
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE 

Lun. 
  20 
Janv. 

18h - 18h30 La Regrippière adoration  
19 h 00 Vallet  
 

Mar. 
 21 
 
Janv. 

Ste Agnès 

 8h30 Le Pallet Laudes                                    
  9 h 00 Le Pallet suivi adoration 
19 h 00 Vallet 
20h30-21h30 Chapelle Heulin Adoration 

Mer. 
 22 
Janv. 

St Vincent 
 9 h 00 Mouzillon (Maison Ste Bernadette) 
18 h 30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet 

Jeu. 
 23 
Janv. 

14 h 00 Mouzillon Récitation du Rosaire 
19 h 00 Vallet   
 19h30 - 22h Chapelet et adoration 

Ven. 
 24 

Janv. 

St François de Sales 
 9 h 00  Vallet   
15 h 00   Pampres Dorés  

Sam. 
 25 
Janv. 

Conversion St Paul 
   9 h 00 Vallet  
17h - 18h Vallet Confessions : Père Dominique 
18 h 30 Vallet 

Dim. 
26 

Janv. 
 

  9 h 30   La Chapelle Heulin 
Bougies du souvenir : Thérèse PELLERIN 
Gilbert BOSSARD  
Jean Pierre MADELENEAU VDF 
11 h 00   Vallet     
Bougies du souvenir : Jean PINEAU 
Daniel MERLET (anniv.) VDF                                        
Familles GOUAS-GARNIER-BODIN 
Raymond BRIAS (amis) -  Louis BARRE                                 
Louis BOUSSEAU (anniv.) -  Famille BONDU 
Marie Paule et Albert PAPIN  
Daniel RIPOCHE et sa maman 
Lucienne et Michel PAPIN VDF 
Constant CUSSONNEAU et son fils Serge VDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN    PAROISSIAL N° 2   
Du 13 Janv. Au 26 Janv.  2020 

 « QU’IL EST BON POUR DES FRERES  
DE DEMEURER ENSEMBLE » (PS 133,1) 
Nous aimons voir nos églises remplies et ce fut le cas à 

l’occasion de Noël, spécialement pour les célébrations de 18h30 
le 24 décembre. Réjouissons-nous de ce que beaucoup de nos 
contemporains soient encore attirés par la crèche où l’Enfant 
Jésus nous révèle la tendresse de Dieu pour les hommes. Je 
remercie tous ceux qui ont pensé, préparé et animé ces 
célébrations ; ajoutant quelques contraintes et préoccupations à 
leurs journées parfois déjà bien remplies en ces jours de fête. 

Parmi les joies de ces célébrations, je pense à la 
qualité de l’accueil mis en place pour la Messe de 18h30 à 
Vallet. Dès 17h45, une douzaine de personnes étaient de 
service : aux portes pour accueillir, souhaiter la bienvenue, 
distribuer les feuilles de chants et les grelots pour les enfants, 
mais aussi dans l’église pour guider les personnes, chercher 
les places libres, ajouter des chaises, répondre aux 
questions… Beaucoup ont été touchés par ce bel accueil et 
cela confirme son importance au seuil de nos célébrations. 

C’est donc un vœu que je formule, à nouveau, pour 
notre paroisse cette année : que nous sachions proposer cet 
accueil à l’église, le développer et le soigner, au minimum 
pour les grandes occasions, mais aussi, plus modestement 
peut-être, chaque dimanche. Que ceux qui se sentent 
appelés à rendre ce service, même occasionnellement, 
n’hésitent pas à se proposer. Vous pouvez vous adresser au 
responsable de votre Communauté locale1, ou à Daniel St 
Rémy pour le 1er dimanche du mois à Vallet. 

Le deuxième vœu que je formule par ailleurs est de 
vous voir nombreux le dimanche 19 janvier à 15h30 à la salle 
des fêtes du Pallet pour le partage de la galette des rois. Ce 
rendez-vous festif et fraternel est une occasion privilégiée pour 
faire grandir l’unité sur notre paroisse, pour mieux nous 
connaître, pour nous réjouir de ce qui se vit de beau , pour nous 
dire merci et le dire au Seigneur. 

Je vous encourage à covoiturer pour y venir. A ceux qui 
ne peuvent plus se déplacer, je confie la mission de porter dans 
la prière ce rendez-vous paroissial et vous remercie de votre 
communion.                            p.Stéphane, curé 

1 Annie Ploquin à la Chapelle-Heulin, Gérard Hay à Vallet,  Jean-Marie 
Girard à Mouzillon, Bernadette Rineau au Pallet, Clotilde Jolivet à la 
Regrippière. 
 

SEMAINE POUR L'UNITE DES CHRETIENS 
 DU 18 AU 25 JANVIER 

Les ressources internationales de la Semaine de prière 
pour l’unité des Chrétiens 2020 ont été préparées par 
les Églises chrétiennes de Malte et Gozo. Le thème 
2020, « Ils nous ont témoigné une humanité peu 
ordinaire » (Actes 28,2), nous remémore le naufrage 
historique de Paul sur l’île de Malte et nous appelle à 
plus de générosité envers les personnes dans le besoin. 
En tant que nation insulaire, les bateaux occupent une 
place importante dans la vie des Maltais. La lecture 
biblique choisie pour cette célébration décrit un 
périlleux voyage en mer de l’Apôtre Paul. Le bateau est 
aussi le symbole du parcours parfois tumultueux vers 
l’unité que les Chrétiens accomplissent ensemble. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Carnet paroissial 

Responsable de publication : p. Stéphane BLIN 
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 27 Janvier au 9 Février 2020 

Merci de fournir articles, informations pour le 16 Janv. 
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail 

à paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
 

 Agenda 

Nous avons accueilli 
dans la communauté chrétienne par le baptême 

Au Pallet le 28 Décembre : Louisa CHOL  
Nous avons confié à Dieu,  

dans l’espérance de la Résurrection : 
A Vallet : Yvette MARY – Yves PETITEAU 
Frédéric CARTIER – Marcel TERRIEN 
Au Pallet : Robert CERCLET 
La Chapelle Heulin : Thérèse PELLERIN 
   
 

 

 

 

 Vie Paroissiale 

Dimanche 19 janvier: Galette des rois paroissiale au Pallet 
Samedi 25 janvier: Tremplin Com' de 19h à 22h au centre 
St Paul 
Dimanche 9 février : Sacrement des malades 11h Vallet 
Vendredi 14 février : « St Valentin autrement », au 
château d’Yseron, Vallet 
Samedi 15 février : Ordination diaconale de Vincent 
BONNET à Nantes 
Dimanche 16 février : Apéro paroissial à l’issue de la 
messe de 11h à Vallet  
 

   
 

 

 

INTENTIONS DU CURE  
- Pour que la galette des rois paroissiale soit une 
occasion de rencontres et de joie partagée. 
- Pour les parents qui demandent le Baptême de leur 
enfant et pour les paroissiens qui leur rendent visite 
puis les accueillent un dimanche dans nos assemblées.  
- Pour ceux qui gèrent les affaires économiques et 
matérielles de la paroisse. 
 
 
 

TREMPLIN COM’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un Temps pour prendre soin de votre couple 
Ensemble, nous ouvrirons la boite à outils de la 

communication en couple.  
Offrez-vous un temps à deux (pas de partage en groupe) 

Samedi 25 janvier 2020 de 19h30 à 22h30 
Centre St Paul (face au cinéma Le Cep de Vallet) 

Pour qui ? Personnes en couple, mariées ou non 

Infos : celine.bonnet44@orange.fr  Tel: 06 48 81 73 37 

ONT ACCEPTE D’ETRE MARGUILLIERS POUR 2019 : 
BAHUAUD Philippe (Chapelle-Heulin)  
BONNET Fabrice (Mouzillon)  
PAPIN Jean-Louis (Vallet)  
POUPONNEAU Jean-Marc (Vallet)  
LE BARILLEC Marie et Gaëtan (Chapelle-Heulin) 
TOLUAFE Talausese (Sese) (Gorges) 
 

Merci à ceux qui ont assuré ce service avec 
dévouement et bonne humeur cette année, et 
bienvenue à ceux qui prennent le relais ! 

 



 

 
  

PELERINAGES A LOURDES 

Du dimanche 19 au samedi 25 avril 2020 
 
72ème pèlerinage Montfortain à Lourdes,  
sous la présidence de Mgr SOUCHU  
évêque d’Aire et Dax.  
Infos : M. et Mme Jean ARNAUD 
3 rue de l’Ormoie – 02 40 36 37 19 
 
 

Du lundi 20 au vendredi 24 (jeunes) 
                            samedi 25 avril 2020 

 

Pèlerinage à Lourdes organisé par le diocèse de 
Nantes et la pastorale des jeunes.  
Infos : 02 49 62 22 38 – pastoralejeunes@nantes.cef.fr 

 
 

VINCENT BONNET BIENTOT DIACRE 
 

Vincent BONNET a été appelé au diaconat par Mgr 
James. Il sera ordonné à la cathédrale de Nantes le 
samedi 15 février à 15h, avec trois autres diacres 
permanents.  Soyons  nombreux  à  les entourer  ce 
jour-là et à célébrer le don de Dieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de vous inscrire pour le car auprès de 
Daniel SAINT REMY : 
par courrier : rue pimparay (14 rue François Luneau) 
par mail : srik@orange.fr 
par tél : 02.40.36.45.34 ou 06.80.56.79.15 
Ceux qui veulent participer financièrement au 
cadeau peuvent déposer un don au Presbytère ou 
participer à la cagnotte installée pendant l’apéro 
paroissial du 16 février.  

Un car partira de Vallet,  
à 13h30 pour se rendre  

à Nantes pour l’ordination. 
Tarifs :   

adultes : 5 euros 
collégiens/lycéens : 2 euros 

-12 ans : gratuit 
 

JOURNEE POUR REPRENDRE SOUFFLE 

Samedi 22 février 2020 de 7h00 à 17h00 

 

à l’Abbaye de 
Bellefontaine. 
S’accorder une 
pause, prendre une 
journée à l’écart 
pour se ressourcer, 
se poser, réfléchir & 
prier, seul ou avec 
d’autres. 

Enseignement autour de la prière (vidéo) 

Coût de la journée (petit déjeuner + déjeuner 
compris): 20 €/personne (règlement en espèces ou 
par chèque à l’ordre de la paroisse St Vincent des 
Vignes) 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1 février au 
au Presbytère 1, rue d’Anjou 44330 Vallet  

 

Nom et prénom: ………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………….. 

Tel: …………………………………………………………….. 

Covoiturage possible au départ de St Paul 

 

SACREMENT DES MALADES 

dimanche 9 février à 11h église de Vallet 

Si vous souhaitez recevoir le sacrement de l’onction 
des malades le 9 février ou si vous connaissez des 
personnes qui voudraient le recevoir, prenez  un ou 
plusieurs feuillets  disponibles  aux portes de l’église 
(inscription nécessaire). 

Le parking du centre st Paul sera réservé 

 



 MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE 

Lun. 
13 

janv. 

18h - 18h30 La Regrippière adoration  
19 h 00 Vallet  

Mar.  
14 

Janv. 

  9h00 Le Pallet Laudes 
  9 h 00 La Regrippière 
19 h 00 Vallet  
20h30-21h30 Chapelle Heulin Adoration 

Mer. 
 15 

Janv. 

Saint Remi 
9 h 00  La Chapelle Heulin                  
19 h 00 Vallet  

Jeu. 
16 

Janv. 

19 h 00 Vallet   
19h30 - 22h Chapelet et adoration 

Ven. 
 17 

Janv. 

9 h 00    Vallet  
Denise LECHAT – Julien et Anne MARTIN VDF 
15 h 00   Pampres Dorés  

Sam.  
18 

Janv. 

   9 h 00 Vallet  
17h - 18h Vallet Confessions : Père Clair 
18 h 30 La Regrippière 
Malades, Vivants et Défunts de Lourdes Cancer  
Espérance 
Familles BROSSARD-SECHER (anniversaire) 
Marylène SECHER 

Dim. 
 19 
Janv. 

 

  9 h 30   Le Pallet 
Bougies du souvenir : Philippe AGOULON 
                                         Robert CERCLET 
Philippe POTIER VDF -  Marietta RINEAU 
Gaby BROCHARD et sa famille 
11 h 00   Vallet      
Bougies du souvenir : Lucien BRIN  
                                        André CHEREAU 
En l’honneur de St Joseph  
Pierre ROUSSEAU (voisins) 
Henri ESSEAU VDF -  Etienne BODET 

  Gustave GABORY et sa famille 
  Marcel BARRAUD et sa famille  
 Joseph BARREAU VDF -  Raphaël MERLAUD 
En l’honneur de la Ste Vierge pour une guérison 
Joseph et Denise LECHAT VDF 
Denis BRELET VDF (anniversaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU REVOIR MGR JAMES ! 

Près de 2500 personnes ont assisté dimanche 5 
janvier à la messe d’action de grâce, célébrée en la 
cathédrale de Nantes à l’occasion de l’au-revoir de 
Mgr JAMES, nommé il y a quelques semaines 
archevêque de Bordeaux. « être évèque à Nantes, 
avec vous, n’a pas été monotone, je vous l’assure ! » 
a-t-il lancé au début de la célébration, avant de se 
réjouir de cette vitalité et de l’entrain qu’il a eu 
plaisir à découvrir à travers l’ensemble du diocèse, 
particulièrement lors des visites pastorales.  

Merci Monseigneur ! 

☺ Histoires pour Sourire 
 

 Un petit garçon passe devant une église avec 
sa maman, voyant sortir des jeunes mariés, il 
demande: 
- Maman, pourquoi la mariée est-elle en blanc? 
- Parce que c'est le plus beau jour de sa vie! 
- Et le Monsieur alors, pourquoi il est en noir? 
   - - - - - - -  
 Un jeune garçon revient de l'école avec son 
bulletin . des zéros partout 
- Quelle excuse vas-tu encore me donner? soupire sa mère 
- Eh! bien j'hésite entre l'hérédité et l'environnement 
familial. 


