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Accueeil Famille
e Vacancess
Ve
enez découvrrir des familles de Vacan
nces avec le urs
tém
moignages : Veendredi 29 Avvril 2016 à 20h Centre St Paaul
Michel PARISSOT
Respo
onsable du seccours catholiqque

☺ Histoiree pour Soourire
Doccteur, Je soufffre de migraines continuelle
es, affirme unn
mon
nsieur à la min
ne lugubre. Lee médecin l’in
nterroge et
s’ap
perçoit qu’il nee fume pas, ne boit pas, vitt dans l’austérrité
la plus
p totale. Il ss’écrie alors :
‐ Cher mo
onsieur, je cro
ois avoir trouvé la cause de
vos mau
ux de tête : vo
otre auréole esst trop serréee.

DENIER
E
DE L’E
EGLISE.
Prochaiinement les enveloppes du Denier dde
l’Égliise seront distribuées daans vos boîte
es aux lettrees.
Votre participatio
on est importtante pour la vie de l’Églisse
diocé
ésaine et la vvie de notre paroisse. Elle permet
p
de fai re
face à toutes les dépenses en
ngagées pourr que la Bonnne
mmuniquée au
a plus grannd
Nouvvelle de Jéssus soit com
nom
mbre. Celles‐ci recouvrent le
l moyen de subsistance
s
dees
prêtres en activitéé ou retirés, la participatiion aux salairees
des personnels laaïcs mais ausssi les moyenss mis en œuvvre
pourr être au serrvice de tous. Nous vous remercions dde
votre
e générosité
Info messee en France : 08
0 92 25 12 122
(0.34€ la min)
m Ou sur le site
http://www
w.messeinfo.cef.fr

Responsaable de publication : Rémy CROCHU
1, rue d’Anjo
ou ‐ 44330 Vallet ‐
02.40.33.92.83 –
Site : http:///saint‐vincent‐d
des‐vignes‐nan
ntes.cef.fr
Po
our le prochain bulletin daté:
du 25 avril au 8 mai 2016
Merci de fourn
nir articles, info
ormations pour le 18 avril
Pour les annon
nces, il est possiible de les envoyer par mail
à secr.stb.stv@
@aliceadsl.fr

Du 11 au 224 avril 201
16
Ils sont finis le
es temps de la Passion, marcchons dans les pas
du ressuscité…
r
mots que prono
once le prêtre lors
Ce sont les m
de la
l bénédiction de la veillée ppascale et du jo
our de Pâquess. Et
j’aim
merais y rajoutter : « …Il nous précède en Galilée. » Comm
me il
seraait bon que chacun de nnous puisse s’approprier ceette
invittation !
es de Pâques nnous proposent comme texxtes
Les dimanche
d ‘é
évangile dans la liturgie :
Thomas ! Lui qui a oosé sortir et sûrement
s
voirr et
entendre ce que
e l’on disait dee ce Jésus, de
e sa mort, dee sa
urrection, de ce qu’il allait advenir à la suite
s
de tous ses
résu
évè
ènements et co
omment ils éttaient perçus.
Puis cettte grillade suur la plage au
u bord du lac de
Tibé
ériade à l’initiative de Jésuss. Confiance des
d pêcheurs sur
l’invvitation de Jé
ésus à jeter lleurs filets. Formidable
F
triple
pro
ofession de fo
oi de Pierre comme en écho
é
à ses trois
reniements et envoi en missionn
Nous en
ntendons ensuuite ce passagge du bon berrger
atte
entif à chaccune de sees brebis sa
ans oublier ce
com
mmandement : « Aimez‐vouus les uns les autres commee je
vou
us ai aimés ».
pels qui nou s renvoient vers les autres.
Autant d’app
Aujourd’hui de nombreux chréétiens sont investis dans la vie
blique, associative, caritativee. Ils y sont en
ngagés à causee de
pub
leurr foi qui les pousse au sooucis de l’autre. L’expresssion
oste
entatoire de notre
n
foi n’a p lus sa place da
ans notre sociiété
laïq
que, la matérialité des signnes religieux est
e plutôt perçue
com
mme une agre
ession. Il nous faut donc réffléchir à propo
oser
de nouvelles ma
anières d’aboorder la proposition de la foi
p
autour de nouss. Et si la reeligion cathollique n ‘est plus
on nombre dde nos conte
emporains, alors
partagée par bo
mment vivre cette cohabittation entre croyants
c
et non‐
n
com
croyyants ?
L’invitation à éva
angéliser du PPape Françoiss garde toutee sa
a
deviient
perrtinence mais s’adapter aaux réalités actuelles
inévvitable. Le rep
pli identitaire, nos petits grroupes où l’on
n se
sent bien au chaud entre nous n’est pas
p la solutio
on :
Reggardons Jésus, son attitudee, sa patience
e, cette facultté à
sorttir et à aller ve
ers les autres, vers ceux qui ne le connaisssait
pass, est une invita
ation pour no us.
Ceux qui « ne
e croient pas » sont riches aussi
a
de pleinss de
cho
oses : valeu
urs humainnes démarcches altruisstes
enggagements grratuits qui fo
forcent le re
espect…Osonss la
rencontre, n’ayon
ns pas peur d’’affronter le monde
m
et de nous
mettre en causse. La foi est uun chemin, un beau chemiin à
rem
emprunter pour grandir…
g
D’auutres suivent d’autres
d
chem
mins,
ous de les rejo
oindre…
à no
Le projet
p
pastora
al qui nous a éété présenté ré
écemment ou
uvre
de nombreux ch
hantiers dans ce sens, si on
o le lit non pas
mme on voud
drait l’entenddre mais bien
n en se laisssant
com
inte
erpeller par ces propositionss.
L’église n’a pas
p vocation à être un clu
ub fermé maiis à
tém
moigner de l’am
mour de Dieuu pour chacun quel qu’il soitt !
Pierre
e‐Yves CAILLA
AUD

C
Carnet paroissial
N
Nous avons confié à Dieu
u,
dans l’eespérance de
d la Résurrection :
A Vallet
V
:
‐ Anne‐Mariee DUPONT
M
:
A Mouzillon
‐ Marie‐Thérèse TAINGUYY
Nous avon
ns accueilli
mmunauté ch
hrétienne par le baptêmee
dans la com
A Mouzillon
M
dimanche 27 mars
m
‐ Candice B
BOUIN
V
diman
nche 27 marss
A Vallet
‐ Hugo COU
UILLAUD
V
samed
di 2 avril
A Vallet
‐ Leanne BLANLOEIL
Nous avonss accueilli da
ans la comm
munauté
p
par le sacrem
ment du marriage :
Au Pallet sameedi 19 mars
nathan CAILLLOT et Gaëllee LEDAY
Jon

Sur la paroisse
NCES D’A
ACCUEIL VALLET
PERMANEN
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanchee

Matin
Fermé
10h00 – 12h00
1
10h00 – 12h00
1
10h00 – 12h00
1
10h00 – 12h00
1
10h00 – 12h00
1
Fermé

Après‐midi
Ferrmé
Ferrmé
16h
h00‐18h00
Ferrmé
Ferrmé
Ferrmé
Ferrmé

INTTENTIONS R
RAPPEL:
Durant lles mois de ju
uillet/ août le
es bulletins soont
prép
parés pour lee mois comp
plet au lieu d’une
d
quinzai ne.
Merrci de penser dès à présentt à y inscrire vos intentions..

LEC
CTURE DES ACTES DES
S APOTRES
S
Lundi 11 avril à 14h00 :
Salle A R
Ripoche à La Chapelle‐Heul
C
in
Lundi 11 avril à 20h00 :
Chez Jeaan‐Marie GIRA
ARD 20 Malingger MOUZILLO
ON
et non
n pas à la M
Maison Sainte Bernadette.
B
Salle St EEtienne, rue St
S Etienne au PALLET
P
Marrdi 12 avril à 114h00 :
Centre SSt Paul à Valle
et

NOUVEAU
O
: LAU
UDES AU PALLLET
A partir
p
du 19 avvril et tout less mardis suiva
ants, il vous
serra proposé d’aassister aux laaudes dès 9h au Pallet

Le 17 avril prochain, quatrrième diman
nche de Pâqu
ues
nou
us vous invitons à souutenir les sé
éminaristes de
nottre diocèse
e, des envveloppes de dons so
ont
disp
ponibles sur les tables dee presse de vos
v églises

« Plonge‐mo
P
oi !» CD ddu P. Rémy
L’enregistrement du CD eeffectué en février dern
nier
eux, une auttre date de concert a été
é
étaant défectue
pro
ogrammée pour
p
le 18 jjuin prochaiin. Le CD sera
don
nc disponible
e courant dee l’été nous vous tiendro
ons
info
ormés. En attendant vouus êtes invités au concertt …

QUINZAINE LITURGIQUE
Du 11 au 24 avril 2016
DIMANCHE 10 AVRIL A 9H30 LA CHAPELLE‐HEULIN
Eugène PICOT (anniversaire)

Messes du 11 au 17 avril 2016
LUNDI 11 AVRIL: Saint Stanislas Evêque et Martyr († 1079)
MARDI 12 AVRIL : Saint Jules Ier Pape († 352)
19H00 MESSE A VALLET
Les âmes du purgatoire
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
MERCREDI 13 AVRIL: Sainte Ida de Louvain († 1113)
18h15 Vêpres

19H MESSE A VALLET
Familles THUAUD‐VAILHEN‐SORIN vivants et défunts
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
19h30 à 22h Adoration
20h Chapelet

JEUDI 14 AVRIL St Maxime Martyr à Rome († 260)
Adoration à 8h00 ‐ Laudes à 8h30

9H00 MESSE A VALLET
Dominique SAUVION et son épouse
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
VENDREDI 15 AVRIL: Saint Patern Evêque de Vannes (Vème S)
9H00 MESSE A MOUZILLON
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES
SAMEDI 16 Avril : Saint Benoît – Joseph LABRE Pèlerin, mendiant († 1783)
Saint Bernadette Soubirous († 1879)

9H00 MESSE A VALLET
Pour les vocations sacerdotales et religieuses
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Adoration après la messe jusqu'à 11h
17H A 18H VALLET Confessions individuelles

SAMEDI 16 AVRIL
18H30 PALLET
Familles RINEAU ‐ SAMSON vivants et défunts
Marie‐Josèphe et Marcel BARRAUD
André et Marie‐Louise FRADIN
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Famille ROUCOU vivants et défunts

DIMANCHE 17 AVRIL
4 EME DIMANCHE DE PAQUES
JOURNEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS ANNEE C
Sainte Kateri Tekakwitha première sainte amérindienne († 1680)

10H00 ADORATION PRIERE POUR LES VOCATIONS
11H00 VALLET
Messe du souvenir : Anne‐Marie DUPONT
Alain GAUBERT (anniversaire)
Jean‐Marc CAHIER
Famille FLEURANCE‐LAMBERT
Gilbert SUBILEAU et Denis PINEL
Stanislas BRETEAUDEAU‐MARCHAND
Famille LPCP vivants et défunts
Marie‐Chantal JOUIS
Famille BABONNEAU‐SALMON vivants et défunts
Gisèle GUICHOUX (anniversaire)
Thérèse BONNET vivants et défunts
Marcel BARRAUD (anniversaire)
Walter HALLEREAU vivants et défunts de la famille
Vivants et défunts d’une famille (anniversaire)
André GRAVOUEILLE (anniversaire)
Famille FOULONNEAU‐SORIN vivants et défunts
Egalement :

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

15h30 Concert CEP Mélodie à l’église de Mouzillon

Messes du 18 au 24 Avril 2016
LUNDI 18 AVRIL : Saint Parfait Prêtre et Martyr à Cordoue († 850)
MARDI 19 AVRIL: Saint Mappalique Martyr à Carthge († 250)
9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
MERCREDI 20 AVRIL:
Bienheureuse Odette moniale au Brahant († 1158)
18h15 Vêpres

19H00 MESSE A VALLET
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
19h30 à 22h Adoration
20h Chapelet

JEUDI 21 AVRIL: St Anselme docteur de l’Eglise

(† 1109)

Adoration à 8h00 ‐ Laudes à 8h30

9H00 MESSE A VALLET
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
VENDREDI 22 AVRIL: Saint Epipode ( † 177)
Anniversaire de la profession perpétuelle, en 1973, du Pape François
chez les pères Jésuites

9H00 MESSE AU PALLET
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES
SAMEDI 23 Avril : Saint Georges Martyr († 303 )
9H00 MESSE A VALLET
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
17H A 18H VALLET Confessions individuelles

Maire de Mouzillon

PATRI CK BALEYDI ER

Jean- Yves CHARRI ER

Adjoint à la Vie associative et
l’Evènementiel

Virginie BERTON

Sont heureux de vous inviter

Samedi 23 avril 2016 à 11h30
au Complexe de la Prèe

route de la Prée

9H30 LA REGRIPPIERE
Messe du souvenir : Christiane PESSIOT

……………………………………………………………………...

Saint Fidèle de Sigmaringen Capucin prêtre et Martyr († 1622)

Adjointe à la Communication
et l’Evènementiel

DIMANCHE 24 AVRIL
5 EME DIMANCHE DE PAQUES ANNEE C

Renseignements : 02 40 33 93 26
formalites@mairie-mouzillon.fr
www.mairie-mouzillon.fr

Marie‐Josèphe PAQUEREAU
Sœur Marcelle AUGEREAU
Familles GAUTIER‐MARCHAND‐PETITEAU (anniv.)
En L’honneur de la Sainte Vierge B.L
Yves MARTINEAU vivants et défunts de la famille
Antoine LUNEAU vivants et défunts de la famille
Paul BLANLOEIL
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Messe d’Action de Grâces des 60 ans de mariage des époux
DEJOIE‐Le GOUAIS en union avec les vivants et
défunts de leurs familles

Et la Municipalité

SAMEDI 23 AVRIL
18H30 MOUZILLON

La paroisse sera présente au Forum des Associations de
Mouzillon. N’hésitez pas à venir saluer ceux qui tiendront
la permanence et découvrir les nombreuses associations
qui y seront présentes

Famille TERRIEN‐LAMBERT vivants et défunts
Séraphin FLORENCE et défunts de la famille
Delphine HEULIN
Henri BOURGET vivants et défunts de la famille
Georges BOUYER (anniversaire) vivants et défunts de la famille
Henri LECHAT (anniversaire)
André DAVY
Jeanne et Marcel PAQUEREAU, leur fille Marie‐Jeanne
Une boîte aux lettres sera mise à votre disposition dans
le fond de l’église. Vous pourrez y déposer vos intentions de
messe et autres informations à faire paraître au bulletin.

11H00 VALLET
Messe du souvenir : Thérèse MARCHAND
Alexis (anniv) et Marguerite BROCHARD
Germain MOREL et sa famille vivants et défunts
Raymond PICHON (en souvenir)
Famille GRASSET‐AUBIN
Famille LEBAS‐FORGET
Gilles BONNET (anniversaire)
Famille OUVRARD‐GABORIAU vivants et défunts
Action de Grâce à St Joseph
René MARTIN
Jean MADELENEAU (anniv.) vivants et défunts de la famille
Louis BARRE
Colette SECHER
Marie‐Thérèse MARTIN vivants et défunts de la famille
Joseph CHIRON et sa famille
Alfred GARTION et sa famille
Famille FOULONNEAU‐SORIN vivants et défunts
Egalement : 18h30à St Julien de Concelles
9h30 à Barbechat
11h au Loroux

Petits et grands y travaillent depuis des mois…
Alors venez Nombreux assister à la représentation
annuelle des talents de votre paroisse.
Au programme :
Messe à 11h à Vallet
Puis rendez‐vous à Mouzillon pour un pique‐
nique tiré du sac sur l’aire de la prée
Exposition d’arts plastiques, visuels,
décoratifs dès 14h30 salle Raphaël Hardy
Spectacle à 15h Découvrez la paroisse sous
un autre jour : celui de la Fête et des Talents

