
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BULLETIN  PAROISSIAL N° 8      
DU 9 avril au 26 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 27 avril au 10 mai 2020 

Merci de fournir articles, informations pour le 21 Avril 
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à 

paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
 

www.saintvincentdesvignes.com 
 

CONFESSION 

Un prêtre est disponible chaque samedi à Vallet pour vous 
rencontrer et vous confesser, de 11h à 12h et de 17h à 18h. Vous 
pouvez aussi prendre rendez-vous en téléphonant au presbytère.  

VIVRE LA SEMAINE SAINTE 
 

SUR INTERNET et à la TELEVISION 
(liens disponibles depuis le site de la paroisse) 

(en italique, les propositions de la chaîne KTO ou KTOTV.FR) 
 
Chaque jour de la semaine 
8h30 : Laudes 
18h30 : Vêpres (sauf jeudi et vendredi) 
10 minutes sur la passion selon saint Matthieu 
7h : KTO messe du pape François en direct (lundi au merc.) 
10h : KTO messe de Lourdes en direct (lundi au jeudi) 

Dimanche de la Passion 
11h : direct Messe paroissiale  
10h : KTO Messe de la Passion direct de la grotte de Lourdes 
11h : KTO Messe de la Passion du Pape François (Rome) 

Jeudi Saint  
20h : direct Messe paroissiale  
18h : KTO Messe du Pape en direct de Rome 

Vendredi Saint 
19h : direct office de la Passion (cathédrale, site du diocèse) 
15h : KTO Chemin de croix à la grotte de Lourdes 
18h : KTO Office de la Passion Pape François direct de Rome 
21h : KTO Chemin de croix présidé par le Pape François 

Samedi Saint 
11h et 17h : Confessions à l'église de Vallet 
21h : direct Veillée pascale (cathédrale, site du diocèse) 

Dimanche de Pâques  
11h : direct Messe paroissiale 
10h : KTO Messe de la Résurrection de grotte de Lourdes 
11h : KTO Messe du Pape François en direct de Rome 
12h : KTO Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François, 
en direct de Rome 
 

A LA RADIO 
Sur Radio Fidélité (103.8) 

Les célébrations de la semaine sainte seront retransmises en 
direct depuis la cathédrale de Nantes :  

Dimanche 5 avril à 10h : messe de la Passion 
Jeudi 9 avril à 19h : Jeudi Saint 

Vendredi 10 avril à 19h : Vendredi Saint 
Samedi 11 avril à 21h : Veillée pascale 

Dimanche 12 avril à 10h : Messe de Pâques 
 

Joie de Pâques ! 
En ces temps que nous vivons, avec Pâques au bout de ce 

carême si particulier, comment ne pas penser aux disciples 
d'Emmaüs ? Déçus, dépités, ils s'en retournent chez eux après 
« les événements de ces jours-ci » nous dit St Luc (chap 24, 
v.13 et suivants). 

« Jésus lui-même s'approcha et Il marchait avec eux ». 

La situation actuelle nous emmènerait facilement vers un 
certain défaitisme, un relâchement dans notre vie de foi. 
Quand les rendez-vous habituels ne sont plus possible, à quoi  
bon...  Et puis, c'est difficile tout seul ou juste entre quelques-
uns... Nous prenons alors conscience de l'importance de la vie 
communautaire pour soutenir et animer notre vie de foi. 

Pouvons-nous faire ce temps un chemin de renouveau, 
une belle occasion de sentir que dans notre marche vers 
Pâques, Jésus est là, à nos côtés et nous « ne le reconnaissons 
pas ». Cette année, Il s'invite dans nos vies d'une façon toute 
particulière. Serait-ce une chance pour mieux appréhender ce 
qui est le fondement et l'essentiel de notre foi ? 

Parmi les pèlerins de Terre Sainte, j'ai eu la chance de 
pénétrer dans ce tombeau vide, alors j'ai compris à cet instant 
combien il était habité de la présence de Jésus. 

Cette présence, depuis, habite chacun, chaque homme, 
chaque église qui semble vide aujourd'hui, chaque rue, 
chaque village si peu animés. 

Et si nous sommes touchés personnellement par cette 
présence, nous sommes appelés à nous faire  témoins pour les 
autres de sa présence. Mais comment alors ? 

Nous sommes habitués à l'activité (voire la sur-activité) 
comme pour nous rassurer ; nous sommes invités à 
l'engagement envers les autres comme pour nous justifier ; 
nous sommes appelés à la créativité comme vecteur de 
témoignage de notre foi et cela est bon. Mais aujourd'hui, non 
plus présent aux autres mais rendre les autres et l'Autre 
présents  en mon cœur, en ma prière, en ma solitude. 

Je garde l'image de cette grand-mère qui regardait le feu 
pendant des heures sans envoyer de selfies à ses copines. A 
chacun de trouver, selon ses conditions de vie, des moyens 
pour vivre cette communion différente entre nous. Pâques va 
bientôt éclater dans toute sa splendeur, la nature nous le 
rappelle: « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité! » 

Puissions-nous avoir le cœur aussi brûlant que les pèlerins 
d'Emmaüs: Il est là présent à nos côtés, sachons le reconnaître.
   Pierre-Yves CAILLAUD - diacre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTENTIONS DE MESSE 

Peut-on encore demander une 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. 
L'offrande conseillée dans notre diocèse est de 
17euros (chèques à l'ordre de "paroisse St Vincent des 
Vignes). "messes du souvenir" sont reportées ultérieurement 
(Raymond BRIAS et Alain OLIVIER qui étaient prévues le 19/04) 
 

Vendredi 10 avril 
Berthe GRELLIER VDF 
 

Dimanche 12 avril  
Famille ZAROTIADES-SAMSON - Maurice VAIRE 
Thérèse CAILLER VDF – Renée LEMAITRE (anniv.) VDF 
Familles GOUAS-GARNIER-BODIN – Lucien BRIN VDF 
Michel MOISAN et famille RACINE-MOISAN 
Familles L.P.C.P. VDF – Gabriel GRAVOUEILLE VDF 
Famille Gérard GOURDON et FAVREAU VDF 
Frédéric, Monic, Yvette BRETIN VDF 
Familles OUVRARD-GABORIAU-Henri BERGERE VDF 
Familles DOUILLARD-REDOIS et les âmes du Purgatoire 
Jean Baptiste et Patrice DENIS VDF 
Gustave GABORY et sa Famille – Guy THIBAUD VDF 
Familles GARCIAU-DOUILLARD-MACCARD VDF 
Familles MARTIN-LERAY VDF – Jean HUTEAU 
Familles SUBILEAU-GUICHET VDF – Famille MERAND L.M. 
Familles VINET-TEIGNE – Paul HOUSSET (anniv.) VDF 
Gabriel et Anne Marie DENIS VDF 
Constant et Marie Josèphe RICHARD et Bernadette 
Les résidents, le personnel soignant et tous les bénévoles de la 
pastorale santé des Pampres Dorés. 
Tous les prêtres du diocèse de Nantes qui sont isolés. 
Famille PASQUEREAU-PINEAU - Pour Pierrick (conversion) 
Anthony (alcoolisme) - Pour Christophe et Salomé 
 

Vendredi 17 avril                             Samedi 18 avril 
Julien et Anne MARTIN VDF             Henri LECHAT (anniv) 
 

Dimanche 19 avril 
André et Marie-Louise FRADIN - Famille DECORCE 
Famille FOULONNEAU-SORIN VDF  - André BARRE (voisins) 
Famille TERRIEN LAMBERT VDF - Jo BOUCHAUD VDF 
Famille Emile BARON - Joseph BARREAU VDF 
Familles BORDET LUNEAU VDF - Famille BONDU pour Auguste 
BONDU - Pour une meilleure entente en famille 
Vivants et défunts d'une famille -Familles BONNET BONDU VDF 
Remerciement pour une grâce obtenue 
 

Vendredi 24 avril  
Familles GOHAUD-BROCHARD 
 

Dimanche 26 avril 
Jean-Pierre MADELENEAU VDF C M et amie 
Yves GRELIER VDF - Ernest CHIRON  anniversaire VDF  
VDF d'une famille P L - Pour deux familles VD 
Pour les Ames du purgatoire - Micheline et Jean-Paul GARCIAS 
Familles BOITEAU-FONTENEAU VDF  
Alexis (anniv) Marguerite BROCHARD - Gilles BONNET (anniv) 
Pour le village de la Menardière - Lucien BRIN et sa famille  

Carnet paroissial 
Nous avons confié à Dieu,  

dans l’espérance de la Résurrection : 
La Chapelle Heulin : Jean-Pierre DUPONT 
 

 

 

 Vie Paroissiale 

LA PASSION DE JESUS, AU JOUR LE JOUR 

Méditation quotidienne proposée par le père Stéphane 
La lecture de l’évangile est longue lors du Dimanche des 

Rameaux, puisque nous lisons tout le récit de la Passion de 
Jésus. L’homélie est souvent courte en revanche, et nous 
avons sans doute peu d’occasions pour méditer ces précieux 
passages de l’évangile qui sont pourtant un trésor pour notre 
foi. 

Pendant la Semaine Sainte, je vous propose donc 
d’approfondir le récits de la Passion selon St Matthieu, en 
vous donnant un rendez-vous quotidien de 10 minutes, en 
vidéo. Je vous expliquerai comment vivre cette petite « 
retraite » à la maison dans la 1ère vidéo. 

Rendez-vous sur le site internet de la paroisse à partir du 
dimanche 5 avril, à l’heure de votre choix (vidéo disponible à 
partir de 9h). Venez avec votre bible et de quoi noter ! 
   p.Stéphane 

 

QUÊTE EN LIGNE 
Pourquoi verser une offrande à la quête ? 
En cette période de confinement qui nous oblige à trouver de 
nouvelles formes de rassemblement, nous vous proposons de verser 
en ligne le montant de votre offrande à la quête. L’Église catholique 
vous en remercie : votre générosité permettra à votre paroisse de 
poursuivre sa mission. L’offrande de la quête est un acte liturgique 
associé à l’offrande du pain et du vin pour l’eucharistie. L’offrande 
pour les pauvres et l’Église lors de l’eucharistie s’inspire de la 
générosité du Christ qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa 
pauvreté (cf. 2 Co 8,9). Il nous permet de participer ainsi, par un 
geste concret, à son Amour qui nous sauve.  

Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal n’est 
délivré au titre de cette offrande. 

Pour faire un don, rendez-vous sur le site Internet 
donner.catholique.fr  

et indiquez pour le Diocèse : « Nantes (44) »  
pour la paroisse : « Saint Vincent des Vignes » 

 

Merci de soutenir par votre geste la vie des prêtres. 
 

ENVOYEZ NOUS VOS PHOTOS :-) 

 Chaque jour nous célébrons la Messe, confinés dans la chapelle 
de la Vierge, à l’église de Vallet et nous vous portons dans notre 
prière. Pour mieux vous porter dans la prière, en ces jours où les 
contacts avec vous sont très limités, nous serions heureux de 
voir vos visages. Nous vous invitons donc à envoyer une photo 
de vous ou de la famille que nous afficherons sur les chaises de 
l'église. A envoyer au secrétariat paroissial :  

paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
ou à la commission communication : 

stvincentcomcom44@gmail.com 
(Merci de nous signaler si vous ne souhaitez pas que votre photo 
soit diffusée sur d’autre médias de la paroisse) 
 


