Intentions de prière du curé.
- Pour ceux qui recevront le Sacrement de la Réconciliation
lors de la Journée du Pardon. Pour ceux, enfants ou adultes,
qui la vivront pour la première fois. Pour ceux qui ont le plus
de mal à vivre cette démarche. Pour que les prêtres
présents soient des témoins de la Miséricorde du Seigneur.
- Pour ceux qui recevront prochainement le Sacrement des
malades. Pour ceux qui sont engagés dans la Pastorale de la
Santé sur la paroisse.

Echos de Bellefontaine
Voici des échos de la journée de récollection paroissiale
du mardi 27 février. Pour nous encourager à
recommencer…
« 24 h pour respirer, pour prier. Pour croiser les
chemins de frères et sœurs que nous ne connaissions pas
ou peu, ça m'a fait un bien fou…. Prendre du temps sans le
compter comme d'habitude. C'est passé trop vite et de
façon surprenante. J'ai l'impression d'être là depuis une
semaine… j'ai repris souffle pour mieux repartir… »
« Une journée qui fait du bien !!!! En même
temps joyeuse mais aussi très calme. Idéale pour se
recueillir. Elle permet de se reposer, de quitter, le temps
d'une journée, toute l'agitation de notre monde et de
réfléchir. Les petits temps en équipes autour des passages
de la Bible sont aussi très appréciés ».
« Une journée exceptionnelle avec Jésus au
centre du Notre Père. Un programme qui nous transporte
dans le silence et la prière. L'exemple des moines nous
interpelle dans leur communion avec le Christ au quotidien
dans un lieu retiré où la quiétude nous mène en liaison
avec nos frères. Le Carême prend tout son sens, nous
avons besoin de reprendre des forces. »
« Belle journée pleine de joie et de sérénité.
Bonne organisation, répartition entre office, réflexion seul,
échanges petits groupes, pauses…. Rien n'est lourd. Tout
est fluide et se vit dans la paix. Une belle rencontre avec
Jésus. A refaire ! »
« Journée équilibrée entre temps de prière, de
réflexion et de partage. J'ai vraiment apprécié cette
journée avec la paroisse : quelle grâce de pouvoir resserrer
les liens de notre communauté dans le silence, la prière et
le partage. C'est à refaire, mais sur 2 jours ce serait encore
mieux. »
Des jeunes :
« Apaisant et ressourçant (trop cool). Etre centré
sur l'essentiel. Je n'ai pas allumé mon portable pendant
toute la retraite et c'était très agréable. Pouvoir se
promener seul dans le calme et goûter de sa paix. Avoir
des temps de prière qui rythment notre journée. Bonne
humeur et écoute, pouvoir partager sur notre vie, sur des
textes. J'ai appris à écouter le Christ et à comprendre un
peu mieux sa Parole. Ecouter et se laisser porter par le
chant des moines. Une paix incroyable émane des moines
et de ce lieu »
« Ce fut une journée très ressourçante et j'ai
beaucoup aimé le temps de désert car on n'a pas
forcément le temps dans notre vie de tous les jours de
trouver comme ça « un créneau pour Dieu ». Les échanges
étaient très intéressants parce que les générations étaient
mélangées. J'ai pu avoir le point de vue de générations
plus anciennes. Les repas en silence étaient une très bonne
expérience, je pense qu'on a besoin dans notre vie de vivre
ces instants de silence. »
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Un souffle bienfaisant…
« Belle, riche, ressourçante » ; ce sont les termes
qui reviennent le plus pour parler de la journée vécue le
mardi 27 février à Bellefontaine, « pour reprendre
souffle ». C’était déjà une joie de voir sur les visages, les
sourires des 35 participants. Ce fut aussi une joie de lire
leurs impressions mises par écrit (dont vous pourrez lire
quelques brefs échos dans ce bulletin). La réussite de
cette journée m’inspire personnellement deux réflexions.
Je suis d’abord touché et réjoui par la belle
fraternité, qui a été sensiblement vécue lors de cette
journée. D’où venait-elle donc ?
Sans doute que la variété très appréciée des
âges a compté pour beaucoup ; la présence de 6 jeunes,
en particulier, a donné au groupe un beau visage familial.
Par ailleurs, la constitution « au hasard » des
groupes de partage nous a permis de nous connaître
davantage ; de sortir un peu de nos réseaux et affinités
pour découvrir, avec joie, d’autres personnes de la
communauté paroissiale. Cela peut poser à tous ces
questions : quand est-ce que je sors du cercle de ceux que
je connais déjà sur la paroisse ? Concrètement, depuis
septembre, combien de personnes nouvelles ai-je saluées ?
La fraternité vécue à Bellefontaine s’est aussi
enracinée dans notre recherche commune du Christ.
Nous sommes venus pour le rencontrer, l’écouter, et en
nous rapprochant de lui, nous nous sommes rapprochés
les uns des autres. Dans la prière et la méditation de
l’évangile, nous nous reconnaissons en effet, tous disciple
du Seigneur : en marche sa suite, désireux de le
connaître, de l’aimer, de le servir. Personne ne se prétend
meilleur ni plus avancé ; pas de place pour ces jugements,
ces comparaisons, ces a priori sur les autres, qui parfois,
hélas, blessent la communion entre nous.
La fraternité vécue à Bellefontaine m’a marqué.
Mais aussi la soif de Dieu qui s’est exprimée par les
nombreuses inscriptions à cette journée de récollection et
par le désir des participants de renouveler cette expérience
(plus longuement pour certains : 2, 3 jours ou plus…)
Ce temps de ressourcement spirituel a répondu à
un besoin de silence, de paix, de lumière, d’intimité avec
le Seigneur, d’enseignement, et de partage de foi…
Puissions-nous trouver chacun, ici ou là*, les lieux qui
soutiennent et nourrissent notre foi et notre vie de
disciples-missionnaires.
Père Stéphane, curé.
* Je recommande, personnellement, le Foyer de Charité de
Tressaint (22), où je serais heureux d’emmener des
paroissiens, pour une retraite, du 29 juillet au 4 août, sur le
thème : « Donne-moi la Sagesse, assise près de Toi » (Sg 9,4) ;
cf. https://www.tressaint.com.
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MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE
Lun.

12

Mars
Mar.

13

Mars

18h-18h30 La Regrippière Adoration

Lun.

18h-18h30 La Regrippière Adoration

9h00 Le Pallet Laudes

Mars
Mar.

Protection de notre foyer
8h30 Le Pallet Laudes
9 h 00 Le Pallet suivie de l’Adoration

19 h 00 Vallet

9 h 00 La Regrippière
19 h 00 Vallet
20h30 – 21h30 Chapelle-Heulin Adoration

Mer.

14

Mars
Jeu.

15

Mars
Ven.

16

Mars

9 h 00 La Chapelle Heulin
Joseph BARREAU (famille M.B)
18h30 Vallet vêpres

19 h 00 Vallet
19 h 00 Vallet

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

9 h 00 Vallet

Mars

Dim.

9 h 30 La Regrippière

Mars

Jeu.

Conversion de notre famille
14h00 Mouzillon (crypte) chapelet

Mars
Ven.

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

Mars

22

23

Sam.

Gaby BROCHARD
Anne et Henri DURANCE, Annick et la Famille DURANCE DEFONTAINE
Famille DURANCE - TESSIER
Famille Joseph DURANCE
Marietta RINEAU et sa Famille
Bougie du souvenir : Marylène SECHER
Julia ALVAREZ - Marie-Paule MERCIER et sa famille
Famille LEMASSON-PIAU vts et dfts
Familles BOITEAU-LUNEAU
Action de grâce

10 h 30 Vallet

Robert JOUY et sa famille – Georges PETITEAU (voisins)
En l’honneur de St Joseph – Pour les défunts de deux familles
Familles CORALEAU-ALLARD-BARRAUD
Défunts des familles PERCOT-GONON-JUCHS
Louis BARGEOLLE – Joseph et Madeleine GARTION (anniv.)
Antoine GUERIN – Gilberte HERVOUET – Famille FORGET
Thérèse BONNET vts et dfts de la famille
Eliane MANCEAU vts et dfts familles MANCEAU – MANGIN
Famille HEURTIN vts et dfts - Joseph BARREAU (famille M.B)
Francis et Raymonde PICOT( enfants et petits enfants)

Carnet paroissial

19 h 00 Vallet

21

Mer.

Julien et Anne MARTIN vts et dfts
20h30 – 22h Louange

15 h 00 Pampres Dorés

19 h 00 Vallet

20h30-21h30 Chapelle Heulin Adoration
9 h 00 Mouzillon suivie de l’Adoration
18h30 Vallet vêpres

Mars

9 h 00 Vallet
18 h 30 Le Pallet

18

20

Mars

Joseph BARREAU (famille M.B)

Sam.

17

19

24

Mars

Dim.

25

Mars

19 h 00 Vallet
19 h 00 Vallet
9 h 00 Vallet

Joseph BARREAU (famille M.B)

15 h 00 Pampres Dorés
Journée du Pardon à Mouzillon
9 h 00 Laudes à Mouzillon

9h15 Messe à Mouzillon
18 h 30 Mouzillon
G.S. anniversaire Intention Particulière
Familles Aline et Joseph MENAGER
Jean-Claude SECHER et sa famille
Lucie BELOEIL vts et dfts de sa famille

9 h 30 La Chapelle Heulin

Bougie du souvenir : Marguerite MENAGER
Roland CLENET
Familles DEJOIE – LE-GOUAIS vts et dfts
Jean Claude BERTIN
Joseph BODINEAU vts et dfts de la famille
Yves GRELIER vts et dfts de la famille
Famille ROY-JOULIN vts et dfts
Pour les vivants et défunts de deux familles
En remerciement à la vierge Marie

10 h 30 Vallet

Bougie du souvenir : Joseph LECHAT
Jean BOUIN et sa famille
Anne Marie et Louis DUPONT (anniv.) vts et dfts de la famille
Madeleine BOURCIER et Pascal TRICHET
André DAVID (classe 57) – Berthe GUICHET (neveux)
Raymonde PICOT (une amie)
Familles OUVRARD-GABORIAU vts et dfts et Melle BERGERE
Joseph BARREAU (convivialité)
Hubert et Marie-Claude MARTIN leurs enfants et grands parents

Famille HEURTIN vts et dfts

Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :

A La Chapelle Heulin : Roland CLENET
A Vallet : Joseph BARREAU
A La Regrippiere : Joseph LECHAT – Marylène SECHER

Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême

Mouzillon : samedi 24 Février
Léna BOUSSEAU - Mélody BILLY
La Regrippière : samedi 3 Mars
Jonathan BONNET - Camille MONTASSIER

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 au 8 avril 2018
Merci de fournir articles, informations pour le 15 Mars
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à
secr.stb.stv@aliceadsl.fr

Sacrement du pardon
Les jeudis 15 et 22 mars de 20h30 à 21h30 à Vallet
Le samedi 17 mars de 17h à 18h à Vallet
Le samedi 24 mars de 10h-12h et de 14h30-17h30 à Mouzillon
Le samedi 31 mars de 10h-12h à La Regrippière.

Agenda
9 mars : 20h30 Film « Et les Mistrals gagnants » *
11mars : 10h Louange avant la messe à Vallet
16 mars : 20h Soirée « Bol de riz » et témoignages
23 mars : 20h30 conférence sur le Linceul de Turin *
24 mars : Journée du Pardon à Mouzillon *
26 et 27 mars : Grand Ménage à L’église de Vallet
(* Cf tract Carême)

