Intentions de prière du curé.

- Pour ceux qui fêtent un anniversaire de mariage
(10,20,30 ans…) ; qu’ils répondent à l’invitation
du 4 novembre pour offrir aux plus jeunes un
témoignage de fidélité.

- Nous rendons grâce pour les 20 ans d’ordination
diaconale de Pierre-Yves CAILLAUD ; que son ministère
soit béni et fécond.

- Pour Steven, séminariste de 1ère année, accueilli
sur notre paroisse ; que notre communauté
puisse participer fructueusement à son
discernement et à sa formation.

Prier le Rosaire avec le pape François

Un communiqué du Vatican indique en
effet ce 29 septembre 2018, en la fête des saints
archanges Michel, Gabriel et Raphaël, que « le
Saint Père a décidé d’inviter tous les fidèles du
monde entier à prier le Saint Rosaire chaque jour,
pendant tout le mois d’octobre ; et ainsi de s’unir
dans la communion et la pénitence, en tant que
peuple de Dieu, demander à la Sainte Mère de
Dieu et à saint Michel Archange de protéger
l’Église du diable, qui a toujours pour but de nous
séparer de Dieu et entre nous ».
“Sous l’abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes
dans l’épreuve,
Mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie.
Amen.”
“Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat et soyez notre
protecteur contre la méchanceté
et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire,
nous vous en supplions ;
et vous, Prince de la Milice Céleste,
par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers Satan
et les autres esprits mauvais qui parcourent le
monde pour la perte des âmes.
Amen.”

… déjà 20 ans d’ordination diaconale !...
Ensemble, rendons grâce à la messe du 21 octobre à 11
heures à Vallet, puis partageons le verre de l’amitié et si
vous le souhaitez amener votre pique-nique pour
continuer cette journée dans la bonne humeur. Rendezvous au Centre St Paul.

Responsable de publication : p. Stéphane BLIN
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 oct au 11 nov 2018
Merci de fournir articles, informations pour le 18 Oct.
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail
à paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr

BULLETIN PAROISSIAL N° 18
Du 15 au 28 Oct. 2018
Le Cheminement vers la première des Communions,
du nouveau sur la paroisse.
Le cheminement vers la première des
Communions est une démarche essentielle dans la
catéchèse des enfants et une mission importante pour
leurs parents et pour la paroisse.
Avec l’Equipe d’Animation Paroissiale et l’aval des
instances diocésaines, nous avons réfléchi à une nouvelle
manière d’accompagner les enfants sur ce chemin et nous
verrons du changement sur notre paroisse, à partir de
janvier.
Concrètement, il n’y aura plus un parcours
« standard » de temps forts répartis sur une année scolaire,
ème
pour des enfants en 2
année de catéchèse. Il n’y aura
plus non plus, 1 ou 2 ou 3 célébrations pour tous, en
mai/juin au terme de ce parcours.
Nous proposons désormais un parcours en 2
étapes successives :
- La première consiste pour l’enfant à se
familiariser avec la Messe en y participant régulièrement,
accompagné d’un « aîné dans la foi ». Concrètement, il est
invité à venir au moins 9 fois avant de passer à la deuxième
étape. Pour l’encourager, il recevra, quand il participera à
la Messe, une des 9 pièces d’un puzzle à reconstituer. Ce
puzzle représente Zachée guettant la venue de Jésus. Il
signifie l’attitude de l’enfant qui, dans cette première
étape, « vient voir », « observe » et « s’interroge »…
- La deuxième étape est mise sous le patronage de
St Jean, « le disciple bien aimé » qui repose sur le cœur de
Jésus lors de la Cène. Elle consiste à approfondir le sens de
er
la Messe, à travers 5 temps forts vécus en équipe (le 1
dimanche du mois pour la plupart). Ceux-ci seront
proposés plusieurs fois dans une même année pour
permettre à l’enfant de vivre l’intégralité de ces rencontres
à son rythme (en 5 mois, ou bien en un an ou plus..)
Un enfant commencera ce parcours après une
année de catéchèse reçue en paroisse ( à partir du CE2) ou
en famille. Il vivra les deux étapes à son rythme. Au terme,
il pourra choisir, avec sa famille, un dimanche de son choix
pour Communier lors d’une messe dominicale « ordinaire »
(en dehors de l’Avent et du Carême). Nous veillerons bien
sûr à l ‘accueillir spécialement ce dimanche et à valoriser sa
démarche, qui rappellera à chacun de nous que nous
sommes toujours invités à communier, nous aussi, comme
si c’était la première fois…
Ces changements mettront sans doute une ou
deux années à passer dans nos habitudes. Chacun de nous
peut s’en faire l’écho auprès de familles prochainement
concernées. Nous les portons dans la prière.
P Stéphane, curé
Martine Zarotiades, LEME pour la catéchèse des enfants
Retrouvez ces information sur :
http://saint-vincent-des-vignes-nantes.cef.fr

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE
Lun.

18h - 18h30 La Regrippière adoration

Oct.
Mar.

Jean-Bernard HEGRON VDF
8h30 Le Pallet laudes

Oct.

Jean-Bernard HEGRON VDF

16

9 h 00 Le Pallet suivie de l ‘Adoration
19 h 00 Vallet

20h30-21h30 Chapelle Heulin Adoration

Mer.

9 h 00 Mouzillon

Oct.
Jeu.

19 h 00 Vallet
19 h 00 Vallet St Luc

17

18

Oct.
Ven.

19

Oct.
Sam.

20

Oct.

Dim.

21

Oct.
ème
29

Jean-Bernard HEGRON VDF

Jean-Bernard HEGRON VDF
19h30 -22h Chapelet - Adoration
8h30 Vallet laudes

9 h 00 Vallet

Oct.
Mar.

19 h 00 Vallet

23

Oct.

Mer.

24

Oct.
Jeu.

25

Oct.
Ven.

26

Oct.

9h00 Le Pallet laudes

9 h 00 La Regrippière
19 h 00 Vallet
20h30-21h30 Chapelle Heulin Adoration

9 h 00 La Chapelle Heulin
19 h 00 Vallet
14h00 Mouzillon Chapelet

19 h 00 Vallet
19h30 -22h Chapelet - Adoration
8h30 Vallet laudes

9 h 00 Vallet
15 h 00 Pampres Dorés
Marcelle BARRE et sa famille
L

Jean-Bernard HEGRON VDF

Sam.

9 h 00 Vallet

Julien et Anne MARTIN VDF

Oct.

18 h 30 Mouzillon

15 h 00 Pampres Dorés
9 h 00 Vallet

27

Jean-Bernard HEGRON VDF

18 h 30 La Regrippière

Anne Marie et Joseph FOULONNEAU (cousins)
Famille Emile BARON VDF
Pour une action de grâce en l’honneur de la Vierge Marie
Jean FLEURANCE (anniversaire)
Jean-Baptiste VALLEE (anniversaire)

9 h 30 Le Pallet

Anne et Henri DURANCE,
Annick et la famille DURANCE-DEFONTAINE
Jacques BOURON VDF
Augustin et Georgette NOUET (Anniversaire)

11 h 00 Vallet
Temps Ordinaire

St Jean Paul II
18h - 18h30 La Regrippière adoration

22

Familles L.P.C.P. VDF - Andrée BAUDRY (anniv.)
Armande et Pierre BUSSON (anniv.)
Marie Anne COUPRY VDF – Thérèse BONNET VDF
Alexis et Marguerite BROCHARD
Madeleine BOURCIER - Gérard GEOFFROY
Vivants et défunts de la Salmonière
Alain BRIAND (anniv.) VDF
Louis, Jeanne, Daniel, Anne Claude AUBRON
Jean-Bernard HEGRON VDF

FETE DE L’ALLIANCE
Dimanche 4 novembre
Eglise de Vallet
RDV au centre st Paul à Vallet à 9h15
9h30 : Echange et partage : Le mariage : quelle aventure !
11h : Messe avec une bénédiction spéciale pour les
couples qui fêtent leur anniversaire de mariage
12h : verre de l’amitié puis pique-nique partagé avec les
fiancés
14h- 16h Echange et partage : Apprendre à s’aimer : on
n’en finit jamais !
Ce sera également la journée de lancement pour les
couples qui se préparent au mariage. Votre présence sera
un beau témoignage pour ces jeunes qui souhaitent
s’engager dans un amour durable.
Vous avez la possibilité de nous rejoindre pour la durée
qui vous convient.
Merci de nous confirmer votre présence
au :06 59 83 36 02 ou par mail à : v.chiron@aliceadsl.fr

10h- 12h La Regrippière : Confessions
Bougie du souvenir : Madeleine HARDY
Thérèse SALMON et Thérèse CHOTARD (M.A et S.E)
Michel MOISAN (amis)
1

Dim.

9 h 30 La Chapelle Heulin

Oct.

11 h 00 Vallet

28

30

ème

Temps Ordinaire

15

19 h 00 Vallet

Lun.

Jean-Pierre MADELENEAU
Pour les vivants et défunts en l’honneur de la Ste Vierge
Bougie du souvenir : Juliette DURAND
Pour une amie Madeleine MOREL
Famille BARREAULT Bonaventure, Marie-Thérèse et
Jean-Claude
Famille COUILLAUD - Gabriel ARNAUD
Action de grâces anniversaire de mariage
Familles BRANGEON-AUGEREAU VD
Fernande et Bernard BLANLOEIL
Famille GRASSET-FERRAND VD
André BOUVIER et famille DENIS VD
Famille GOHAUD - BROCHARD

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :
A Vallet : Roger TERTROU
A La Regrippière : Marie-Paule SOURICE et Juliette DURAND

Agenda
- Mois du Rosaire: Chapelet récité à l'église du Pallet à
15h30 les vendredis -19et 26 octobre.
- Chapelet à la Fleurancellerie chaque dimanche d’octobre
- Conférence le 18 octobre 20h45 Lycée Charles Peguy :
« Comment durer dans l’amour conjugal ? » (cf site internet).
- Confessions à la Regrippière le samedi 27 octobre de
10h à 12h.
- Toussaint : Temps de prière aux cimetières dans les
différentes communautés :
10h30 La Regrippière
10h45 Mouzillon
15h Vallet, La Chapelle-Heulin et le Pallet

