LOU
URDES CANCER ESPERANCEE
Notre pèlerinage s’adresse en priorité aux personnes
p
malades du canceer ou concern
nées par cette maladie
Cettte année il aura lieu du 20 au
a 24 Septem
mbre
Con
ntact Annick G
GANIER : 06 70
0 55 50 74 / 02
2 40 33 97 26

☺ Histoiree pour Soourire
Un mari, eexcédé, hurle après sa femm
me :
« Mais
M comment D
Dieu a‐t‐il pu te créer
c
si belle et si sotte à la foiss ?
‐ C’est facile, répond son épo
ouse, il m’a créé
ée belle pour
s
pour que je
j t’épouse. »
que tu m’épouses, et il m’a créée sotte

ns le cadre dee son cycle dess conférencess des Naudièrres
Dan
surr la thématique de "la Vie
e spirituelle", le Centre ddes
Nau
udières vous iinvite à sa 3èm
me soirée :
Ma
ardi 17 mai 22016 à 20.30
0 "L'écologie, une expériennce
spirrituelle" avec Séébastien CARCEELLE, jésuite.
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:
m 2016
du 9 au 29 mai
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

BULLLETIN PAROISSSIAL
N
N° 9

Du
u 25 avril aau 8 mai 2016

Pè
èlerinage
e à Lourd es
De nom
mbreux pèleerins du dioccèse à Lourd
des
— plus de 140
00 — ont méédité pendan
nt quatre jou
urs
sur « la Misériicorde du Pèère ». Nombre d’entre eux
e
sont originaire
es de nos parroisses, nota
amment parmi
less pèlerins de l’Hospitalitéé Nantaise ett les jeunes.
Une éd
dition marquuée par la présence
p
d’u
une
gro
osse moitié de
d jeunes de tous les âges. Un climat de
fêtte mais aussi un climat dee prière arden
nte notammeent
lorrs de la « journée de la misséricorde ».
L’é
édition 2016
6 aura été néanmoins marquée plus
forrtement enco
ore par la préésence du gro
oupe « Lazaree »,
rép
pondant à un souhait de n otre évêque.
On
n connaît sanss doute la « M
Maison de Lazare » qui a été
é
cré
éée sur Nante
es depuis 20112 pour logerr des gens dee la
rue
e. La Maison se compoose d’un ap
ppartement de
fem
mmes, de deux appart
rtements d’h
hommes, d’un
appartement pour
p
une fa mille ainsi que
q de quattre
udios et d’esp
paces commuuns. Au total ce sont près de
stu
37 personnes et une fam
mille qui vive
ent dans cettte
maaison.
Ve
enus à Lourdes (à la CCité St Pierrre du Secou
urs
Catholique), ils nous ont peermis de donner un visaage
con
ncret à cette
e miséricordee divine dontt nous somm
mes
cerrtes les béné
éficiaires maiss aussi les ministres
m
les uns
u
pour les autress. Des célébrrations émou
uvantes et des
d
ren
ncontres fra
aternelles ddiverses ontt jalonné ce
pèlerinage, nou
us permettannt de franchirr, chacun à son
s
rytthme, la « porte saintee ». De cettte expérien
nce
eccclésiale forte
e, nous renttrons changé
és, renouvelés.
No
ous n’avons pas
p manqué de prier auxx intentions qui
q
nous avaient étté confiées, een les passant à Dieu par les
maains de Notre‐Dame de Louurdes.
P. Rém
my

« Plonge‐mo
P
oi !» CD ddu P. Rémy

C
Carnet paroissial
N
Nous avons confié à Dieu
u,
dans l’eespérance de
d la Résurrection :
Au Pallet :
‐ Jeanneette LORRE
V
:
A Vallet
ROLLER
‐ Claire R
‐ Marie‐Louise MERLLAUD‐DUVALL

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 …

Nous avon
ns accueilli
mmunauté ch
hrétienne par le baptêmee
dans la com
L Regrippière 10 Avril
A La
AOT ‐ Gabrieel FONTENEA
AU
‐ Inès LA
‐ Gabin
T
TERTEREAU
‐
‐ Roman
ne et Margott GUILLON
A Mouzillon
M
177 Avril
‐ Arthur BERTHELIN

Sur la paroisse
PERMANEN
NCES D’A
ACCUEIL VALLET

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin
Fermé
10h00 – 12
2h00
10h00 – 12
2h00
10h00 – 12
2h00
10h00 – 12
2h00
10h00 – 12
2h00
Fermé

Aprè
ès‐midi
Ferm
mé
Ferm
mé
16h0
00‐18h00
Ferm
mé
Ferm
mé
Ferm
mé
Ferm
mé

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..

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

Mois de Ma
arie
‐ A La Chaapelle‐Heuliin
Tous les so
oirs du mois de
d Mai,
dimanche compris cha
apelet méditté
à 20h, Grottte de la Bernardière.

‐ A La Reggrippière
To
ous les diman
nches de Mai Récitation du
d chapelet
à 15h,
1
Site de LLa Fleuranceellerie

‐ A Mouzillon
To
ous les mardis soir de mai à 20h30, ch
hapelet à la
Ch
hapelle Notree Dame de Lo
ourdes.
Ven
nez nombreu
ux prier Marrie

INV
VITATION Le 004 Juin procha
ain,
le
e Secours Cath
holique fêteraa ses 70 ans d’engagemen
d
nt.
Cettte journée du 70
7 e anniversairre du Secours Catholique
C
seraa
l’occasion d’un tem
mps festif où toous les bénévo
oles,
sym
mpathisants et personnes
p
accoompagnées se retrouveront à
Nan
ntes.
• Rendez‐vous ce
c Samedi 04 J uin à Clisson, dans
d les jardinss de
la Trinité dès 11h00
1
pour un pique‐nique so
orti du sac.
• Nous chemine
erons ensuite en covoituragge vers la garee de
Clisson pour nous
n
rendre à Nantes par le
e train : départt de
Clisson à 13h4
45‐arrivée Nanttes à14h12
• Puis, converge
ence par le traam vers le rasssemblement Pllace
du Commerce
e pour une arriv
ivée prévue à 14h45.
1
• A 15h00, une petite marchee (1km) nous am
mènera à la Pllace
Feydeau où se
era implanté lee « Village de la Fraternité ». Ce
village sera an
nimé de 16h000 à 19h00. Il sera ponctuéé de
prises de parole, d’animationns, d’échange et
e de fête.
• Le retour sera
a à l’identique de l’aller : tram puis train pour
p
une arrivée prévue à Clisson vers 19h30, pu
uis covoituragee.
Afin
n d’organiser au
u mieux le covooiturage, les transferts train‐
tram
m (pris en charg
ge par le Secouurs Catholique)).
Vou
us pouvez vouss inscrire avannt le 14 mai aup
près de :
Dom
minique RANDR
RIA : 02 40 36 339 38 ou domi..rb60@orangee.fr
Micchel PARISOT:02 40 43 02 25 oou smparisot@
@orange.fr

QUINZAINE LITURGIQUE
Du 25 avril au 8 mai 2016
Messes du 25 avril au 1er mai 2016
LUNDI 25 AVRIL: Saint Marc Evangéliste (1er S)
MARDI 26 AVRIL : Bienheureuse Alde († 1309)
9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 PAS DE MESSE A VALLET
MERCREDI 27 AVRIL: Bienheureux Amédée IX duc de Savoie († 1472)
Sainte Zita († 1278)

18h30 Vêpres

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

JEUDI 28 AVRIL St Pierre Chanel prêtre et Martyr († 1841)
Ste Valérie de Milan Martyre († 171)

Adoration à 8h00 ‐ Laudes à 8h30

9H00 PAS DE MESSE A VALLET
11H00 MESSE A MOUZILLON
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
VENDREDI 29 AVRIL: Sainte Catherine de Sienne († 1380)
9H00 MESSE A LA CHAPELLE‐HEULIN
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Colette LAVIGNE
Messe de réparation pour des sacrilèges involontaires
15H00 MESSE (ou temps de prière) PAMPRES DORES
Julien et Anne MARTIN
SAMEDI 30 Avril : Saint Pie V pape († 1572)
9H00 MESSE A VALLET
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
17H A 18H VALLET Confessions individuelles

SAMEDI 30 AVRIL
18H30 LE PALLET
Jean‐Marc GUERIN
Famille ROUCOU vivants et défunts
Christine SICAUD et Famille ZAROTIADES ‐ SAMSON
Gabriel, Alfred et Marie‐DURANCE

DIMANCHE 1ER MAI
6EME DIMANCHE DE PAQUES ANNEE C
St Jérémie prophète (VI ème S av JC.)
St Joseph époux de la Vierge Marie (1er S)

11H00 VALLET
Messe du souvenir : Marie‐Louise MERLAUD‐DUVAL
Patrick GAUTIER
Familles PASQUIER‐JEGO‐CAILLAUD
Familles POUPONNEAU‐VINET vivants et défunts
François ESSEAU et sa famille
Famille Louis DUPONT‐ROBINEAU vivants et défunts
Intention particulière
Famille BARRAULT‐ AUDOUX
Egalement :

18h30 à St Julien de Concelles
9h30 La Chapelle Basse‐Mer
11h00 Le Landreau
11h Le Loroux Bottereau

Messes du 2 au 8 Mai 2016
LUNDI 2 MAI: Saint Athanase Père de l’Eglise († 373)
Saint Boris de Bulgarie († 907)

MARDI 3 MAI : Saints Philippe et Jacques

er

(1 S)

9H00 LAUDES AU PALLET

19H00 MESSE A VALLET
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts

ASCENSION
MERCREDI 4 MAI: Saint Sylvain Evêque de Gaza († 311)
18H30 MESSE A MOUZILLON
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Marie‐Josèphe PAQUEREAU
Rémy HUTEAU et sa famille
Marie‐Jo PAQUEREAU (une amie proche)
Famille HUTEAU B. vivants et défunts
Cécile FONTENEAU
En l’honneur de la Sainte Vierge B.L
Paul BLANLOEIL
JEUDI 5 MAI : ASCENSION

DU SEIGNEUR

Sainte Judith († 1260)

9H30 MESSE A LA REGRIPPIERE
René BARON (anniversaire)
Delphine HEULIN
11H00 MESSE A VALLET 1ères communions
Clément LEROUX et sa famille vivants et défunts
Pierre POIRON
Familles FONTENEAU‐BOUCHEREAU
Famille PETITEAU (pour un ami P.G. et sa famille)

VENDREDI 6 MA
AI: Saint Jacques Chastan Missionnnaire en Corée († 11839)
Bienheureusse Prudence religieuse († 1492))

9H000 MESSE LA REGRIPPIERE
R
Clé
ément LEROUX
X et sa famillee vivants et dé
éfunts
15H00 MESSE (ou tempps de prière) PAM
MPRES DORES
16H00
0 VALLET Adorration
19H00
0 Vêpres
20H30
0 Louange Ado
oration

INTENSIO
ONS DE PRIEERES DU SAINT‐PERE
Universelle
‐
Les fem
mmes dans lla société
Pou
ur que dans tous les pays ddu monde less femmes soient
hon
norées et respectées, eet que soit valorisée leur
con
ntribution sociale irremplaççable.

Pou
ur l’évangéliisation
‐ Prière du
d Rosaire
Pou
ur que la pratiique de la prièère du Rosaire
e se diffuse daans
les familles, les communauutés et les groupes, po
our
l’évvangélisation et
e pour la paixx.

SA
AMEDI 7 MAI : Bienheureuse Gisèle
G
(† 303)
9H000 MESSE A VA
ALLET
Clé
ément LEROUX
X et sa famillee vivants et dé
éfunts
11H
H00 MARIAG
GE AU PALLET
Miickaël VALLEE & Adeline LO
OIRET
17H A 18H VALLETT Confessions in
ndividuelles

SAMEDI 7 MAI
18H
H30 LE PALLLET
Fam
mille ROUCOU vivants et défunts
Fam
mille BEAUQUIIN ‐ BONNET
Vivaants et Défuntts de l'U.N.C.eet pour la Paixx

DIMANCH
HE 8 MAI
ME
7 EM
DIMANCHE DE
E PAQUES ANNEE
EC

Saint Désiré Evêque de Bourges († 550
0)

11H
H00 CHAPELLLE‐HEULIN 1ères communions
Fam
milles FORGET‐GOURAUD viivants et défunts
Père
e Henri GIRAR
RDIN
Auguste PAPIN et P
Pierre FROMON
NT et les défuntss de leurs famillees
Yves PAPIN (amiss)
Pou
ur les vivants eet défunts de deux familles
Geo
orgette DROUET

11H
H00 VALLET
Marrie‐Josèphe PA
AQUEREAU
Fam
mille R.L vivantts et défunts
Fam
mille VINET‐TEIGNE
Léone PERRAUD et sa famille
RD‐ LEBŒUF
Fam
mille DOUILLAR
Cole
ette SECHER
Pierrre MARTIN ett sa famille
Fam
milles DURAND
D‐PETITEAU
Ann
niversaire Yvonne et René MANDIN
M
et dé
éfunts
Egallement : 18h300 à St Julien de Concelles
9h30 La Remaudière
11h au Loroux

REC
CHERCHE JE
EUNES ANIM
MATEURS BENEVOLES
B
S
èmess
ANIMATION
A
N CAMP CÔ
ÔTELLERIE DES
D 6/5
DU 4 AU 8 JUILLET
Voici dé
éjà plus de 110 ans, que les paroisses de
Saint Vincent & Saint Ba rthélemy s'a
associent po
our
oposer aux jeunes de 6//5è une exp
périence de vie
pro
fratternelle en participant
p
auu camp de la
a Côtellerie.
Ce camp fonctio
onne grâce aaux aînés qui chaque ann
née
don
nnent une semaine de leurs vacancces. Nombreeux
son
nt ces grands jeunes quui nous acccompagnent et
parrticipent éga
alement à unne riche exp
périence de vie
fratternelle, gén
néralement innoubliable!
Si tu
t es jeune, dynamique,, que tu es débrouillard, si
en plus tu as des talents d 'animation... c'est qu'à ton
t
ur tu peux re
endre ce servvice auprès des plus pettits.
tou
Com
mptant vivem
ment sur ce principe de service,
s
donn
ner
et recevoir,
r
nou
us attendonss ta réponse. Il ne s'agit pas
p
d'être expert en animatiion, nous attendons des
d
grands jeunes volontaires
v
bbénévoles, d'assurer un vrai
v
sou
utien dans la
a prise en chharge et l'an
nimation d'u
une
équ
uipe de 6 je
eunes, en biinôme avec un jeune plus
p
exp
périmenté.
• Alors
A
si tu ess disponible,, l'Eglise à be
esoin de toi du
lun
ndi 4 au vendredi
v
8 juillet, une journée de
pré
éparation estt prévue le vvendredi 6 mai
m à Vallet.
Ave
ec Mylène BOUCHAUD, Nannou BUSNEL et
e Nicolas HAR
REL,
nou
us te remerccions de nouus donner une
u
réponse en
con
nfirmant au plus vite, ton inscription au
uprès de l'un de
nou
us quatre. Une
U
cinquanttaine de 6/5
5è déjà inscrrits,
atte
endent avec im
mpatience ta réponse !
Con
ntact : François VISSUZA
AINE 06 31
1 41 48 15
5 passto.jeunes.viignoble@gmaail.com

