…/…
Le Père Noël de plus en plus surpris :
« Et ce cadeau c’est ? – L’émerveillement…
L’émerveillement de soi, de son existence, de sa
conscience, de sa présence dans le monde, de cet être
fondamental enfoui au fond de soi… portant l’émerveillement de
l’autre, quel qu’il soit et qui qu’il soit… par une sorte d’effet miroir.
Cet émerveillement développera le sens du Merveilleux et
conduira à l’amour… l’amour de soi, partant l’amour de l’autre.
S’émerveiller pour pouvoir mieux aimer. S’émerveiller de sa
création, de la Création ; de sa vie, de la Vie, qui englobe toute
forme de vie. »
Le Père Noël n’était pas rassuré du tout : « Et qu’est-ce qui
vous garantit que l’émerveillement sera la panacée contre les maux de
cette terre ? – Un émerveillé permanent peut-il faire preuve de
violence ? Peut-il être méchant ? Égoïste ? Envieux ? Indifférent ?
Buté ? Cruel ? Un illuminé, oui, mais un émerveillé ? – Mais n’y a-t-il
pas un risque que cet émerveillé soit frappé d’hébétude ? »
L’ange continua sans se départir de son calme : « Pour l’adulte
qui ne saura pas s’y prendre, il vaudra mieux, pour son propre salut et celui
de l’humanité, être hébété et bon, que bête et méchant. »
Acquis à l’idée, et investi des pouvoirs d’exécution, père
Noël, relança son traîneau à la Saint-Sylvestre, lâcha la bride à ses
rennes aux quatre coins du globe et s’employa à faire découvrir et
ouvrir ce cadeau universel. Sa hotte pleine à craquer
d’émerveillements fut in extremis épuisée sur le coup de minuit.
À la nouvelle année, un nouveau monde adulte
émergeait, enchanté et chantant. On voyait des adultes, partout,
se tâter d’émerveillement, n’en revenant pas d’être là, d’exister,
d’avoir un esprit qui s’émerveille, … Les gens se voyaient comme
des merveilles, se contemplaient et contemplaient leurs
semblables, découvraient pour la première fois la faune et la flore,
les charmes de la nature, éprouvaient la magie de la vie. Tout leur
pesant fardeau tombait en désuétude : leurs identités, coutumes,
rites, dogmes, nationalités, races, langues… Le temps marqua une
pause, le travail humain aussi. Les bureaux, les ateliers, les usines,
les magasins… se mirent à fonctionner au ralenti. Les bons métiers
s’exerçaient avec plus d’amour et d’intégrité. Les mauvais étaient
remis en question par les travailleurs. Les malades s’amélioraient,
comme par miracle, grâce à cet état d’esprit. Les souffrants étaient
soulagés ; les pauvres s’enrichissaient ; les riches se dépouillaient ;
les criminels se repentaient… Un monde merveilleux venait de
naître de ce monde d’émerveillés.
Le père Noël, émerveillé à son tour, contempla le fruit de
ses heures supplémentaires gratuites et remercia le Très-Haut de lui
avoir offert cette opportunité d’enchanter le monde en cette
nouvelle année.
De son traîneau suspendu entre
ciel et ciel, il poussa une bourrasque de
satisfaction et un ho-ho-ho plus
retentissant qu’à Noël. Il se demanda
toutefois s’il n’était pas en train de rêver
lui-même… Mais tout ne commence-t-il
pas par un rêve ?
Ronald BARAKAT

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 30 janvier au 12 février 2017
Merci de fournir articles, informations pour le 23 janv.
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail
à secr.stb.stv@aliceadsl.fr
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Bonne année,
bonne santé !
« Et surtout, une bonne santé ! ».
C’est la formule que j’entends souvent dans la période des vœux.
- Quel sens lui donnons-nous, cependant?
La santé du corps est une chose ;
Le bonheur en est une autre !
Je connais des personnes malades ou fragiles qui sont
profondément heureuses.
J’en connais d’autres qui sont en pleine forme physique et
qui ne respirent pourtant pas la joie !
Rien de plus important que de prendre soin de la santé…
de son âme et de celle de ses frères.
L’année « de l’Eucharistie et de l’évangélisation » qu’ouvre
notre évêque sera une bonne occasion de prendre soin
davantage , les uns des autres, de notre "santé du coeur"
dans le Christ.
Un peu plus,
Un peu mieux,
Un peu plus loin.
C’est mon vœu pour 2017.
Père Rémy CROCHU

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :
A Vallet : - Jeanne PAQUEREAU - Gabriel HONORE
- Antoinette MOUCHE

A Mouzillon : - Odile DUGAS - Michel PIGNON
A la Chapelle-Heulin : - Emmanuel MAILLARD

Sur la paroisse
BENEVOLES

Nous recherchons des bénévoles pour
constituer une équipe de Ménage 1h30 chaque
vendredi à l’église de Vallet
Merci de vous faire connaître au Presbytère 02 40 33 92 83

Réservez votre 31 Janvier
Le père Antoine revient sur la
paroisse pour une présentation de
son mémoire sur la liturgie. Mardi 31
janvier à 20h30 à l’église de Vallet.

Formation biblique
Comme chaque année, vous êtes invités
à participer aux réunions de formation
biblique. Cette année : évangile de Jean,
ch 1 à 12. N'hésitez pas, venez et voyez !
Approfondir sa foi par une plus grande
connaissance de la Bible est un chemin
pour tout chrétien.
Voici les lieux, dates, heures des rencontres. Nous vous
attendons tous avec joie !
Vallet 14h St Paul : le 10 janv
Pallet à 20h30 et Chapelle-Heulin à 14h : le 9 janv
Mouzillon Ste Bernadette à 20h30 : le 16 janv

PARCOURS « ESSENTIEL »
La prochaine rencontre du parcours aura
lieu le 12 janvier au centre saint Paul à
Foi
Eglise
20h30. Cette fois-ci, le thème est : la
Messe Baptême
messe, célébration communautaire,
nourriture pour la route… Nous serons
heureux de vous y accueillir.
Lors de notre première rencontre, nous avons abordé la question
de : « qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie ? ». Durant l'échange,
l'une d'entre nous a dit : « je suis heureuse d'être là, c'est un moment
gratuit, pour moi, je me le donne ». Un autre ajoute : « Dieu est
important dans ma vie, j'apprends à mieux le découvrir ».
Comme Jésus disait à ses disciples : « VENEZ ET VOYEZ ! ».

COLLECTE POUR HAITI

Si vous souhaitez faire des dons (chèques ou en nature),
suite au cyclone d'Haiti :
DONS DE PREMIERE URGENCE :

Savons - boîtes de sardines à l'huile - lait en poudre - semoule - riz - pâtes …

Galettes des Rois :

Ces dons seront directement pris en charge par des
CONGREGATIONS RELIGIEUSES :
Sœurs de la Sagesse, Sœurs de St-François-d'Assise et Sœurs
de Cluny qui sont sur place et se chargent de faire la
répartition selon les besoins de chacun.
DONS PAR CHEQUE :
à l'ordre de « Congrégation des Sœurs de St- Joseph-de-Cluny »
(mettre au dos du chèque : pour Haïti, suite au cyclone 2016
– vous recevrez un reçu fiscal à votre demande).

L’équipe d'animation locale
de la Chapelle-Heulin est heureuse
de vous inviter au partage
de la galette des rois :
• le Dimanche 22 Janvier 2017 à 10h30, après la
messe, à la salle André Ripoche.

Pastorale des Funérailles

Les dons sont
à déposer
au presbytère
de Vallet
aux heures
de permanences

Journée de récollection
destinée aux officiants
et accompagnateurs de sépultures
des paroisses St Vincent et St Barthélémy

Le mardi 31 janvier à TORFOU à 9h30 – 17h

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
Rythmes ordinaires
Lundi
Laudes
Messes
Adoration
Vêpres
Chapelet
Confession
individuelle

Vallet
19h*

Mardi
Pallet 9h
Vallet
19h

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

* selon le planning de la quinzaine

Jeudi

Vendredi

Vallet 8h30
Vallet 9h

Communautés 9h
Pampres Dorés 15h
er
1 Vend du mois Vallet
16h-22h Louange 20h30

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

Samedi
Vallet
9h*

Mouzillon (crypte) 14h **

** 2

ème

et 4

ème

Vallet
17h -18h
jeudi du mois

Se référer à la quinzaine liturgique pour les particularités

QUINZAINE LITURGIQUE Du 9 au 29 Janvier 2017
Messes du 9 au 15 Janvier 2017
LUNDI 9 JANV: BAPTEME DU SEIGNEUR
19H00 MESSE A VALLET
19H30 ADORATION
MARDI 10 JANV: St Guillaume Archevêque de Bourges († 1209)

.
..

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

MERCREDI 11 JANV : Saint Paulin d’Aquilée († 804)
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Famille GAREL MENAGER vivants et défunts

JEUDI 12 JANV: Sainte Marguerite Bourgeoys fondatrice

de la congrégation des Sœurs de Notre Dame († 1700)
Sainte Tatiana de Rome martyre († 226)
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

.

VENDREDI 13 JANV: Sainte Yvette († 1228)
St Hilaire, Evêque de Poitiers, Docteur de L’Eglise († 367)

..
.

9H00 MESSE A LA REGRIPPIERE

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
En l’honneur de St Joseph (G.P)
15H00 AUX PAMPRES
Julien et Anne MARTIN

SAMEDI 14 JANV: Sainte Nino (IVème S)
9H00 PAS DE MESSE A VALLET

103E JOURNEE MONDIALE
DU MIGRANT ET DU REFUGIE
e

Le 15 janvier 2017, l’Eglise universelle célèbre la 103
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le Pape
François a choisi comme thème de réflexion et de prière : «
Mineurs migrants, vulnérables et sans voix ». En attirant notre
regard sur les plus jeunes, enfants et adolescents, le Pape nous
invite à être attentifs à ceux qui sont une promesse d’avenir, aussi
bien pour leurs parents – lorsque ceux-ci les accompagnent ou
non – que pour notre société dans laquelle nombreux sont ceux
qui y grandiront et y feront leur vie.
Cette journée est pour nous, Paroisse St Vincent des
Vignes, l’occasion de vivre la rencontre avec nos frères et sœurs
venus d’ailleurs. Avec le Pôle de Solidarité, nous vous invitons à
prier pour les migrants et les réfugiés lors de cette célébration
eucharistique. Nous voulons donner la parole aux initiatives
concrètes de solidarité en faveur des migrants, sur notre secteur.
Nous avons demandé au Collectif « Accueillir ensemble des
Migrants » (Vignoble) de faire une brève intervention.
Ainsi, après la célébration du dimanche 15 janvier 2017,
le Pôle Solidarité de la paroisse vous invite à un verre de l’amitié,
au centre St Paul.
Vous pourrez rencontrer des personnes qui sont
actuellement en demande d’asile et logées aux Dorices, à
Vallet, ainsi que d’autres qui ont été récemment régularisées
et qui vivent à proximité. Nous pourrons aussi échanger avec
des paroissiens qui sont installés dans notre région et qui
viennent d’autres continents.
Pour mieux comprendre le parcours des migrants le
Collectif vous proposera le visionnement d’une très brève
vidéo. Ce sera un moment riche en d’amitié et en rencontre
fraternelle. Nous vous attendons nombreux.
Gérard RANDRIA
Le Pôle Solidarité Paroisse Saint-Vincent

SAMEDI 14 JANVIER
18H30 LA CHAPELLE-HEULIN
Messe du souvenir : Lucienne VIOLLEAU

..
..

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts
Joseph BODINEAU et sa famille vts et dfts
Auguste PAPIN Pierre FROMONT et dfts de la famille
Jean-Paul LANTIER et sa famille Pour les âmes du purgatoire

.

DIMANCHE 15 JANVIER

Saint Rémi Evêque de Reims († 530)
EME
2 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE A

CONFIRMATION DES JEUNES DE LA ZONE DU VIGNOBLE AU LOROUX

11H00 VALLET
Messe du souvenir : Thérèse MOREAU

..
..
..
..

.

Maurice PAUVERT - Gabriel HONORE

.
.

Clément LEROUX et sa famille vs et dfts Gildas DURAND
Famille R.L vts et dfts Madeleine PINEAU (amie)
Stanislas BRETAUDEAU-MARCHAND vivants et défunts
Marie-Louise PIGNON Sapeurs-Pompiers vts et dfts
Chantal JOUIS et sa famille (Anniv.) Annie MALHERBE
Auguste BRAUD (Anniv.) Christian son fils vts et dfts de la famille
Pour une famille qui lutte contre la maladie
Vivants et défunts des bénévoles du cinéma le CEP

Egalement :

.

18h30 à St Julien de Concelles
9h30 Remaudière
11h Le Loroux Bottereau

Messes du 16 au 22 JANVIER 2017
LUNDI 16 JANV : St Honorat Abbé de Lérins et Evêque d’Arles(† 430)
St Marcel Ier Pape et Martyr († 309)

.
.
.

19H00 PAS DE MESSE A VALLET

MARDI 17 JANV : St Antoine le Grand Ermite en Egypte († 500)
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

MERCREDI 18 JANV. : Ste Marguerite de Hongrie († 1270)
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

JEUDI 19 JANV. : St Germanicus Martyr († 168)

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

VENDREDI 20 JANV.: St Fabien Pape et Martyr († 250)

.

St Sébastien Martyr à Rome († vers 284)

9H MESSE A MOUZILLON

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

SAMEDI 21 JANV.: Ste Agnès de Rome Martyre († vers 304)
9H00 PAS DE MESSE A VALLET

SAMEDI 21 JANVIER

..
..
.

18H30 MOUZILLON

.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Daniel MERLET (anniv) Bernadette RICHARD
Cécile FONTENEAU vivants et défunts de la famille
Gilles ROY vivants et défunts de la famille
Robert CAILLE vivants et défunts de la famille

DIMANCHE 22 JANVIER
St Vincent Diacre Martyr († vers 304)
EME
3 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE A

9H30 LA CHAPELLE-HEULIN
Messe du souvenir : Emmanuel MAILLARD

..
..
.
..
..
..
..

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Anne-Marie MAILLARD vts et dfts de la famille
Yvonne LAURENT Henri BONNEAU vts et dfts de la famille
Pour deux familles en l’honneur de la Sainte Vierge
Irène VALLEE (une amie) Philippe POTIER vts et dfts de la famille

11H00 VALLET

.

.

.

Pierre MERLAUD et sa famille Famille C.P
Thérèse BONNET vts et dfts de la famille Jean-Pierre SECHER
Pierre et Anne-Marie BABONNEAU vts et dfts de la famille
Marie-Ange FOULONNEAU (La Débaudière) vts et dfts de la famille
Yvonne LAURENT Henri BONNEAU vts et dfts de la famille
Famille L.P.C.P vts et dfts Famille MARY-GORIN
Vivants et défunts du village de la Ménardière
Pour deux familles en l’honneur de la Sainte Vierge

.

Egalement : 18h30 à La Chapelle Basse-Mer
9h30 à la Boissière du Doré
11h au Loroux

Messes du 23 au 29 JANVIER 2017
LUNDI 23 JANV : St Ildefonse Evêque († 669)
19H00 PAS DE MESSE A VALLET
MARDI 24 JANV : St François de Sales Evêque de Genève († 1622)

.
.
.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
MERCREDI 25 JANV. : CONVERSION DE ST PAUL, APOTRE
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
JEUDI 26 JANV. : Saint Tite et Saint Timothée, disciples
et compagnons de St Paul
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

VENDREDI 27 JANV.: : Ste Angèle Merici, fondatrice de
la compagnie Sainte Ursule de Brescia († 1540)
Sainte Dévote Vierge et Martyre († 304)

.

9H MESSE AU PALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

SAMEDI 28 JANV.: St Thomas d’Aquin Prêtre Dominicain († 1274)
9H00 PAS DE MESSE A VALLET

..
.

SAMEDI 28 JANVIER

18H30 LA REGRIPPIERE

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Familles FOULONNEAU - SORIN vivants et défunts
Henri LECHAT vivants et défunts de la famille

DIMANCHE 29 JANVIER
EME

4

..
..
..

11H00 VALLET

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE A

.

Thérèse BERTON et sa famille vivants et défunts
Madeleine PINEAU et sa famille Germaine FONTENEAU
Denis BRELET et sa famille (anniversaire)
Louis BOUSSEAU et dfts de sa famille
Robert JOUY vts et dfts Jeanne PAQUEREAU
Famille NDJAMEN vivants et défunts

.

Egalement : 18h30 Le Landreau
11h au Loroux

"UN ANGE APPARUT AU PERE NOËL..."
Le père Noël, après la tournée de la nuit de Noël, venait juste de
déposer sa hotte, quand un ange lui apparut:
« Félicitations, père Noël, pour cette mission réussie
dans des circonstances si difficiles. » Étonné d’abord
de cette apparition exceptionnelle, il se dit qu’enfin
un peu de reconnaissance lui parvenait après tous
ces siècles de travail annuel, et s’en réjouit : « Ah !
Comme c’est aimable de votre part de récompenser
mes efforts par cette visite de courtoisie. – Hélas, ce
n’en est pas une, père Noël. J’ai été envoyé pour
vous assigner une nouvelle mission qui consiste à
distribuer des cadeaux aux adultes, cette fois-ci, à la
Saint-Sylvestre, dans quelques jours. »
Le vieux bonhomme, sursauta : « Quoi ?!! Distribuer des
cadeaux aux adultes ! Il ne me manquait plus que ça ! Comme s’ils
le méritaient aussi ! Voyez où ils ont conduit l’humanité ! Et puis ce
n’est pas dans nos traditions, ni dans ma mission. J’ai été créé pour
faire des cadeaux aux enfants, pas aux adultes. Et puisque c’est à la
Saint-Sylvestre, allez plutôt lui confier cette mission … »
L’envoyé, imperturbable, l’interrogea mélodieusement:
« Père Noël, seriez-vous en train de désobéir au Très-Haut ?
- Moi, désobéir au Très-Haut ? C’est un gros mot, ça, désobéir au
Très-Haut… allons donc… je n’ai fait que sursauter…
- Bon, alors au travail. »
Le Père Noël continua d’un ton plaintif : « Mais quels
cadeaux distribuer ? Ce n’est pas un peu court, comme délai, pour
les préparatifs ? Vous me prenez à l’improviste ! Avons-nous le
budget pour ça ? Les demandes des adultes sont beaucoup plus
coûteuses et capricieuses que celles des enfants ! Ensuite, ils ne
sont même pas prévenus ! Il fallait envoyer une annonce bien
avant ! Les appeler à rédiger leurs lettres et me les envoyer. »
L’ange lui répondit : « En effet, vu le court préavis et la
situation, nous allons parer au plus pressé et nous en tenir à des
cadeaux abstraits, pas concrets…
– Des cadeaux abstraits ? Comment ça, des cadeaux abstraits ?
– Des principes, des valeurs, des notions…
– Ah ! Ne me dites surtout pas qu’on va refaire passer la ritournelle
de l’amour du prochain, de la tolérance, de la fraternité, de la
charité… ces notions reprises depuis des siècles et qui n’ont aucune
prise sur le réel ! »
L’ange tenta de le rassurer : « Il ne faut pas désespérer,
père Noël, surtout en cette période d’Espérance. Si les adultes ne
peuvent recevoir toutes ces notions et valeurs d’un coup, n’étant
pas habitués, nous pourrions procéder au compte-gouttes et
commencer par une seule.
– Et par laquelle ?
– Par celle qu’ils possèdent déjà au fond d’eux-mêmes. En fait c’est
un cadeau avec lequel ils sont nés, mais ils n’ont tout simplement
pas défait l’emballage et ouvert la boîte. »

…/…

