☺ Histoire pour Sourire
Question posée par Capucine 7 ans :
-

« Jésus a dit aimez-vous les uns les autres, alors
pourquoi les garçons nous embêtent sur la cour ?
Même réflexion chez
une fillette de 9ans à
propos d’un élève mis
de côté par les autres :

- Puisque nous sommes frères et sœurs, pourquoi on ne lui dit
pas : bonjour !

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 …

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 CHEQUES :
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 ).
Les dons sont
à déposer
au presbytère
de Vallet
aux heures
de permanences
Chers amis de la Paroisse St Vincent des Vignes
Juste vous dire que je me porte bien après la
soirée du 21 octobre, où vous m'avez offert,
une occasion de revivre la joie d'être au milieu
de vous et le bonheur de vous présenter les
grandes choses réalisées par vous à travers la
personne de Jean-Pierre Dubois et moi-même.
En réalité, nous n'étions que des missionnaires ! Merci de m'avoir
permis de retrouver ma marque de Valletais en mission dans les
périphéries des castelbriantais. Au nom de tous les Kamisimbiens,
je dis un grand merci à toute la communauté paroissiale. Que les
saints connus et inconnus portent vos prières auprès de la Très
Sainte Trinité.
A tous et à chacun, MERCI !

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 28 Novembre au 11 Décembre 2016
Merci de fournir articles, informations pour le 21 Nov.
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à

secr.stb.stv@aliceadsl.fr
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FESTIFRAT 2016
Vamos a bendecir al Señor (espagnol)
Dau co tinh yeu thuong (vietnamien)
Sango o, bwea biso ndedi (douala, cameroun)
E e eMfumu, yamba makabu (lingala, congo)
Todo o mundo é um hino de glória (portuguais)
Ity e ilay zanak’ondry (malgache)
Ya mchiha o ya stadi lebi dnachnokh (araméen)
You have called us by our name (anglais)
Que ma bouche chante ta louange (français)

Qu’est-ce tout ceci me direz-vous ? Eh bien, ce sont les
premières phrases des chants de toutes les langues qui ont prié
ensemble en l’église St Dominique à Nantes le dimanche 16
octobre, lors de l’ouverture de la semaine missionnaire mondiale.
Portée par la chorale qui s’est constituée pour l’occasion, une foule
nombreuse était réunie en ce jour dans un esprit de Fraternité et de
Fête : FESTIFRAT, dans une grande union de prière universelle.
Monseigneur James qui présidait cette messe a fait
accueillir par des applaudissements tous les peuples présents
des 5 continents. Il nous a demandé ensuite de nous serrer un
peu plus sur les bancs afin que tout le monde puisse trouver sa
place, acte oh combien symbolique en ces temps actuels ! Et si la
météo n’était pas de la partie, c’est un soleil rayonnant qui
brillait dans le cœur de chacun et éclairait les visages souriants.
Notre évêque a su avec humour intéresser les enfants (et les
plus grands !) au thème du jour : la mission. Pour lui, la veuve de
l’Evangile qui demande justice humblement mais avec insistance et
persévérance, ce sont aujourd’hui les peuples d’Haïti et de Syrie
durement éprouvés. « Des peuples dans une telle souffrance, a-t-il dit,
c’est une insulte faite à Dieu. Car Dieu veut établir son Royaume de
Justice et de Paix. […] Oui, Dieu entend nos prières. Et sa réponse c’est
quoi ? C’est nous tous engagés dans des œuvres humanitaires. [… ] Etre
missionnaire c’est participer à l’œuvre de Dieu, que son royaume
d’amour et de justice advienne. »
Il a alors cité sa propre expérience : « J’ai été témoin en France
de ce que des paroisses ont retrouvé de l’élan, de la vitalité, grâce à nos
frères et sœurs venus d’ailleurs. […] Notre audace missionnaire est
réveillée grâce à vous frères et sœurs dont les familles sont originaires
d’autres pays. Nous qui avons le désir d’annoncer la miséricorde,
d’annoncer l’Evangile, vous nous évangélisez. »
Mais si chacun de nous doit à la fois se laisser évangéliser
et être missionnaire autour de lui, pourquoi transmettre le message
de l’Evangile ? Monseigneur James nous fait remarquer : « Parce
que nous croyons que l’Evangile c’est une Joyeuse Nouvelle pour
ceux qui n’en entendent que des mauvaises. Rappelons-nous quand
nous sommes porteurs d’une joyeuse nouvelle, quelle est notre
attitude ?[…] On téléphone, on envoie un texto, un mail, on a besoin
de le dire, de partager la joie qui nous habite. C’est cela le sens de la
vie missionnaire : un feu nous habite, une joie profonde ! »
En face de tous les évènements actuels qui remplissent les
médias, sachons agir chacun en missionnaire, et que ce feu et cette
joie qui nous habitent aident chacun de nous à répondre à cette
actualité dans la dignité dans nos actes et nos paroles, en gardant un
cœur ouvert, en agissant chacun à sa propre mesure, et, à l’image de
la veuve, en persévérant dans nos actions et nos prières.
Gérard RANDRIA

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

A Vallet : - Monique GAUDIN
Au Pallet : - Alexis DEFONTAINE- Nicole LHOMMELET
Nous informons la communauté paroissiale du décès du P.
Pierre-Yves BUGEL, prêtre coopérateur de 2003 à 2007 sur notre
paroisse. Nous le recommandons à vos prières

Sur la paroisse

Transmettre

Vos enfants vous posent des
questions sur la Foi ?
Ex : - A quoi ça sert de naître si on
meurt après…?
- Pourquoi je suis né dans cette famille ?
- Les guerres, les tremblement de terre :
Est-ce Dieu qui est en colère contre les
hommes ?

Ce temps d’échange est pour vous…
Dimanche 20 novembre à 9h00 au
centre St Paul
Parents, catéchistes, enseignants,
soyez les bienvenus…

Equipes liturgiques

RENCONTRE BAPTEME

Réunion pour tous les intervenants à la préparation
au baptême mercredi 16 nov. à 20h au centre St Paul

Messes de Noël :

Préparation pour toutes les
équipes concernées, rencontre au centre
St Paul le jeudi 17 novembre à 20h30.

Concert
Exceptionnel !
Réédition unique
Le P. Rémy redonne ici
le concert qui à été
proposé à Nantes en
juin dernier à partir de
ses compositions
musicales

Pastorale Funérailles

Réunion de tous les acteurs des
funérailles religieuses de la paroisse
St Vincent : Jeudi 24 nov.de 17h à 20h
Officiants, accompagnateurs, animateurs des
chants, sacristains, marguilliers, organistes

Collecte Nationale du Secours Catholique
Dimanche 20 novembre 2016
Le Secours Catholique a
rencontré plus de 12000 personnes en
2015 : familles monoparentales, jeunes
sans emploi, travailleurs pauvres,
familles aux fins de mois difficiles,
occupants de logements indignes…
L’aide ponctuelle et l’accompagnement dans la durée
sont au cœur de la mission des bénévoles. La pauvreté a tous les
visages, l’action du Secours Catholique aussi.
Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux.
Merci de votre générosité.
www.secours-catholique.org

Mardi 11 octobre, les équipes liturgiques se sont réunies
pour échanger autour de questions pratiques, mais surtout
pour aborder des thèmes comme l’enrichissement de notre foi,
l’importance de la beauté du geste lors de la procession des
offrandes, l’importance de la prière, de la méditation des
textes. Chacun a conscience du service rendu mais pas
seulement car le fait de préparer la célébration du dimanche
nous fait plus participants à l’Eucharistie.
Nous avons aussi vu, que le renouvellement des équipes, à
travers l’accueil de nouveaux membres, était très important. Aussi,
n’hésitez pas à les rejoindre, la vie fraternelle y est vécue dans la joie
et la réflexion. Pour cela vous pouvez contacter Roselyne Wyckhuyse,
coordinatrice en liturgie, au 02 40 33 96 29.

PROFESSION DE FOI : parcours 2016 - 2017
Votre enfant grandit et avec lui
ses interrogations sur le sens de la vie, de
l’amour et de Dieu. Aujourd’hui en 6ème, il
est invité à réfléchir sur la foi chrétienne,
personnellement, entre jeunes et en
famille en préparant sa profession de foi
et ainsi renouveler personnellement
l’engagement que vous avez pu prendre
pour lui à son Baptême.
Elle implique que votre enfant soit baptisé et qu’il ait fait sa première
communion, mais il est aussi possible de s’y préparer à cette occasion.
Afin de vous présenter le sens de la profession de foi
et le déroulement de la préparation, parents et enfants êtes
invités à une réunion de présentation et d’inscription :
dimanche 27 novembre 2016, au terme de la messe, collège
saint Joseph de Vallet (salle du 1er étage, accès côté piscine).
Apportez votre pique nique et partageons un
moment convivial et collectif préalable à la présentation et à

l'inscription de votre enfant.

infos : http://saint-vincent-des-vignes-nantes.cef.fr/profession-de-foi/

DESTINATION SENEGAL
15 JOURS POUR CONNAITRE UN PAYS
Dans le cadre de la Coopération
Missionnaire du diocèse, un voyage
vers l’Afrique est proposé
du 8 au 25 février 2017
Contacts : 27 rue Elie Crépeau 44300 Nantes
Roger Nicol Tel : 07 86 53 32 89 roger_nicol@yahoo.fr
John Suakor Tel : 07 55 08 10 19 joblais5050@yahoo.com

RESULTATS FINANCIERS 2015

Le résultat comptable de
la paroisse St Vincent des Vignes
dégage un résultat déficitaire de
26 000 € restant sensiblement
identique à celui de 2014. Il faut
noter que les messes reçues pour
les défunts de notre paroisse soit
24 000 € ne sont pas comprises
dans ce résultat ; en effet, ces
offrandes sont reversées en leur
totalité à l'Evêché pour subvenir
aux paroisses dans le besoin. Voici
donc dessiné à l'aide des
diagrammes circulaires la réalité
économique de la paroisse. Les
comptes restent à la disposition
des paroissiens, au presbytère,
pour
ceux
et
celles
qui
souhaiteraient avoir de plus
amples informations.

La générosité des Paroissiens s’exprime de diverses manières : les quêtes dominicales, les offrandes de messes ou
pour les demandes d’offices religieux, le denier de l’Eglise (avec sa part paroissiale) et les legs. Une paroisse ne vit que de
cette générosité pour remplir sa mission auprès de tous. C’est votre générosité qui a permis notamment l’amélioration de la
sono de nos églises ou le soutien de jeunes pour aller aux JMJ. C’est elle aussi qui permettra que se réalisent d’autres projets
comme la restauration urgente de l’orgue de Vallet, l’amélioration du centre St Paul, etc …
Concernant le denier de l’Eglise, rappelons qu’il s’agit d’un devoir du chrétien que d’apporter sa contribution
annuelle. Nous constatons en effet la diminution chaque année du nombre de donateurs. Chacun, jeune ou moins jeune, fait
ce qu’il peut bien sûr ; mais l’enjeu est d’exprimer concrètement son appartenance et son soutien à l’Eglise. Je rappelle qu’il
est tout à fait possible de mensualiser votre offrande.
Vous aimez votre paroisse, votre Eglise, vous lui êtes reconnaissante, et vous ne voulez pas que s’éteigne ce qu’elle
vous a tant apporté. Pourquoi ne pas envisager de le lui exprimer en faisant la promesse d’un legs à votre mort, sans
déshériter vos proches ?
Renseignez-vous ! (Eglise Catholique à votre écoute : 01 76 23 10 10 ou : jecroisjelegue.catholique.fr).
Père Rémy Crochu

QUINZAINE LITURGIQUE
Du 14 au 27 Novembre 2016
ptMesses
2016 du 14 au 20 novembre 2016

Messes du 21 au 27 novembre 2016

LUNDI 14 NOV: Saint Laurent Archevêque de Dublin († 1180 )
19H00 MESSE A VALLET

LUNDI 21 NOV: Présentation de la Vierge Marie au Temple
19H00 MESSE A VALLET

MARDI 15 NOV: Saint Albert le Grand évêque de Ratisbonne († 1280 )

MARDI 22 NOV: Sainte Cécile de Rome, Vierge († 230)

.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

Sainte Victoire Martyre des premiers siècles

..

9H00 LAUDES AU PALLET

..

18h30 Vêpres

MERCREDI 16 NOV: Sainte Marguerite Reine d’Ecosse († 1093)
er

Saint Matthieu apôtre du Christ (1 S)

19H00 MESSE A VALLET

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

JEUDI 17 NOV: Sainte Elisabeth de Thuringe duchesse de Hongrie († 1231 )
Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET

9H00 MESSE A VALLET

MERCREDI 23 NOV : St Clément 1er Pape et Martyr († 97)

Saint Séverin, Ermite de Paris († vers 540)

.

Sainte Rose-Philippine Duchesne religieuse missionnaire aux Etats-Unis († 1852)

9H00 MESSE A LA REGRIPPIERE

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES

Julien & Anne MARTIN vts et dfts de la famille

SAMEDI 19 NOV: St Tanguy Abbé en Bretagne
9H00 PAS DE MESSE A VALLET
17H00 A 18H00 VALLET Confessions individuelles

SAMEDI 19 NOVEMBRE

18H30 A LA CHAPELLE-HEULIN

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Famille FORGET-GOURAUD vts et dfts de la famille
Anne-Marie MAILLARD Joseph BODINEAU vts et dfts de la famille

.

18h30 Vêpres

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
19h30 à 22h Adoration
20h00 Chapelet
JEUDI 24 NOV: Saintes Flora et Marie Martyres à Cordoue († 854)
Saints Martyrs du Vietnam André Dung Lac, prêtre et ses compagnons († 1745 et 1862)
Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

VENDREDI 18 NOV: Ste Aude ou Odette, vierge à Paris ( † Vème S)

..
.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Âmes du purgatoire

.
.
.

.
.

9H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
14H00 Crypte de Mouzillon
Méditation du Rosaire
pour les prêtres et les vocations sacerdotales et religieuses

VENDREDI 25 NOV: Sainte Catherine d’Alexandrie Vierge et Martyre († IVe S)
9H00 MESSE A MOUZILLON

.
.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES

Louis SALMON vivants et défunts de la famille

SAMEDI 26 NOV: Saint Innocent d’Irkoutsk († 1731)
9H00 PAS DE MESSE A VALLET
17H00 A 18H00 VALLET Confessions individuelles

..
..

SAMEDI 26 NOVEMBRE

.

18H30 A MOUZILLON

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts Famille B.L vts et dfts
André et Marguerite FLEURANCE leurs fils Daniel et Alain
Emilienne GAILLARD vts et dfts de la famille (parents et voisins)
`Cécile FONTENEAU vts et dfts de la famille. Une défunte (amis)

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

34EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C
Saint Edmond le Martyr roi d’Est-Anglia († 870 )

Le Christ Roi de l’Univers

Collecte Nationale pour le Secours Catholique
Temps d’adoration dès 9h45

11H00 VALLET
Messe du souvenir : Marie-Josèphe PETITEAU

..
..
..

..
. .
.

.

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts Yvonne CAILLER
Jean-Marc CAHIER (Anniv.) Albert PAPIN et sa famille
Joseph CHIRON et sa famille Alexis et Marguerite BROCHARD
Bernadette POILANE et sa famille Colette SECHER
Familles BABONNEAU-SALMON vts et dfts Denise DURAND (conscrits)
Marcel et Lucie BOSSARD Geneviève PINEAU (Anniv.) vts dfts de la famille

Egalement : 18h30 Saint Julien de Concelles
9h30 Remaudière
11h Le Loroux Bottereau

..
..
..
..
..
.

1ER DIMANCHE DE L’AVENT ANNEE A
Fête de la vierge Marie en son icône du signe

.

9H30 A LA CHAPELLE-HEULIN

Irène VALLEE (voisins) Anne-Marie MAILLARD et sa famille vts et dfts
Jean-Marie et Marie BABONNEAU vts et dfts de la famille
Joseph BODINEAU vts et dfts de la famille
Famille FONTENEAU-BAHUAUD

11H00 VALLET EN AVENT MARCHE

..
.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Joseph BLANLOEIL (Anniversaire) Elisabeth MARCHAND et sa famille
Familles DENIS-MARTIN-GRELIER Yves BOURDIN (Anniversaire)
Thérèse BERTON et sa famille Marcel et Lucie BOSSARD
Pierre MARTIN et famille MARTIN-SALMAS Colette SECHER
Vivants et défunts de deux familles B et H
Louis BARRE
Léon COUILLAUD (Anniversaire) vts et dfts de la famille

Egalement : 18h30 La Chapelle Basse-Mer
9h30 La Boissière du Doré
11h Le Loroux Bottereau

..

