☺ Histoire pour Sourire
Conte Israélite :
Un homme dont la richesse avait endurci le cœur et qui
se sentait malheureux, vint trouver un Rabbi dans l’espoir de
retrouver la joie. Le Rabbi lui dit :
Regarde par la fenêtre et dis moi ce que tu vois.
Je vois des hommes dans la rue qui vont et qui
viennent.
Alors le Rabbi lui tendit un miroir et lui dit :
Regarde dans ce miroir et dis moi ce que tu vois.
Je me vois moi-même, reprit l’homme.
Et tu ne vois plus les autres ! Songe que la fenêtre
et le miroir sont tous les deux faits avec la même matière
première : le verre.
Mais le miroir, ayant été recouvert d’argent par
derrière, tu ne vois plus que toi-même, tandis que tu vois les
autres à travers la vitre transparente de la fenêtre.
Je déplore de te comparer avec ces deux espèces de
verre. Pauvre, tu voyais les autres, ils existaient et tu en avais
compassion. Couvert d’argent, tu ne vois plus que toi-même.
Sans doute vaut-il mieux gratter le revêtement
d’argent qui t’aveugle pour qu’à nouveau tu puisses voir les
autres, les aimer et les servir.

« Plonge – moi ! » CD du p. Rémy
Les personnes l’ayant acheté ou
souhaitant se le procurer au prix de 10€
peuvent se déplacer au presbytère
aux heures de permanences.
A la fin de la messe du 18 sept à Vallet,
un point de retrait/ vente sera installé
au fond de l’église.

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 26 septembre au 9 octobre 2016
Merci de fournir articles, informations pour le 19 sept
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail
à secr.stb.stv@aliceadsl.fr
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LA JUSTE MESURE
Voilà que les rythmes serrés, les impératifs, les
contraintes, et les exigences de la vie familiale, scolaire,
professionnelle, communautaire, reprennent. Et nous
risquons de remettre le nez dans le guidon. Comme vousmêmes, je l’espère, émergeant tout juste des congés,
j’aimerais savoir s’il vous reste cependant une place, au
milieu de tout cet affairement, pour une question.
Son contexte, c’est le presbytère de montagne
où je passe mes vacances, situé à côté du cimetière. En
effet - permettez-moi cette confidence - il m’arrive, au
beau milieu de la nuit, lorsqu’elle est belle, dans le
silence complet de la montagne, de sortir jusqu’au bout
du cimetière pour y regarder les étoiles. Sur mon
téléphone, j’ai installé une super appli qui, quand on les
vise, donne un nom aux corps célestes, aux
constellations, en réalité augmentée, ce qui est tout de
même plus enrichissant que le délire estival autour du
jeu des Pokémons ! Pourquoi au fond du cimetière ?
Parce que c’est l’endroit le plus dégagé et le moins
touché par ce qui subsiste de lumière artificielle. Bien
sûr, je reste discret, car si quelqu’un m’y découvrait là à
pareille heure, cela lui poserait quelques questions… Et je
regarde, de là, quelques-unes des 100 000 000 000
étoiles comme autant de soleils dans notre galaxie, me
disant qu’il existe, à côté d’elle, plus de 100 000 000 000
autres galaxies, et je récite quelques « Je vous salue
Marie » pour les défunts enterrés autour de moi. C’est
ainsi que surgit LA question, parce que sont rendues
leurs justes proportions aux réalités. D’abord à ce
sentiment de n’être presque rien, mortel comme tous
ceux qui m’entourent, perdu au milieu de telles
immensités silencieuses. Et ensuite à ce fier sentiment de
pouvoir m’interroger sur le sens de la vie et de tout cet
univers, au cœur de cet espace où nous sommes
probablement les seuls à nous questionner ainsi, si
toutefois cela vous arrive aussi.
Au seuil de la rentrée, je n’évoque pas ces
souvenirs d’été pour dévaloriser nos petites agitations
sur la croûte terrestre, bien au contraire. Car si tout
cela a été créé par Dieu pour notre étonnement et
notre émerveillement, c’est donc son amour qui donne
la juste proportion à toute chose. A nos travaux et à nos
épreuves, à nos inquiétudes et à nos joies. Tout
affairement de rentrée, même le plus humble ou le plus
secret, s’il est inspiré par une vraie charité, prend donc
une importance cosmique et éternelle. Que le Seigneur
reste donc la mesure de toutes nos réflexions et de
toutes nos activités en cette nouvelle année scolaire.

P. Dominique R.

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

Au Pallet :
- Vincent DURANCE
- André et Odette JEUSEL
A Vallet :
- Monique POHU
A Mouzillon :
- Emilienne GAILLARD

Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême :

Au Pallet le 27 Août
- Louise COICAUD

Au Vallet le 28 Août
- Maélie AUBIN - Elouan MALAVILLE - Marton LEMATAIS
- Marcel LECUNE - Justin PETITEAU - Naël et Myo FLORANCE

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

Samedi 28 Août
A Vallet à 10h30 :

Sylvain VRIGNAUD & Muriel PAUVERT

A Mouzillon à 11h00 :
Arnaud MANGEARD & Carinne DURANCE

A Mouzillon 15h00 :
Pierre EMERIAU & Elodie DURET
A Vallet à 15h00 :
Thomas PITON & Marion LEROUX

Sur la paroisse

Voici la rentrée faite, j'espère qu'elle a été bonne pour
tout le monde. Pour l' A C E (Action Catholique Des Enfants) aussi
c'est la rentrée. J'espère que vous êtes motivés pour une nouvelle
année de découverte et de jeux. Voici quatre mots qui définissent
très bien l'A C E : CONFIANCE, JOIE, VAILLANCE, ENGAGEMENT.
Tous les enfants et adolescents de 5 ans à 15 ans sont les
bienvenus. L’enfant a besoin de lieux sans compétition, de temps
“pour rien”, pour souffler, réfléchir, se poser, jouer, rêver et
grandir. Le projet de cette année est « PRENDRE LE TEMPS ». Avec
ce projet, nous sommes tous invités à prendre le temps : de jouer,
de se connaître, de s’aimer, de se réveiller, de lire, de discuter,
d’apprendre, de se reposer…
Quelques idées d'activités proposées pour cette année :
balades en vélo, pique-nique, visite d'un parc animalier et
propositions d'animations dans une maison de retraite.
Pour réaliser ces activités soyez présents pour le premier
club le samedi 24 septembre à 10 h au centre St Paul de Vallet.
Venez nombreux Responsable A C E
Marianne GOULAOUIC : 02 53 78 17 17 ou 06 69 34 41 41

MIEUX COMPRENDRE LA MESSE
er

Tout au long de l’année, le 1 dimanche de chaque
mois, nous vous proposons de vous donner quelques
repères pour mieux vivre la messe. Ces petits commentaires
n’ont pas la prétention de tout expliquer mais de mieux
comprendre certaines parties de la messe et ainsi participer
plus activement à la liturgie.
Aujourd’hui : l’Accueil, le Chant d’Entrée :
Debout, le peuple rassemblé accueille
le prêtre qui entre en procession. Le célébrant
représente le Christ qui préside invisiblement
toutes messes.
Il salue l’autel par un baiser puis salue ensuite
l’assemblée par une formule trinitaire. Nous lui répondons
« Et avec votre Esprit » Ce n’est pas l’âme du prêtre mais
l’esprit qu’il a reçu à son ordination et qui le rend capable
d’accomplir les mystères divins.
Le Chant d’entrée ouvre la célébration, favorise
l’union des fidèles rassemblés et est en lien avec le thème du
dimanche ou de la fête.

Equipes liturgiques
P
Notez dans
vos agendas, réunion pour TOUTES les
équipes le mardi 11 octobre à 20h30 centre St Paul

QUINZAINE LITURGIQUE
Du 12 septembre au 25 septembre 2016
pt 2016
Messes du 12 au 18 Sept 2016
LUNDI 12 SEPT: Le saint nom de Marie
MARDI 13 SEPTT: St Jean Chrysostome Docteur de l’Eglise († 407)

..

9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Laetitia FERNAGU
MERCREDI 14 SEPT: La Croix Glorieuse
18h30 Vêpres

.

19H00 MESSE A VALLET

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

Messes du 19 au 25 Sept 2016

JEUDI 15 SEPT: Notre Dame des sept Douleurs

.

Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

9H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

VENDREDI 16 SEPT: Sts Corneille et Cyprien († III

.
.

ème

S)
Sainte Edith de Barking Abbesse de Wilton († 984)

9H00 MESSE A LA CHAPELLE-HEULIN

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES

Julien et Anne MARTIN vivants et défunts de la famille

16H00 VALLET Adoration
19H00 Vêpres
20H30 Louange Adoration
SAMEDI 17 SEPT: Ste Hildegarde de Bingen Abbesse bénédictine (†1179 )
9H00 MESSE A VALLET

.

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
17H00 A 18H00 VALLET Confessions individuelles

SAMEDI 17 SEPT

18H30 LA CHAPELLE - HEULIN

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Colette SORIN-ROLLANDEAU
Lucien PAUVERT vivants et défunts

DIMANCHE 18 SEPT
25 EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C
St Joseph de Cupertino Frère mineur († 1663)

11H00 VALLET
Messe du souvenir : Marie-Josèphe LECOINDRE
Irène HETRU

Monique POHU

Jean-Marc CAHIER
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Familles R.L. vivants et défunts
Familles L.P.C.P. vivants et défunts
Georges HALLEREAU (Anniversaire)
Familles HUTEAU B. vivants et défunts
Luc MANDIN
Familles CASSIN - TERRIEN
Louis SALMON (Anniversaire) et sa famille
Yvonne CAILLER
Jean BRANGEON (Anniversaire) et défunts de la famille
Colette SECHER
Lucie BELOEIL (Anniversaire) vivants et défunts de la famille
Egalement : 18h30 a Saint Julien de Concelles
9h30 La Remaudière
11h Le Loroux Bottereau

LUNDI 19 SEPT: Saint Janvier de Naples († 305)
Ste Marie-Emilie de Rodat fondatrice des Sœurs de la Sainte Famille († 1852)
MARDI 20 SEPT: St André Kim Taegon, Paul Chang Hasang et leurs 101
eme
compagnons martyrs en Corée († XIX S)

9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET
MERCREDI 21 SEPT : Saint Matthieu apôtre et évangéliste

..

18h30 Vêpres

19H00 MESSE A VALLET

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

JEUDI 22 SEPT: Saint Maurice et ses compagnons († 287)
Saint Silvain ermite du V

..

ème

Siècle

Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

9H00 MESSE A VALLET

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

VENDREDI 23 SEPT: St Pio de Pietrelcina ,
St Constant sacristain à Ancône , Italie (5

.

ème

S)

9H00 MESSE A LA REGRIPPIERE

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES
SAMEDI 24 SEPT: Saint Silouane l’athonite († 1938)
9H00 MESSE A VALLET

..

Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

SAMEDI 24 SEPT

18H30 MOUZILLON
Messe du souvenir : Alain FLEURANCE
Emilienne GAILLARD
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Jean-Michel PADIOU
Paul BLANLOEIL
Lucie BELOEIL vivants et défunts de la Famille
Thérèse et Joseph LEBAS vivants et défunts
Familles BRETONNIÈRE/GABORIT
Annick LEBRETON (Amis)
Cécile FONTENEAU vivants et défunts
Lucien PAUVERT vivants et défunts

PARCOURS « ESSENTIEL »

DIMANCHE 25 SEPT

Dans la continuité de l’an dernier, nous vous
proposons ce parcours (8 rencontres indépendantes les unes
des autres) Il s’adresse aux adultes désirant avancer sur le
chemin de la foi ou étant en recherche de sens pour leur vie.
Ensemble nous échangerons sur des thèmes comme : la
prière, la relation à Dieu, le mystère de la vie et de la mort,
les sacrements, etc…
Il s’adresse aussi aux adultes désirant se préparer
aux sacrements de l’eucharistie ou de la confirmation.

26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C
Saint Firmin († IV

ème

S)

9H30 CHAPELLE-HEULIN

Pour deux familles
Pour les âmes du purgatoire
Familles FORGET-GOURAUD vivants et défunts
Jean-Marie et Marie BABONNEAU vivants et défunts de la famille

Foi
Messe

Eglise
Baptême

11H00 VALLET
Messe du souvenir : Michel & Alain MARCHAND
Pierre DURAND et sa famille
Souvenir GEORGES
Famille OUVRARD - GABORIAU vivants et défunts
Joseph GRAVOUEILLE Vivants et Défunts de la Famille
Pour 2 Malades
Joseph FLORANCE et sa famille
Famille BOURCIER-MAINGUET
Famille GOHAUD-BROCHARD
Pierre GUERIF et sa famille
Thérèse BONNET Vivants et Défunts de la Famille
Maurice LAMBERT et sa famille
Henri CHARPENTIER
Anniversaire
Berthe BEUCHER (anniv)
Famille THOMAS/BEUCHER vivants et Défunts

Dates des rencontres 16 septembre, 21 octobre,
25 novembre, 6 janvier, 3 février, 10 mars, 31 mars, 5 mai au
centre St Paul à 20h30
Annie BRIN 02 40 36 28 41 -Pierre-Yves CAILLAUD 02 40 36 40 75
Roselyne WYCKHUYSE 02 40 33 96 29

15 AOUT 2016

Egalement : 18h30 La Chapelle Basse-Mer
9h30 La Boissière du Doré
11h Le Loroux Bottereau

Ce jour là, le site de la Fleurancellerie a accueilli 650
paroissiens pour le pèlerinage annuel en l’honneur de la
Vierge Marie. Le bilan est très positif avec une participation
équivalente à celle de l’an passé.

P. Antoine présidait
célébration, à l’issue
laquelle chacun a pu
remercier et lui dire
revoir.
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La journée fut chaude et conviviale, nous
remercions particulièrement Les gendarmes et à la
municipalité de La Regrippière qui ont veillé à son bon
déroulement.

