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Accueil Famille Vacances
Venez découvrir des familles de Vacances avec leurs
témoignages : Vendredi 29 Avril 2016 à 20h Centre St Paul
Michel PARISOT
Responsable du secours catholique

CINE – RENCONTRE
Jeu 24 & Ven 25 Mars
à 14h30 au cinéma
Le Cep. (accueil à partir de 14h00)
Pour partager un moment de
divertissement projection
du film La Vache
Suivie du verre de l’amitié
La paroisse St Vincent peut
assurer le co-voiturage des
personnes qui ne peuvent pas
se déplacer. N’hésitez pas à
vous manifester auprès de :
J et M Arnaud tél 02.40.36.37.19
M et J Lechat tél 02.40.36.22.72

☺ Histoires pour Sourire
Le Petit Jésus rentre de l'école avec son relevé trimestriel,
et Marie l'examine :
Mathématiques : 3/20 "multiplie les petits pains et
les boissons"
Chimie : 5/20 "change l'eau en vin pour amuser
ses petits camarades"
Sport : 4/20 "marche sur l'eau pendant les épreuves
de natation"
Marie, très en colère, regarde Jésus et lui dit :
"Et bien, mon garçon, tes vacances de Pâques,
tu peux faire une croix dessus !"

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 28 mars au 10 avril 2016
Merci de fournir articles, informations pour le 21 mars
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail
à secr.stb.stv@aliceadsl.fr

Du 14 au 27 mars 2016

HOMO FESTIVUS
Ce n’est pas du breton, ni de l’américain. Ça veut dire,
dans le latin d’Astérix, « l’homme festif ». C’est une façon de
caractériser cette mentalité qui aime tellement sortir faire la fête, le
vendredi et le samedi soir, en contraste avec la banalité des jours
ordinaires. La fête vécue comme transgression du réel, comme
désinhibition sociale, comme oubli de la vie.
Ce qui est étonnant dans l’évangile, c’est que la Passion y
occupe une place importante, disproportionnée, un tiers des pages
chez saint Jean. Cela a de quoi surprendre, car ces récits ont été
écrits par des disciples euphoriques, qui vivaient dans la lumière de
la Résurrection, et qui se revendiquaient comme témoins de la
Résurrection, et non pas comme témoins de la Passion.
Ce qui aurait été normal, ç’aurait été qu’ils gomment tout
le négatif, tout cet échec pénible qu’a représenté pour eux
l’épisode de la Passion. Nous avons tendance à nous souvenir
plutôt des côtés réjouissants de l’existence. La mémoire se souvient
de ce qu’elle aime. Les disciples auraient dû raconter plutôt
l’histoire du prodigieux médecin, du discernement fulgurant du
sage, des apparitions du ressuscité, et de son enseignement
lumineux sur l’Eglise qu’il fondait. Mais non ! Nous avons droit à
toute la souffrance de la Passion, cet intermède si malheureux.
La Résurrection n’est pas un événement d’évasion. Ce
n’est pas une joie fabriquée et illusoire. Si la Passion est une défaite,
la Résurrection est la victoire qui répare réellement cette défaite. Le
croyant n’en reste même pas au contraste assumé entre
l’humiliation et la gloire. C’est dans les ténèbres même de la Passion
que vient briller irrésistiblement la lumière de la Résurrection. Au
lieu d’une rupture, on perçoit en elles un rapport étroit : Pâques est
le fruit de la Croix, qui est donc un trésor précieux.
Quand le pape invite à la joie missionnaire, c’est à ce type
de joie-là, à celle qui valorise les lourdes réalités de l’existence. Une
bonne initiation pourrait être cette soirée de louange vécue à
Mouzillon, au soir de la journée du Grand pardon. Au milieu de
toutes les générations, la jeunesse chantant à tue-tête et dansant la
louange du Seigneur. Cette fièvre du samedi soir en vaut beaucoup
d’autres où la jeunesse ne chante pas des chants d’ailleurs
inchantables, vu leur langue, leurs paroles et leur musique. Et
surtout, à Mouzillon, nous étions joyeux au témoignage d’un
homme passé de l’illusoire au réel, de l’hallucination des drogues à
la vérité de son être pardonné par Dieu, de la mort affrontée à la vie
réelle. Et heureux, bien sûr, de la miséricorde prodiguée dans
chacune des confessions de ce jour, comme la plus pure des joies.
P. Dominique REDOULEZ

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu,
dans l’espérance de la Résurrection :
A Vallet :
- Jean PAPIN - Paul TRIPONT
- Cécile BOUCHER - Ernest PAPIN
- Thérèse MARCHAND
- Anne-Marie BABONNEAU
Nous avons accueilli
dans la communauté chrétienne par le baptême
A Mouzillon dimanche 14 février
- Victoire CORALEAU
- Martin FEVRIER

Sur la paroisse
INVITATION PROJET PASTORAL
Merci à tous de bloquer aussi dans votre agenda la date
du 20 mars, 9h15, Eglise de Vallet. Le Père Rémy et l’EAP
vous présenteront officiellement le Projet paroissial de
la paroisse pour les 3 années à venir, et les différents
chantiers qui devront se poursuivre ou se mettre en
place pour favoriser l’annonce de la joie de l’Evangile.

MESSE CHRISMALE A LA CATHEDRALE
En cette Année Sainte voulue
par le pape François,
notre évêque désire que le
diocèse tout entier se laisse
toucher par cette bienveillance
du Seigneur.
Tous, nous sommes invités à nous retrouver autour de
notre évêque, des prêtres et des diacres
Mardi 22 mars à 18h30 cathédrale St Pierre et St Paul

Cinq entrepreneurs témoignaient
le 3 mars dernier
Soirée-partage / bol de riz
Une soixantaine de personnes avaient répondu
présent au rendez-vous fixé par le Pôle Solidarité, jeudi
dernier au Centre St-Paul. Elles ont apprécié le témoignage
des cinq acteurs d’ici, pleinement engagés dans leurs
entreprises. Entreprises, dont la place est capitale dans
notre secteur. M. PERROUIN, le président de la CCV,
(Communauté de Communes de Vallet), l’a rappelé en
quelques chiffres.
Les TPE, ces structures de moins de 10 salariés,
comptent pour 84% du tissu économique de la CCV et
génèrent 37% des emplois du territoire. Elles représentent
1 177 établissements sur les 1 403 existant. Elles emploient
2 019 personnes sur les 5 400 de notre territoire où vivent
er
au 1 janvier 2016, 20678 habitants. C’est dire leur
importance et leur dynamique dans notre quotidien !
Au-delà des chiffres, ces entrepreneurs nous ont
partagé leurs fortes convictions : leur pugnacité à
entreprendre, sans compter leur peine, leur préoccupation
de faire grandir chaque acteur de l’entreprise avec respect,
de lui permettre d’exprimer au mieux ses talents.
Ils ont parlé, aussi, de leur joie à cultiver ces liens
qui se tissent avec leurs clients au travers des relations de
confiance et de fidélité, voire d’amitié. Ces relations vraies
et profondes ont toute leur pertinence au moment où nos
sociétés tendent à devenir plus impersonnelles. Beaucoup
ont certainement redécouvert ce qui fait la richesse de
notre vivre-ensemble, cette proximité indispensable pour
se sentir bien, être connu et reconnu, être utile, ici.
Merci à eux. Nous aurions pu être, sans doute,
plus nombreux encore à écouter ces engagements à notre
service, cet investissement sans faille qui, s’il venait à
défaillir, ouvrirait une brèche béante dans notre cité. C’est
bien pour cette raison qu’il nous faut veiller pour que se
pérennise et se transmette cet art de vivre, cette vie
solidaire qui irrigue en profondeur notre milieu, mais que
nos yeux aveugles n’arrivent pas toujours à discerner.
Le Pôle Solidarité
Paroisse ST-Vincent

AUBES
Si au fond de vos placards, vous
possédez des aubes
dont vous n’avez plus usage,
Nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir en faire don à la paroisse.

INCROYABLES TALENTS
Monastère invisible
Groupe de priants pour les vocations
Sur Fidélité l’émission « la prière pour les vocations »
sera animée par un petit groupe de la paroisse, le dimanche 3
avril à 8h45 et à 20h45.

Petit ou grand, vous avez un talent!
Timide ou volubile, partagez-le!
Musical, vocal, poète... soyez témoins!
Vous savez sauter, crier, chanter, danser?
Venez le faire savoir en laissant jaillir votre don :
Lors de l'après-midi des talents qui aura lieu :
Le dimanche 24 avril.
Faites-vous connaitre auprès de Céline Bonnet au 06 48 81 73 37

QUINZAINE LITURGIQUE
Du 14 au 27 MARS 2016
Messes du 14 au 20 mars 2016
LUNDI 14 MARS: Sainte Mathilde († 968)
MARDI 15 MARS : Sainte Louise de Marillac Religieuse,
patronne des œuvres caritatives(† 1660)

19H00 MESSE A VALLET
MERCREDI 16 MARS: Bienheureuse Bénédicte († 1260)
18h15 Vêpres

18H30 HORAIRE EXCEPTIONNEL MESSE A VALLET
SOS calvaires vivants et défunts
Une intention particulière LG
19h30 à 22h Adoration
20h Chapelet

JEUDI 17 MARS: St Patrick évêque missionnaire en Irlande († 461)
Adoration à 8h00 - Laudes à 8h30

9H00 MESSE A VALLET
Pour plusieurs malades et leurs familles
VENDREDI 18 MARS: Saint Cyrille de Jérusalem Evêque († 387)
9H00 MESSE A MOUZILLON
Juliette et Séraphin FLORENCE
15H00 MESSE ONCTION DES MALADES PAMPRES DORES
ER
SAMEDI 19 mars: SAINT JOSEPH EPOUX DE LA VIERGE MARIE (I S)
9H00 MESSE A VALLET
Une intention particulière
Adoration après la messe jusqu'à 11h
17H A 18H VALLET Confessions individuelles
11H00 MARIAGE AU PALLET
Jonathan CAILLOT et Gaëlle LEDAY

DIMANCHE 20 MARS
DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR ANNEE C
Saint Herbert ermite († 687)

9H15 VALLET PRESENTATION DU PROJET PASTORAL
11H00 VALLET
Messe du souvenir : Dominique SAUVION
Jean-Marc CAILLE
Germain MOREL vivants et défunts de la famille
Familles FLEURANCE-LAMBERT
Jeannine BRANGEON, et Familles BRANGEON-GARCION
Jean-Baptiste CHAUVIRE
Vivants et Défunts de la Ménardière
Famille BOUIN, Les Chaboissières (Anniversaire)
Maurice GIRAUD et sa Famille
Germaine FONTENEAU (équipe liturgique)
Famille OUVRARD-GABORIAU vivants et défunts
Pierre et Jean-Luc CAILLER (Anniversaire)
Egalement :

18h30 à St Julien de Concelles
9h30 La Boissière du Doré
9h30 La Chapelle Basse-Mer
11h Le Loroux Bottereau

Messes du 21 au 27 MARS 2016
LUNDI SAINT 21 MARS : Bienheureuse Clémence Bénédictine († 1176)
MARDI SAINT 22 MARS : Sainte Léa disciple de St Jérôme(† 384)
18H30 MESSE CHRISMALE A LA CATHEDRALE
MERCREDI SAINT 23 MARS : Saint Alphonse Turibe
de Mogrovejo Archevêque de Lima († 1606)
18H30 Vêpres

19H MESSE A VALLET
Une intention particulière

TRIDUUM PASCAL
JEUDI SAINT 24 MARS : MESSE DE LA CENE DU SEIGNEUR

SEMAINE SAINTE
SAMEDI 19 MARS
18H30 PALLET
Alain DUTEIL vivants et défunts de la famille
Famille BOURON-BOUCARD
Clair BARRE (classe 57)
Marie-Odile DURANCE
Etienne SAUTEJEAU
Hélène, Louis et Alain METAIREAU
Clair BARRE (une amie)
Noël SAMSON (anniversaire) et Famille SAMSON - RINEAU
Madeleine et Gabriel EMERIAUD
Gabriel, Alfred et Marie DURANCE

Sainte Catherine de Suède († 1381)
Adoration à 8h - Laudes à 8h30 a Vallet

19H30 MESSE AU PALLET
SUIVIE D’UNE NUIT D’ADORATION 21H30-8H00
VENDREDI SAINT 25 MARS: LA

PASSION DU SEIGNEUR

8h – Laudes au PALLET

15H00 CHEMIN DE CROIX DANS CHAQUE COMMUNAUTE
19H30 CELEBRATION DE LA PASSION AU PALLET
SAMEDI SAINT 26 MARS:

VEILLEE PASCALE
ème

Sainte Larissa et ses compagnons, Martyrs en Crimée (IV

9H PAS DE MESSE A VALLET
10h30 confessions à la Regrippière
17H A 18H VALLET Confessions
21H00 VEILLEE PASCALE AU PALLET

S)

Eglise du Pallet

SAMEDI 26 MARS
21H00 VEILLEE PASCALE – LE PALLET
Alain DUTEIL
Vivants & Défunts de la Famille
Famille BOUCHEREAU, vivants et défunts

DIMANCHE 27 MARS
DIMANCHE DE PAQUES
LA RESURRECTION DU SEIGNEUR ANNEE C
Saint Rupert de Salzbourg évêque († 718)

9H30 LA REGRIPPIERE
Juliette FLORENCE (Anniversaire) et défunts de la famille
Jean FLEURANCE vivants et défunts
René BARON et sa famille
Julia ALVAREZ vivants et défunts de la famille
Adolphe TERRIEN vivants et défunts de la famille
Gustave BREVET vivants et défunts de la famille
Léon BRUNETIERE vivants et défunts de la famille
Famille Emile BARON Vivants et Défunts
Camille HALLEREAU, Elise et Félix DROUET
Familles DROUET-CHAUVIRE-HALLEREAU vivants et défunts
Familles BOITEAU-LUNEAU (Anniversaire Clair)
Auguste BAHUAUD
Delphine HEULIN

10H30 MOUZILLON
Marie–Josèphe PAQUEREAU
Familles LENOIR-SECHER vivants & défunts de la famille
Familles HUTEAU-B. Vivants et Défunts
Famille R.G vivants et défunts
Constant et Marie-Josèphe RICHARD
Céline et André LUNEAU
Intention particulière
Familles S.D. Vivants & Défunts de la Famille
Céline LUNEAU (Anniversaire) et sa famille
Antoine GUERIN, Dominique FORGET et leurs Familles
Famille DOUILLARD-LEBOEUF
Jean BRANGEON et sa famille
Cédric LECOMMANDEUR

11H00 VALLET
Andrée BAUDRY (Cousins)
Henry MARTIN et sa Famille
Raymond PICHON (souvenir)
Familles L.P.C.P. Vivants et défunts
Pour les défunts de 2 Familles
Famille LEBAS-FORGET
`Pierre DURAND et sa fille Chantal
Famille VINET-TEIGNE vivants et défunts
Lucas SALMON vivants et défunts de la Famille
Famille BRIN-BARRAUD vivants et défunts
Familles SUBILEAU-GUICHET-SERVET
Francis PICOT et sa Famille
Jean BRANGEON et sa Famille
Robert FEUILLATRE
Famille Jeanne LAURE
Famille FOULONNEAU – PETITEAU vivants et défunts
Thérèse BONNET vivants et défunts de la famille
Pierre POIRON
Marcel BARRAUD et sa famille
Colette SECHER
Egalement :

9h30 Barbechat
11h Chapelle-Basse-Mer et au Loroux

NUIT D’ADORATION DU JEUDI SAINT
24 mars 2016 de21H30 à 8H00
(Après la Messe et Jusqu’aux Laudes)

Puis il revient et trouve les disciples
endormis. « Simon tu dors ! Tu n’as pas
eu la force de veiller une heure
Evangile de Saint Marc (14,37)

J’accepte de donner 1/2H ou 1H de prière d’Adoration
pour répondre à l’appel du Seigneur de demeurer
et veiller en sa présence.
Afin d’organiser le planning :
Je coche la case(s) correspondante(s) à mon choix
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Nom :…………………………Prénom……………………………
Tél :………………………… Port :………………………………
Mail……………………………………………………..………………
Contact : 02.40.38.01.09
Mail : ganichaud.gilbert@orange.fr
Par courrier : Déposer presbytère Vallet ou Corbeille
de quête
« Dans l’Adoration, nous faisons
l’expérience de l’œuvre de

Miséricorde de Dieu pour nous. »

