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 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
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LES 5 VISAGES DE NOS
COMMUNAUTÉS LOCALES
Pour diverses raisons et circonstances, la paroisse
change peu à peu de visage. Le projet Pastoral, suite à la
visite de notre évêque en 2015, nous pousse à la regarder
résolument sous l’angle de l’annonce de l’Evangile. Déjà,
des initiatives s’orchestrent autour du rassemblement
dominical, spécialement autour de (et dans) la messe à
Vallet. Mais, que devient chaque Communauté locale
qui, il n’y a pas si longtemps, était une paroisse, avec son
autonomie propre ?
J’ai eu l’occasion de rappeler récemment les
dimensions essentielles qui fondent la famille. Je les
reprends pour évoquer la vie en paroisse et l’importance
de travailler ensemble à chercher comment les incarner
au mieux dans nos cinq clochers. Je vous remercie de
contribuer, chacun et en Communauté, à cette réflexion,
et je vous remercie de nous la faire remonter.
•

☺ Histoire pour Sourire
C'est le grand frère de Toto
qui vient de recevoir une guitare
pour Noël...
Alors tous les soirs, il s'entraîne à
jouer dans la chambre commune. Et
vous savez ce que c'est, tous les
soirs, Toto embête son grand frère :
- J'peux essayer, dis ? Allez, laisse-moi essayer...
Mais le grand-frère est intraitable et il continue à
gratter les cordes. Finalement, un de ces soirs, le grand frère
se laisse fléchir et laisse la guitare à Toto en lui disant :
- La voilà. Alors qu'est-ce que tu veux essayer ?
Et Toto regarde son grand-frère et lui dit:
- Je veux essayer de la remettre dans son étui.
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 26 Décembre au 8 Janvier 2017
Merci de fournir articles, informations pour le 19 Décembre
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à

secr.stb.stv@aliceadsl.fr

L’Amour fraternel

Dans sa lettre pastorale de novembre 2014,
notre évêque a demandé à tous les chrétiens à
« rejoindre une équipe Fraternelle de foi », un lieu où
puiser des ressources spirituelles. Comment nos
Communautés locales peuvent-elles devenir de vrais lieux
de vie fraternelle, des lieux où on sait trouver les
occasions de se réunir, de se parler, de s’aimer, de prier
ensemble, de s’entraider, de faire la fête ?
•

Le Service

De même pour le service : pas possible que
certains soient au service pendant que d’autres se
laisseraient servir. Bien entendu, la responsabilité
parentale ou un certain nombre d’engagements peuvent
constituer un vrai lieu de « service » au nom de notre foi
chrétienne. Mais pourtant, comment pouvons-nous
coopérer — même modestement — à la vie de la
Communauté ?
Comment sommes-nous attentifs aux personnes
éprouvées, aux malades, aux isolés, aux anciens, aux
familles qui sont hors la Communauté chrétienne ?
•

La Formation de la foi

Des propositions de formation sont faites au niveau
paroissial et diocésain. Cependant, comment
encourageons-nous dans les Communautés locales les
lieux où la Parole de Dieu est méditée et accueillie :
les équipes liturgiques, les formations bibliques sur
les Evangiles, etc. ?

•

La vie missionnaire

Dieu choisit de se faire connaître à travers ses
disciples. Que donnons-nous à voir par nos paroles, nos
actes, notre manière de vivre ? Comment pouvons-nous
être présents dans la vie locale, reconnus comme
chrétiens ? Comment sommes-nous missionnaires autour
de nous ?
•

La prière

La vie chrétienne se nourrit à la source de la
prière, du cœur à cœur avec Dieu. L’eucharistie en est « la
source et le sommet ». Cependant, comment trouver et
développer localement d’autres formes de soutien
mutuel dans la prière (comme l’adoration eucharistique,
la prière des heures, …) ?
Père Rémy Crochu.

LE PROJET PASTORAL ET LES COMMUNAUTES LOCALES :
- A la Chapelle-Heulin : Adoration
Chaque jeudi, de 20h30 à 21h30. Adoration J’ai mandaté
Mr Olivier de CHARETTE pour assurer ce service.
Pour les autres communautés locales la proposition
d’adoration va se mettre en place prochainement.
Rappel :
- Au Pallet :
Laudes
Chaque mardi à 9h laudes, service assuré par Jean BOUCHAUD

CELEBRATIONS DE NOËL DES ECOLES
Vendredi 9 Déc à Vallet à 14h (Cycle 2)
Mercredi 14 Déc à Vallet à 10h (Cycle 1)
Jeudi 15 Déc à Vallet à 10h Collège
(6ème et 5ème) puis(4ème et 3ème)
Vendredi 16 Déc à La Regrippière à 9h30 (Toute l’école)
Vendredi 16 Déc à Mouzillon à 9h30 (Toute l’école)
Vendredi 16 Déc à La Chapelle-Heulin à 9h30 (Toute l’école)
Vous pouvez vous associer par la prière
à la célébration des enfants

Noël, Noël, Noël… (tous solidaires …)
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.
Bienvenue aussi aux paroissiens qui pourraient nous donner
une aide matérielle.
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

- Mouzillon :
Chapelet
ème
ème
Les 2
et 4
jeudi du mois à 14h ; méditation du
chapelet et prière pour les vocations, service assuré par
Yvette GANICHAUD et Maryvonne OUVRARD

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :
A Vallet : - Pierre ENTIER - Thérèse MOREAU
- Marie-Madeleine PINEAU

Sur la paroisse
PASTORALE SANTE
Vous désirez une visite…
ou vous connaissez quelqu’un qui souffre de solitude, qui a
besoin d’une aide ponctuelle…
parler, échanger ou recevoir la
communion à domicile, c’est
possible; pour cela, téléphonez à
Odile AUBRON responsable sur la
paroisse du SEM Service des
malades et des personnes âgées.
06 37 46 39 75 ou envoyer un
mail : lemeaubron@gmail.com

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.

A L’INITIATIVE DU SECOURS CATHOLIQUE
REVEILLON DE L’AMITIE

Pour rompre notre isolement
Venir 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 partagé
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 :
Michel PARISOT : 02 40 43 02 25
Jean et Maryvonne ARNAUD : 02 40 36 37 19
Marcel et Jacqueline LECHAT : 02 40 36 22 72
Bulletins d’inscription disponibles sur les tables de presse des églises.

QUINZAINE LITURGIQUE
Du 12 au 25 Décembre 2016
pt 2016Messes du 12 au 18 Décembre

..
..
..
.

SAMEDI 17 DECEMBRE

..

18H30 A LA CHAPELLE -HEULIN
LUNDI 12 DEC: Saint Corentin Evêque de Quimper († V

ème

.

S)

Bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

MARDI 13 DEC: Sainte Lucie Vierge et martyre († vers 304)
Anniversaire d’ordination presbytérale en 1969, du Pape François

.

9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts Pierre-Yves BUGEL
Juliette GAILLARD et dfts de la famille Famille GUILLET-MAILLARD
Famille FORGET- GOURAUD vts et dfst de la famille
Joseph BODINEAU vts et dfts de la famille
Pour les âmes du purgatoire
Patrice BREVET vts et dfts de la famille
Auguste PAPIN, Pierre FROMONT et les dfts de la famille
Georgette et Henri MADELENEAU père et fils

.

DIMANCHE 18 DECEMBRE

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

4EME DIMANCHE DE L’AVENT ANNEE A

MERCREDI 14 : Saint Jean de la Croix réformateur du Carmel († 1591)

ème

Saint Gatien de Tours († IV

Sainte Odile Vierge en Alsace († 720)

.

18h30 Vêpres

19H00 MESSE A VALLET
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
19h30 à 22h Adoration
20h00 Chapelet

JEUDI 15 DEC: Ste Nino et Ste Suzanne( † IVème S)

.

Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

9H00 MESSE A VALLET
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
20h30 à 21h30 Adoration à la Chapelle-Heulin

VENDREDI 16 DEC: Sainte Adélaïde impératrice du Saint Empire († 999)
9H00 MESSE A LA REGRIPPIERE

.
.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES

Julien et Anne MARTIN vivants et défunts de la famille

SAMEDI 17 DEC: Saint Judicaël roi de Bretagne († 658)
Anniversaire du Pape François né en 1936 à Buenos Aires en Argentine

9H00 PAS DE MESSE A VALLET
17H00 A 18H00 VALLET Confessions individuelles

Pèlerinage Diocésain

« LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES » (Lc 1,49)

Magnificat, c’est la prière de Notre Dame le jour de la
visitation. La vierge nous invite à reprendre les mots de sa
prière. Elle nous invite à rendre grâce avec elle.

Lourdes : 17 au 22 avril 2017

Comme tous les ans, notre diocèse propose
un pèlerinage à Lourdes aux vacances de printemps.
Pour L’hospitalité Nantaise, renseignements et inscription
auprès de : Claude MORINIERE : 02 40 36 53 13
et Jeannine POTIER : 02 40 36 90 56
Un autre pèlerinage vous est proposé du 24 au 29 juillet
Site internet : http://pelerinages-nantes.fr
mail : pelerinages@nantes.cef.fr

Pèlerinage Montfortain

à Lourdes du 23 au 29 Avril 2017

S'inscrire auprès de Jean et Maryvonne Arnaud 3 rue de
L'ormoie Vallet tél. 02 40 36 37 19
Centre des Naudières Rezé : 02 40 76 21 01

S)

11H00 VALLET

Messe du souvenir : Monique GAUDIN
Marie-Madeleine PINEAU

..
..
..
..

. .

..

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts Jean-Marc CAHIER
Famille RL vts et dfts Famille COUILLAUD et dfts Colette SECHER
Michel et Alain MARCHAND Annick LEBRETON (amie)
Marguerite et Alexis BROCHARD vts et dfts de la famille
Jeannine BRANGEON (Anniv.)
Marie et Jean-Baptiste CHAUVIRE et Dominique et Patrice leurs enfants
Fernande BARAT vts et dfts de la famille
Thérèse BONNET vts et dfts de la famille

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

16h00 Concert de Noël église de Vallet

Messes du 19 au 25 Décembre 2016
LUNDI 19 DEC: Bienheureux Urbain V pape († 1370)
19H00 PAS DE MESSE A VALLET
MARDI 20 DEC: Saint Zéphyrin pape († 217)

.

9H00 LAUDES AU PALLET

SAMEDI 24 DECEMBRE
VEILLEE DE NOËL (SUITE)

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
20h30 Célébration pénitentielle suivie de confessions individuelles

MERCREDI 21 DEC : Saint Pierre Canisius Docteur de l’Eglise († 1597)

.

18h30 Vêpres

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
19h30 à 22h Adoration
20h00 Chapelet
20h30 Confessions individuelles
Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

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
20h30 à 21h30 Adoration à la Chapelle-Heulin

VENDREDI 23 DEC: Bienheureux Armand († 1164)
9H00 MESSE A MOUZILLON

.

..
..
..
..

Messe du souvenir : Robert JOUY

19H00 MESSE A VALLET

JEUDI 22 DEC: Sainte Françoise- Xavière missionnaire Italienne († 1917)

.

19H30 MOUZILLON

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts

15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES

..
.

. .
.
..

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts
Florian LEROUX et ses parents Emilienne GAILLARD (voisins)
Constant et Marie-Josèphe RICHARD Gabriel et Anne-Marie DENIS
En l’honneur de la Sainte Vierge (B.L) Rolande BOISARD
Stanislas BRETAUDEAU-MARCHAND vts et dfts
Familles RINEAU-SAMSON vts et dfts Claudie BOUSSEREAU
Robert CAILLE vts et dfts de la famille Cédric LECOMMANDEUR
Familles OUVRARD-BOISSEAU vts et dfts

.

23 H AU PALLET

Clair BARRE vts et dfts de la famille Marie-Odile DURANCE
Anne et Henri DURANCE, Annick et toute la famille DURANCEDEFONTAINE Alfred DURANCE vts et dfts de la famille
Augustin NOUET et sa famille

.

SAMEDI 24 DEC: Sainte Adèle Abbesse Bénédictine († 735)
9H00 PAS DE MESSE A VALLET

10h30 à la REGRIPPIERE Confessions individuelles

DIMANCHE 25 DECEMBRE
TEMPS DE NOËL ANNEE A

..
..
..
..
.

Nativité du Seigneur

.

11H00 VALLET

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

SAMEDI 24 DECEMBRE
VEILLEE DE NOËL

17H30 VALLET MESSE FAMILIALE

.

.

Henri HERBRETEAU vts et dfts de la famille Annick LEBRETON (PL)
Jean BOUIN et sa famille
Francis PICOT et sa famille
Antoine GUERIN, Yvette et Dominique FORGET vts et dfts de la famille
Gildas DURAND Pour les âmes du purgatoire
Emile BARON vts et dfts de la famille Père Louis BRAUD et famille BRIN
Familles GAUTIER - MARCHAND - PELIKAN vts et dfts

.

.

.
. .

19H30 VALLET MESSE FAMILIALE

Thérèse LECOMTE et les âmes du purgatoire Famille C.P
Georges BARRE, sa fille Thérèse-Marie vts et dfts de leurs familles
Marie-Louise et Louis GOURDON vts et dfts Robert FEUILLATRE
Gilles BONNET vts et dfts de la famille Jean BRANGEON et sa famille
Andrée BAUDRY et Jean FEVRIER (Marguilliers)
Familles PEIGNE-MERLAUD vts et dfts

Familles L.P.C.P vts et dfts Familles LEBAS - FORGET

.

Madeleine et Georges HALLEREAU vts et dfts de la famille
Famille OUVRARD-GABORIAU vts et dfts Yvonne CAILLER
Famille VINET-TEIGNE Georges MECHINEAU vts et dfts de la famille
Armande BODINEAU et sa famille Alain BRIAND Colette SECHER
Thérèse BERTON et sa famille pour les âmes du purgatoire
Louis BARRE et familles MONNIER - METAYER - BARRE
Familles GARCIAU - DOULLARD vts et dfts Lucie-Noëlle CASSIN
Familles LERAY - MARTIN vts et dfts Famille GOULEAU vts et dfts

.

.
..
. .

Egalement : 18h30 St Julien de Concelle et Chapelle Basse-Mer
20h30 Le Loroux Bottereau
9h30 La Boissière du Doré
11h Le Loroux Bottereau

