☺ Histoire pour Sourire

Jean XXIII : Le Pape était connu pour faire de bonnes
blagues. Il raconta lors d’un discours : « Il arrive
souvent que je me réveille au milieu de la nuit en
pensant à tout un tas de problèmes graves. Je me dis
alors qu’il faut que je parle au Pape de tout ça. Puis je
me réveille complètement et je me souviens que le
Pape, c’est moi ! ».
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« Pour un élan nouveau »
Non, ce n’est pas un slogan politique ! Ce sont
les mots même de l’évêque de Nantes quand il invite
les chrétiens et chrétiennes du Diocèse, « jeunes et
adultes, aux Journées Eucharistiques et Missionnaires
JEM 2017, le dimanche 25 juin prochain » (+ le 24 juin,
spécialement pour les jeunes).
« Eucharistiques et missionnaires » ? Les mots
nous sont plus ou moins familiers. Si nous devions
utiliser ceux de l’Evangile, nous dirions que ce sont des
journées destinées à réveiller en nous le double élan du
disciple et de l’apôtre. Le disciple qui, avec ses frères
dans la foi, cherche sans cesse à s’approcher de la
source de la foi : le Christ ressuscité. L’apôtre qui ne
peut pas garder pour lui le trésor de la foi et témoigne
autour de lui sa grande espérance.

DENIER DE L’EGLISE.
Prochainement les enveloppes du Denier de
l’Église seront distribuées dans vos boîtes aux lettres.
Votre participation est importante pour la vie de l’Église
diocésaine et la vie de notre paroisse. Elle permet de faire
face à toutes les dépenses engagées pour que la Bonne
Nouvelle de Jésus soit communiquée au plus grand
nombre. Celles-ci recouvrent le moyen de subsistance des
prêtres en activité ou retirés, la participation aux salaires
des personnels laïcs mais aussi les moyens mis en œuvre
pour être au service de tous. Nous vous remercions de
votre générosité.

Prêtre envoyé au service de cette paroisse
depuis près de 5 ans, je suis émerveillé par l’élan qui
traverse ici nombre de chrétiens qui savent puiser en
eux l’énergie pour chercher Dieu et partager leur joie
de vivre et de croire. Dans la liturgie, la pastorale des
familles, l’attention aux plus pauvres, l’éducation de
la foi… Ce numéro du bulletin en est une petite
illustration à travers la diversité des propositions
faites et des acteurs qui les animent. Rejoignez-les !
Personne n’est exclu : tous, nous avons à
prendre part à cet « élan nouveau », chacun selon
son charisme et dans sa situation propre. C’est une
question d’amour. De Dieu et des hommes qu’il
aime. La question reste toujours la même : qui
j’aime ? Qui JEM ? Apportez tous votre réponse en
venant à Nantes le 25 juin prochain !
P. Rémy CROCHU

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 10 au 30 Avril 2017
Merci de fournir articles, informations pour le 3 Avril.
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à

secr.stb.stv@aliceadsl.fr

24 et 25 juin 2017

Carnet paroissial
Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême
La Chapelle-Heulin :

Simon BIBARD - Salomé BRETAUDEAU

Sur la paroisse
Eveil à la Foi
Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à
er
se retrouver samedi 1 Avril pour
découvrir la Parole de Dieu, chanter,
prier, bricoler. Les parents sont invités
à assister à la rencontre ;
cela leur permet d’en parler avec leur enfant, de lui poser
des questions, de répondre aux siennes…
er
samedi : 1 Avril de 16h30 à 17h30 salle st Paul à
Vallet (face cinéma) ; le sujet sera Nicodème.

Renseignements et Inscriptions v.chiron@aliceadsl.fr

CELEBRATION DE CAREME DES ECOLES
Mardi 4 Avril 14h église de Vallet
: (pour les élèves du CE2 au CM2) de

l’école Ste Marie de Vallet. Vous
pouvez vous associer par la prière à la
célébration des enfants .

Formation biblique
Comme chaque année, vous êtes invités
à participer aux réunions de formation
biblique. Cette année : évangile de Jean,
ch 1 à 12. N'hésitez pas, venez et voyez !

UN CAMP D’ETE POUR LES 6EMES /5EMES
Du mardi 4 au vendredi 7 juillet, un mini
camp est proposé aux collégiens des 2
paroisses pour vivre une expérience
chrétienne en partageant des moments de
vie fraternelle, de détente et de sport. La
participation financière est de 90 à 130€
Des fiches d’inscription vont être
distribuées aux collégiens ou seront à
prendre à l’accueil paroissial.
Nombre de places limité !

UNE MERVEILLEUSE CATECHESE POUR TOUTE LA FAMILLE
« Le Grand Miracle » est un film
d’animation qui met en scène
trois personnages qui se
retrouvent mystérieusement
conduits par leur ange gardien
dans une église pour assister à la
messe. Pour la première fois, il
leur est donné de voir ce qui
d’ordinaire se cache derrière les
apparences d’une liturgie qui
leur est pourtant familière…
Sortie Nationale le 22 mars (Pôle sud)

ENVOI DES PELERINS A LOURDES
Des paroissiens partent en pèlerinage à Lourdes. Ils
seront porteurs de la prière de notre communauté. Vous souhaitez
confier une ou des intention(s) à la Sainte Vierge. Vous pouvez les
écrire sur le bulletin ci-dessous et les déposer à la cure de Vallet
jusqu’au 14 avril. Vos intentions seront confiées à un pèlerin de
Lourdes qui les portera à la grotte pour vous.

Approfondir sa foi par une plus grande connaissance de la Bible
est un chemin pour tout chrétien.
Voici les lieux, dates, heures des rencontres. Nous vous
attendons tous avec joie !
Vallet 14h St Paul les 11 avril - 2 mai - 23 mai
Pallet à 20h30 et Chapelle-Heulin à 14h les : 10 avril - 15 mai 12 juin
Mouzillon Ste Bernadette à 20h00 les 10 avril - 15 mai - 12 juin

A VOS JARDINS :
Les personnes qui ont des
fleurs dans leurs jardins et
qui souhaitent en offrir
pour le fleurissement des
messes de la Semaine
Sainte et Pâques merci de
les déposer Jeudi Saint
matin.
Pour une bonne organisation prendre contact avec
Maryvonne CAILLAUD : 02 40 36 40 75

INTENTIONS DE PRIERES DU SAINT-PERE

Les Jeunes

Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à
leur vocation en envisageant, aussi la possibilité de se consacrer
au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée

Pèlerinage diocésain
Du 17 au 22 avril
Notre Dame de Lourdes
Priez pour nous

J’inscris mes intentions de prière qu’un pèlerin de
Lourdes déposera pour moi à la grotte
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
……………………………………………

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

*

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

ème

* selon le planning de la quinzaine
** 2 et 4 jeudi du mois
Se référer à la quinzaine liturgique pour les particularités

QUINZAINE LITURGIQUE

Du 27 mars 2017 au 9 avril 2017

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE

Lun.

19 h 00 pas de messe à Vallet

Lun.

19 h 00 Vallet

mars
Mar.

19 h 00 Vallet

avril
Mar.

19 h 00 Vallet

mars
Mer.

19 h 00 Vallet

avril
Mer.

19 h 00 Vallet

mars
Jeu.

9 h 00 Vallet

avril
Jeu.

9 h 00 Vallet

27
28
29
30

mars
Ven.

Pour les défunts de 2 familles

31

9 h 00 La Chapelle Heulin
15 h 00 Pampres Dorés

1er

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

mars
Sam.
avril

Dim.

2

avril

Bougie du Souvenir : Anne ROUCOU
Michel LORRE et sa famille - Etienne SAUTEJEAU
André et Marie Louise FRADIN - Pierre ROUCOU
Jules DECOCQ (UNC Le Pallet) - Marie Odile DURANCE
Gabriel, Alfred et Marie DURANCE
Familles FLEURANCE- MUSSET vts et dfts

3
4
5
6

avril
Ven.

7

9 h 00 La Regrippière
15 h 00 Pampres Dorés

8

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

avril
Sam.
avril

Bougie du Souvenir : Juliette LUCAS
Marcel MAINGUIS - Louisette ANGEBAULT
Delphine HEULIN - 2 défuntes G et M
Henri BOURGET (anniv) et dfts de la famille
Pierre PIAU (anniv.) vts et dfts des familles PIAU
et LEMASSON - Julia Alvarez - Henri LECHAT
Gustave BREVET vts et dfts de la famille
Elise et Félix DROUET - Camille HALLEREAU vts
et dfts des familles DROUET-CHAUVIRE-HALLEREAU
Emile BARON et sa famille vts et dfts
Georges BOUYER (anniv.) vts et dfts de la famille

Dim.

DIMANCHE DES RAMEAUX
9 h 30 Mouzillon

11 h 00 Vallet 5eme dim. du carême

Bougie du Souvenir : Jean DENIS
Famille DOUILLARD-LEBOEUF- PIGNON
Gilbert SUBIEAU et Denis PINEL vts et dfts
Bernadette SIRE- Famille BABONNEAU-SALMON
Marcelle DOUILLARD (classe 57)
Thérèse LECOMTE - Pour Madeleine (vts et dfts
de son équipe liturgique)
Famille FLEURANCE LAMBERT
Pierre MARTIN (anniv .)
Madeleine PINEAU -Famille MARTIN vts et dfts

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

Reine PENNAGUER

9

avril

Rémy HUTEAU vts et dfts - Intention Particulière (G.S)
M & Mme BRETONNIERE vts et dfts

11 h 00 Vallet

Irène VALLEE vts et dfts de la famille
Denise DURAND (voisin) - Madeleine PINEAU (amie)
Jules DECOCQ - Claire et Daniel GOISLOT
Michel THULOT et Antoine SUBILEAU et leurs familles
Ferdinand BROCHARD vts et dfts
Familles POUCHARD-THOMAS vts et dfts
Madeleine GRASSET (E.L) - Intention Particulière F.L
Marcel BARRAUD (anniv.) vts et dfts de la famille
Familles BOUIN-TEIGNE et Marie-Jo MADELEINEAU

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

