Intentions de prière du curé.
- Pour ceux qui se sentent oubliés,
négligés, ou mal à l’aise sur la Paroisse.
Que la conversion de chacun dans
l’humilité, la vérité et l’accueil fraternel,
fasse grandir notre unité.
- Pour les jeunes de la paroisse qui
portent un désir de consécration dans la
vie sacerdotale ou religieuse. Qu’ils
trouvent des témoins et des guides qui
affermissent leur cheminement.
- Pour la fécondité de la journée de
récollection à l’abbaye de Bellefontaine, le
27 février.
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
er

Chaque samedi
De 17h à 18h

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

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

Agenda
ERRATUM : Veillée Pascale à 21h à Mouzillon (et non
22h comme indiqué sur le tract carême)
Vendredis de carême :
- 23 février Danses d’Israël
- 2 mars Louange - Adoration
- 9 mars film « Et les Mistrals gagnants »

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 mars 2018
er
Merci de fournir articles, informations pour le 1 Mars
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à
secr.stb.stv@aliceadsl.fr
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DE CENDRES ET DE ROSES
En allant, ce mercredi 14 février de début du carême,
chercher un paquet livré au Relais Colis, qui se trouve être
un fleuriste, je me suis retrouvé dans une longue file de
clientèle, masculine, plutôt jeune, qui venait ce jour-là
acheter des roses, roses ou rouges, pour la Saint Valentin.
Le temps pour moi de passer mentalement du mercredi
des Cendres au saint du jour, coïncidence que je n’avais
pas remarquée, je me suis réjouis de porter mon
manteau, avec le col remonté jusqu’au menton, parce que
la présence du vicaire de la paroisse parmi les amoureux
transis aurait pu faire jaser dans le bourg. Un moment, j’ai
failli acheter, moi aussi, des roses pour mon amour, ma
fiancée, ma toute-belle, l’Eglise. Est-ce qu’en ce jour des
amoureux, je n’allais lui offrir que des cendres ?
Et pourtant, il est bon de mettre un peu des cendres de la
cheminée aux pieds des rosiers. Elles apportent aux fleurs
calcium, potasse, magnésium… Les cendres dont nous
sommes marqués au front ce mercredi-là sont le signe
d’un amour spécifique qu’exprime le missel, quand il
semble enfoncer une porte ouverte : « Ecoute-nous,
Seigneur, toi dont l’amour n’est que bonté… ». Amour,
amour, amour… ou bonté ? Ce n’est peut-être pas pareil.
En effet, les cendres du carême sont le signe de l’amour
pauvre, tempérant, et obéissant, sur nos biens, notre
corps et notre âme. C’est la poussière sans valeur qui
restera de nos richesses extérieures, quand elles seront
toutes parties en fumée. Ce sont les cendres de notre
bien le plus personnel, notre corps, quand il ne sera plus
qu’un cadavre desséché. Ce sont les minéraux les plus
désertés par l’intériorité d’où s’anime toute vie, qu’elle
soit végétale, animale, humaine ou angélique. L’amour
qui n’est que bonté passe par l’ascèse, par une liberté
regagnée - en ordre d’intériorité - sur les biens extérieurs,
sur le corps, sur l’âme. Aumône, jeûne, prière, comme
dans l’évangile du mercredi des cendres. De l’extérieur
vers l’intérieur, car ce n’est pas ce qui rentre dans
l’homme qui peut le rendre impur, mais seulement ce qui
sort de lui, ce qui sort du plus intérieur, ce qui sort de son
cœur. L’amour authentiquement amoureux, qui n’est que
bonté, se pratique donc dans le secret intérieur du cœur,
par la gauche qui ignore ce que donne la main droite,
dans la discipline du corps parfumé et du visage purifié,
l’âme retirée derrière la porte au profond de la prière.
Car, à la racine, c’est le Seigneur qui habite nos amours.
Ainsi, comme une pluie de roses, que sa grâce arrose
profondément les cendres que nous nous offrirons au
cours de ce carême.
P. Dominique REDOULEZ

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE
Lun.

18h-18h30 La Regrippière Adoration

Fév.
Mar.

Familles FOULONNEAU-SORIN (anniv.) vts et dfts

26

27

Fév.

Mer.

28

Fév.
Jeu.

1er

Mars
Ven.

2

Mars
Sam.

3

Mars

Dim.

4

Mars

19 h 00 Vallet
9h00 Le Pallet Laudes

9 h 00 La Regrippière
19 h 00 Vallet

20h30 – 21h30 Chapelle-Heulin Adoration

9 h 00 La Chapelle Heulin
18h30 Vallet vêpres

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

9 h 00 Vallet
15 h 00 Pampres Dorés

20h30 – 22h Louange

9 h 00 Vallet
18 h 30 La Regrippière

Marcel et Madeleine MAINGUIS (anniv.)
Marie-Josèphe et Emile TERRIEN vts et dfts de la famille
Juliette FLORENCE (anniversaire) et dfts de la famille

9 h 30 Le Pallet

Gabriel, Alfred et Marie DURANCE et Sœur Marie-Alfred
Marie-Odile DURANCE
Joseph BOSSEAU, Familles BOSSEAU-CHUPIN
Auguste BARRE

10 h 30 Vallet
Bougie du souvenir : André DAVID - Jean-Claude BERTIN
Louis et Antoinette SALMON – Jean PAPIN (anniv.)
François ESSEAU et sa famille - Familles SAUVETRE-BARON vts et dfts
Familles FOULONNEAU-SORIN (anniv.) vts et dfts
Célestine et Eugène BRETEAUDEAU
Jean-Baptiste et Marie CHAUVIRE (anniv.) Patrice et Dominique
leurs enfants - Familles BORDET-FEVRIER
Marguerite MENAGER Le Loroux Bottereau
Raymonde et Francis PICOT - Familles BOUCHET-PALLARD
Hubert PEIGNE - Famille MERLAUD-PEIGNE

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :
A Vallet : André DAVID , Anne RACINEUX, Jean-Claude BERTIN
Marie-Louise HALLEREAU, Jean-Luc MENARD
A Mouzillon : Anne-Marie LANGEVIN
A La Chapelle-Heulin : Marguerite MENAGER

CONFERENCE ORGANISEE
PAR LES AFC VERTOU SUD VIGNOBLE

Notre conférencière sera là pour nous aider à
accompagner nos enfants dans leur désir d'amour, et à
fortifier leur confiance.
Elle nous aidera aussi à connaître les enjeux de
la sexualité et à pouvoir en parler avec nos enfants.
Cette soirée est pour les parents et toutes les
personnes en responsabilité éducative.

Lun.

5

Mars
Mar.

6

Mars

18h-18h30 La Regrippière Adoration

19 h 00 Vallet
8h30 Le Pallet Laudes

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

Mer.

7

9 h 00 Mouzillon suivie de l’Adoration
18h30 Vallet vêpres

Mars
Jeu.

19 h 00 Vallet

Mars
Ven.

19h30 - 22h Chapelet - Adoration

8

9

Mars
Sam.

10

Mars
Dim.

11

Mars

14h00 Mouzillon (crypte) rosaire

19 h 00 Vallet
8h30 Vallet Laudes

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

Famille BRIAND - Joseph BODINEAU
Pour Les vivants et défunts de deux familles
Pour une Intention Particulière

9 h 30 Mouzillon

Cécile FONTENEAU
Louis MARTINEAU vts et dfts de la famille
Marie Madeleine et Joseph PAVAGEAU (anniv.)
Paul et Claire HARDY (amis)
Intention particulière D.

10 h 30 Vallet
Bougie du souvenir : Jean-Luc MENARD
Bernard LIMBOUR famille et amis
Maurice LAMBERT (anniv.)
Jean DENIS amis - Familles R. L. vts et dfts
Familles BOUIN -TEIGNE (anniv.) - Père Louis GAUDIN

Pôle Solidarité Paroisse Saint-Vincent,
Soirée / Partage
Vendredi 16 mars 18
20h- 22h

« Drôles de bulles ! Dans la maladie, se relever ! »
La soirée Partage -Débat du mois de mars proposée par Le Pôle
Solidarité de la paroisse Saint-Vincent des Vignes se déroulera au
Centre Saint-Paul (Face au cinéma Le Cep) à Vallet, le vendredi 16
mars (20h-22h)

« Drôles de bulles !
Dans la maladie, se relever ! »
Un enfant naît ou tombe gravement malade, est accidenté…
Tout semble s’écrouler !
C’est ce qu’auront vécu les parents invités à échanger et à
témoigner.
Certes, ils diront leur douleur, mais, surtout, ce qu’ils ont fait ou
font pour se relever, aller de l’avant, eux-mêmes, et avec leur
enfant, et, sans doute aussi, grâce à lui…
Nous les écouterons et pourrons échanger avec eux sur ce qui
fait leur force…

Une soirée interactive : témoignages et échanges.
La soirée débutera avec Emmanuelle ROUSSEAU. Son fils,
Charles, est atteint d’une grave maladie de peau. Elle a écrit un livre Drôles de bulles ! Son fils a participé au documentaire
Et les Mistrals gagnants (2017), réalisé par Anne-Dauphine JULLIAND, -maman de deux petites filles décédées suite à leur
maladie-, adapté de son livre, Deux petits pas sur le sable mouillé.
Elle se poursuivra par un moment d’échanges en petits groupes avec des
parents de notre secteur qui nous partagerons cette terrible épreuve.
La rencontre est ouverte à tous. Elle promeut l’échange, l’écoute…
Elle se terminera par le partage symbolique d’un bol de riz, dont la
participation libre sera versée au CCFD -Terre Solidaire.

Information : Pierre-Yves CAILAUD : 02 40 36 40 75
Jean-Paul BOISNEAU : 06 78 83 54 40

Célébration de l’Onction des malades,
des personnes âgées.
Samedi 24 mars à 18h30
en l’église de Mouzillon
Plus nous avançons dans la vie, plus il est normal que la
maladie vient nous visiter, sous des formes bénignes ou
plus graves. De plus la diminution de nos forces nous
rappelle que nous devons un jour passer sur l’autre rive.
Entre temps il nous faut vivre pleinement et
sereinement. Il nous faut vivre pleinement notre état de
santé comme il nous faut vivre pleinement nos derniers
instants.
Le pape François souligne : Par ce sacrement « c’est
Jésus qui arrive pour soulager le malade, pour lui donner
des forces, pour lui donner l’espérance, pour l’aider…. Et
pour lui pardonner aussi ses péchés. Et c’est très beau ! Il
est toujours beau de savoir qu’au moment de la douleur
et de la maladie, nous ne sommes pas seuls : le prêtre, et
ceux qui sont présents lors de l’onction des malades,
représentent toute la Communauté chrétienne qui se
rassemble autour de celui qui souffre et autour de ses
proches , alimentant en eux la foi et l’espérance, et les
soutenant par la prière et la chaleur fraternelle… mais le
réconfort le plus grand vient du fait que c’est le Seigneur
Jésus lui- même qui rend visible dans le sacrement, qui
nous prend par la main, nous caresse comme il le faisait
avec les malades et nous rappelle que désormais rien - ni
même le mal et la mort - ne pourra nous séparer de
lui »…(Rome Fev 2014)
Un document pour expliquer ce qu’est le sacrement des
malades, comment il se vit, sera à prendre sur les tables
de presse, dans les églises. Les personnes qui portent la
communion ou qui visitent sont invitées à donner ce
document aux personnes malades ou âgées qu’elles
rencontrent.

☺ HISTOIRE POUR SOURIRE
C'est un homme très engagé dans le service de l'Eglise.
Il prie beaucoup, passant beaucoup de temps à parler à
Dieu.
il prie, il prie....
Un jour, au milieu de sa prière, fatigué, il s'exclame
soudain :
"Pourquoi, quand on est là tous les deux, je suis
toujours le seul à parler?"
Et à cet instant il entend la douce voix du Seigneur :
"Peut-être est-ce parce que je suis le seul qui écoute?"

Eglise de Mouzillon (crypte)

NUIT D’ADORATION
DU JEUDI SAINT
29 mars 2018 de 21H30 à 8H30
(Après la Messe et Jusqu’aux Laudes)
J’accepte de donner 1/2H ou 1H de prière d’Adoration
pour répondre à l’appel du Seigneur de demeurer
et veiller en sa présence.
Il est important de s’inscrire
Afin d’organiser le planning :
Je coche la case(s) correspondante(s) à mon choix

---------------------------------------21H30

22H30

23H30

00h30
1h00

1H30

22H00

23H00

24H00

22H00

23H00

24H00

1H00
1h30

2H00
2H30

22H30

23H30

00h30

2H30
3H00

3H30
4H00

4H30
5H00

5H30
6H00

6h30
7h00

3H00
3H30

4H00
4H30

5H00
5H30

6H00
6H30

7h30
8H30

2H00

Nom :…………………………Prénom……………………………
Tél :………………………… Port :………………………………
Mail……………………………………………………..………………
Contact : 02.40.36.20.25 Cécile GAREL
Par courrier : Déposer presbytère Vallet ou Corbeille de quête

