☺ Histoire pour Sourire
-

Ton Christ est Juif, ton auto est japonaise.
Ta pizza est italienne, ton couscous est algérien.
Ta démocratie est grecque, ton café brésilien.
Ta montre est suisse, ta chemise hawaïenne.
Tes vacances sont turques, tunisiennes ou marocaines.
Tes chiffres sont arabes et ton écriture est latine
Il n’est donc pas nécessaire de reprocher à ton voisin
d’être un étranger

« Dis, Papa, c’est vrai que Dieu est accessible à tout le
monde ?
Bien sûr, mon chéri !
C’est gratuit ou il faut payer ?
Ben voyons, réfléchis, le Seigneur c’est gratuit !
Il s’est donné pour nous, pourquoi veux-tu que ce soit
payant ?
Alors, pourquoi on dit qu’il faut le louer… »

Catéchèse
La catéchèse est proposée aux
enfants des écoles publiques en
CE2, CM1 et CM2.
Elle aura lieu, à partir du mardi 27
septembre, le :
- mardi soir au Pallet à la maison
paroissiale Saint Etienne de 17h30 à
18h30 (sauf pendant les vacances
scolaires).
ou
- mercredi soir à Vallet au centre St Paul de 17h à 18h (sauf
pendant les vacances scolaires).
Ces horaires peuvent être modifiés suivant la disponibilité
des catéchistes.
Des permanences pour les inscriptions auront lieu au
centre St Paul :
le mercredi 14 septembre de 10h à 11h30
le samedi 17 septembre de 10h à 11h30
Pour les enfants scolarisés en enseignement spécialisé,
quel que soit le handicap, une catéchèse existe avec une
pédagogie adaptée.
Renseignements : Martine Zarotiadès 02 40 33 92 83 ou
02 40 80 99 45
lememartinezaro@gmail.com
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 12 au 25 septembre 2016
Merci de fournir articles, informations pour le 5 sept
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail
à secr.stb.stv@aliceadsl.fr
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Profitons de l’aubaine !
J’ai récemment fait l’apologie du petit livre du philosophe
chrétien Fabrice Hadjadj, « l’aubaine d’être né en ce temps ». Et
je disais qu’il faut être culotté pour oser écrire ça ! Le mot
« aubaine », au sens figuré, signifie ce une chose inespérée qui
arrive à quelqu’un, une « opportunité », de la « veine » en
quelque sorte. Mais au sens littéral, il s’agissait d’un droit,
aujourd’hui aboli, des seigneurs de disposer, à sa mort, des
biens d’un étranger (albanus) ayant vécu sur son territoire. Et
Hadjadj ajoute
Je laisse à mon auteur le soin de défendre son point de vue
concernant l’avantage à son sens d’être « né en ce temps ».
Mais je voudrais reprendre sa formule pour suggérer à chacun
de vous, amis et paroissiens, d’envisager l’année qui commence
comme une « aubaine », et d’en profiter au maximum.
Cette année est une chance, une occasion dont il va falloir tirer
tous les avantages possibles, et cela en dépit des conditions
dans lesquelles elle démarre. En effet, on peut comprendre le
mot « aubaine » comme le don par Dieu d’un cadeau inespéré.
Certains pensent que, si nous sommes vivants aujourd’hui, en
cette période précise, c’est le fruit du hasard. Mais, si nous
acceptons de vivre ce temps et particulièrement cette année
comme une chance offerte par le Seigneur, une occasion
inattendue, ça change totalement la manière de l’aborder.
La rentrée ? Une aubaine ! Mon travail, mes engagements ?
Une aubaine ! Ma famille, mes enfants ? Une aubaine !
Le pèlerinage de rentrée sera l’occasion de se partager un
certain nombre de changements et de nouveautés, au sein de la
paroisse. Pas de révolution, mais des réajustements nécessaires
pour avancer. La réflexion autour du projet pastoral doit nous
conduire à mieux comprendre ce que Dieu veut et à le vouloir
ensemble. Le grand appel de ce temps est plus que jamais à
l’audace de rayonner la joie de l’évangile au sein des multiples
tâches de la communauté.
Des jeunes rencontrés cet été n’y sont pas allés par quatre
chemins. Ce qu’ils attendent de la paroisse, disent-ils, c’est
qu’elle rayonne la joie. Et ce n’est pas qu’une formule quand on
voit s’exprimer, dans un camp comme celui de la Cotellerie au
début de juillet, leur soif de cette joie chrétienne.
Cette année encore, faisons de tous nos rendez-vous et de tous
nos projets, une aubaine pour que la joie de l’évangile soit
davantage vécue et partagée. Hadjadj dirait qu’il s’agit d’un
véritable « combat ». Alors, amis : « A mon commandement :
âmes… en joie… feu ! »

10 septembre 2016 :

Carnet paroissial

Journée diocésaine des servant(e)s de messe

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

Au Pallet :
- Suzanne GUILBAUD
A Vallet :
-

Irène HETRU
Annick LEBRETON
Michel MARCHAND
Alain MARCHAND

A La Chapelle- Heulin :
- Emilienne GRELIER
- Anne-Marie MAILLARD
- Marie-Thérèse MALTETE

Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême :

A La Chapelle-Heulin le dimanche 31 Juillet

- Léa FADET - Mathéis GAUTHIER – Lana CHEVALIER

(Servants au Pèlerinage diocésain à Lourdes d’aout 2016)
L’ensemble des servant(e)s de messe du diocèse est
invité à participer à une journée diocésaine, sous la
présidence de Mgr Jean-Paul James, qui aura lieu le
samedi 10 septembre 2016 à Nantes de 10h à 19h30 sur
le thème « Être serviteur missionnaire » ; point d’orgue
de cette rencontre, les servant(e)s effectueront leur
démarche jubilaire en la Cathédrale de Nantes. Des
enfants de nos paroisses y participeront.

Le diocèse de Nantes a fait son
grand déménagement

A La Regrippière le 7 Août
- Izabella et Emily RANDRIAMANANTSOA
- Maï –Ana LEMAITRE

Au Pallet le 14 Août
-

Liam, Logan et Bran FAUCONNIER
Elynn GOIZET
Lucas et Rose SANZ
Lucas BLOUIN
Louise STROUBLE

Au Vallet le 20 Août
- Clarisse et Isaure FOUCAULT

Nous avons accueilli dans la communauté
par le sacrement du mariage :

Samedi 31Juillet A Vallet à 15h30 :

Antoine de LAMBERTY et Marine de MAUDUIT

Samedi 6 Août A La Regrippière à 10h30 :
Sylvain DURAND et Laurenne TERRIEN

Samedi 21Août
A Vallet à 11h :
Mickaël DOYEN & Emilie BRIAND

A La Regrippière à 11h :
Jérôme MERCERON & Virginie CLEMOT

A Mouzillon à 14h :
Pierre-Géraud BALEYDIER & Marie-Julie LEAUTE

Sur la paroisse
Le Pallet
Profitant de la période estivale, les services et
mouvements du diocèse de Nantes ont déménagé dans
la nouvelle Maison diocésaine Saint Clair (7 chemin de la
Censive du Tertre – près du Petit-Port).
Réservez déjà votre après-midi du samedi 24 septembre
2016 (à partir de 14h) pour les portes ouvertes.

L'Equipe d'Animation Locale du Pallet invite les
Paroissiens à l'issue de la Messe du Samedi 03 Septembre
de 18h30 à la présentation de la Salle St Etienne (qui
remplace la Maison Paroissiale ).
Le verre de l'amitié y sera servi.

QUINZAINE LITURGIQUE
Du 29 août au 11 Septembre 2016
pt Messes
2016 du 29 août au 4 Sept 2016
LUNDI 29 AOUT : Martyre de St Jean –Baptiste - Ste Sabine Martyre à Rome
MARDI 30 AOUT: St Fiacre Ermite († 670)

.

9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

MERCREDI 31 AOUT: Saint Aristide Philosophe à Athènes († 2

.

ème

S)

18h30 Vêpres

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
19h30 à 22h Adoration
20h00 Chapelet
ER

JEUDI 1 SEPT: Saint Gilles Ermite († 720 )

.
..

Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

9H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

VENDREDI 2 SEPT: Ste Ingrid de Skänninge princesse suédoise (†1282)
9H00 MESSE A MOUZILLON
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Juliette et Séraphin FLORENCE

15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES
16H00 VALLET Adoration
19H00 Vêpres
20H30 Louange Adoration
SAMEDI 3 SEPT: Saint Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Eglise († 604 )
9H00 MESSE A VALLET

DIMANCHE 4 SEPT
23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C
Ste Rosalie Vierge à Palerme, en Sicile († 1170)

11H00 VALLET
Messe du souvenir : Jules DUGAST
Pierre POIRON et sa famille vts et dfts
Famille COUILLAUD et défunts
Colette SORIN (amie J.M)
Famille GRASSET-FERRAND vts et dfts
Joseph MARCHAND et sa famille
Eugène et Célestine BRETEAUDEAU
Denise MERLAUD (Marguillers)
Maurice GIRAUD et sa famille
Yvonne CAILLER
Colette SORIN-ROLLANDEAU
Colette SECHER
Jean-Yves ROUSSEAU(village) vts et dfts des Chaboissières
Egalement : 18h30 au Landreau
10h30 Pèlerinage de la St Barthélemy

S’il ne peut achever,
Tous se moqueront !

.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
MARIAGE A Vallet
11H00 : David MARTINEZ & Clémentine FICHET
17H00 A 18H00 VALLET Confessions individuelles

Luc 14,24

Messes du 5 au 11 Sept 2016

SAMEDI 3 SEPT

18H30 LE PALLET
Messe du souvenir : Suzanne GUILBAUD

Alain FLEURANCE
Lucie BELOEIL vivants et défunts de la famille
Anniversaire de Mariage
Germaine FONTENEAU, Anne-Marie DUPONT et dfts du Val de Lognes
Gabriel, Alfred et Marie DURANCE
Michel LORRE et sa Famille
Théophile HEGRON (voisins)
Anne et Henri DURANCE, Annick et Famille DURANCE - DEFONTAINE

LUNDI 5 SEPT: Sainte Raïssa Martyre à Alexandrie († 4éme S)
MARDI 6 SEPT: Bx Bertrand de Garrigues compagnon de St Dominique
9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET
MERCREDI 7 SEPT : Sainte Reine Martyre à Alésia († 252)

..

18h30 Vêpres

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Laëtitia FERNAGU
19h30 à 22h Adoration
20h00 Chapelet

JEUDI 8 SEPT: Nativité de la Vierge Marie

..

Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

9H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Laëtitia FERNAGU

VENDREDI 9 SEPT: Bienheureux Alain de la Roche Dominicain († 1475)

.

Saint Pierre Claver Jésuite († 1654)

9H00 MESSE AU PALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES
SAMEDI 10 SEPT: Bienheureuse Inès Martyre à Nagasaki († 1622)
9H00 MESSE A VALLET

De grandes foules faisaient route avec Jésus Luc 14,25

..

.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Familles THUAUD/SORIN
Laëtitia FERNAGU
17H00 A 18H00 VALLET Confessions individuelles

SAMEDI 10 SEPT

18H30 LA REGRIPPIERE

Clément LEROUX et sa famille vts et dfts
Jeanine BLANLOEIL (anniversaire)
ème
Marcel RABILLER (50 anniv.) Louisette LEMOINE leur petit fils Jean-Charles
Marcel et Jeanne PAQUEREAU leur fille Marie-Jeanne
leur petit fils Emeric LOGEAIS
Delphine HEULIN
Intention particulière

DIMANCHE 11 SEPT
24

EME

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C
Sainte Théodora († 491)

PELERINAGE DE RENTREE

10H30 CHAPELLE-HEULIN PELERINAGE DE LA
BERNARDIERE
Messe du souvenir : Anne-Marie MAILLARD

Famille LEBAS – FORGET
Georgette DROUET
Anne-Marie et Léon FORGET
Yvonne et Jules MICHELET en l’honneur de la Ste Vierge
Famille PELLERIN-DOUCET
Marcel BARRAUD et sa famille
Emilienne et Jean GIRARD
Annick BESNIER et la famille JAHAN
Famille CAPELLE
Denise et Léon LUSSEAU vivants et défunts
Action de grâce en l’honneur de la Sainte Vierge
Albert PELERIN – Louis et Léontine PELERIN et dfts de la famille
Juliette GAILLARD
A l’intention des personnes vivantes et défuntes ayant œuvrés
pour la construction et l’entretien de la grotte
Yvonne et Henri BABONNEAU
Henri BLANCHARD et sa famille
Auguste PAPIN - Pierre FROMONT et défunts de la famille
Egalement : 18h30 St Julien
9h30 La Remaudière
11h Le Loroux Bottereau

GROTTE
DE LA BERNARDIERE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Depuis 1951, est organisé un pèlerinage à la grotte
de la Bernardière (La Chapelle-Heulin). Ce sera cette année
l’occasion de rassembler la Paroisse St Vincent des Vignes
pour sa « rentrée » pastorale. Exceptionnellement, il n’y aura
pas d’autre messe sur la paroisse ce jour-là).
A 10h30 : messe présidée par le P. Rémy Crochu, curé.
A 15h30 : célébration mariale
Un repas champêtre est aussi proposé, par le
comité de la grotte, sur réservation et participation de
12€ par personne. L’inscription est possible auprès de :
Jean-Paul DOUCET : 12 la Roseraie - La Chapelle-Heulin 02 40 06 73 90
Gérard HALLERAU : 33 route de Beauvais - La Chapelle-Heulin 02 40 06 70 16
ème

Cette année nous célébrons le 60 anniversaire de
la pose de la statue de Sainte Bernadette. Les archives
paroissiales du 8 avril 1956 relatent : « ce fut une belle fête à
laquelle vous êtes venus assister à la grotte. Plus de deux mille
personnes étaient là pour accompagner la statue de Sainte
Bernadette à la grotte… Dans son humble costume, son
chapelet à la main, son syllabaire dans la poche de son tablier,
elle rappellera aux pèlerins la nécessité de la vertu d’humilité
pour ressembler, même de loin à la leçon de Lourdes.
Vous êtes TOUS invités à venir pour participer à
cette messe de rentrée de la paroisse St Vincent des
Vignes.
------------------------------------------------

Bulletin d’inscription pour le repas :

INTENSIONS DE PRIERES DU SAINT-PERE
Universelle
Pour une société plus humaine
Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction
d’une société qui mette la personne humaine au centre.

Pour l’évangélisation
- Mission d’Evangélisation des Chrétiens

Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en
méditant l’Ecriture, soient toujours plus conscients de leur mission
d’évangélisation.

Mme, M : …………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………….
…………………………………………………………….
s’inscrit(vent) pour le repas du 11 septembre et verse(ent)
12€ par personne adulte, 6€ par enfant de moins de 12 ans.
Chèque à l’ordre du comité de la grotte de la Bernardière.
er
Merci de donner vos inscriptions pour le 1 septembre.

