
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE 

Lun. 
  3 
Fév. 

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

Mar. 
4 
 Fév. 

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

Mer. 
 5 
Fév. 

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

Jeu. 
 6 
Fév. 

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

Ven. 
 7 

Fév. 

9 h 00  Vallet   
15 h 00   Pampres Dorés  

Sam. 
 8 
Fév. 

   9 h 00 Vallet  
17h - 18h Vallet Confessions : Père Stéphane 
18 h 30 Chapelle-Heulin 
Jean Pierre MADELENEAU VDF (CM et amie) 
Pierre JOUBERT – Famille FEUILLATRE 
Pour les Vivants et Défunts de deux familles 
Marie Josèphe HARDY – Michel MOISAN VDF 

Dim. 
9 

Fév. 
 

  9 h 30   Vallet 
11 h 00   Vallet     
Bougie du souvenir : Raymonde BRAUD 
Familles GOUAS-GARNIER-BODIN 
François ESSEAU et sa famille  
Andrée DAVID et famille (anniv) 
Familles FLEURANCE-MAINGUET VDF 
Familles BROCHARD-GOHAUD - Famille MOREL VDF 
Familles LEBAS-FORGET - Y.G. et sa famille 
Jeanine BABONNEAU pour Auguste BONDU 
Joseph GARCIAU (anniv.) - Pierre et Juliette GUERIN 
Lucien BRIN (marguillers) - Jean DOUILLARD (amie) 
Famille LAMBERT - Familles LEBERT-CORABOEUF VDF 
René JUVIN VDF  - Thérèse CAILLER (anniv) VDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN    PAROISSIAL N° 3   
Du 27 Janv. Au 9 Fév.  2020 

 
TA NUIT SERA LUMIERE  

 Ces mots d’un cantique bien connu nous viennent 
du prophète Isaïe : « Ta lumière se lèvera dans les ténèbres 
et ton obscurité sera lumière de midi ». L’évangéliste 
Matthieu, quant à lui reprend les paroles de Jésus : « Vous 
êtes la lumière du monde ». Ces versets tirés des textes de 
ce dimanche de la Santé  nous invitent à l’optimisme, 
même en ces temps troublés. 
 Bien sûr, la pastorale de la santé, ce sont parfois 
les ténèbres de la maladie, de  la souffrance, de la mort. 
Mais c’est aussi et surtout la lumière de la vie, de la joie, la 
paix, le bonheur, la surprise ;   
 Cette lumière est portée humainement chaque 
jour par les acteurs du soin qui, malgré leurs difficultés, 
s’efforcent d’être attentifs à chacune des personnes qu’ils 
soignent ! Elle est portée aussi par tous ceux qui dans 
l’humilité de l’effacement, se rendent présents à toutes les 
fragilités humaines. 
 Mais, une pastorale de la santé ne saurait se 
réduire à cela. Elle invite chacun à prendre la mesure, dans 
la prière, de Celui qui nous donne  vie en abondance. 
 Au nom de l’Eglise Corps du Christ, nous 
demandons l’hospitalité à la personne qui souffre et qui 
souvent se sent oubliée par ceux qui font communauté. 
 Aussi, n’oublions pas que le premier sacrement 
des malades est la visite ! 
 La liturgie de ce dimanche 9 février nous dit que 
nous sommes Lumière et que cette Lumière est dans nos 
mains. Soyons certains que Dieu accorde sa confiance à 
chacun de nous pour que la nuit de nos chemins devienne 
Lumière 
(Extraits tirés du livret pour le dimanche de la Santé) 

Bernadette Biraud 
pastorale santé  

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. 
 

TEMOIGNAGE D’UN MIRACULE DE LOURDES 
Dimanche 9 février à 14h30 église de Vallet 

Serge François, 68ème miraculé de Lourdes, viendra nous 
livrer le témoignage de sa guérison miraculeuse.  

« QU’IL EST BON POUR DES FRERES DE DEMEURER 

ENSEMBLE ! » (PS 133,1) 
 La galette des rois nous a réunis nombreux (près de 
200), le dimanche 19 janvier pour un beau moment de 
rencontres et de convivialité. Un grand merci à tous ceux qui 
ont permis de vivre cet événement de manière visible ou 
cachée : depuis la préparation jusqu’au ménage, en passant 
par la logistique, la communication, l’accueil, le service des 
tables, l’animation, le chant, la musique, la sono,… 
 
 Une rétrospective de l’année 2019 en photos nous 
a permis de mesurer la richesse et la beauté de tout ce qui 
se vit sur notre paroisse au fil des jours ; merci à tous ceux, 
très nombreux, qui rendent tout cela possible ! 
Pour les absents, pour ceux qui voyaient mal, ou pour ceux 
qui ne s’en lassent pas, le diaporama présenté sera à 
nouveau projeté dans l’église de Vallet jusqu’au 9 février, 
les samedis de 16h30 à 18h et les dimanches de 10h à 11h. 
Notez déjà le prochain temps fort paroissial du dimanche 
1er mars (à partir de 9h30) pour l’entrée en Carême.  

    Père Stéphane 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE 

Lun. 
27 

janv. 

18h - 18h30 La Regrippière adoration  
19 h 00 Vallet  
Défunts de plusieurs familles 

Mar.  
28 

Janv. 

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

Mer. 
 29 

Janv. 

9 h 00  La Chapelle Heulin                  
19 h 00 Vallet  
En l’honneur de Ste Vierge intention particulière 

Jeu. 
30 

Janv. 

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

Ven. 
 31 

Janv. 

9 h 00    Vallet  
15 h 00   Pampres Dorés  

Sam.  
1er 
Fev. 

9 h 00 Vallet                             
Annick GREGOIRE (amis) 
Action de grâces en remerciement JMJ  
17h - 18h Vallet Confessions : P. Clair 
18 h 30 le Pallet 
Marietta et Familles RINEAU- SAMSON 
Jo BOUCHAUD VDF 

Dim. 
  2 
fév. 

 

  9 h 30   La Regrippière   
Famille ROUSSELIERE 
Alexis et Marie Jo VALLEE (anniv.) 
11 h 00   Vallet      
Bougies du souvenir : Yves PETITEAU 
Marcel TERRIEN - Alain BICHON - Camille CHAUVIERE 
Anne BOURDIN et sa famille – Jean Marc MICHAUD 
René BONNET et sa famille – Aline LEROUX 
Bernard LIMBOUR (famille et amis) 
En l’honneur de la Ste Vierge – L.P.C.P. VDF 
Gustave GABORIT et sa famille - Claude ESNEAULT (anniv) 
André GRAVOUEILLE et sa famille   
Gabriel GRAVOUEILLE VDF - Walter HALLEREAU (anniv) 
Marcel ROBINEAU pour Auguste BONDU 
Aristide MADELENEAU (anniv) VDF 
Suzanne NYA (anniv) VDF - Familles BRIN-MENAGER VD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 10  au 23 Février 2020 

Merci de fournir articles, informations pour le 30 Janv. 
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à 

paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
 

Nous avons accueilli 
dans la communauté chrétienne par le baptême 

Au Pallet le 11 Janvier : Albane BERTHELIN 
Nous avons confié à Dieu,  

dans l’espérance de la Résurrection : 
A Vallet : Alain BICHON – Robert PICHAUD 
Raymonde BRAUD 
Au Pallet : Michel LEMAITRE 
La Chapelle Heulin : Armand LEMOINE 
Mouzillon : Françoise JOLY 
   
 

 

 

 

 Vie Paroissiale 

INTENTIONS DU CURE  
- Pour les vocations religieuses et consacrées sur notre 
paroisse. 
- Pour ceux qui recevront le Sacrement des malades le 
dimanche 9 février et pour tous les malades de notre 
paroisse.  
- Pour ceux qui sont engagés dans la Pastorale de la 
Santé, l’aumônerie des Pampres dorés, les hospitalités 
diocésaine et monfortaine. 
 
 
 
 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. 

Infos et Bulletins d’inscription disponibles au 
Presbytère ou au fond des églises, à renvoyer avant 
le 1 février au Presbytère 1, rue d’Anjou 44330 
Vallet  

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 courrier : rue pimparay (14 rue 
François Luneau) 
ou au presbytère 1 rue d'Anjou – Vallet 
mail : srik@orange.fr 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.  
 

Nom et prénom: ………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………….. 

Tel: …………………………………………………………….. 

Adultes : ....x 5 € =  

collégiens / lycéens  : .... x 2 € = 

enfants (- 12 ans ) gratuit : .... 

 

 
 

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

à Nantes pour l’ordination. 
adultes : 5 euros 

collégiens/lycéens : 2 euros 
-12 ans : gratuit 

 

 

Présentation du 
Seigneur au Temple 


