☺ Histoire pour Sourire
Un jour, un fleuriste se rendit chez le coiffeur
pour se faire couper les cheveux.
Après sa coupe, il demanda combien il devait.
Le coiffeur répondit : « C'est gratuit, je fais du
bénévolat cette semaine ».
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PELERINS SUR LA TERRE
On m’a invité, de retour de Lourdes où nous
étions avec notre évêque et près de 1500 chrétiens de
tous âges du diocèse la semaine passée, à vous parler
du sens du pèlerinage.

Le fleuriste s'en alla tout content. Le
lendemain, en ouvrant sa boutique, le coiffeur
trouva à sa porte une carte de remerciements et
une douzaine de roses.
Plus tard, c'est le boulanger qui se
présenta pour se faire couper les cheveux.
Quand il demanda pour payer, le coiffeur
lui dit : Je ne peux accepter d'argent, cette
semaine, je fais du bénévolat.
Heureux, le boulanger s'en alla tout
content, et le lendemain, déposa à la porte du
coiffeur une douzaine de beignets, avec un mot
de remerciements.
Puis, ce fut le député du département qui
se présenta et lorsqu'il voulut payer, le coiffeur
lui répondit : Mais non, cette semaine c'est
gratuit, je fais mon bénévolat. Très heureux de
cette aubaine, le député quitta la boutique.
Le lendemain, quand le coiffeur arriva
pour ouvrir, une douzaine de membres du
parlement attendaient en ligne pour se faire
couper les cheveux gratuitement ...
Voilà mes amis, la différence fondamentale entre
les citoyens de ce pays et les politiciens qui nous
gouvernent …
A méditer par le politicien qui sommeille
parfois en nous ...
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 15 au 28 Mai 2017
Merci de fournir articles, informations pour le 8 Mai.
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à

secr.stb.stv@aliceadsl.fr

Le mot « pèlerin » désigne celui qui va « per
ager », « à travers champs » ; et il a aussi donné en
français le mot « étranger ». Etranger à son pays, à sa
patrie, bien sûr, mais aussi à ses habitudes, à ses
préoccupations quotidiennes. De ce fait, le pèlerin,
c’est celui qui prend du recul par rapport à son
ancrage, à ses certitudes, aux idées « reçues » et pas
toujours « vécues ».
Nos motivations personnelles sont variées
quand nous partons en pèlerinage. Je songe ici au film
« Saint Jacques la Mecque » et au groupe improbable
qui se lance dans l’aventure. Notre point commun
quand on la tente, c’est que nous ne sommes pas seuls
à partir. Nous voyageons ensemble. Et pour nous
chrétiens, le pèlerin par excellence qui marche avec
nous, c’est le Christ ! Il est celui qui, comme il l’a fait
hier avec les deux pèlerins d’Emmaüs (Evangile de
Saint Luc, chapitre 24), nous rejoint et nous écoute,
nous parle, « chemin faisant ».
Combien de fois ai-je entendu le récit de pèlerins
qui, de retour, rapportaient avec chaleur l’expérience
de telle rencontre qu’ils avaient pu faire, tel
événement qui les avaient bouleversés. Si le but du
pèlerinage est de favoriser une rencontre intérieure
— que ne nous facilite pas notre quotidien, avouonsle ! —, nous nous rendons compte que c’est déjà sur le
chemin que nous faisons l’expérience du but ! Ainsi en
est-il de notre « pèlerinage sur la terre ». Le Seigneur
ne fait pas que nous attendre au bout de la route : il
nous donne la joie de le rencontrer, de manière
toujours inattendue. Ce qui nous fait nous écrier nous
aussi : « Nous avons rencontré le Seigneur et voici ce
qu’il nous a dit ».
Il nous prépare ainsi à l’heure où, le voyant enfin
« face à face », nous pourrons lui dire : « je te connais
déjà, toi qui es venu si souvent marcher avec moi ».
P. Rémy CROCHU

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :
A Vallet : Marie-Thérèse BECCAVIN
A La Chapelle Heulin : Emilienne MONTASSIER

Au Pallet : Robert BOURDIN
A La Regrippière : Aline CHARRIER -Auguste BULTEAU
A Mouzillon : Jeanne BEILLEVERT
Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême
La Regrippière le 8 avril : Sacha HALLEREAU
Vallet le 16 Avril : Romane GODIN-CASCARINO
Marion DAVID - Enzo ROUSSEAU - Maël PINEAU
Morgan BUREAU
Vallet le 17 avril :Tahyno RABARIJAONA-VOLEAU

Concert de Printemps du Chœur de Vallet
Le chœur de Vallet vous invite à son concert
de printemps le samedi 20 mai 2017, 20h30, à
l’église de la Regrippière.
Ce concert mettra à l’honneur des œuvres de
compositeurs nantais notamment :
-

Les 9 chansons d’Etienne Daniel,
Des pièces poétiques et Incantations de
Vianney Sicard,
Chants Carnats de Rémy Crochu.

Le chœur de Vallet, dirigé par Vianney Sicard, sera
accompagné d’Hélène Archereau soliste et d’Henri
Menanteau au piano.
Entrée libre

Nous vous annonçons le mariage de
Samedi 6 mai à Mouzillon à 16h00
Florian BALLOULT & Chloé HENRY

Sur la paroisse
Formation biblique

Intentions de prières du Saint-Père

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 ! Approfondir sa
foi par une plus grande connaissance
de la Bible est un chemin pour tout
chrétien.

Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix :

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 Ch-Heulin à 14h les 10 avril - 15 mai - 12 juin
Mouzillon Ste Bernadette à 20h00 les 10 avril - 15 mai - 12 juin

Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent
un témoignage prophétique de réconciliation, de
justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus
Miséricordieux.

AU PALLET
Nous recherchons des bénévoles
pour le nettoyage de l’Eglise du Pallet
qui se fera le Jeudi 4 Mai à partir de 14h.
Merci d’avance

Mois de Marie
- A La Chapelle-Heulin

Tous les soirs du mois de Mai,
dimanche compris, chapelet médité à
20 h, Grotte de la Bernardière.

-

Au Pallet

Tous les vendredis de Mai, récitation
du chapelet à 15h30 dans l’église du
Pallet

- A La Regrippière

Tous les dimanches de Mai, Récitation du chapelet
à 15h, Chapelle Notre-Dame Site de La Fleurancellerie

- A Mouzillon

Tous les mardis de Mai à 20h30, chapelet à la
Chapelle Notre Dame de Lourdes (crypte)
Venez nombreux prier Marie

Un grand merci à tous ceux et celles qui d’une
manière ou d’une autre ont contribué à la beauté
des
célébrations
pascales :
fleurissement,
préparation des liturgies, lecteurs, animateurs,
organistes, servants, servantes… et ménage.
Chacun participant ainsi au recueillement et à la
joie d’être ensemble dans une église propre,
accueillante.

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 1er au 14 mai 2017

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE

MESSES REGULIERES
INTENTIONS DE MESSE

19 h 00 messe Vallet

Lun.

19 h 00 messe Vallet

19 h 00 Vallet

mai
Mar.

19 h 00 messe Vallet

mai
Mer.

19 h 00 Vallet

mai
Mer.

19 h 00 messe Vallet

mai
Jeu.

9 h 00 Vallet

mai
Jeu.

9 h 00 messe Vallet

Lun.

1er

mai
Mar.

2
3
4

mai
Ven.

Messe pour la France
Pour une famille en remerciements

5

9 h 00 La Regrippière
15 h 00 Pampres Dorés temps de prières

6

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

mai
Sam.
mai

Dim.

7

mai

Pierre ROUCOU - Gabriel, Alfred et Marie DURANCE
Les âmes du Purgatoires - Père Henri GIRARDIN (anniv.)
En remerciement à la Vierge Marie et intention
particulière - Famille FAVREAU-BRAUD vts et dfts
Marcel BEAUQUIN et sa famille vts et dfts
Vivants et défunts de l’UNC et pour la paix

8
9

10

11

mai
Ven.

12

9 h 00 messe Mouzillon
15 h 00 Pampres Dorés temps de prières

13

9 h 00 messe Vallet
18 h 30 La Regrippiere

Dim.

9 h 30 Mouzillon

mai
Sam.
mai

11 h 00 Vallet 1ERE COMMUNION

Madeleine GRASSET (Banque Humanitaire)
Marcel BARRAUD - François ESSEAU et sa famille
Patrick GAUTIER vts et dfts famille
Jean BRANGEON et sa famille - Jeannine et André DAVID
Famille JUVIN Gilles, Bernard et leurs parents
Famille CUSSONNEAU (anniv.)
Antoine GUERIN, Yvette et Dominique FORGET

Vivants et défunts de la gobinière

14

mai

Bougie du souvenir : Aline CHARRIER
Auguste BULTEAU
Monique LECHAT (amie) - Joseph et Marcelle MACE (anniv)
Gabrielle BULTEAU et sa famille (anniv.) - Solange et Jean
LOIRET - Marie et Léon SECHER - Familles GERARD-LOGEAIS
vts et dfts - René BARON (anniv.) - Gustave SUPIOT (Classe
69 la Regrippière) -Famille TERRIEN-LAMBERT vts et dfts Juliette et Séraphin FLORENCE (anniv.)-Marcel et Madeleine
MAINGUIS -Famille LECHAT- BLANLOEIL vts et dfts

Paul BLANLOEIL et sa famille vts et dfts - Marie SUPIOT
(anniv.) et sa famille - Marguerite FLEURANCE (anniv.)
Cécile FONTENEAU vts et dfts - Christian GUENINCHAULT

11 h 00 Vallet
Bougie du souvenir : Madeleine HUTEAU
Marie-Thérèse BECCAVIN
Irène VALLEE vts et dfts de la famille - Denise DURAND
(voisins) – Denise MERLAUD (anniv.) - Famille R.L. vts et
dfts - Madeleine PINEAU et sa famille - Robert JOUY vts
et dfts de la famille - Eugène et Célestine BRETEAUDEAU
- Norbert LEROUX (voisins) - Action de grâces familles
DENIS- MARTIN- BONNET -Thérèse BONNET vts et dfts
de la famille - Familles LPCP vts et dfts - Famille MARYGORIN - Germaine MARCHAND (anniv.) - Pierre BARON
(anniv.) vts et dfts de la famille
Egalement : 18h30 St Julien de Concelles
9h30 Barbechat- 11h Loroux

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

SOIREE PARTAGE - BOL DE RIZ

PELERINAGE LOURDES 2017

Nous venons de vivre et de partager la joie
de Pâques : Christ est ressuscité : Il est vraiment
ressuscité.
Cette fête de Pâques, l’essentiel de notre
vie de baptisés, nous avons été invités à la préparer
durant les 40jours du carême. Un rendez-vous avait
été donné par le pôle solidarité autour du thème
« accompagné et accompagnant ».

En voici quelques échos :
- La découverte de beaucoup de solidarité…
- On peut mobiliser beaucoup de bonnes volontés…
- J’ai été accompagné à Lourdes…
- On vit mieux en transmettant…
- Pierre ne se décourage pas…
- Reconnaître dans l’autre le visage du Christ…

De retour du pèlerinage de Lourdes qui a pour thème
cette année: "le Seigneur fit pour moi des merveilles" je
ne peux que rendre grâces pour tout. Soleil, nombreux
jeunes dynamiques et enthousiastes, fraternité......J'ai
goûté à la Joie de nous retrouver tous différents mais
unis par Marie, forts de notre foi en Celui qui nous aime.
En nous quittant et nous disant au revoir, l'un d'entre
nous fit cette réflexion: " c'est comme si nous nous
connaissions depuis très longtemps". Et c'est vrai, quitter
la peur de l'autre, l'individualisme pour aller vers nos
frères changent notre regard et nous conduisent au ToutAutre.
Oui, le Seigneur fait, encore aujourd'hui, des merveilles
dans notre vie.
Un pèlerin

- avoir la conviction que derrière les volets il y a de
la lumière, du soleil…
Le carême est fini,
Pâques a éclaté dans
toute sa splendeur.
L’accompagnement, la
solidarité, le service du
frère
est
toujours
d’actualité et nous
avons à le tenir dans la
durée. Prenons-en bien
conscience.

15 propositions d'ActionAidPeuples Solidaires, CCFD-Terre
Solidaire,
Oxfam
France,
Secours
Catholique-Caritas
France
à
l’adresse
des
candidat-e-s en vue des
élections présidentielle et
législatives de 2017.
Pour que la France joue pleinement son rôle dans la
réponse mondiale aux défis qui sont devant nous, et
pour restaurer le lien et la confiance entre citoyen-ne-s
et dirigent-e-s, nous, organisations de solidarité
internationale, fortes de nos expériences et du soutien
de millions de citoyen-ne-s, appelons les candidat-e-s
aux élections présidentielles et législatives de 2017 à
démontrer leur volonté politique de répondre à ces
enjeux et ainsi s’engager solennellement sur nos 15
propositions autour de 3 grands thèmes .
-

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la
communication, l’entraide et la solidarité visant à un
but commun : l’épanouissement de chacun dans le
respect des différences » Françoise Dolto
Le Pôle solidarité de la paroisse.

Reportage à voir sur le site de TV Sèvre & Maine

e

-

Partager justement les richesses pour mettre
fin à la pauvreté et aux inégalités
Promouvoir la justice climatique et la
souveraineté alimentaire
Faire respecter les droits humains en France
comme dans les pays du Sud

A l’invitation des pôles solidarité et des équipes locales
CCFD-terre solidaire et Secours Catholique du vignoble
et Vertou … Retrouvons nous pour discuter de ces
propositions
Vendredi 19 mai à 20h
Collège St Joseph rue François Luneau - Vallet

