue et
partagée », nous insistions sur l’importance missionnaire à donner
à la messe dominicale « à la fois comme « rassemblement dans le
Christ et comme rassemblement de frères dans la foi ».
C’est en ayant cette double exigence à l’esprit
qu’avec l’équipe pastorale et l’EAP et après consultation des
représentants des 5 communautés locales de la paroisse, le
choix a été fait, d’encourager à partir de septembre la
célébration d’une seule messe le dimanche, à 10h30, à
Vallet (+ messe « anticipée » le samedi à 18h30 sur les autres
clochers alternativement). Je souhaite que cette messe soit
véritablement comprise comme la messe paroissiale.
Cette nouvelle disposition veut permettre le
développement des propositions pastorales qui sont liées :
préparation aux sacrements, temps de formations, éveil à la foi
des enfants et des jeunes, temps de convivialité et de partage,
services communautaires et d’accueil ou temps d’annonce de la
foi et de visibilité. Des choses se vivent déjà et je m’en réjouis.
J’attends, par-delà ces changements, la mobilisation
de tous « pour que la joie de l’Evangile soit accueillie, vécue
et partagée » par le plus grand nombre.
Père Rémy, curé.

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
Lundi
Laudes
Messes
Adoration

*

Mardi
Pallet 9h
Vallet 19h

Mercredi
Vallet 19h
Vallet
19h30-22h
Vallet 18h30
Vallet 20h

Vêpres
Chapelet
Conf. indivi

Rythmes ordinaires

Jeudi
Vallet 8h30
Vallet 9h
Vallet 8h-9h
Chapelle-H 20h30-21h30

Vendredi

Samedi

Communauté 9h
1er Vend du mois Vallet
16h-22h Louange 20h30

*

Mouzillon (crypte) 14h **
Vallet 17h -18h

* selon le planning de la quinzaine

** 2ème et 4ème jeudi du mois

Se référer à la quinzaine liturgique pour les particularités

QUINZAINE LITURGIQUE 15 au 28 mai 2017
MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE

Lun.

19 h 00 Vallet

Lun.

19 h 00 pas de messe Vallet

mai
Mar.

19 h 00 Vallet

mai
Mar.

19 h 00 Vallet (Rogations)

mai
Mer.

18h30 La Regrippière

15
16

mai
Mer.

17

mai
Jeu.

18

mai
Ven.

19

mai

22

Pour les Ames du Purgatoire

19 h 00 Vallet
Famille THUAUD-VAILHEN-SORIN

23
24

mai

9 h 00 Vallet

En l’honneur du Codeur Immaculée de Marie

9 h 00 Le Pallet
15 h 00 Pampres Dorés

Jeu.

Julien et Anne MARTIN - Monique LECHAT
Marie-Thérèse BECCAVIN (frat)

25

mai

Bougie du souvenir : Jean GABORIT
Marie-Thérèse FLEURANCE
Marcel GREGOIRE vts et dfts famille GREGOIRE-PIAU
Elise et Félix DROUET - Camille HALLEREAU vts et dfts
des familles DROUET-HALLEREAU-CHAUVIRE
FOULONNEAU Madeleine - Henri

9 h 30 Mouzillon ASCENSION
11 h 00 Vallet
Christian GUENINCHAULT- Famille C.P - P. Hervé G (A.C)
Famille VINET / TEIGNE - Pierre BARON et Jeannine DAVID

Sam.

20

mai

9 h 00 pas de messe à Vallet
18 h 30 La Chapelle HEULIN
Famille FORGET- GOURAUD vts et dfts

Ven.

26

mai

9 h 00 messe La CHAPELLE- HEULIN
BUSSON Intention particulière et remerciement

15 h 00 Pampres Dorés

Yvonne LAURENT (anniv) vts et dfts de la famille

Dim.

21

mai

11 h 00 Vallet 1ERE COMMUNION
Christine SICAUD et famille ZAROTIADES-SAMSON
Jules DECOCQ (Amis St Gabriel)

Sam.

27

mai

Pierre MARTIN vts et dfts de la famille
Colette SORIN (anniv.) - Yves PAPIN
Familles BARRE-SECHER-LORRY vts et dfts
Yves VINCENT vts et dfts - Marcel PETITEAU (anniv.)
Denise MERLAUD (anniv.)

Marie Rose GAREL

18 h 30 Mouzillon
Alain FLEURANCE - FLEURANCE MUSSET vts et dfts
C .L. et Famille LECOMMANDEUR - PERRIGOT vts et dfts
Marie-Thérèse HUCHON

Familles OUVRARD-GABORIAU vts et dfts
Madeleine GRASSET club Scrabble

9 h 00 messe Vallet

Dim.

28

mai

9 h 30 LA CHAPELLE HEULIN

Bougie du souvenir : Emilienne MONTASSIER
Emmanuel et Germaine MAILLARD vts et dfts
Jeanne PAQUEREAU - Joseph BODINEAU vts et dfts
Familles FONTENEAU-BAHUAUD vts et dfts
René GUILLET vts et dfts de la famille

11 h 00 Vallet Profession de Foi
Le Père vous donnera
un autre Défenseur

Egalement : 18h30 St Julien de Concelles
9h30 La Remaudière - 11h Loroux

Andrée BAUDRY - Famille BARRAULT-CHATEL
Armand GUERIN-PASQUEREAU et dfts de la famille
Famille LPCP vts et dfts - François ESSEAU et sa famille
Familles DESPRES-DEROUET vts et dfts
Bonaventure, Marie Thérèse et Jean Claude BARRAULT

Egalement : 18h30 La Chapelle Basse Mer
11h La Boissière du Doré - 11h Loroux

Vendredi
19 mai 2017

Inscription aux JEM : c’est Maintenant
A l’invitation de notre Evêque, les journées
Eucharistiques et missionnaires auront lieu le dimanche 25 juin
à Nantes et dès le samedi pour les jeunes avec Happy JEM.
Attention il n’y aura pas de messe
sur la paroisse le dimanche …
Pour notre Paroisse, les JEM, c’est maintenant :
•
Vous pouvez encore constituer des petites
équipes fraternelles de foi pour partager ensemble autour
de l’Evangile et approfondir le mystère de l’Eucharistie.
•
Les JEM c’est aussi maintenant avec l’inscription
aux cars réservés pour ce pèlerinage: en vous libérant des
contraintes du stationnement, cela vous permettra de
transformer votre déplacement en véritable pèlerinage
paroissial. Les départs et les retours seront à Vallet, la
Chapelle-Heulin et le Pallet. Un bulletin de réservation et un
enregistrement de votre règlement (chèque ou espèces
gratuité pour les enfants) se fera au presbytère de Vallet.
Nota : la clôture des inscriptions est prévue le
mercredi 31 mai 2017.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
secrétariat tel 02 40 33 92 83
paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr

20h

Propositions
pour une France solidaire
dans le monde en 2017

CCFD / Secours
Catho / Pôles
Solidarité

15 propositions d'ActionAidPeuples Solidaires, CCFD-Terre
Solidaire,
Oxfam
France,
Secours
Catholique-Caritas
France
à
l’adresse
des
candidat-e-s en vue des
élections présidentielle et
législatives de 2017.
Pour que la France joue pleinement son rôle dans la
réponse mondiale aux défis qui sont devant nous, et
pour restaurer le lien et la confiance entre citoyen-ne-s
et dirigent-e-s, nous, organisations de solidarité
internationale, fortes de nos expériences et du soutien
de millions de citoyen-ne-s, appelons les candidat-e-s
aux élections présidentielles et législatives de 2017 à
démontrer leur volonté politique de répondre à ces
enjeux et ainsi s’engager solennellement sur nos 15
propositions autour de 3 grands thèmes .
-

Partager justement les richesses pour mettre
fin à la pauvreté et aux inégalités
Promouvoir la justice climatique et la
souveraineté alimentaire
Faire respecter les droits humains en France
comme dans les pays du Sud

A l’invitation des pôles solidarité et des équipes locales
CCFD-terre solidaire et Secours Catholique du vignoble
et Vertou … Retrouvons nous pour discuter de ces
propositions
Vendredi 19 mai à 20h
Collège St Joseph rue François Luneau - Vallet

