Carême 2018
Trois propositions pour un vrai Carême en paroisse !
1)

Les rencontres « Notre Père »

Un rendez-vous pour grandir dans la fraternité
paroissiale et dans la foi. Des rencontres s'organisent, ici et là,
"à la maison", pour un échange autour de la Parole de Dieu
et du Notre Père. Renseignements au presbytère.
2)

Les « journées pour reprendre souffle »

Quelques heures à l’abbaye de Bellefontaine pour se
poser, prier, se ressourcer.
Deux dates au choix vous seront proposées
prochainement. Covoiturage au départ de St Paul.
3)

Les « vendredi de Carême »

Chaque vendredi à St Paul :
vêpres (19h), soupe (19h30) et soirée paroissiale (20h30-22h)
16 février, 20h30 : jeux de société
23 février, 20h30 : danses d’Israël
2 mars, 20h30 : louange/adoration
9 mars, 20h30 : film « et les Mistrals gagnants »
16 mars, 20h30 : Témoignages : « dans la maladie, se relever ! »
23 mars, 20h30 : Entrer dans la Passion
Des lieux et des temps pour prier et célébrer
Pénitence et de Réconciliation :
- Célébration pénitentielle des Cendres :
Mercredi 14 février : Chapelle Heulin 9h et Vallet 19h
- Permanence de Confession
Chaque jeudi à Vallet, 20h30-22h (pendant l’adoration)
Chaque samedi à Vallet, 17h-18h
Le Samedi Saint, 31 mars à La Regrippière, 10h-12h
Journée du pardon, samedi 24 mars à Mouzillon,
Rendez-vous de prière :
Adoration, Chapelet, Louange : voir les rendez-vous habituels
Célébrations du TRIDUUM :
Jeudi Saint : Mouzillon 19h.
Vendredi Saint : Mouzillon 19h.
Chemin de croix à 15h dans chaque Communauté locale
Samedi saint : Mouzillon 21h.
Dimanche de Pâques 9h30 : La Regrippière et Le Pallet ;
10h30 Vallet.

Nomination
En ce début d’année nous remercions M. Hervé PAPIN
expert-comptable originaire du Pallet. Il accepte de
reprendre le service comptable de la paroisse, suite à
la démission de notre ancien comptable que nous
remercions pour ces 8 années de collaboration.
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« MONTRE-MOI TON VISAGE ».
C’est le thème du dimanche de la santé de ce 11 février.
Cette journée a été instituée par saint Jean-Paul II à la date la plus
proche de la journée de Notre Dame de Lourdes. Elle n’est pas
seulement pour les malades mais aussi pour toutes les personnes qui
gravitent autour d’eux. Nous aurons une pensée particulière pour le
personnel soignant, les « aidants », les personnes qui s’occupent du
bien-être de la personne, les hospitalières et hospitaliers des
différents pèlerinages, les bénévoles de différentes associations, les
visiteurs de la pastorale santé …
« Montre-moi ton visage », cette expression veut-elle dire :
oser croiser le regard d’un SDF qui tend la main, oser approcher le
malade auquel on ne sait quoi dire, oser s’asseoir quelques minutes
près d’une personne âgée dont les propos sont incohérents, oser
rencontrer une personne qui a perdu son compagnon ou qui souffre
de solitude… Oser montrer son visage, ses émotions, ses doutes.
Ces questions, est-ce possible ou est-ce un risque ?
Ce mardi 16 janvier, 94 personnes de la zone vignoble,
bénévoles du service évangélique des malades, en aumônerie dans
les hôpitaux, en aumônerie près des personnes handicapées étaient à
la rencontre proposée par le service de la pastorale santé du diocèse,
au centre saint Paul de Vallet pour revisiter la qualité et la profondeur
de l’action pastorale en faveur de celles et ceux qui ont besoin de
notre regard.
Nous avons découvert avec l’évangile du Bon Samaritain
comment dans notre mission être le prochain de l’autre : est-ce que je
prends en compte ces besoins spirituels, religieux ? Qu’est ce qui fait
respirer encore nos frères souffrants, qu’est-ce qui les fait vivre,
qu’est-ce qui a fait leur vie ? Chacun peut être « auberge » des
personnes malades, isolées ou handicapées ; notre mission est
d’accompagner et d’ouvrir notre regard pour aussi donner le relais à
d’autres personnes pour « un prendre soin » plus élargi. Le soin, le
bien-être donné à une personne est à l’image d’une immense toile
d’araignée dont les fils qui vont dans tous les sens révèlent la beauté
de l’œuvre de l’artisan.
Aujourd’hui des personnes sont bénévoles pour visiter les
personnes malades, âgées, handicapées. Elles donnent un peu de leur
temps pour une visite amicale ou pour porter la communion soit à la
maison de retraite soit à leur domicile. Le service de la pastorale
Santé : SEM , Service Evangélique des Malades a besoin d’autres
personnes pour rendre ce service auprès de nos frères fragilisés par la
vieillesse, la dépendance, la maladie, le handicap sur notre paroisse.
Vous pouvez prendre contact auprès des prêtres
ou de Odile Aubron 02 40 33 92 83
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INTENTIONS DE MESSE

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE
Lun.

29

Jan.
Mar.

30

Jan.

18h-18h30 La Regrippière Adoration

19 h 00 Vallet
9h00 Le Pallet Laudes

9 h 00 La Regrippière
19 h 00 Vallet
9 h 00 La Chapelle Heulin

31

18h30 Vallet vêpres

1er

19h30 - 22h Chapelet - Adoration

Jan.
Jeu.
Fév.
Ven.

2

Fév.

5

Fév.
Mar.

20h30 – 21h30 Chapelle-Heulin Adoration

Mer.

Lun.

19 h 00 Vallet
19 h 00 Vallet

8h30 Vallet Laudes

9 h 00 Vallet présentation de Jésus au Temple
15 h 00 Pampres Dorés
Colette SECHER (anniv.) vts et dfts

19 h 00 Vallet présentation de Jésus au Temple

6

Fév.
Mer.

3

Fév.
Dim.

4

Fév.

9 h 00 Vallet
18 h 30 La Regrippière

Familles BRETEAUDEAU-HASPOT – Pour François –
Paul CASSARD vts et dfts de la famille
Emile BARON vts et dfts – Emeric LOGEAIS

9 h 30 Le Pallet
Gabriel, Alfred et Marie DURANCE
Famille COICAUD-METAIREAU - Abbé Augustin BRELET
Joseph BOSSEAU famille BOSSEAU-CHUPIN

10 h 30 Vallet

Messe inter écoles

Denise THUAUD vts et dfts de la famille
Familles BOUCHAUD-VALLEE vts et dfts
Bernard LIMBOUR (famille et amis)
Marcel et Lucie BOSSARD – Berthe GUICHET
Roger SUBILEAU – M.L.G. et la famille
Walter HALLEREAU (amis) – Marcel BARRAUD
Remerciements à St Antoine de Padoue

Intentions de prière du curé.
- Pour les officiants des sépultures et tous ceux qui
accompagnent les familles en deuil sur la paroisse.
Que leur présence, leurs paroles et leur prière
soient signes de la compassion et de l’espérance
chrétienne.
- pour ceux qui rendent un service sur la
paroisse. Que nous le vivions dans un esprit
d'humilité et de détachement, et dans le souci
de la collaboration et du renouvellement.

Agenda
- Récollection Pastorale des funérailles à Torfou: 30 janvier
- Café-Théo, pour les lycéens: le 4 février à 9h au centre St Paul

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

9 h 00 Mouzillon suivie de l’Adoration

7

18h30 Vallet vêpres

8

19 h 00 Vallet

Fév.
Jeu.

19 h 00 Vallet

Fév.
Ven.

19h30 - 22h Chapelet - Adoration

9

14h00 Mouzillon (crypte) chapelet

8h30 Vallet Laudes

Fév.
Sam.

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

Fév.

18 h 30 Mouzillon

10

20h30- 22h00 Vallet Louange Adoration

Sam.

18h-18h30 La Regrippière Adoration

Dim.

11

Fév.

Remerciements et anniversaire
Florian et Valentin LEROUX vts et dfts de la famille
Familles MARTIN-VIALE vts et dfts
Cécile FONTENEAU
Louis MARTINEAU vts et dfts de la famille

9 h 30 La Chapelle Heulin
Bougie du souvenir : Monique BOQUET
Berthe GRELIER – Jacques EVAIN (voisins)
Vts et dfts de la famille BERNIER (anniv.)
Yvonne et Henri BABONNEAU vts et dfts de la famille
Joseph BODINEAU vts et dfts de la famille

10 h 30 Vallet

Dimanche de la santé

quête pour les prêtres âgés et malades du diocèse
Bougie du souvenir : Claude ESNEAULT
Paulette LEMOINE – Raymonde PICOT (amis)
Familles GUERIN-BOUIN-DAVID
Jules DECOQ (anniv.) - Familles R.L. vts et dfts
Maurice LAMBERT et sa famille
Henri MARTIN (anniv.) vts dfts de la famille
Denise BERTIN (classe 57)

Chant polyphonique

Le pôle chant propose un apprentissage du chant
polyphonique pour le Triduum Pascal.
Les personnes intéressées peuvent appeler le pôle
chant au 06 30 27 24 94 au plus tard le 17 février.
Voici les dates de répétitions de chants qui auront lieu
au centre st Paul :
- le samedi 10 mars à 16h
- le samedi 17 mars à 10h30
- le samedi 24 mars à 10h30
Vous avez pu remarquer que l’église de Mouzillon a été
éclairée du 1er décembre au 14 janvier. Cette initiative
de la mairie avait pour but de mettre en valeur les
vitraux. La municipalité prendra à sa charge les factures
d’électricité des mois correspondants.

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :
A Mouzillon : Claire HARDY
A Vallet : Jean GERARD – Claude ESNEAULT - Daniel BEDON
A La Chapelle-Heulin : Monique BOQUET

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 12 au 25 Février 2018
er
Merci de fournir articles, informations pour le 1 Fév.
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail
à secr.stb.stv@aliceadsl.fr

