Intentions de prière du curé.
- Pour l’unité dans la paroisse. Pour les
membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale
qui en sont les serviteurs.
- Pour les couples en difficulté. Pour les
couples qui cheminent vers le mariage et pour
ceux qui les accompagnent.
- Pour notre conversion. Que le Carême nous
rapproche du cœur du Père et nous tourne
vers nos frères.
Le carême est le temps de la conversion et de la
réconciliation. Les prêtres sont régulièrement disponibles
pour vous offrir le sacrement du pardon
1- Pendant le temps du carême à Vallet
Chaque Jeudi
De 20h30 à 21h30

Chaque samedi
De 17h à 18h

15 février

p. Serge

17 février

p. Clair

22 février

p. Stéphane

24 février

p. Serge

1 mars

p. Dominique

3 mars

p. Stéphane

8 mars

p. Stéphane

10 mars

p. Clair

15 mars

p. Dominique

17 mars

p. Dominique

22 mars

p. Serge

24 mars

à Mouzillon

er

2- Durant la semaine Sainte
samedi 24 mars : de 10h-12h et de 14h30-17h30 avec
les prêtres de la paroisse et de l’extérieur
samedi 31 mars : de 10h-12h à La Regrippière avec p.
Clair et p. Serge
de 17h-18h à Vallet avec p. Dominique et p. Stéphane

Journée diocésaine de V.E.A.
(Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui)
En novembre, les membres des 22 équipes VEA ( dont
3 équipes de notre paroisse ) se sont réunis pour une journée
de réflexion sur le thème :
« Les mutations d’aujourd’hui, une chance pour
construire nos lendemains »
Trois témoignages, d’une grande profondeur ont relaté pour l’un
une mutation professionnelle, pour l’autre une mutation au sein
d’une famille recomposée, suite à un deuil d’une part et un divorce
d’autre part. Le 3ème témoignage nous a apporté un éclairage sur le
monde des personnes âgées et les mutations qui en découlent.
Ensuite Agathe Brosset, une théologienne, a proposé une
relecture de ces 3 témoignages en s’appuyant sur le texte biblique
du prophète Jonas. Yahvé envoie Jonas en mission à Ninive pour
sauver les habitants de cette ville qui a participé à la chute d’Israël.
Cette mission est inimaginable pour le prophète. Cette mutation
spirituelle lui semble impossible : Jonas ne peut pas reconnaître
que « le Dieu Créateur est aussi le Dieu Sauveur pour tous les
peuples de la terre »
La confiance est le moteur de toute mutation. Il faut savoir
prendre le risque de l’inconnu en se fiant à la parole du Christ. Une
des conclusions à méditer à la suite de cette agréable journée de
convivialité et de ressourcement qui s’est terminée par la
Célébration Eucharistique autour du Père Jean Hamon, aumônier
du mouvement.
Si vous souhaitez rejoindre ce mouvement VEA, vous pouvez
vous renseigner auprès de : Bernadette Biraud : 02 40 36 40 05
Jean-Marie Girard : 02 40 80 49 50
Jacqueline Hervouet : 02 40 36 20 41

BULLETIN PAROISSIAL N° 4
Du 12 au 25 Février 2018
LE CARÊME, TEMPS DE DISPONIBILITÉ ET CHEMIN DES HUMBLES
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile (Mc 1, 15) ;
Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière
(Gn 3, 19) ». Nous entendrons l’un de ces versets le mercredi des
cendres qui ouvre pour l’Église un chemin nouveau, quand le prêtre
dépose de la cendre sur notre front. Ce signe nous inviterait de vivre le
temps de Carême comme un temps « favorable » au renouveau, à la
conversion. Et cela en nous purifiant « des vieux ferments » - c’est-àdire des agissements de l’homme ancien incurvé sur lui-même – pour
devenir une pâte nouvelle » (1 Co 5, 7).

Le Carême nous propose trois attitudes essentielles de
tout notre être : le jeûne, l’aumône et la prière.
Comme Jésus au désert, le chrétien est alors disponible pour être
façonné par la parole de Dieu. Le jeûne touche le corps afin que le
cœur retrouve sa liberté et sa capacité de relation à Dieu, aux
autres et à soi-même. Il met en disponibilité pour Dieu et à tendre
les mains aux frères. Il nous rend solidaire. Le jeûne est associé de
très près à un changement de vie. Il est une attitude d’attente,
pour rester en éveil à l’égard de la sœur, du frère, du pauvre, de
quiconque, dans l’attente active de la venue plénière, totale du
Christ.
Alors le jeûne peut prendre de multiples formes : quelles
modifications peuvent m’apporter le plus de liberté ? Pour les uns,
ce sera une brèche dans l’emploi du temps pour écouter avec plus
d’attention, pour d’autres, l’ouverture d’un livre afin de retrouver le
temps du dialogue, d’une nourriture intérieure. Pour d’autres
encore, ce sera un léger frein sur l’ordinateur, la télévision ou autres
activités consommatrices inutiles d’énergie pour redonner du
temps à l’essentiel, au silence, à la rencontre, au temps de prière, à
l’écoute de la Parole de Dieu. On comprendra que le jeûne de
nourriture est aussi un chemin.
L’aumône ouvre le cœur et les mains vers les autres. Qu’avonsnous à partager ? Notre temps, nos connaissances, nos
sentiments de paix, de joie, de justices, d’amour, d’humilité, de
simplicité, de convivialité, d’aide et d’entraide… L’aumône est le
signe d’un cœur ouvert et libre.
La prière dirige le cœur et joint les mains vers Dieu. À travers
elle, le carême devient un temps d’intimité profonde avec le
Père. La prière est nourriture, source de relation vive avec le
Seigneur.
Oui, le carême est « ce moment favorable », dont parle
l’Écriture, pour nous laisser ré-apprivoiser intérieurement, pour
permettre à l’Evangile de camper au cœur de notre vie.
Redonnons donc toute sa place à la Parole, lue, accueillie,
méditée, partagée. Nous vérifierons si nous sommes proches de
l’essentiel, si nous sommes disponibles pour un véritable
compagnonnage avec Jésus.
C’est ainsi que le Carême est une magnifique montée vers Pâques.
Comment allons-nous vivre concrètement, au niveau
paroissial, « Carême 2018 » ? des initiatives sont nombreuses.
Nous les encourageons et soutenons. Mais trois propositions nous
tiennent à cœur : Les rencontre « Notre Père » : Un rendez-vous
pour grandir 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 ; Les « journées pour reprendre souffle » : un des moments
clé de prendre soin de notre intérieur, l’enrichir du silence, le
laisser s’abîmer en prière et lui donner un écart pour se reposer.
Les « vendredis de Carême » : un espace d’enrichissement
mutuel, de l’utile à l’agréable, de la prière qui s’incarne…
À tous et à chacun « Bon chemin de Carême ! »
Serge BABINGUI, prêtre

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE
Lun.

12

Fév.
Mar.

13

Fév.

Mer.

14

Fév.
Jeu.

15

Fév.
Ven.

16

Fév.

19

19 h 00 Vallet
9h00 Le Pallet Laudes

Fév.
Mar.

20h30 – 21h30 Chapelle-Heulin Adoration

Fév.
Mer.

20

9 h 00 La Regrippière
19 h 00 Vallet
Mercredi des Cendres
9 h 00 La Chapelle Heulin
18h30 Vallet vêpres

19 h 00 Vallet
19 h 00 Vallet
19h30 - 22h Chapelet - Adoration
8h30 Vallet Laudes

9 h 00 Vallet

Fév.

18 h 30 Le Pallet

Fév.

Bougie du souvenir : Hélène CUSSONNEAU
Marie Anne VALLEE (anniv.) et toute sa famille
Marion LECHAT vts et dfts – Famille F.P. action de grâce

10 h 30 Vallet
Robert JOUY et sa famille - Georges PETITEAU (voisins)
Thérèse BONNET vts et dfts de la famille - Raymonde PICOT
Pour les malades, vts et dfts de Lourdes Cancer Espérance
Jean DENIS (anniv.) – Marie Josèphe DUGAST
Marcel BARRAUD et ses parents – Daniel BEDON
Théophile COQUARD et sa famille – Germain MOREL vts et dfts
de la famille (les marguilliers) – Robert FEUILLATRE (anniv.)

Agenda

•
•

er

1 Vendredi de Carême le 16 février à St PAUL :
Pensez à apporter vos jeux de société.
Journée reprendre souffle : inscription avant le 17
février prochain.(cf dépliant carême)

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :
A La Chapelle Heulin : Marie-Louise VILAIN
A Vallet : Gérard NERRIERE-Pierre Antoine PALUDET- Joël SALMON
A La Regrippiere :Hélène CUSSONNEAU

Changement de propriétaires

Dans son édition de samedi dernier Ouest-France relatait les
décisions votées en assemblée plénière du conseil municipal de
Vallet qui s’est tenue jeudi soir en Mairie.
L’une d’elles concernait la transaction d’échanges de titres de
propriété du cinéma le Cep appartenant à l’évêché et le
presbytère avec ses dépendances appartenant à la commune.
La signature des actes est prévue au début de l’été prochain, et
nous ne manquerons pas de vous informer du projet pastoral
immobilier qui sera étudié avec les bénévoles de notre paroisse.
Père Stéphane.

9 h 00 Mouzillon suivie de l’Adoration

22

19 h 00 Vallet

Fév.
Ven.

19h30 - 22h Chapelet - Adoration

Remerciement et anniversaire

9 h 30 La Regrippière

18

20h30-21h30 Chapelle Heulin Adoration

19 h 00 Vallet

24

Dim.

9 h 00 Le Pallet suivie de l’Adoration
19 h 00 Vallet

Fév.
Jeu.

Fév.

Bougie du souvenir : Yvonne DEFONTAINE
Jean Noël PETITEAU et sa famille - Anne et Henri DURANCE,
Annick et la Famille DURANCE-DEFONTAINE

19 h 00 Vallet

18h30 Vallet vêpres

Fév.
Sam.

Julien et Anne MARTIN vts et dfts

18h-18h30 La Regrippière Adoration

21

23

9 h 00 Vallet
15 h 00 Pampres Dorés

Sam.

17

Lun.

18h-18h30 La Regrippière Adoration

Dim.

25

Fév.

14h00 Mouzillon (crypte) chapelet

8h30 Vallet Laudes

9 h 00 Vallet
15 h 00 Pampres Dorés
9 h 00 Vallet
18 h 30 La Chapelle Heulin

Berthe GRELIER – Joseph BODINEAU vts et dfts de la famille
Germaine et Joseph RIVERON et Marie Louise LECHAPPE
vts et dfts des familles-Georgette et Henri MADELENEAU
père et fils

9 h 30 Mouzillon
Germain GREGOIRE vts et dfts de la famille
Familles FLEURANCE-MAINGUET vts et dfts
Louis MARTINEAU vts et dfts de la famille
Pour une action de grâces

10 h 30 Vallet
Bougie du souvenir : Gérard NERRIERE
Maurice et Jeanine BRANGEON (neveux et nièces)
Florian CAHIER – Marguerite BROCHARD et sa famille (anniv.)
Joseph GOULEAU - Famille CARTRON – Maurice BELLANGER
Gilbert SUBILEAU (anniv.) - Familles PINEAU-LAURENT
Jane et Louis AUBRON vts et dfts de la famille
Familles BRETAUDEAU-PETITEAU-GUICHOU
Donatien PELTANCHE (anniv.) vts et dfts de la famille

L'A.C.F. (Action Catholique des Femmes) Secteur du
Vignoble, organise le vendredi 2 Mars à 14h00, Salle St
Etienne, rue St Etienne Le Pallet, un après-midi pour la
Journée Mondiale de la Prière (J.M.P.). Cette réunion est
ouverte à tous.

Comité « Vigilance Solidarité » diocèse de Nantes

L’agglomération Nantaise détient le triste record de
bidonvilles en France. Que savons-nous de ces migrants de
l’Est vivant parmi nous dans des conditions si précaires ?
Comment nous, chrétiens, sommes-nous touchés,
questionnés, interpellés par cette réalité ?
Le Comité Vigilance Solidarité vous propose 3 soirées
identiques pour échanger sur ces questions :
- Mercredi 21 février de 20h à 22h salle St Matthieu à Ste Luce
sur Loire
- Jeudi 22 février de 20h à 22h salle paroissiale, 10 rue des
sports les Sorinières
- Mercredi 21 Mars de 20h à 22h salle paroissiale à la
Chabossière à Couëron
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 26 Février au 11 mars 2018
Merci de fournir articles, informations pour le 15 Fév.
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à
secr.stb.stv@aliceadsl.fr

