
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE 

Lun. 
  17 

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

Mar. 
 18 
 Fév. 

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

Mer. 
 19 
Fév. 

9 h 00 Mouzillon (Maison Ste Bernadette) 
18 h 30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  
Famille ALLARD - ROBET pour une guérison 

Jeu. 
 20 
Fév. 

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

Ven. 
 21 

9 h 00  Vallet   
15 h 00   Pampres Dorés  

Sam. 
 22 
Fév. 

9 h 00 Vallet  
GOURRAUD VDF 
17h - 18h Vallet Confessions : Père Dominique 
18 h 30 Vallet 
Malades Vivants et Défunts de Lourdes Cancer Espérance 
Pour la Vierge Marie et Son Fils Jésus pour une grâce obtenue 
Famille Henri HERBRETEAU 

Dim. 
23 
Fév. 

 

  9 h 30   La Chapelle Heulin 
VD Familles ROY-JOULAIN (anniv 
Yvonne et Henri BABONNEAU VDF 
Père Louis GAUDIN – Pour les âmes du Purgatoire 
11 h 00   Vallet     
Bougie du souvenir : Angélique HANNEQUIN  
Pierre ROUSSEAU (voisins) – Raymond BRIAS (amis) 
Familles GOUAS-GARNIER-BODIN -Rémy VAILLANT 
Joseph LECHAT (anniv.) VDF – Joseph BARREAU VDF 
En l’honneur de la Ste Vierge pour une guérison 
Marguerite (anniv.) et Alexis BROCHARD 
Lucien BRIN et sa famille VDF – Jeanine DOUILLARD 
Auguste BONDU par ses amis boulangers 
Donatien PELTANCHE (anniv.) VDF 
Jeanne et Louis AUBRON VDF – Sœur Léa SUBILEAU 
Luis Antonio et Ramos RIBEIRO 
René CARTRON et sa maman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN    PAROISSIAL N° 4   
Du 10 au 23 Février  2020 

  Lors de rencontres avec le SDPC (service diocésain pour la 
pastorale catéchétique) nous avons entendu « la foi ne s’impose pas, 
elle se propose » ou encore, « ce n’est pas en contraignant qu’on fait 
découvrir la foi ! » . 

 
Alors, comment  découvrir la foi ?... 

 
. En regardant un guide touristique ? c’est charmant mais ça ne 
répond pas. 
. En prenant un livre de recettes ? pas trouvé ! 
. En interpelant un moteur  de recherche ? ça ne nous convient pas. 
. En en parlant aux voisins ? début de réponse... 
. En en parlant en famille ? d’autres réponses et d’autres 
interrogations… 
. En en parlant avec les collègues ? c’est  déstabilisant. 
 

Mais je voulais en savoir plus ! Un laïc rencontré alors, me 
conseille d’aller me renseigner en paroisse. Là, une équipe fort 
sympathique m’accueille, me conseille, me propose de nombreux 
choix pour mes enfants et pour moi-même. 

Pour mes enfants, on me parle de baptême, d’initiation par 
l’éveil à la foi qui pourra être poursuivi par la catéchèse. Après ce 
cheminement ils pourront même demander à préparer leur  1ère des 
communions et continuer par la profession de foi et la confirmation. 
Je me rends compte des multiples propositions en respectant le 
rythme et l’envie de chacun. Nous avons rencontré des personnes 
accueillantes, respectueuses, bienveillantes et mes enfants ont  dit 
oui. J’en suis heureux (se). 

Maintenant, et moi-même ? 
Pour les adultes, les propositions sont aussi très variées : 

Flash de vie chrétienne, Parcours Alpha , Parcours biblique, Partage 
d’Evangile, Credo… et si je tentais l’aventure ? De toute façon, c’est 
gratuit, ce ne sera que du bonus … j’en saurai plus ! Et peut-être que 
moi aussi je demanderai un sacrement… Chez moi, seul(e), je peux 
aussi être curieux(se) de Dieu en lisant sa Parole qui pourra m’éclairer. 

On m’a aussi proposé de rendre service (fleurissement de 
l’église, permanences du presbytère, visite baptême etc, etc…). 
Pourquoi pas ? Je ne sais pas faire grand-chose mais aider, accueillir, 
ça me tente, et on m’assure que quelqu’un m’épaulera et... que de 
rencontres ! 

 
Alors, faites comme nous, poussez la porte du presbytère !!! 

 
La foi peut aussi naître au gré des rencontres du quotidien. 

Dans son commentaire de l’Evangile selon Saint Marc 1, 40-45, Père 
Nicolas Tarralle écrit : « Jésus peut aussi nous envoyer, parfois, vivre 
saintement nos relations ordinaires plutôt que de crier son Nom sur 
tous les toits ».   

 

Osez les rencontres ! 
 

Participez à la messe des écoles le dimanche 1er mars … 
occasion de rassemblement de  tant de diversités mais ô combien 
chaleureuse et fraternelle. Le seul fait de proposer la rencontre avec 
Jésus suscite la curiosité et l’enthousiasme ! Tant mieux ! 

 
Martine Zarotiadès et Annie Brin  

 

RECHERCHE CUISINIERES ET JARDINIERS 
Dans le cadre des vendredis de Carême et la 
traditionnelle soupe nous recherchons une équipe de 
cuisinières pour confectionner la soupe le vendredi 
après-midi les 6.13.20 et 27 mars à la cure. 
Venez cuisiner entre copines, montez votre équipe !  
Si vous avez beaucoup de légumes dans votre jardin, 
nous acceptons de bon cœur vos dons  pour les soupes !  

Contact : Annie-France 06 75 89 18 53 
 

 

 

STE BERNADETTE 

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  24 Février au 8 Mars 2020 

Merci de fournir articles, informations pour le 13 Févr. 
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à 

paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE 

Lun. 
10 

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

Mar.  
11 

  Fév. 

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

Mer. 
 12 

9 h 00  La Chapelle Heulin                  
19 h 00 Vallet  

Jeu. 
13 

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

Ven. 
 14 

Fév. 

9 h 00    Vallet  
15 h 00   Pampres Dorés  
Julien et Anne MARTIN VDF - Berthe GRELLIER VDF 

Sam.
15 
Fev. 

9 h 00 : pas de messe à Vallet 
15h Ordination Vincent BONNET (Nantes) 
17h : pas de confession 
18 h 30 La Regrippière 
André et Marie Louise FRADIN Famille DECORCE 
Famille Émile BARON – Marie Anne VALLEE VDF 
Marcel GREGOIRE Familles GREGOIRE-PIAU VDF  

Dim. 
 16 
Fév. 

  9 h 30   Le Pallet 
Gaby BROCHARD et sa famille – Simone LAURENCEAU 
11 h 00   Vallet      
Bougies du souvenir : Frédéric CARTIER 
Françoise JOLY 
Célestine et Eugène BRETEAUDEAU 
Henri ESSEAU VDF – Françoise BONNET et sa famille 
Jules DECOQ – Familles MACE-MARTIN VDF 
Auguste BONDU par ses amis boulangers 
Jean Luc MENARD et sa famille – Jean DENIS (anniv.) 
Marcel BARRAUD et ses parents – Gustave GABORY VDF 
Joseph et Denise LECHAT (classe 69 la Regrippière) 
Familles GABORIT-SAMSON VDF – Famille R.L.VDF 
Gilbert SUBILEAU (anniv.) – Mme OUVRARD 
Familles GOURDON Gérard et FAVREAU VDF 

 
 
 
 

 

Carnet paroissial 
 

Nous avons confié à Dieu,  
dans l’espérance de la Résurrection : 

A Vallet : Robert LEROUX – Joseph PAROIS 
Marie LEFORT - Angélique HANNEQUIN 
La Chapelle Heulin : René DEBOEUF 

  Nous nous réjouissons de la première communion  
de Victor HUET 
 

 

 

 

 Vie Paroissiale 

VINCENT BONNET BIENTOT DIACRE 
 

Vincent BONNET a été appelé au diaconat par Mgr James. 
Il sera ordonné le samedi 15 février à 15h à la cathédrale 
de Nantes, avec trois autres diacres permanents.   

Nous pourrons le fêter tous ensemble au cours d'un 
apéro paroissial le dimanche 16 février  

à l'issue de la messe de 11h de Vallet.  

Pour assister à la messe d'ordination à Nantes le 15 février 
Un car partira de Vallet, à 13h30.  
Merci de vous inscrire pour le car auprès de Daniel SAINT 
REMY courrier : rue Paimparay (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 : .... 

 

INTENTIONS DU CURE 
- Pour Vincent BONNET ordonné diacre le 15 février, pour 
Céline son épouse, et leurs enfants.  
- Pour que les couples qui vivront la "St Valentin autrement" 
soient renouvelés dans la joie de l'amour.  
- Pour que la journée "reprendre souffle" tisse des liens 
fraternels et spirituels sur la paroisse. 
 
 
 
 

SECRETARIAT PAROISSIAL 
En 2009, un poste salarié de 20h de secrétariat a été créé 
pour les paroisses St Vincent des Vignes et St Barthélemy 
entre Loire et Divatte, confiées à un même curé.  

En septembre 2017, la paroisse St Barthélemy s’est 
désengagée de cette collaboration et notre paroisse a 
maintenu seule le poste à 20h et pris le temps de 
l’observation et de la réflexion. Aujourd’hui, nos besoins 
pastoraux et nos moyens économiques, présents et à 
venir, nous amènent à réduire ce poste salarié à 10h.  

Devant ces nouvelles conditions Mme Christiane HUREAU a 
préféré un Contrat de Sécurisation Professionnelle proposé 
par la paroisse. Nous la remercions pour sa présence et son 
travail très appréciés durant ces dix années.  

p.Stéphane et Michel SUPIOT, économe paroissial 
 
 
 

 Agenda 

Vendredi 14 février : « St Valentin autrement » 
Samedi 15 février : Ordination de Vincent BONNET à Nantes 
Dimanche 16 février : Apéro paroissial à l’issue de la messe de 
11h à Vallet  
  
 

 

 

PHOTOS A REPRENDRE 
Celles et ceux qui ont déposé des photos pour affichage sur les 
panneaux dans le fond de l'église sont invités à les reprendre. Elles 
sont dans une corbeille sur la petite table dans le fond de l'église, 
coté rue d'Anjour. Un grand merci à tous. L'équipe EAL 
 
 
 

ND DE LOURDES 


