
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BULLETIN  PAROISSIAL N° 9      
DU 27 avril au 10 mai 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 11 au 31 mai 2020 

Merci de fournir articles, informations pour le 4 mai 
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à 

paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
 

www.saintvincentdesvignes.com 
 

RENCONTRER UN PRÊTRE 

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 au 02 40 33 92 83 

Samedi 2 mai : 11h P. Dominique - 17h P. Stéphane 
Samedi 9 mai : 11h P. Stéphane - 17h P. Dominique 

50 JOURS DE JOIE ! 

La fête de Pâques nous a fait entrer dans les 50 jours qui 
nous conduisent à la Pentecôte : 50 jours pour laisser 
entrer dans nos vies la joie et la lumière de la 
Résurrection. Pour vous y aider, vous trouverez sur le site 
internet de la paroisse au jour le jour pendant 7 semaines, 
des témoignages de paroissiens, un topo du p.Stéphane et 
un temps de louange. Ils nous conduiront à célébrer chaque 
dimanche de Pâques dans la joie ! Au programme chaque 
semaine sur www.saintvincentdesvignes.com 
 

« STvincent TV » 
Dieu est présent et agit dans nos vies, ici sur St Vincent des 
Vignes ! Chaque semaine, quelques paroissiens en 
témoignent avec simplicité. C’est une occasion de nous 
découvrir frères et sœurs dans le Seigneur et de nous 
porter mutuellement dans la foi. Si vous souhaitez 
proposer votre témoignage, contactez-nous par mail : 
stvincentcomcom44@gmail.com 
 

« La vie en abondance » 
La grande Veillée Pascale nous propose 7 lectures de 
l’Ancien Testament. Mais nous prenons rarement le temps 
de les méditer cette nuit-là. Chaque mercredi du temps 
pascal, le p.Stéphane nous propose d’en découvrir 
quelques trésors : elles nous montrent comment Dieu nous 
conduit vers la vie et « la vie en abondance » (Jn 10,10) ! 
 

« Louange » 
La louange et l’action de grâce sont au cœur de la prière 
chrétienne qui reconnaît que Dieu nous a aimés le premier, 
qu’Il est Seigneur et Sauveur. Chaque vendredi quelques 
chants nous aident à Le célébrer dans la joie de la 
Résurrection. 

« Étincelle » 
Des éclats de vie et de lumière qui font du bien et qui 
réjouissent le coeur, chaque lundi. 
 

« A dimanche » 
Chaque dimanche, la Messe est diffusée en direct sur 
notre chaîne Youtube, à 11h. Vous trouverez le lien 
facilement depuis notre site internet. 

Sortir par la bonne porte 

La joie de Pâques ne nous a pas été volée — alléluia ! — 
et elle continue de se laisser goûter durant tout le temps 
pascal. C’est le sens de la proposition « 50 jours de joie » 
animée par la paroisse. 

Aux Apôtres, le Christ se présente vivant. 
Incontestablement, Il était aussi mort que leurs espoirs, le 
coeur ouvert d’un coup de lance, le corps déposé dans un 
tombeau scellé. Mais Il a repris contact : « Marie ! » dit-Il au 
jardin à l’ancienne courtisane (Jn 20,16). Il rétablit les liens. 
Nous ne sommes pas faits pour être seuls ! L’amour doit 
pouvoir circuler. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, le Ressuscité nous envoie 
soigner nos relations : prendre le temps de la rencontre, 
enfin pardonner à nos ennemis, être attentifs aux plus 
isolés, même au sein de sa propre maison. 

Car il faut reconnaître qu’il n’est pas toujours facile de 
vivre ensemble. Souvent, nos différences d’idées ou de 
caractères nous éloignent plus qu’elles ne nous 
rapprochent. La tentation est grande de se tenir chacun 
dans son royaume, avec ses écrans, ses théories et ses 
petites habitudes. Où en sommes-nous de nos relations ? 
Bref, petites brebis que nous sommes, nous cherchons 
davantage à défendre notre pré carré qu’à former un seul 
troupeau. 

C’est que chacun veut être le berger de sa propre vie et 
nous sommes généralement apeurés par toute forme de 
docilité. Pourtant nous avons besoin de maîtres, comme 
nos tomates de tuteurs. Sans quoi, nous finissons conduits 
par des voleurs qui, insidieusement, font périr notre liberté 
et nous entraînent sur la voie du conformisme. 

Seul Jésus, bon maître, vrai berger (Jn 10,11), défend la 
liberté d’être soi-même ! Jamais Il ne manipule ni ne 
contraint. Se tenant à la porte du sanctuaire du coeur, 
délicatement, Il appelle. Il appelle à sortir de son enclos. 

Si tu le veux, tu peux Le suivre et Lui donner ta vie. Quels 
que soient ton âge et tes entraves, brebis galeuse ou 
agneau sans tache, une vie nouvelle t’attend. Regarde 
Marie-Madeleine au seuil du tombeau troquer ses peurs 
pour une foi invincible. Elle ne se laisse pas dicter sa vie mais 
elle choisit la Vie en abondance (Jn 10,10) ! Elle ne marche 
plus au pas du monde mais elle court !  

Et toi, qui vas-tu suivre ? 
Steven Durand - séminariste 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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").  
 

Vendredi 1er mai - Saint Joseph artisan 
En l'honneur de St Joseph (GP) 
Défunts de la famille de SAINT-ALBIN 
Défunts du Covid-19 
 

Samedi 2 mai 
Intention particulière 
 

Dimanche 3 mai - 4ème dimanche de Pâques 
Journée mondiale pour les Vocations 

Rémy HUTEAU VDF - Marcel BARRAUD (anniv) 
Anne BOURDIN et sa famille 
Bernard LIMBOUR de la part de sa famille et de ses amis 
Paul DOUILLARD - Famille RL - Raymonde BRAUD VDF 
François ESSEAU VDF - Famille PINEAU Laurent VDF  
Famille BOULLAULT-AUMONNIER VDF 
 

Dimanche 10 mai - 5ème dimanche de Pâques 
Famille FOULONNEAU-SORIN VDF 
Thérèse GIRARD (anniv) - Gustave GABORY et sa famille 
Famille BARRAUD BOURGET CLEMOT 
Famille GOURDON-GERARD et FAVREAU VDF 
Défunts de la famille de SAINT-ALBIN 
René BONNET VDF  - Famille TEIGNE VDF   
Famille BREVET-DURANT - Pour deux familles VDF 
Marie-Josèphe HARDY - Pour les âmes du purgatoire 
Victor FLEURANCE (de la part d'amis) 

Carnet paroissial 
Nous avons confié à Dieu, 

dans l’espérance de la Résurrection : 
A Vallet : Claude LEBRETON - Gisèle DENIS 

A la Chapelle Heulin : Jeanne DURAND 
Au Pallet : Pierre BARTHELEMY 

 

 

 

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. 
 

N° VERT ECOUTE DIOCESE DE NANTES 
  
En ces temps d’épidémie et de confinement où le quotidien 
est bousculé, le diocèse de Nantes a mis en place un 
numéro vert « Ecoute du diocèse de Nantes » de 9h à 18h 
chaque jour, 7 jours sur 7 au 0 805 383 983. (appel gratuit) 

Avec le soutien de la pastorale de la Santé et de la pastorale 
des familles, il se rend disponible pour offrir une écoute 
fraternelle à toutes celles et tous ceux qui souhaitent parler 
de leurs besoins humains et spirituels. 

Ayant déjà cette pratique d’écoute et d’accompagnement 
des personnes en difficultés, une équipe se mobilise pour 
accueillir et écouter les personnes au téléphone, 
comprendre leur attente et les orienter, le cas échéant, 
vers des structures, diocésaines ou non, pouvant 
correspondre à leur besoin. Ce numéro peut être utile pour 
vous-même ou votre entourage. Afin de rejoindre les 
personnes isolées, en détresse, ou qui s’interrogent sur 
cette vie actuellement si bouleversée, n’hésitez pas à le 
faire connaître. 

La conférence des Évêques de France propose 
également un service d’écoute. Il fonctionne grâce à un 
réseau d’écoutants : prêtres, diacres, religieux/ses, laïcs 
ayant déjà pratiqué l’écoute de personnes en difficulté de 
vie. Ce numéro national est le 0806 700 772 : il est 
gratuit, anonyme et disponible 7j/7 de 8h à 22h. 

PRIONS ENSEMBLE 

Je vous propose toujours ces 3 "rendez-vous" privilégiés pour 
notre communauté paroissiale en ces temps de confinement : 

La messe : chaque dimanche à 11h en direct de Vallet.  

La liturgie des heures : prière quotidienne de toute 
l'Eglise. Nous prions les Laudes à 8h30 et les Vêpres à 18h30, 
vous pouvez suivre l'office en direct (sauf le lundi). 

Regina Caeli, laetare, Alleluia ! Cette prière mariale, 
qui exprime la joie de la Résurrection du Christ, remplace 
l’Angelus durant le temps pascal. 

Texte en latin : Regína caéli, lætáre, Allelúia ! 
Quia quem meruísti portáre, Allelúia ! 
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia ! 
Ora pro nóbis Déum, Allelúia ! 

Texte en français : Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 
car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 
est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia ! 

Que notre vie de foi et de prière reste ardente. Et nous 
goûterons la joie du Seigneur... En union de prière ! p. Stéphane 


