☺ Histoire pour Sourire
Une dame à un jeune papa :
« Vous ne trouvez pas qu’un enfant ça illumine un foyer ?
- Et Comment donc, répond le
jeune papa : depuis que le mien
est né, la lumière doit rester
allumée toute la nuit ! »

Un curé tentait d’expliquer un jour aux enfants qu’il était
possible d’écarter le mal et les vilaines choses de leurs
existences pour être bons et gentils.
- Pensez-vous à quelque
chose en particulier, leur
demanda-t-il, qu’il faille
écarter de votre vie ?
- Oui ! S’écria un petit
garçon. Les épinards !

LE MARIAGE :

LA FETE DE L’ALLIANCE,
L’équipe de préparation au mariage (célébrants
et couples accompagnateurs) invite les couples
qui vont se marier en 2017 à une première
rencontre dans leur parcours de préparation :
Le dimanche 6 novembre à Vallet
Ils participeront à la messe de 11 heures.
Sont spécialement invités :

- Les couples qui se sont mariés en 2016, ils pourront échanger sur
les moments forts qu’ils ont vécus…
- Les couples qui fêtent un anniversaire de mariage : 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40…ans. Ce sera l’occasion de dire qu’il est possible de vivre
des unions heureuses, fécondes et durables.
Pour ces couples, il serait important de se faire connaître auprès de :
Jacqueline et Daniel HERVOUET 02 40 36 20 41
06 36 33 63 02
Après la messe, nous nous retrouverons pour l’apéro puis pour un piquenique où les « anciens mariés » sont fortement invités à se joindre aux
futurs mariés et à l’équipe de préparation au mariage. A chacun d’en
parler et de propager la nouvelle pour que la fête soit réussie.
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 10 au 30 octobre 2016
Merci de fournir articles, informations pour le 19 sept
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à

secr.stb.stv@aliceadsl.fr
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LE TEMPS DES VENDANGES
Le temps des vendanges qui s’ouvre est une source
inépuisable d’inspiration. Déjà, l’Ancien Testament reprend
de multiples fois ce thème en comparant le Peuple de Dieu à
une vigne dont le divin Vigneron serait tombé amoureux. Il
célèbre sa vigne et la chante, prend soin d’elle et « l’arrose
en temps voulu » ; il « la garde » des intempéries et des
maladies (Is 27, 2-3). On pourrait se demander pourquoi il
prend un si grand soin de sa vigne. C’est qu’il espère en elle,
envers et contre tout ! Il en attend de beaux fruits, de bons
raisins. « Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit », dit Jésus dans son discours
d’adieu aux apôtres (Jean 15, 8).
Mais cette vigne, malgré les soins du vigneron,
n’a pas toujours apporté à son propriétaire les fruits qu’il
attendait. Parfois, il s’est mis en colère contre elle :
« Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ?
J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de
mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai
de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée
par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour
qu’elle soit piétinée » (Isaïe 5, 4-5). Ce qui inspira le chant
du Vendredi Saint : « Moi, je t’ai planté, ma plus belle
vigne, et tu n’as eu pour moi que ton amertume et du
vinaigre pour ma soif ! »
Si la vigne a pu être un modèle privilégié par Dieu
pour parler de son Eglise, c’est sans doute parce qu’elle nous
enseigne depuis toujours que, si elle existe, ce n’est pas pour
elle-même mais bien pour porter son fruit, produire le vin
qui « réjouit le cœur de l’homme » (Psaume 104, 15).
Je songe ici à la paroisse. La tentation est toujours
de nos replier derrière nos sacristies, nos presbytères, nos
établissements, nos petites associations. Or, la mission de
l’Eglise ne l’installe pas confortablement, elle la bouscule.
Le grand Théologien Urs von Balthasar, bien avant le pape
François, disait déjà avec humour que « le centre de
l’Eglise, c’est sa Périphérie ». L’Eglise n’est pas faite pour
elle-même. Elle n’est pas faite pour gérer les besoins
spirituels de ses membres mais destinée avant tout à ceux
qui ne font pas encore partie du troupeau et qui meurent
de faim et de soif faute de connaître le Christ. En d’autres
termes, l’Eglise est faite pour être vendangée. Nous qui
sommes les sarments de cette vigne, quels fruits
présentons-nous à la main des vendangeurs ? Qu’avonsnous de beau, de bon, à offrir à ceux qui ont soif ?

P. Rémy

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :

A Vallet :
- Marie BELOEIL
- Marthe PELTANCHE
- Léontine FLORANCE
- Gildas DURAND
A Mouzillon :
- Thérèse BRAUD
A La Chapelle-Heulin :
- Irène VALLEE

Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême :

Au Vallet le 10 Septembre

Louna DEROUET – Quentin & Alexis DIEULANGARD
Timéo HOURNAT – Melyna CANY – Liliana DAVID
– Angélina LAMBERT – Eloan AUBINEAU

Nous avons accueilli dans la communauté
par le sacrement du mariage :

Samedi 4 Septembre
A Vallet à 11h :

David MARTINEZ & Clémentine FICHET

Sur la paroisse
OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE:
Prière du chapelet
les vendredis 7 - 14 - 21 et 28 Octobre
à 17h30 dans l'église du Pallet.

Equipes liturgiques
Notez dans vos agendas,
réunion pour TOUTES les équipes
de chaque COMMUNAUTE
le mardi 11 octobre à 20h30 centre St Paul

Eveil à la Foi
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à
se retrouver 6 samedis dans l’année
pour découvrir la Parole de Dieu,
chanter, prier, bricoler.
Les parents sont invités à assister
à la rencontre ; cela leur permet
d’en parler avec
leur enfant, de lui poser des questions, de répondre aux
siennes…
Pour l’année 2016-2017, les rencontres ont lieu les
er
samedis : 15 octobre, 3 décembre, 4 février, 1 avril, 10 juin
et 22 juillet de 16h30 à 17h30 salle st Paul à Vallet (face au
cinéma).
Renseignements et Inscription : Sophie PARISOT smparisot@orange.fr

MARIAGES 2017
Les inscriptions pour un mariage en 2017 seront
terminées pour le 5 novembre prochain.

THEOLOGIE... ACCESSIBLE A TOUS.
Outre les formations
proposées dans notre paroisse,
le service diocésain de
formation, dans le cadre du
Centre d’Etudes Théologiques
de Nantes (cf. Eglise en Loire
Atlantique
de
septembre
2016), offre deux types de
parcours à ceux qui désirent
approfondir leur foi.
D’une part, en huit lundis par an sur trois ans
un parcours théologique balayant tous les
fondamentaux de la foi ; d’autre part, une large palette
de modules indépendants, souvent d’une douzaine
d’heures, en journée ou en soirée, en lien avec
l’Université Catholique de l’Ouest et le Séminaire
interdiocésain Saint Jean. Renseignements et
inscriptions sur le site du diocèse, onglet « Se former ».

MESSES DE SEMAINE
Vous remarquerez en ce début
d’année que les horaires de messe ont
subi quelques petits changements. Ils
sont essentiellement justifiés par le
départ du père Antoine et le recentrage
du ministère du père Dominique sur la
seule paroisse Saint Vincent.
Et ils affectent donc le lundi et le samedi. A
défaut de pouvoir maintenir une régularité hebdomadaire
ces jours-là, nous avons établi un calendrier auquel il
faudra désormais se référer, par le biais du bulletin.

QUINZAINE LITURGIQUE
Du 26 septembre au 9 octobre 2016
pt 2016
Messes du 26 sept au 2 oct 2016
LUNDI 26 SEPT: Sts Côme et Damien martyrs († IIIème S)
MARDI 27 SEPT: Saint Vincent de Paul fondateur de la mission des filles
de la Charité († 1660 )

.

9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

MERCREDI 28 SEPT: Saint Laurent Ruiz et 15 compagnons martyrs († 1635 )
Saint Venceslas Duc de Bohème et martyr(† 929)

.

18h30 Vêpres

JEUDI 29 SEPT: Saints Michel, Gabriel, Raphaël archanges

.

Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

9H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

VENDREDI 30 SEPT: Saint Jérôme Père et Docteur de l’Eglise († 420)
9H00 MESSE A MOUZILLON

.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES

er

SAMEDI 1 OCT: Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (†1897 )
9H00 MESSE A VALLET

.

DIMANCHE 2 OCT

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
19h30 à 22h Adoration
20h00 Chapelet

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
17H00 A 18H00 VALLET Confessions individuelles

27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C
Saints Anges gardiens

11H00 VALLET

Thérèse LECOMTE et Clémentine FOIN
BOUCHET Clément vivants et défunts de la famille
Bonnavanture, Marie-Thérèse, et Jean-Claude BARRAULT
Marie-Anne COUPRY vivants et défunts de la famille
Colette SECHER
Jean-Yves ROUSSEAU (Village) vts et dfts des Chaboissières
Joseph FLORANCE et sa famille
Madeleine et Henri MERLAUD vivants et défunts
Familles PETITEAU-BRETAUDEAU-GUICHOUX
Henri MERLAUD et familles MERLAUD-BOISSEAU (les Corbeillères)
Georges MECHINEAU fils et sa Famille
Juliette et André SAUVÊTRE vivants et défunts de la Famille
Gabriel BUREAU (anniversaire)
Egalement : 18h30 Saint Julien de Concelles
9h30 Barbechat
11h Le Loroux Bottereau

INTENSIONS DE PRIERES
DU SAINT-PERE
Universelle
Journalistes
Pour que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, soient
toujours conduits par le respect de la vérité et un réel sens éthique.

Pour l’évangélisation
- Journée missionnaire mondiale

SAMEDI 1ER OCT

18H30 AU PALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Alain FLEURANCE
André et Marguerite FLEURANCE leurs fils Daniel et Alain
Famille Ernest BOURDIN et leurs enfants Roger et Yves
Gabriel, Alfred et Marie DURANCE
Anne et Henri DURANCE, Annick et famille DURANCE- DEFONTAINE
Annick et René Marot, Georgette BARON
Messe en remerciement à la Ste Vierge
Familles BOURON et BOUCARD vivants et défunts
Vincent DURANCE et sa famille

Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes
les communautés chrétiennes la joie et la responsabilité de
l’annonce de l’Evangile.

DIMANCHE 9 OCT

Messes du 3 au 9 ct 2016

(SUITE)

LUNDI 3 OCT: Saint Gérard fondateur de l’Abbaye de Brogne († 959)
MARDI 4 OCT: St François d’Assise fondateur de l’ordre des Frères mineurs († 1226)
9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET
MERCREDI 5 OCT : Sainte Faustine religieuse à Cracovie († 1938)

.

18h30 Vêpres

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
19h30 à 22h Adoration
20h00 Chapelet

JEUDI 6 OCT: Saint Bruno fondateur des Chartreux († 1101)
Saint Thomas Apôtre

.

Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

9H00 MESSE A VALLET

11H00 VALLET

Pierre et Anne-Marie BABONNEAU vts et dfts de la famille
Denise MERLAUD
Gilbert SUBILEAU et Denis PINEL et familles
Robert FEUILLATRE et sa famille et famille BEAUVINEAU
Famille GOHAUD-BROCHARD
Maurice LAMBERT et sa famille
Marcel BARRAUD et sa Famille
Paul PHILION (anniversaire)
Gabriel BUREAU vivants et défunts de la famille
Annick LEBRETON (Amis)
Egalement : 18h30 Le Landreau
9h30 La Chapelle Basse-Mer
11h Le Loroux Bottereau

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

VENDREDI 7 OCT: St Auguste prêtre et Abbé de Bourges († 560))

.

Notre Dame du Rosaire

9H00 MESSE AU PALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES
16H00 VALLET Adoration
19H00 Vêpres
20H30 Louange Adoration

SAMEDI 8 OCT: Sainte Pélagie la pénitente martyre à Antioche († 302)
9H00 PAS DE MESSE A VALLET
17H00 A 18H00 VALLET Confessions individuelles

SAMEDI 8 OCT

18H30 A LA REGRIPPIERE

Yves FLORENCE (anniversaire) et ses parents
Delphine HEULIN
Solange et Jean LOIRET
Marie et Léon SECHER

16 -23 OCT, SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE.
En cette semaine pour les missions, le diocèse
propose que les paroisses mettent en place une
journée de prière pour la mission d'évangélisation.
Notre paroisse s'associe à cette initiative en vous
invitant à participer à « 24h de prière dans la ville ».

Elle débutera le
samedi 22 octobre
avec la messe de 9h
et
se
clôturera
dimanche 23 à la
messe de 11h.
Dans le cadre de cette journée, chacun pourra
s'inscrire pour offrir à la maison, à l'école, au
travail….1/2h de sa vie (mon activité devient prière).
Dans le prochain bulletin, nous préciserons les
modalités de cette journée. Déjà, chacun peut se
préparer à cette chaîne de prière missionnaire en
méditant le texte ci-dessous :

DIMANCHE 9 OCT
28 EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C
Saint Denis et ses compagnons martyrs à Paris († III

9H30 MOUZILLON

ème

S)

Alain FLEURANCE
Yannick MAINGUY (Anniv.) vivants et défunts de la famille
Pour les Ames du purgatoire.
Famille LUNEAU vivants et défunts
Une défunte (amis)

« Nous avons le sentiment que ce que
nous faisons n'est qu'une goutte
d'eau dans l'océan. Mais cet océan ne
serait pas ce qu'il est sans cette
goutte d'eau. »
« Soyez fidèles dans les petites choses
parce que c'est en elles que réside
votre force. »
Mère Térésa

