Intentions de prière du curé.
• Pour que le temps fort d’entrée en Avent (2-3 déc)
soit source d’unité et de joie dans la paroisse.
• Pour que nous soyons renouvelés dans le désir de
Dieu durant l’Avent
• Pour que chacun vienne à la rencontre du Seigneur
dans l’adoration Eucharistique.
• Pour les enfants et les jeunes qui cheminent vers les
sacrements de l’initiation chrétienne et la profession
de foi, et pour tous ceux qui les accompagnent

EN DECEMBRE SUR NOTRE PAROISSE :
Entrée en Avent
Samedi 2 : (église de Vallet) 20h30-21h Veillée d’entrée en Avent
21h - 8h Nuit d’adoration ouvert à tous à toute heure
Dimanche 3 : 8h30 prière des Laudes à l’église
9h : Rendez-vous au Collège St Joseph
« qu’y-a-t-il derrière l’Avent ? »
Enseignement et partage ou activité pour les enfants

10h30 : Eucharistie « En Avent, marche ! »
Apéro sur le parvis
Célébrations de l’Avent dans les écoles
Lundi 4 : à Vallet à 13h 45 Ecole Ste Marie (Cycle 3)
Jeudi 21 : à La Regrippière à 9h30 Ecole Sacré Cœur (Toute l’école)
à Vallet à 10h Ecole Ste Marie (Cycle 1 et 2 )
ème
ème
ème
ème
à Vallet à 14h Collège St Joseph (6 et 5 ) puis (4 et 3 )
Vendredi 22 : à Mouzillon à 9h30 Ecole St Joseph (Toute l’école)
à La Chapelle-Heulin à 10h Ecole St Joseph (Toute l’école)
Vous pouvez assister à la célébration des enfants
Sacrement du Pardon
Jeudis 7, 14 et 21 : de 20h à 22h à Vallet (pendant l’adoration)
Samedi 9, 16 et 23 : de 17h à 18h à Vallet
Samedi 23 : de 10h à 12h à la Regrippière
Vendredi 8 : Messe de l’immaculée conception à 9h et 19h à Vallet
Dimanche 10 : chant à partir de 9h15 église de Vallet
Dimanche 17 : louange à l’église de Vallet de 10h à 10h30
Concert de Noël église de Vallet à 16h
Vendredi 22 et samedi 23 : Noël Spi pour les lycéens et plus
Dimanche 24 Messes de la Nuit :
18h30 Mouzillon et le Pallet
20h30 La Regrippière et La Chapelle-Heulin
Lundi 25, Messe du Jour :
10h30 à Vallet
Dimanche 31 : Réveillon de l’Amitié 18h Centre St Paul
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C’est un grand bonheur !
Ils peuvent être très actifs, ou alors nonchalants,
difficiles à motiver, râleurs. Ils semblent constamment épuisés,
ils sont parfois arrogants, ils vivent dans l’immédiateté, le
« tout-tout-de-suite », collés à leurs écrans… Ils ont peur du
chômage, de la pollution, du terrorisme… Ils vivent dans
l’émotion, ils sont hyper sensibles…
Difficile aussi, pour eux, de faire le tri devant toutes ces
images et informations sur les réseaux sociaux.
Comment discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui
est bon ce qui ne l’est pas ?
Quel sens donner à sa vie devant tant d’incertitudes ?
Ils peinent à croire dans l’avenir.
Et nous, adultes, on peine à les comprendre…
Ce sont bien des adolescents dont il s’agit.
Travailleur social, j’ai eu pour première mission d’accompagner
ces jeunes. Aujourd’hui, Je les côtoie au quotidien dans ma
fonction d’APS (Animatrice en Pastorale Scolaire) au collège, dans
ma mission en paroisse …
Et chaque jour je pars travailler le cœur plein de joie et rempli
d’optimisme à l’idée d’aller retrouver ces enfants ! Car ce sont des
enfants (bien que leur corps nous le fasse parfois oublier) !
Ils réprouvent l’injustice, ils défendent les copains. Ils savent être
attentifs, bienveillants, ils s’épaulent, s’écoutent entre eux… Ils
savent être solidaires, débrouillards, inventifs… Ils ont plein de
bonnes idées, des envies, des projets, si on leur laisse la place et
un cadre pour s’exprimer… Au mini camp paroissial, chaque
année, ils nous prouvent qu’ils sont capables d’être responsables,
d’être « frères », de donner sans compter.
Depuis quelques années, des jeunes viennent régulièrement
participer aux soirées intergénérationnelles proposées par le pôle
solidarité, à l’occasion du carême. Ces jeunes viennent témoigner de
leurs engagements. Et chaque année, ils m’épatent … Par leur souci
de bienveillance, de service, d’écoute et de respect des « anciens »
comme ils disent. Ces échanges sont primordiaux pour nos jeunes.
Bien des rencontres et témoignages les ont bouleversés…
Bref, les adolescents me remplissent d’espérance !

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 : 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 11 au 31 Décembre 2017
Merci de fournir articles, informations pour le 30 Nov
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail
à secr.stb.stv@aliceadsl.fr

Pour reprendre une expression de Monseigneur James, lors d’une
conférence à laquelle j’ai eu la chance de participer récemment :
« Parents, grands-parents, éducateurs, nous sommes les
jardiniers. Ayons le souci de la graine qui va pousser… »
Ces adolescents sont au cœur de nos vies. Ils sont l’avenir.
Alors, en avant ! Ou mieux, devrais-je dire, « En AVENT
marche ! » J pour reprendre l’invitation que notre paroisse lancera
le dimanche 3 décembre, pour entrer dans le temps de l’Avent. Ce
sera l’occasion pour nous tous de rejoindre tous ces enfants, toute
cette jeunesse, et de nous mettre en marche avec eux !
Nanou BUSNEL
LEME

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :
A La Chapelle-Heulin: Marcel GUERRY – Berthe GRELIER
Au Pallet : Joseph BOSSEAU - René BRETAUDEAU
Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême
A Vallet : Paul HALLEREAU
La Regrippière : Claéa FETIVEAU

Sur la paroisse
L’Orchestrale,
Concert à 16h30
Dimanche 3 décembre
Eglise de Vallet

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 les dimanches 3 - 10 et 17 déc
Des enveloppes seront aussi laissées sur les tables de presse
des églises et dans les lieux d’accueil paroissiaux.

Eveil à la Foi
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à se
retrouver samedi 9 décembre de 16h30 à
17h30 salle st Paul à Vallet 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…
Renseignements et Inscription : Sophie PARISOT smparisot@orange.fr

« Venez, chantons notre Dieu » :
Dimanche 10 Décembre à l’église de Vallet,
Vous aimez chanter …. Pour Dieu, avec les autres
Venez rejoindre le groupe de chants pour apprendre
les chants de la messe à 9h15 dans l’église de Vallet.

« Louez Le Seigneur !» : louange de 10hà10h30
Dimanche 17 Décembre à l’église de Vallet,
nous pourrons vivre, avant la messe un temps
de prière animée par le groupe de louange de
la paroisse. La louange est l’expression de la
joie, de la confiance et de l’amour de Dieu.

Covoiturage au Pallet

Qui ne peut se déplacer et serait
heureux de participer à la messe?
Qui serait heureux de partager sa
voiture et conduire des personnes à la messe?
Faites- vous connaître en appelant au 02-40-06-99-01.
L'équipe locale du Pallet souhaite mettre en place ce service.

Invitation

Les marguilliers de cette année invitent
tous ceux qui ont été marguilliers à un
apéro sympa le vendredi 15 décembre
à partir de 18h au centre St Paul.

Concert de Noël

Le chœur de Vallet vous invite au concert de Noël
dimanche 17 décembre à l’église de Vallet à 16h.

Pastorale Funérailles

Réunion de tous les acteurs des funérailles
religieuses de la paroisse St Vincent :
Vendredi 8 Décembre de 17h à 19h au
centre St Paul de Vallet. Officiants,
accompagnateurs, animateurs des chants,
sacristains, marguilliers, organistes

SOIREE INITIATION
AUX DANSES D ’ISRAËL
Cette soirée est ouverte à tous, grands
et petits. N'hésitez donc pas à transmettre cette
invitation à vos amis, ils seront les bienvenus.
Nul besoin de savoir danser, seule la bonne humeur est de mise...
Rendez-vous : à 20h30 au centre St Paul à Vallet,
le vendredi 8 décembre.
Renseignements Aude VOLDOIRE 06 08 47 99 17

A L’INITIATIVE DU SECOURS CATHOLIQUE

REVEILLON DE L’AMITIE
Pour rompre notre isolement,
Venez seul ou en famille avec les enfants,
Pour fêter la nouvelle année avec d’autres
Et s’échanger des vœux…
Nous vous proposons un repas le 31 décembre
au centre St Paul de Vallet à partir de 18h00
S’inscrire avant le 26 décembre
en renvoyant le coupon réponse auprès de :
Pierre-Yves CAILLAUD : 02 40 36 40 75
Dominique RANDRIA : 02 40 36 39 38
Bulletins d’inscription disponibles sur les tables de presse des églises.

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
Lundi

Mardi

Mercredi

Rythmes ordinaires
Jeudi

Vendredi

Pallet 9h*

Laudes
Messes

PL / RG 9h
Vallet 19h
PL 9h30-10h*
CH 20h30-2130

Vallet 19h
RG 18h-18h30

Adoration

Samedi

Vallet 8h30
MZ/ CH 9H
Vallet 19h
MZ 9h30-10h30*

Vallet 19h
Vallet 19h30-22h30
Et chapelet

Vallet 9h
er
1 Vend du mois Vallet
Louange 20h30

Vallet 9h

Vallet 18h30

Vêpres
Chapelet
Conf. indivi

Mouzillon (crypte) 14h **
Vallet 17h -18h

* selon le planning de la quinzaine

** 2

ème

et 4

ème

jeudi du mois

Se référer à la quinzaine liturgique pour les particularités

Du 27 Novembre au 10 Décembre 2017
MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE
Lun.

27

Nov .
Mar.

28

Nov .

19 h 00 Vallet

8h30 Le Pallet laudes

9 h 00 Le Pallet suivie de l’adoration
19 h 00 Vallet
Pour les âmes du purgatoire

Mer.

29

Nov.
Jeu.

30

Nov.
Ven.

1

Déc.
Sam.

2

Déc .

9 h 00 Mouzillon
19 h 00 Vallet
Pour les âmes du purgatoire

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

3

Déc.

Lun.

4

Déc.
Mar.

9 h 00 Vallet
Familles GAREL-MENAGER

18 h 30 La Regrippière

9 h 00 La Regrippière
19 h 00 Vallet

6

9 h 00 La Chapelle Heulin
19 h 00 Vallet

Déc.
Mer.
Déc.
Jeu.

7

Déc.
Ven.

8

Déc.
Sam.

9

Déc.

10 h 30 Vallet « En Avent Marche »

Emilienne GAILLARD - Berthe GUICHET (Pierre)
Jean DENIS (les marguillers)
Paulette LEMOINE (équipe du scrabble)
Maurice et Jeannine BRANGEON (Céline)
Familles POUCHARD-THOMAS-BEUCHER vts et dfts
Jean-Marc LANDREAU (amis)

CHORALE LITURGIQUE
Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre :
le mardi 12 décembre à 14 h 30 église de Mouzillon
le mardi 19 décembre à 20 h 30 église de Mouzillon
(entrée libre et ouvert à tous, église chauffée.)
Nous travaillerons la messe de la veillée de Noël du 24 déc,
célébrée à 18 h 30 à Mouzillon.
Le chant invite à la prière et met en joie.
Vous êtes tous invités, jeunes et moins jeunes de la Paroisse St
Vincent des Vignes

Renseignements : Jacqueline Cormerais : 06 32 75 11 42
Bernadette Haspot : 06 71 80 91 82

19 h 00 Vallet

5

20h30 - 22h Soirée Louange à Vallet

Père BURONFOSSE et Madeleine
Familles LECHAT BLANLOEIL vts et dfts
Familles PAQUEREAU - RABILLER vts et dfts
Adolphe et Elise TERRIEN vts et dfts de la famille
Action de grâce 60 ans de mariage
Marie-Paule MERCIER et sa famille
Marcel GREGROIRE et familles GREGOIRE-PIAU

Dim.

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE

Dim.

10

Déc.

19 h 00 Vallet
Intentions Particulières

9 h 00 Vallet
Immaculée conception
Bernard BARON (anniversaire)

15 h 00
19h 00
9 h 00
18 h 30

Pampres Dorés
Vallet
Vallet
Mouzillon

Bougie du souvenir : Roland BLANLOEIL
Jean-Claude SECHER et sa famille vts et dfts
Familles BRAUD-LECHAT vts et dfts
Joseph BLANLOEIL (anniv.) vts et dfts de la famille
Florian et Valentin LEROUX vts et dfts de la famille
Denise THUAUD – Christian GUENINCHAULT
Michel DEFOSSE – Défunts PONTOIZEAU
Cécile FONTENEAU vts et dfts
Paul BLANLOEIL – Bernadette RICHARD (anniv.)
Jean BOUYER et Marie-Madeleine Messe anniv.
et dfts de la famille.

9 h 30 La Chapelle Heulin

Marie-Thérèse BECCAVIN - Papy Lucien
Vts et dfts de 2 familles en l’honneur de la Ste Vierge
Père Louis GAUDIN et Père Henri GIRARDIN en
l’honneur de la Ste Vierge

10 h 30 Vallet
Bougie du souvenir : Paul CASSARD - Georges PETITEAU
Famille R.L. vts et dfts – Intention Particulière
Yves LEMOINE (anniv.)
Raymonde PICOT (Scrabble Club de l’Age d’Or)
Philippe POTIER vts et dfts de la famille
Famille BROCHARD-GOHAUD
Jean de MALESTROIT (anniv.) et sa famille
Jean-Baptiste et Marie CHAUVIRE, Dominique et
Patrice leurs enfants.
Famille BUROT-BONDU vts et dfts
En remerciements à Marie

Le Notre Père change !
En France, à partir
du dimanche 3 décembre
2017, dans toute célébration
liturgique, la formulation du
Notre Père change ! A la place
de « ne nous soumets pas à la
tentation », nous dirons : « ne
nous laisse pas entrer en
tentation ».
Le texte original du Notre Père est en grec. La traduction
que nous utilisons actuellement date de 1966. Elle a été écrite dans
l’élan de la réforme liturgique du concile Vatican II.
La traduction actuelle de la sixième demande comporte
une difficulté de compréhension. En disant « ne nous soumets pas à la
tentation », nous pouvons entendre que Dieu pourrait nous soumettre
à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Ce n’est pas là
la foi chrétienne. Saint Jacques par exemple, dit clairement : « Dans
l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : "Ma tentation vient de
Dieu", Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne
tente personne » (Jc 1, 13).
Mal comprise, cette formule avait besoin d’être modifiée.
Cela a pris du temps… Ce changement avait des implications
œcuméniques.
La nouvelle traduction – « ne nous laisse pas entrer en
tentation » écarte l’idée que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à
la tentation. Le verbe « entrer », avec son dynamisme, reprend l’idée
d’un mouvement, comme on part au combat. Or, c’est bien d’un
combat qu’il s’agit : le combat spirituel. Dans l’affrontement décisif avec
le Prince de ce monde, au jardin des Oliviers, Jésus prie : « Père, s’il est
possible que cette coupe passe loin de moi ». Les disciples que nous
sommes font la même prière pour eux-mêmes et leurs frères en
humanité : « ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Accueillons avec joie et humilité ce changement. Au cours de la messe,
nous disons cette prière juste avant la communion. Par une expression
commune, nous expérimentons à la fois notre union au Christ – Jésus
prie en nous – et l’unité de l’assemblée. En passant tous ensemble, le
même jour, à cette nouvelle traduction, nous manifestons notre
attachement à la communion.

QU EST-CE QUE L’ADORATION ?
L’adoration eucharistique est un rendez-vous d’amour,
un face à face avec le Christ réellement présent sous les
apparences du pain consacré (le Saint-Sacrement). « Je l’avise et il
m’avise » répondit simplement un paroissien au saint Curé d’Ars
qui l’interrogeait sur ses nombreux et longs temps d’adoration.
Rappelons d’abord que l’acte d’adoration par
excellence est la messe elle-même. L’adoration eucharistique,
qu’elle soit solennelle ou silencieuse, collective ou individuelle n’a
de sens que si elle renvoie à la messe. Cette prière vise donc à
prolonger en nous le double mouvement de la démarche
eucharistique : à la fois rejoindre et adorer le Christ Ressuscité,
glorieux près du Père, mais aussi rejoindre l’ensemble de
l’humanité pour laquelle le Christ s’est offert.
Dans l’adoration eucharistique, le Christ s’expose à notre
regard et à notre prière, et nous sommes aussi appelés à nous
exposer nous-même à son regard : nous pouvons lui présenter nos
pauvretés intérieures, nos infirmités, nos désirs, nos soucis... Ce peut
être ainsi un vrai temps de repos pour notre âme.
L’adoration est une précieuse source de grâces.
Grâces personnelles : l’adorateur fait l’expérience de la tendresse de
Dieu. Dans le silence de l’adoration, nous répondons à l’invitation de
Jésus qui dit aux multitudes : « Venez à moi…, vous tous qui avez
soif…, vous tous qui êtes fatigués... Venez-vous reposer dans un coin
désert… »
Grâces paroissiales : Grâces d’unité et de charité
Grâces pour l’Eglise et le monde : « Par l’adoration, le chrétien
contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde
et à la germination de l’Évangile. Toute personne qui prie le Sauveur
entraîne à sa suite le monde entier et l’élève à Dieu. Ceux qui se
tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service éminent. »
(Jean-Paul 2)
L’équipe de coordination de l’Adoration sur la paroisse

Ne nous laissons pas succomber à la tentation de résister à
un tel changement !

UN APPEL

Les grands-parents chrétiens :
« Nos paroles en écho à la parole »
La Journée des Grands-Parents : Cette
nouvelle journée d’échanges et d’ateliers organisée par
les services de Pastorale Catéchétique et de la
Pastorale des Familles du diocèse aura lieu le vendredi
8 décembre 2017, de 9h15 à 16h30, Maison
diocésaine Saint-Clair à Nantes.
Ces journées ont été pensées pour rejoindre les
familles, plus particulièrement les grands parents
chrétiens qui ont le souhait d’éveiller à la foi leurs
petits-enfants et qui se posent des questions.

Comme curé, je désire vivement que beaucoup de
paroissiens viennent puiser à la Source qui s’offre dans
l’Adoration eucharistique. Cette prière n’est pas réservée à des
« initiés » ou des « spirituels », et je souhaite qu’en ce temps
privilégié de prière de l’Avent, chacun puisse participer, au
moins une fois, à l’un des différents temps d’adoration qui
sont régulièrement proposés, sur la paroisse (dans chaque
communauté locale).
Je remercie tout particulièrement ceux qui viendront
adorer dans la nuit du 2 au 3 décembre. Cette prière nocturne,
qu’apprécient souvent les jeunes (en WE, pèlerinage ou
retraite,…), est une belle et généreuse réponse à l’appel du
Seigneur qui ouvre l’Avent : « veillez et priez ».
p. Stéphane

