
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BULLETIN    PAROISSIAL N° 7   
DU 30 MARS au 8 AVRIL 2020 

 

Responsable de publication : p. Stéphane BLIN 
1, rue d’Anjou - 44330 Vallet  ( 02.40.33.92.83 
www.saintvincentdesvignes.com 

Pour le prochain bulletin daté :  
Du 9 au 26 Avril 2020 

Merci de fournir articles, informations pour le 2 Avril 
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à 

paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
 

Seigneur, avec toi nous irons au désert ! 
 

En ce temps de carême nous voici dans un 
désert que nous n’aurions jamais pu imaginer ! Le 
confinement que nous vivons ne ressemble certes pas à 
l’étendue du désert de Judée que certains avaient tant 
apprécié lors de notre pèlerinage paroissial en Terre Sainte. 
Mais sans doute avons-nous à y chercher, là aussi, la vie qui 
est à l’œuvre et à y découvrir le don de Dieu. 

« Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache une 
source quelque part » disait le renard au Petit Prince. Cette 
source, aujourd’hui, elle est en nous par le Baptême ; c’est 
la vie même de Dieu, créateur et sauveur. C’est justement 
ce que nous avons chanté au début de la dernière Messe 
« publique » célébrée à la Regrippière le samedi 14 mars à 
18h30 : « Écoute en toi la source qui te parle d’aimer »... 

« Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu » (Rm 
8,39) et rien ne peut nous empêcher d’aimer ! Aimer ceux 
avec qui nous partageons le quotidien -peut-être plus dur 
quand on est confiné… Aimer ceux qui sont seuls, isolés -
par un coup de fil, un service, une attention… Aimer nos 
concitoyens -en ne remplissant pas nos caddies de manière 
égoïste… Aimer notre monde en le portant dans la prière… 
Aimer la création -que, moins pressés, nous redécouvrons 
sous un nouveau jour… Aimer le Seigneur -avec qui nous 
pouvons désormais passer plus de temps, si nous le voulons 
bien…  

Sur ce chemin de conversion et de croissance dans l’amour, 
n’oublions pas les « gestes salutaires » que nous propose le 
Carême : 

Le jeûne. Nous sommes déjà privés de pas mal de choses ; 
pas besoin d’en rajouter beaucoup ! Soyons peut-être 
vigilants (pour certains) à l’usage des écrans en dehors des 
nécessités du travail…  

Le partage. Cela rejoint la manière d’aimer les autres 
évoquée ci-dessus, en ajoutant par exemple pour les parents, 
le temps de jouer avec leurs enfants ou de se parler 
posément en couple. 

La prière. Pour rester « en union de prière », je vous propose 
3 rendez-vous privilégiés pour notre paroisse : 1) la Messe 
dominicale de 11h (en direct sur internet) ; 2) la prière des 
Laudes et des Vêpres en communion avec vos prêtres et vos 
diacres (elle aussi sur internet) ; 3) la prière de l’Angelus à 
laquelle nous invitent les cloches de nos « campagnes ». 
Rappelez-vous le tableau de Millet… et prions ensemble ! 

Seigneur, nous avons confiance en toi ; par-delà le désert, 
tu nous conduits vers la Terre promise. Car tu es toi-même 
le chemin, la vérité et la vie ! Béni sois-tu !  

p.Stéphane 

www.saintvincentdesvignes.com 
 

PRIERE 

"JE RESTE À LA MAISON, SEIGNEUR !" 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et aujourd'hui, je m'en rends 
compte, tu m'as appris cela, demeurant obéissant au Père, 
pendant trente ans dans la maison de Nazareth, en attente de 
la grande mission. 

Je reste à la maison, Seigneur, et dans l'atelier de Joseph, ton 
gardien et le mien, j'apprends à travailler, à obéir, pour 
arrondir les angles de ma vie et te préparer une œuvre d'art. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et je sais que je ne suis pas seul 
parce que Marie, comme toute mère, est dans la pièce à côté, 
en train de faire des corvées et de préparer le déjeuner pour 
nous tous, la famille de Dieu. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et je le fais de manière 
responsable pour mon propre bien, pour la santé de ma ville, 
de mes proches, et pour le bien de mon frère, que tu as mis à 
côté de moi, me demandant de m'en occuper dans le jardin 
de la vie. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans le silence de Nazareth, 
je m'engage à prier, à lire, étudier, méditer, être utile pour les 
petits travaux, afin de rendre notre maison plus belle et plus 
accueillante. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et le matin, je te remercie pour 
le nouveau jour que tu me donnes, en essayant de ne pas la 
gâcher et l'accueillir avec émerveillement, comme un cadeau 
et une surprise de Pâques. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et à midi, je recevrai la 
salutation de l'ange, je me rendrai utile pour l'amour, en 
communion avec toi qui t'es fait chair pour habiter parmi nous 
; et, fatigué par le voyage, assoiffé, je te rencontrerai au puits 
de Jacob, et assoiffé d'amour sur la Croix. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et si le soir me prend la 
mélancolie, je t'invoquerai comme les disciples d'Emmaüs : 
reste avec nous, le soir est arrivé et le soleil se couche. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans la nuit, en communion 
de prière avec les nombreux malades, les personnes seules et 
tous les soignants , j'attendrai l'aurore pour chanter à 
nouveau ta miséricorde et dire à tout le monde que, dans les 
tempêtes, tu as été mon refuge. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et je ne me sens pas seul et 
abandonné, parce que tu me l'as dit : je suis avec vous tous 
les jours. oui, et surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur, 
dans lesquels, si ma présence n'est pas nécessaire, je vais 
atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la prière. 

Amen 

(prière d'un prêtre italien en quarantaine dont le frère prêtre est 
mort du covid-19) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Les prêtres de la paroisse célèbrent la Messe « en 
privé » chaque jour, à vos intentions. Vous pouvez 
toujours en envoyer, par courrier au presbytère ou 
par mail : paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
Les "messes du souvenir" seront reportées ultérieurement 
(celles qui étaient prévues le 22 mars pour Frédéric BERNARD, 
et le 29 mars pour Pierre DENIS, Waisley TURPIN et Marie 
AUGISEAU) 
 

Vendredi 3 avril 
- Berthe GRELLIER VDF 
Samedi 4 avril 
- Familles BORDET-LUNEAU VDF 
- Michel LORRE et sa famille 
- Hélène, Louis et Alain METAIREAU 
- Jean-Pierre COICAUD et sa famille 
Dimanche 5 avril 
- Clair BOITEAU 
- Anne BOURDIN et sa famille 
- Bernard LIMOUR Famille et amis 
- Auguste BONDU (famille BODET) 
- Famille JOUBERT-MERLAUD-JUSSEAUME 
- Guy JOUBERT 
- Famille R.L. 
- Raymonde BRAUD VDF 
- Fernand BUREAU VDF 
- Pierre MARTIN 
- Familles ZAROTIADES-SAMSON 
- François ESSEAU VDF 
- Famille CASSARD SUTEAU VDF 
- Famille GERARD LOGEAIS VDF 
- Famille BORDET LUNEAU VDF  

CONFESSION 
 

Un prêtre est disponible chaque samedi à Vallet pour vous 
rencontrer et vous confesser, de 11h à 12h et de 17h à 18h. 

Trois fois par jour, le matin, le midi et le soir, les cloches nous invitent à 
nous arrêter pour prier l'angélus. Ces jours où nous ne pouvons pas 

nous rassembler, c'est une bonne occasion pour redécouvrir ce rendez-
vous quotidien. En union de prière ! 

Carnet paroissial 

Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection : 
A Vallet : Thérèse BARRE 

 

 

DIFFUSION DU BULLETIN 

Vous pouvez nous aider à diffuser le bulletin à ceux qui n'ont 
pas internet : 

- en distribuant le bulletin dans leur boîte au lettre 
- en nous envoyant leur adresse postale par mail à   
paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 

Vous pouvez aussi distribuer autour de vous les "Prions en 
Eglise" de la Semaine Sainte et Pâques disponibles dans les 
églises. 

 
 

EGLISES OUVERTES 
Les églises restent ouvertes tous les jours pour permettre aux fidèles 
de venir se recueillir personnellement, sans rassemblement. Les 
horaires d'ouverture sont les suivants :  

La Reggripière :  9h - 18h / Mouzillon (crypte) : 8h30 - 18h 
Vallet : 9h - 18h / Le Pallet : 9h - 19h /La Chapelle Heulin : 9h - 18h 

PROPOSITION DE PRIERE SUR LES MEDIAS 
Sur France 2 : Messe dominicale à 11h (Jour du Seigneur). 

Sur KTO : Messes (samedi et dimanche à 18h30), messe 
quotidienne du pape François (7h00), offices et chapelet quotidien 
+ messe quotidienne à 10h (Lourdes). 

Sur France Culture : messe dominicale à 10h. 

Sur Radio Fidélité : du lundi au vendredi, on peut entendre 
l'évangile du jour et son commentaire à 6h45 / 7h10 / 8h45 / 
20h20. Et messe en direct le jeudi à 15h30.  

CRYPTE DE MOUZILLON 
Une bonne nouvelle : La crypte de Mouzillon est ré-ouverte… 

L’église de Mouzillon est fermée pour cause de sécurité, pour le 
moment jusqu’au 30 juin. L’accès à la crypte vient d’être sécurisé. 
Remercions pour cela la municipalité qui a fait le nécessaire en ce 
sens. Dès maintenant les fidèles et tous ceux qui souhaitent se 
recueillir pour une prière personnelle peuvent à nouveau y accéder. 
Les horaires d’ouvertures sont prévus de 8h30 à 18h.  

C’est l’occasion de remercier nos bénévoles qui vont assurer les 
ouvertures et fermetures de la crypte (et de nos églises), sans oublier 
tous ceux qui œuvrent pour que notre communauté chrétienne 
continue à vivre. (L’accès à la crypte se situe rue du Pont Gallo-
Romain)    L’équipe E.A.L. de Mouzillon 
 

SOYEZ BENIS ! 
Vous êtes nombreux à nous avoir écrit après la Messe de ce dimanche 
22 mars, diffusée sur YouTube. Tous vos messages nous touchent 
beaucoup. Et si nous ne pouvons répondre à chacun, soyez sûrs de 
notre prière. Cela nous ferait plaisir de vous voir, n'hésitez pas à nous 
envoyer une photo de vous, de votre famille ! 
Demeurons dans la grâce de l’Annonciation fêtée en ce 25 mars 
; que le Oui de Marie illumine notre Carême. Avec elle, 
apprenons à accueillir l’imprévu avec humilité et docilité, et à 
laisser grandir en nous la vie de Dieu, dans un coeur silencieux, 
patient et confiant… Que le Seigneur vous bénisse : « Paix à votre 
maison ! »          père Stéphane et père Dominique 

 


