CHAUFFAGE DES EGLISES DE LA PAROISSE :
Nous apprécions d’avoir des églises chauffées
pour prier dans de meilleures conditions…
Nous savons tous que les frais d’énergie ne
vont pas en baissant…
Vous êtes donc invités à retourner une enveloppe libellée
« chauffage église », soit dans la corbeille de quête, soit dans la boîte
aux lettres du presbytère ou du lieu d’accueil de votre communauté
locale. Si vous réglez par chèque, vous le libellez à l’ordre de "Paroisse
St Vincent des Vignes".
Des quêtes sont prévues le dimanche 27 novembre et le
dimanche 11 décembre.
Des enveloppes seront aussi laissées sur les tables de presse des
églises et dans les lieux d’accueil paroissiaux.

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

☺ Histoire pour Sourire
C'est un jeune cadre dynamique qui s'apprête à
quitter son bureau vers les 20 heures, lorsqu'il croise le
directeur général de sa boîte en face du broyeur de
documents, une feuille de papier à la main...
- " Ah jeune homme ! Vous allez pouvoir m'aider avant de partir :
ceci (en montrant son papier) est très important et ma secrétaire
vient de partir; sauriez-vous faire fonctionner cette machine ? "
Le jeunot répond :
- " Certainement Monsieur. " Et il branche la prise, insère le
papier dans la fente et celui-ci est aussitôt broyé.
Et alors que son papier disparaît, le Directeur Général dit :
- " Excellent ! Une seule copie suffira... "
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 12 au 25 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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EN MARCHE AVENT VERS BETHLEEM
Le temps de l’Avent est, pour nous chrétiens,
un temps de préparation à l’accueil du mystère de
Noël : la Naissance du Sauveur à la Crèche.
Bien qu’il s’agisse à l’époque d’un tout petit
village, Bethléem n’est pas inconnue pour les juifs du
temps de Jésus. C’est la ville où meurt Rachel,
femme de Jacob, et où nait leur fils Benjamin
(Genèse). C’est aussi la ville d’origine du roi David
(Xème siècle av JC). Et c’est enfin la ville à laquelle se
rattachent tous les descendants du roi, la « tribu de
David », à laquelle appartient Joseph, père de Jésus.
Elle est désignée par le livre de Michée comme celle
d’où sera issu le Messie attendu (Cf. Mi 5,1).
La ville est située à une dizaine de kilomètres
au Sud de Jérusalem, sur les pentes des montagnes
arides de cette région aujourd’hui palestinienne. Son
nom signifie littéralement « la maison du pain ». La
maison où on fait le pain, la maison du boulanger.
Preuve qu’on sait depuis longtemps y cultiver le blé
pour nourrir les hommes et les bêtes.
Que Jésus soit né à Bethléem prend une
valeur symbolique riche. Ne s’est-il pas lui-même
désigné comme « le Pain vivant descendu du Ciel »
(Jn 6,41) ? Bethléem nous rappelle donc que Jésus
s’est fait tout entier « nourriture » pour les hommes,
Pain de vie éternelle.
Notre évêque invite tous les chrétiens de
Loire Atlantique à entrer dans une année
« eucharistique et missionnaire ». Elle se conclura
par une Journée Eucharistique et Missionnaire
(JEM), le dimanche 25 juin, à Nantes (notez bien la
date !). Il l’avait annoncé, il y a plus d’un an dans sa
lettre pastorale. Une année qui ne sera pas de trop
pour nous rappeler les deux dimensions inséparables
d’une vie chrétienne parvenue à maturité : une vie
ressourcée dans d’amour fraternel et la prière, une
vie résolument ouverte sur le monde et
missionnaire.
Dans son message de l’Avent, Monseigneur
James nous invite « à participer à une Equipe
Fraternelle JEM ». Une feuille de route nous sera
prochainement donnée pour les présenter et les
mettre en œuvre sur nos paroisses.
…/…

…/…
Pour l’heure, mettons-nous « en marche-Avent ». Et
pour se faire, nous sera proposée chaque dimanche
la méditation d’un psaume pour nourrir notre
attente du Christ « Pain de vie » et faire grandir notre
vocation à être nous aussi, et dans le Christ, une
nourriture agréable — bons comme le bon pain ! —
pour ceux qui nous rencontrent. En marche-Avent !
P. Rémy CROCHU

INTENSIONS DE PRIERES
DU SAINT-PERE
Universelle
Pour que soit éliminé, partout dans le monde, le scandale
des enfants soldats.

Pour l’évangélisation
- Pour que les peuples d’Europe redécouvrent la beauté,

la bonté et la vérité de l’évangile qui donnent à la vie, joie et espérance.

Noël, Noël, Noël…

Carnet paroissial

A tous les membres des équipes liturgiques, qui seront
présents aux différentes messes de Noël, merci de prendre
contact avec Roselyne en précisant l’heure de la messe pour
différents services à assurer.

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

Bienvenue aussi aux paroissiens qui pourraient nous donner
une aide matérielle.

A Vallet : - Bernard BARDOLLE
A La Regrippière : - Roger SECHER
Mouzillon : - Robert JOUY

Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême :

A Vallet le 12 Novembre
Ambre & Jayne CHESNEAU - Castille SAUVETRE - Kélia FRIN
- Ylan LAHAYE - Ema BOUCHEREAU - Emmy BASSIERE -

Contact : Roselyne Wyckhuyse 02 40 33 96 29 ou par mail au
secrétariat secr.stb.stv@aliceadsl.fr

Thème paroissial pour aller vers Noël :
Marcher vers Bethléem

Sur la paroisse
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…
Prochaine rencontre samedi : 3 décembre de 16h30
à 17h30 salle st Paul à Vallet (face au cinéma).
Renseignements et Inscription : Sophie PARISOT smparisot@orange.fr

INVITATION
Les servants et servantes
sont invités à un temps fort
sur le thème de Noël, le
samedi 17 à l'église de
Vallet de 14h à 16h
sens véritable de Noël,
répétition des veillées,
et goûter gourmand
sont au menu... :)

La nouvelle année liturgique s’ouvre sur l’Avent, vous
avez reçu un feuillet sur lequel une proposition pour vivre
l’Avent : prier avec les psaumes. Ce sont des dimanches qui nous
mènent vers Noël. Nous les chanterons ensemble aux
célébrations et vous pourrez emmener le feuillet chez vous pour
le relire, le méditer, le prier tout au long de la semaine.
Une autre proposition : la communauté des
dominicains de Lille a mis en ligne une retraite dans la ville,
elle est gratuite, voici le lien : www.retraitedanslaville.org

Sur le Diocèse
UNE RENCONTRE POUR ALLER ENSEMBLE DE
L’AVANT
Le 8 octobre dernier a eu lieu un rassemblement
EAP (Equipes d’animations paroissiales) diocésain à
Nantes. Plus de 500 personnes étaient rassemblées
appelées par notre évêque, Monseigneur James. Nous
étions invités à réfléchir sur la mission des EAP et à
prendre connaissance des initiatives missionnaires des uns
et des autres.

- Une Table Ouverte Paroissiale, un repas est préparé par
les bénévoles et les invités. Cette démarche permet de se
retrouver autour d’une même table, de se rencontrer, de
créer des liens et de témoigner d’une église fraternelle.
- Distribution du guide paroissial au domicile des jeunes
familles qui ont fait une demande de mariage ou de
baptême durant les dernières années. C’est un moyen de
rejoindre des personnes qui restent parfois en marge de
l’Eglise et d’aller aux périphéries, comme nous y invite
notre pape François.
Et ainsi de suite : 60 initiatives différentes étaient
proposées en tout (vous pouvez les retrouvez sur le site
www.nantes.cef.fr),
Le père Hubert Vallet nous le disait : « Qu’est-ce
que le seigneur attend de notre paroisse ? ». Découvrons-le
ensemble. De quoi a besoin notre paroisse ? Bâtissons des
initiatives pour aller à la rencontre de nos frères, de nos
sœurs, pour aller à la rencontre de l’amour de Dieu.

Après le mot d’accueil de Mgr James, nous avons
suivi la conférence « de la synodalité en paroisse » par le Père
Hubert Vallet. Si on résume, la synodalité, c’est marcher
ensemble, laïcs, prêtres et pape à la rencontre du Christ.
Autrement dit, chacun de nous peut (doit !) prendre sa place
dans l’Eglise. Et le but de la synodalité, c’est l’évangélisation.
Etre Chrétien, ce n’est donc pas vivre au chaud au
sein de l’Eglise (même s’il commence à faire froid !), c’est
annoncer la joie de Jésus ressuscité.
Plus facile à dire qu’à faire ! Au moins pour 2 raisons !
- La joie du christ ressuscité ne nous a pas encore
tous transfigurés comme Jésus sur la montagne ! Mais si
l’on réfléchit bien au sens de notre baptême, n’y a-t-il pas
en nous l’espoir de la résurrection ?
- D’autre part, on a un peu de mal à s’imaginer
partir demain matin faire du porte à porte et annoncer la
bonne parole ! Mais il y a des initiatives toutes simples qui
peuvent être prises. Et c’était justement l’objectif du
forum d’initiatives missionnaires : nous montrer qu’il est
possible d’annoncer l’évangile de façon simple et concrète.
Chaque EAP a ainsi présenté une initiative missionnaire
de sa paroisse sur son stand.

C’était magnifique, quelle inventivité, quelle
énergie dans notre diocèse ! Voici quelques-unes des idées
qui nous étaient présentées :
- La réalisation d’un patchwork sur Noël a permis à de
nombreuses personnes : enfants, parents, grands-parents,
voisins … de faire partager la joie que Noël leur procure.

CONNAISSEZ-VOUS LES MEMBRES DE VOTRE
ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE ?
Samedi 8 octobre, ils se sont réunis pour vous, toute une journée.
Avec leur Évêque et les EAP des 75 paroisses du diocèse de Nantes.
Ils étaient plus de 500, et ce rassemblement donnait à voir une
magnifique image de la vitalité de notre diocèse. Ensemble, prêtres,
diacres, laïcs, consacrés, ont rendu grâce au Seigneur.
C’est Lui qui rassemble son Église composée de tous les baptisésconfirmés. Ensemble, ils ont réfléchi à ce qu’est une Église synodale,
une Église où tous marchent ensemble.
Et ils ont considéré la mission des paroisses aujourd’hui.
La raison d’être de l’Église, c’est l’annonce de l’Évangile.
Il y a besoin de chaque paroisse pour proposer la foi.
Il y a besoin de chacun de vous.
Une paroisse ne vit que de l’engagement de tous ses membres.
Les membres de l’EAP ne sont pas exceptionnels ;
ils remplissent leur mission de baptisé-confirmé.
Je vous invite à les connaître davantage,
À entendre les projets qu’ils ont élaborés avec les prêtres et diacres
de la paroisse.
Je vous invite aussi à vous interroger :
Quelle est votre place dans la vie et la mission de la paroisse ?
Il n’y a pas de petite ou de grande mission :
tous les services et activités de la paroisse sont importants.
mais chacun est invité à y prendre sa part.
Merci aux baptisés-confirmés de la paroisse déjà engagés .
Merci à celles et ceux qui comptent le faire.
Uni à vous, je demande au Seigneur son Esprit-Saint :
qu’il aide chacun à répondre à son appel, qu’il remplisse de sa force
et de sa paix notre diocèse et votre paroisse.
Jean-Paul James
Evêque de Nantes

QUINZAINE LITURGIQUE
Du 28 Novembre au 11 Décembre 2016
pt
2016du 28 novembre au 4 Décembre
Messes

Messes du 5 au 11 Décembre 2016

LUNDI 28 NOV: Sainte Catherine Labouré Fille de la Charité († 1876 )
19H00 PAS DE MESSE A VALLET

LUNDI 5 DEC: Saint Gérald Archevêque de Braga († 1109)
19H00 MESSE A VALLET

MARDI 29 NOV: Saint Sernin, martyr et évêque de Toulouse († III S )

MARDI 6 DEC: Saint Nicolas Evêque de Myre († 350)

.
.
.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

MERCREDI 30 NOV: Saint André Apôtre et martyr († 62)
18h30 Vêpres

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

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

MERCREDI 7 DEC : Saint Ambroise Evêque et Docteur de l’Eglise († 397)

Saint Eloi Evêque de Noyon († 660) Sainte Florence († 367)

..
.

Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

18h30 Vêpres

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Marie-Thérèse et Josèphe (filleul)
19h30 à 22h Adoration
20h00 Chapelet

ER

JEUDI 1 DEC: Bx Charles de Foucauld ( † 1916)

9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET

JEUDI 8 DEC: IMMACULEE CONCEPTION DE LA STE VIERGE MARIE
Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

9H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Vivants et défunts de 2 familles B et H
VENDREDI 2 DEC: Sainte Bibiane Vierge et Martyre († 363)
Saint Silvère Pape et Martyr († 537)

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 3 DEC: Saint François Xavier jésuite missionnaire († 1552)
9H00 PAS DE MESSE A VALLET
17H00 A 18H00 VALLET Confessions individuelles

9H00 PAS DE MESSE A VALLET le matin

.

14H00 Crypte de Mouzillon
Méditation du Rosaire
pour les prêtres et les vocations sacerdotales et religieuses

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
19h30 à 22h Adoration EN L’HONNEUR DE ND DE LOURDES

VENDREDI 9 DEC: Sainte Léocadie Vierge et Martyr à Tolède († 303)

.
.

Saint Pierre Fourier († 1640)

.

9H00 MESSE A LA CHAPELLE-HEULIN

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts

A l’Esprit Saint

15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES

Louis SALMON vivants et défunts de la famille

SAMEDI 10 DEC: Sainte Eulalie Vierge et Martyre à Mérida († 304)
9H00 PAS DE MESSE A VALLET
17H00 A 18H00 VALLET Confessions individuelles

SAMEDI 10 DECEMBRE

18H30 A LA REGRIPPIERE

.

.
.
.

Messe du souvenir : Victor FLEURANCE - Roger SECHER

SAMEDI 3 DECEMBRE
18H30 AU PALLET

..
..
..

.

.

..

..

.

DIMANCHE 4 DECEMBRE
2EME DIMANCHE DE L’AVENT ANNEE A
Sainte Barbe vierge et martyre († 235 )
Saint Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Eglise († 749)

..
.

11H00 VALLET

.

. .
. .

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts Colette SECHER
Annick LEBRETON (PL) Familles LEMOINE-HERY
Yves
BOURDIN
Vivants et défunts de 2 familles B et H Yvette
COUILLAUD
Denise DURAND (voisins) Famille MENAGER vts et dfts
Walter HALLEREAU Germain et Marie HALLEREAU vts et dfts

..

.

Egalement : 18h30 Chapelle Basse-Mer
9h30 Barbechat
11h Le Loroux Bottereau

.

.

.

DIMANCHE 11 DECEMBRE

Messe du souvenir : Alexis DEFONTAINE - Nicole LHOMMELET

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts Clair BARRE vts dfts de la famille
Joseph LUMEAU vts et dfts Famille BOURON-BOUCARD vts et dfts
Vincent DURANCE et sa famille Henri BEDOUET vts et dfts de la famille
Gabriel, Alfred et Marie DURANCE Vincent DURANCE et sa famille
Anne et Henri DURANCE, Annick et toute la famille DURANCE- DEFONTAINE
Joseph DURANCE vts et dfts de la famille

.
.

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts Marcel GREGOIRE (anniv)
vts et dfts de la famille GREGOIRE-PIAU Delphine HEULIN Intention
particulière
Louis ALLARD Louis et Solange TERRIEN vts et dfts de
la famille Père BURONFOSSE et sa gouvernante Madeleine
Famille
BREVET-BRAUD vts et dfts Famille CASSARD- SUTEAU vts et dfts
Jean FLEURANCE vts et dfts de la famille Joseph et Gilberte, leur fils
Serge PETITEAU Intention particulière

3EME DIMANCHE DE L’AVENT ANNEE A
er

Saint Damase 1 pape († 384)

9H30 A MOUZILLON

..
..
..
.
..

Messe du souvenir : Hervé DENOUAL

..

.

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts Une défunte
Christian GUENINCHAULT
Rémi HUTEAU et sa famille
Emilienne GAILLARD (voisins) Germain GREGOIRE et famille MERLAUD
Philippe POTIER vts et dfts de la famille
Jacques et Frédéric LOIRET
Paul SECHER vts et dfts de la famille Familles GANICHAUD-BONNET
Stanislas LUNEAU vts et dfts de la famille
Jean et Marie -Madeleine BOUYER et leur fils Marcel

11H00 VALLET

..

. . ..
. .

Famille GUERIN-FRUCHARD Irène VALLEE vts et dfts de la famille
Thérèse BERTON et sa famille Colette SECHER Denise DURAND
(conscrits) Famille LUCAS-SALMON vts et dfts
Famille MARCHANDKENGOUM Famille MARCHAND- JOUY Gustave BRETIN (anniv.) et
sa famille Alain GAUBERT Marcelle DOUILLARD
Raymond AUGEREAU (anniv) sa famille et la famille MARTIN

..
. .

Egalement : 18h30 Le Landreau
9h30 La Chapelle Basse-Mer
11h Le Loroux Bottereau

