La COLLECTE POUR HAITI continue

DONS PAR CHEQUES :
à l'ordre de « Congrégation des Sœurs de St- Joseph-deCluny »(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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Carême : préparons-le !

☺ Histoire pour Sourire
Léon XIII : Le Pape avait rempli les jardins du Vatican

d’animaux qu’il avait reçus de son pontificat. Un jour, il se
promenait dans les jardins quand une gazelle faillit le
renverser. Tous ceux qui accompagnaient le Pape
s’alarmèrent mais il déclara calmement : « Depuis quand
un Léon (du latin « leo » qui signifie lion) prend peur d’une
gazelle sans défense ? »

A VOS PLUMEAUX
Nous recherchons des bénévoles pour constituer une équipe
de ménage 1h30 chaque vendredi à l’église de Vallet.
Merci de vous faire connaître au Presbytère 02 40 33 92 83

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 13 au 26 Mars 2017
Merci de fournir articles, informations pour le 6 Mars.
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à

secr.stb.stv@aliceadsl.fr

Le carême est tout proche et certains
pourraient se dire une année encore : je n’ai pas
pris de résolutions !
Pas besoin de rappeler : me carême est une
période qui conduit à la célébration de la mort et
de la résurrection de Jésus, éternellement
vainqueur sur la mort, la sienne et la nôtre. On
pourrait s’en tenir à cela. Masi ce serait oublier
que, pour entrer dans cette Vie acquise une fois
pour toute par Jésus, nous devons entendre son
appel à la conversion. Le carême est un temps
favorable à ce travail car nous savons que nous
nous y engageons ensemble.
Le pape François introduit ce temps par
ces mots : « le Carême est un temps favorable pour
nous renouveler dans la rencontre avec le Christ
vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans
le prochain. Le Seigneur qui – au cours des
quarante jours passés dans le désert a vaincu les
pièges du Tentateur – nous montre le chemin à
suivre. » Il est évident que la réussite de ce temps
de Carême dépend de notre volonté de rencontrer
« le Christ vivant ».
Beaucoup pensent à se trouver une
« résolution » : arrêter de fumer, renoncer à telle
ou telle gourmandise, faire plus dans la prière ou
dans le service. Savez-vous que, dans certains
monastères, le prieur discerne si la résolution
choisie par un frère est ajustée et s’il ne s’y
cacherait pas un risque d’orgueil ? Auquel cas il lui
demande de trouver autre chose ! La conversion
consiste non à « faire des efforts » mais à
demander à Dieu de nous transformer lui-même.
C’est l’appel de Jésus à longueur d’évangile. La
première chose à faire, c’est de demander à
l’Esprit-Saint de nous inspirer ce que Dieu veut. Le
pape ajoute en ce sens : « Que l’Esprit Saint nous
aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour
redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés
du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent
dans nos frères dans le besoin. »
N’oublions pas non plus : ce Carême est un
chemin que nous empruntons ensemble. Prions
donc les uns pour les autres pour notre conversion
et nous pourrons, parvenus à son terme « vivre et
témoigner en plénitude de la joie pascale ».
P. Rémy CROCHU

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :
Au Vallet : Marcelle VRIGNAUD - Jules DECOCQ

Thème paroissial pour aller vers Pâques :
En Marche avec Jésus

Maurice PIVETEAU - Madeleine GRASSET
- Monique LECHAT
Au Pallet : Marcel FAVREAU - Loïc GAUTREAU
A La Regrippière : Marie Louise ANGEBAULT-BOUREL
A Mouzillon : Yvonne BARRE

Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême
Mouzillon : le 12 Février :

Adèle GAUVRIT - Léna BONNEAU
- Louis et Nina RELET - Léane MORILLON

Sur la paroisse
CINE – RENCONTRE

Le mercredi des cendres est le premier jour du
Carême. Les cendres sont un symbole de deuil et de
pénitence. Ce jour doit son nom au rite catholique de
l’imposition des cendres. On brûle les rameaux desséchés de
l’année précédente puis le prêtre trace une croix avec les
cendres des rameaux sur le front des croyants en disant :

« Convertissez-vous, croyez à l’Evangile » Mc1, 15

Jeu 2 & Ven 3 Mars
à 14h30 au cinéma

Cette année, nous vous invitons à rapporter vos
rameaux desséchés. Vous les déposerez dans la bassine
préparée à cet effet dans le fond de l’église. Nous les
brûlerons au début de la messe et les cendres serviront à
nous marquer au moment de l’imposition après
l’évangile. Le feu qui brûle le rameau suggère le feu de
l'amour qui doit réduire en cendre tout ce qui est péché
et nous invite à marcher dans les pas de Jésus.

Le Cep. (accueil à partir de 14h00)
Pour partager un moment de
divertissement projection
du film « Il a déjà tes yeux »,
Suivie du verre de l’amitié.
La paroisse St Vincent peut
assurer le co-voiturage des
personnes qui ne peuvent pas
se déplacer. N’hésitez pas à
vous manifester auprès de :

Pendant ce temps de carême, comme pour
l’Avent, nous vous invitons à prier avec les psaumes.
Nous les chanterons ensemble aux célébrations du
dimanche et vous pourrez les méditer, les prier tout au
long de la semaine.

J et M Arnaud tél 02.40.36.37.19
M et J Lechat tél 02.40.36.22.72

Prière pour les Nuls
prochaine session le 5 mars

Prière pour les nuls
Il s’agit de
s’entraider — par
de petits exercices
pratiques et de
courts
enseignements —
dans la
compréhension de
ce qu’est pour nous,
la prière chrétienne
sous ses formes
personnelle et
communautaire.
Des rencontres à la
portée des petits
(à partir de 12 ans)
et des grands
(jusqu’à 97 ans).

L' Action Familiale Catholique de Vertou Sud Vignoble
organise une conférence le jeudi 9 mars 2017 à 20h30
dans les locaux du lycée Charles Péguy de Gorges.
Cette conférence a pour thème : comment être parents en
2017 ? et sera animée par Juliette Levivier (journaliste
engagée dans la pastorale familiale du Diocèse)

Entrée gratuite

15 mars, réunion des équipes liturgiques
concernées par les célébrations du soir, du Triduum
Pascal . Rendez-vous 20h30 Centre St Paul

Espérance et Vie
Est un mouvement qui accompagne les veuves et
les veufs en particulier dans les premiers temps du
veuvage, il fait parti de la Pastorale Familiale.
Nous les invitons à nous retrouver pour une
rencontre diocésaine :
le Samedi 25 Mars 2017 de 9h30 à 17h.
salle paroissiale 15 rue Pierre Gicquiau 44800 Saint Herblain
ESPERANCE ET VIE Contact :
Jacqueline GUILBAUD 06 70 14 46 49guilbaud.j@club-internet.fr
Mouvement d’accompagnement des veufs et des veuves :
Aumonier: Guy Dubigeon 06.78.92.22.34 guy.dubigeon@free.fr

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
Lundi
Laudes
Messes
Adoration

*

Mardi
Pallet 9h
Vallet 19h

Vêpres
Chapelet
Conf. indivi

Mercredi
Vallet 19h
Vallet
19h30-22h
Vallet 18h30
Vallet 20h

Rythmes ordinaires

Jeudi
Vallet 8h30
Vallet 9h
Vallet 8h-9h
Chapelle-H 20h30-21h30

Vendredi

Samedi

Communauté 9h
1er Vend du mois Vallet
16h-22h Louange 20h30

*

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

* selon le planning de la quinzaine

** 2ème et 4ème jeudi du mois

Se référer à la quinzaine liturgique pour les particularités

QUINZAINE LITURGIQUE

Du 27 février 2017 au 12 mars 2017

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE
Lun.

27

fév.
Mar.

28

fév.
Mer.

1er

mars
Jeu.

2

mars
Ven.

19 h 00 pas de messe à Vallet

Lun.

19 h 00 Vallet

19 h 00 Vallet

mars
Mar.

19 h 00 Vallet

mars
Mer.

19 h 00 Vallet

mars
Jeu.

9 h 00 Vallet

Famille FOULONNEAU-SORIN vts et dfts

19 h 00 Vallet Mercredi des Cendres
messe suivie de l’Adoration
Joseph GOULEAU

9 h 00 Vallet

3
4

9 h 00 pas de messe à Vallet
18 h 30 Le Pallet

mars

Dim.

5

mars

6
7
8
9

9 h 00 La Chapelle-Heulin
15 h 00 Pampres Dorés

mars
Sam.

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE

Pierre ROUCOU - Gaby BROCHARD et sa famille
Christine SICAUD et famille ZAROTIADES-SAMSON
Gabriel, Alfred et Marie DURANCE
Anne MARTIN (anniv.)
Joseph LUMEAU vts et dfts de la famille
er

11 h 00 Vallet 1 dim. du carême

Bougie du Souvenir : Maurice PIVETEAU

Gildas DURAND - Denise DURAND (voisin)
Yvonne et Pierre CAILLER - Pierre ENTIER
Famille GRASSET-AUBIN
Anne Marie BABONNEAU (anniv.)
François ESSEAU et sa famille
Pour des malades, Lourdes Cancer Espérance
44, vivants et défunts
Joseph et Madeleine GARTION (anniv.)
Daniel AUBRON et ses parents
Pierre SOURICE décédé aux Fournets 31/12/16
Joseph PADIOLEAU vts et dfts
Claude TOURET (anniv.) et dfts de la famille

Egalement : 18h30 St Julien de Concelles
9h30 Barbechat - 11h Loroux

mars
Ven.

10

9 h 00 La Regrippière
15 h 00 Pampres Dorés

11

9 h 00 pas de messe à Vallet
18 h 30 La Regrippière

mars
Sam.
mars

Dim.

12

mars

Jean-Claude CASSARD (anniv.)
Delphine HEULIN
Famille CASSARD-SUTEAU vts et dfts
Léon BRUNETIERE vts et dfts de la famille

9 h 30 Mouzillon

Bougie du Souvenir : Yvonne BARRE

Rémy HUTEAU vts et dfst de la famille
Joseph et Marie Madeleine PAVAGEAU
Familles MICHAUD-FLEURANCE-BOISSEAU vts dfts
Pour les Ames du Purgatoire
Maxime DEROUET (anniv.) et sa mamie

11 h 00 Vallet

Irène VALLEE vts dfts fam. - Famille L. R. vts dfts
Thérèse BERTON et sa famille
Maurice LAMBERT (anniv.) - Robert FEUILLATRE
Norbert LEROUX (voisins)
Jeanne et Louis AUBRON vts dfts famille
Famille SAUVETRE-BARON
Jean Baptiste et Marie CHAUVIRE et leurs
enfants Dominique et Patrice

Egalement : 18h30 Le Landreau
9h30 Chapelle Basse Mer - 11h Loroux

RETENEZ DEJA
LE VENDREDI 31 MARS !

« L’exercice de la charité fait
partie de la mission de l’Eglise
au même titre que le service de
la Parole et des sacrements »
Mgr JAMES.

5 FAÇONS DE TROUVER LA PAIX
AU MILIEU DU CHAOS

Il faut parfois savoir changer ses habitudes
pour surmonter les moments difficiles !
1. Prenez le temps de souffler, de prier
« Prier ne nous empêche pas de voir le monde,
mais transforme notre vision du monde. »
Thomas Merton

2. Prenez un café avec quelqu’un qui a
des opinions différentes des vôtres
« Si vous voulez obtenir la paix, ne parlez pas à
vos amis. Parlez à vos ennemis. »
Sainte Mère Teresa de Calcutta

3. Soyez la « lumière du monde » (Mt 5, 14)
Le Pôle Solidarité de la paroisse vous propose
chaque année une soirée-partage durant le temps du
carême sur des thèmes différents : les prisons, les acteurs de
la solidarité, l’engagement, comme un « sens à sa vie »,
l’économie locale… Ces rencontres permettent de mieux
comprendre, nous l’espérons, les enjeux de la charité dans
notre vie de baptisé.
Cette année, c’est le thème « Accompagné et
Accompagnant » qui a été retenu. Des témoignages variés
et venus d’horizons divers, voire inattendus, nous
permettront d’entrer dans cette expérience.

« Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres,
seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser
la haine, seul l’amour le peut ». Martin Luther King

4. Demandez à Dieu de vous dévoiler
d’où viennent vos blessures

En effet, une des caractéristiques de la charité, de
l’amour fraternel, c’est la réciprocité. Si nous donnons de
notre temps, si nous posons des gestes concrets
d’engagement, de service, d’entraide, nous recevons
beaucoup de celui à qui l’on a donné, et tout
particulièrement quand ce sont les plus fragiles de nos
frères.

« Il s’approcha de la victime, versa de l’huile et du
vin sur ses plaies et lui fit un bandage. » (Luc 10, 34)

Comment chacun, - « l’Accompagné » ou
« l’Accompagnant » -, ressent-il cette réciprocité dans sa
relation à l’autre, comment la vit-il ? Comment chacun estil à l’écoute des transformations qui s’opèrent en lui quand
il a un regard croisé sur ces histoires humaines ?

5. Trouvez le temps pour le silence

Les témoignages tenteront de répondre à ces
questions. Ils nous interpelleront et nous aideront à
prendre davantage encore conscience de cette richesse
qu’est l’amour humain.
Nous terminerons cette soirée par le partage
symbolique d’un bol de riz.
Une invitation à mettre la solidarité à sa juste place
dans nos vies, source d’espérance et foi dans l’avenir, car
« l’avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner
aux générations de demain des raisons de vivre et
d’espérer. » (Paul VI, Gaudium et Spes, § 31, 1965 – Vatican II

« Le silence est un élément crucial de la
communication. En son absence, les mots riches de
contenus ne peuvent pas exister. Dans le silence,
nous parvenons mieux à nous écouter et à nous
comprendre;
des
idées
naissent
et
s’approfondissent. » Pape Benoit XVI

