Intentions de prière du curé.

- Pour ceux qui sont dans la détresse,

démunis, isolés, et pour les personnes et
associations qui leur viennent en aide.
- Pour que chacun de nous soit artisan de
paix et de réconciliation dans nos familles,
nos quartiers, notre paroisse.
- Pour que les couples sachent nourrir
continuellement leur amour dans le
dialogue et dans la prière.

RESULTATS FINANCIERS 2017
Le résultat comptable de la paroisse Saint Vincent des
Vignes est déficitaire cette année : la perte s’élève à 13 000 €.
Pourtant, un travail est fait pour contenir les dépenses.
En 2017, elles ont même été réduites de 3 000 € puisqu’on
comptabilise 172 000 € de charges contre 175 000 € en 2016.
C’est au niveau des recettes en baisse de 19 000 € qu’il
faut chercher l’explication de ce résultat. Notamment pour
deux postes dépendant uniquement de la générosité des
paroissiens qui sont en forte baisse :
è Le financement de la vie paroissiale : - 7 000 €
è Les casuels et quêtes (Baptêmes, mariages,
obsèques) : - 8 000 €
Les diagrammes ci-dessous vous donnent les grands
postes de dépenses et recettes. Les comptes restent à la
disposition des paroissiens au presbytère pour celles et ceux
qui souhaitent avoir de plus amples informations.
Hervé PAPIN
Responsable comptable de la paroisse

Avec le conseil économique paroissial, je lance donc un
appel aux dons à votre bonne générosité pour aider la
paroisse à couvrir ce déficit :
--> lors des messes à l'occasion des quêtes : remettre
une enveloppe intitulée "don".
--> dons ou legs spontanés déposés au presbytère,
Père Stéphane
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 26 nov au 09 dec 2018
Merci de fournir articles, informations pour le 15 Nov.
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail
à paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr
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JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES
Le 18 novembre 2018, c’est la deuxième journée
mondiale des pauvres. Cette journée a été voulue par le pape
François qui nous dit : « J’ai voulu offrir à l’Eglise la journée
mondiale des pauvres, afin que dans le monde entier les
communautés chrétiennes deviennent toujours davantage et
mieux encore signe concret de la charité du Christ pour les
derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin. »
En France, le troisième dimanche de novembre est
aussi la journée nationale du Secours Catholique, jour de
collecte annuelle pour ce réseau ouvert à tous ceux qui
s’engagent aux côtés des personnes défavorisées pour un
monde plus fraternel.
La pauvreté a mille visages autour de nous : solitude,
maladie, vieillesse, pauvreté matérielle, sociale, humaine ou
spirituelle, mais en tant que chrétien, ne sommes-nous pas
invité chacune et chacun à nous reconnaitre pauvre parmi les
pauvres ? Mendiants de l’amour de Dieu
Le pape reprend les mots du catéchisme de l’Eglise
catholique : « N’oublions pas que pour les disciples du Christ,
la pauvreté est avant tout une vocation à suivre Jésus, pauvre.
Pauvreté signifie un cœur humble qui sait accueillir sa propre
condition de créature limitée et pècheresse pour surmonter la
tentation de toute-puissance. La pauvreté est une attitude du
cœur qui empêche de penser à l’argent, à la carrière, au luxe,
comme objectif de vie et condition pour le bonheur. C’est la
pauvreté, plutôt, qui crée les conditions pour assumer
librement les responsabilités personnelles et sociales, malgré
les limites de chacun, comptant sur la proximité de Dieu et
soutenus par sa grâce. La pauvreté, ainsi entendue, est la
mesure qui permet de juger de l’utilisation correcte des biens
matériels, et également de vivre de manière non égoïste et
possessive les liens et affections. »
« Que cette journée des pauvres devienne un
appel fort pour que nous soyons plus convaincus que
partager nous permet de comprendre l’Evangile dans sa
vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un
problème, ils sont une ressource où il faut puiser pour
accueillir et vivre l’essence de l’Evangile. »
À l’occasion de cette journée nationale, des
enveloppes-dons seront mises à disposition dans votre
paroisse. En complément des enveloppes la quête de ce
dimanche sera destinée au Secours Catholique. Les dons
recueillis serviront à financer leurs actions auprès des
sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées,
mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en
difficultés. Merci de votre soutien.
L’équipe du secours catholique à Vallet.

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE
Lun.

18h - 18h30 La Regrippière adoration

Nov.
Mar.

Pour les âmes du Purgatoire

12

13

Nov.
Mer.

14

Nov.
Jeu.

15

Nov.
Ven.

16

Nov.
Sam.

17

Nov.

Dim.

18

Nov.
ème
33
TO

19 h 00 Vallet
8h30 Le Pallet laudes

9 h 00 Le Pallet suivie de l ‘Adoration
19 h 00 Vallet
20h30-21h30 Chapelle Heulin Adoration

Lun.

19

Nov.
Mar.

20

Nov.
Mer.

21

9 h 00 Mouzillon suivie de l’adoration
19 h 00 Vallet

Nov.
Jeu.

19 h 00 Vallet

Nov.

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

9 h 00 Vallet
15 h 00 Pampres Dorés
Julien et Anne MARTIN VDF
20h30 – 22h Louange

9 h 00 VALLET

22

Ven.

23

Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême

Au Pallet le 27 Octobre : Romane SCHANTZ - Louis ALLARD
Malo GICQUIAU –Léane MORTEAU – Nathan BREMAND

Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
A la Chapelle-Heulin: Marie-Josèphe JAHAN - Jean MALTÊTE

Agenda
Rencontre des équipes liturgiques : Mardi 20 Novembre
20h15 à St Paul.
Danse d’Israël : Vendredi 23 novembre, 20h30 à St Paul.
Tremplin com’: Samedi 24 novembre 14h-17h à St Paul.
Débat Pôle Solidarité Vignoble : Samedi 24 novembre à
14h30 au cinéma le CEP.
Le Pôle Chant propose à toute personne qui aime
chanter, une initiation au chant polyphonique.
Pour s’inscrire, appeler le 06 30 27 24 94
Une première répétition est prévue le samedi matin 17
novembre à 10h au centre St Paul

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

19 h 00 Vallet
Intention particulière F.D.C.

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

18 h 30 Mouzillon

Dim.

9 h 30La Chapelle-Heulin

9 h 30 Le Pallet

Carnet paroissial

20h30-21h30 Chapelle Heulin Adoration

Nov.

24

Bougie du souvenir : Marie HUREAU
Familles HUREAU-MINET VDF - Juliette DURAND (amie)
Clémence et Léon HEULIN VDF - Henri LECHAT
Anne Marie et Joseph FOULONNEAU
Solange et Jean LOIRET - Marie et Léon SECHER

Familles R .L. VDF - Action de grâces (famille TERRIEN)
Marguerite et Alexis BROCHARD - VD d’une famille
Germain HALLEREAU VDF - Anthony et sa famille
Albert BRAUD (anniv.) - Louis FAVREAU
Familles ALLARD-ROBET - Joseph BARREAU VDF
En l’honneur de la Ste Vierge pour une guérison
Familles GANICHAUD-BONNET - Jean BRANGEON VDF
Thérèse BONNET VDF

9h00 Le Pallet laudes

9 h 00 La Regrippière
19 h 00 Vallet

9 h 00 Vallet
15 h 00 Pampres Dorés
9 h 00 Vallet

18 h 30 La Regrippiere

11 h 00 Vallet

19 h 00 Vallet

Nov.
Sam.

action de grâce

Bougie du souvenir : Camille BUREAU
Joseph BOSSEAU (anniv.) - Solange LEROUX VDF
Jacques BOURON VDF - Gaby BROCHARD VDF
Vivants et défunts de l'UNC et pour la paix

18h - 18h30 La Regrippière adoration

25

Nov.

ème

34
TO

L

Intention familiale VDF (P)

Joseph BLANLOEIL VDF - Michel MOISAN (amis)
Action de grâce Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Ameline LEROUX VDF - Christian GUENINCHAULT
Jean Claude SECHER Familles LENOIR-SECHER VDF
Geneviève BABONNEAU - Hélène RICHARD
En l’honneur de la Ste Vierge - Yves MARTINEAU VDF
Anne Marie et Joseph FOULONNEAU
Gilbert GUILBAUD (anniv.)
Bougie du souvenir : Jean MALTETE
Jean-Pierre MADELENEAU VDF
Famille CAILLER-MADELENEAU
Jean et Juliette ESSEAU VDF
Famille BREVET-DURAND -Famille FORGET-GOURAUD VD
Berthe GRELIER, Marine et Teddy

11 h 00 Vallet

Madeleine PINEAU (anniv.) - Gustave GABORY VDF
Georges PETITEAU et sa famille - Bernadette POILANE VDF
Familles GOHAUD-BROCHARD - Louis BARRE
Elisabeth MARCHAND (anniv.) et famille MARCHAND
Action de grâce (famille TERRIEN) - François ESSEAU VDF

Partir aux JMJ de PANAMA
25 jeunes des Diocèses de Nantes et de Luçon partiront du
14 au 30 janvier 2019. Voici leur programme:
- Une semaine en diocèse où nous vivrons avec les habitants
- Le festival des JMJ avec le pape François.
- Temps de relecture de 2-3 jours après le festival. Le but
est d’enraciner ce que nous aurons reçu.
Le coût de ces JMJ est malheureusement élevé : 1800€. Nous
souhaitons cependant que chaque jeune inscrit puisse partir
sans trop de contrainte financière. Pour cela:
- Nous avons ouvert un financement participatif sur la
plateforme Credofunding. Vous pouvez voir notre projet sur :

https://www.credofunding.fr/Nantes-et-la-vendee-aux-jmj
- Plus localement, une vente de saucisson, chocolat, et jus
de pomme sera effectuée le dimanche 2 décembre après
la messe. Des flyers où vous pourrez déposer vos
intentions de prière seront aussi disponibles.
Si vous souhaitez soutenir notre pèlerinage, ou pour tout
complément d’informations, n’hésitez pas à nous contacter:
Pierre Allard 06 31 78 33 pierre.allard@2020.icam.fr
Thérèse Delibes coordinatrice régionale JMJ : 06 26 05 22
th.delibes@hotmail.fr

