
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BULLETIN  PAROISSIAL N° 10      
DU 11 au 31 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 1er au 14 juin 2020 

Merci de fournir articles, informations pour le 21 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 16 mai : 11h P. Dominique - 17h P. Stéphane 
Samedi 23 mai : 11h P. Stéphane - 17h P. Dominique 

MOIS DE MAI "AU CENACLE" 
Le Conseil Permanent des évêques de France invite les 

catholiques à vivre le mois de mai comme un mois "au Cénacle", 
dans une prière insistante pour le don de l'Esprit Saint et comme 

un mois marial.  
 

VENI SANCTE SPIRITUS 

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta 
lumière. Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des 
dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte 
très doux de nos âmes adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le 
repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. O 
lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de 
tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun 

homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce 
qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu,  
donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen 

 

PRIÈRE DE LA PAROISSE A MARIE 
Pendant ce mois de mai, "mois de Marie", nous pouvons 
spécialement nous rendre sur les lieux de pèlerinage de notre 
paroisse pour prier notre mère :  
- à la chapelle Notre Dame de la Fleurancellerie à la Regrippière 
- à la grotte de la Bernardière, à la Chapelle Heulin 
 

Vierge Marie, le Seigneur t’a appelée, et tu lui as ouvert 
ton cœur, plein de foi, d’espérance et d’amour. 

Apprends-nous à être disciples du Seigneur ;  
à l’accueillir dans toute notre vie  

et à répondre à ses appels. 
 

Vierge Marie, le Seigneur t’a donnée à nous pour être 
notre Mère, et tu veilles sur chacun de tes enfants. 
Apprends-nous à vivre en frères ; à grandir dans la 

concorde et l’unité, dans l’humilité et la joie du service. 
 

Vierge Marie, L’Esprit Saint est venu sur toi pour former 
en toi le Sauveur du monde, et tu appelles sans cesse 

sur l’Église la ‘’Force d’en Haut’’. 
 

Apprends-nous à accueillir l’Esprit qui nous envoie en 
mission et nous fait témoigner de l’Évangile. 

 

Vierge Marie, Mère de l’Église, Mère de notre Paroisse, 
porte nous, marche avec nous, prie pour nous. Amen. 

 
 

Viens Esprit Saint ! 
La fête de la Pentecôte approche et nous invite à lire les 

1ères lignes du livre des Actes des Apôtres. Elles nous rejoignent 
tout spécialement en cette période troublée. 

Avant que Jésus ne soit élevé au Ciel, les apôtres 
l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu 
vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il 
ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments 
que le Père a fixés de sa propre autorité… » (Ac 1,6-7) 

A notre manière nous nous interrogeons aussi sur « les 
temps et les moments » : Est-ce maintenant que nous allons 
pouvoir sortir ? que nous allons pouvoir célébrer ensemble ? 
Comme il nous tarde en effet de nous rassembler et de recevoir 
le Pain de Vie ! Et comme il nous coûte d’attendre ; surtout 
d’attendre sans savoir… 

Certes, c’est pour nous le gouvernement qui fixe les délais. 
Et nous avons le droit de l’interpeler... Mais, au final, nous 
sommes invités à les accueillir, les respecter, et à les vivre sous 
le regard de Dieu. 

Jésus poursuit : « vous allez recevoir une force quand le 
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins" 
(Ac 1,8) 

Cette force, les Apôtres en ont grand besoin. Sans elle, ils ne 
peuvent que rester enfermés dans la peur et l’horizon étroit de 
leurs vues humaines. 

Nous aussi, nous avons besoin de ce souffle puissant de 
l’amour du Seigneur qui peut renouveler nos vies. Après 
plusieurs semaines de confinement, la peur a peut-être fait son 
nid dans nos cœurs, ou bien la lassitude… Que l’Esprit du 
Seigneur vienne au secours de nos faiblesses et réveille nos 
cœurs ! 

« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec 
des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » 
(Ac 1,14) 

Les disciples nous invitent à garder vive notre prière. Celle-ci 
est écoute de la Parole de Dieu. Elle est accueil de sa Présence 
en nous et autour de nous. Elle est conversion de nos cœurs. 
Elle est repos et paix en Dieu. Elle est union intime à son amour 
pour mieux aimer nos frères. 

Les disciples nous invitent à rester unis. Notre communauté 
est éprouvée par le confinement, mais des initiatives nous 
gardent unis… Vous nous dites votre joie de voir les visages de 
paroissiens sur le diaporama diffusé à la fin de la Messe 
dominicale sur Youtube ! Ici et là, vous êtes aussi attentifs aux 
personnes seules, par une visite, un appel… Que le Seigneur 
bénisse ces liens. 

Marie est là au Cénacle, témoin des merveilles de l’Esprit 
Saint dans notre histoire, dans notre chair ; témoin que « rien 
n’est impossible à Dieu » (Lc 1,37) et que Dieu aime ce monde. 
Demeurons près d’elle, prions-la ; qu’elle nous inspire foi, 
espérance et charité !                                 père Stéphane BLIN, curé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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").  
 
Dimanche 17 mai 
Familles ZAROTIADES-SAMSON - Michel LEMAITRE (amis) 
L.P.C.P. VDF - Auguste BONDU (de la part de la famille BODET)  
Vivants et défunts d'une famille - Défunts du Covid-19 
Familles GOHAUD-BROCHARD - Pierre et Jeanne DENIS 
Familles PASQUEREAU-PINEAU - Gustave GABORY   
En l'honneur de St Joseph (GP) - Marcel PETITEAU (anniv) 
Colette SORIN ROLLAUDEAU (anniv) VDF   
Marie-Joseph CUSSONNEAU (anniv), ainsi que ses soeurs 
Georgette et Hélène VDF - Défunts famille de SAINT ALBIN 
Pour un retour rapide à la vie eucharistique et de tous les 
sacrements en France - Pour les vocations sacerdotales 
 
Jeudi 21 mai - ASCENSION 
Michel MOISAN (anniv) - Marie et Gustave SUPIOT 
Gustave GABORY et sa famille - Joseph BARREAU VDF 
Pour une meilleure entente en famille 
Antoinette CAILLÉ et Robert son époux VDF 
Antoine GUÉRIN  
 
Vendredi 22 mai 
Julien et Anne MARTIN VDF 
Famille de Célestine BRAUD et ses enfants 
 
Dimanche 24 mai 
Micheline et Jean-Paul GARCIAS 
Famille PEIGNE MERLAUD et intention particulière VDF 
Famille HAY-ROUSSEAU (anniv) VDF 
Célestine et Eugène BRETEAUDEAU - Henri ESSEAU VDF 
Marie-Thérèse MARTIN et sa famille VDF 
Action de grâce (PG) - Défunts de la famille de SAINT ALBIN 
Pierre et Jeanne DENIS - Famille GIRAUD 
Familles PEIGNE-MERLAUD et intention particulière VDF 
Pour plusieurs défunts -  Antoine GUÉRIN (anniv) 
Pour la guérison de plusieurs personnes 
Marguerite FLEURANCE (anniv) 
 
Dimanche 31 mai - PENTECÔTE 
Michel, Françoise, Alain, Germaine, Thérèse et Suzanne (MJM) 
Lucien BRIN et sa famille VDF - Gustave GABORY et sa famille 
Familles OUVRARD-GABORIAU VDF - Calixte GOULEAU (anniv) 
Défunts de la famille de SAINT ALBIN 
 

Carnet paroissial 
Nous avons confié à Dieu, 

dans l’espérance de la Résurrection : 
Au Pallet : Roselyne DUBUC  

A Vallet : Jeanne DENIS 
A la Regrippière : Marc HALLEREAU 

 
 

 

 

QUÊTE EN LIGNE 
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. 
 

A l'heure où nous éditons ce bulletin nous ne savons pas 
encore quand nous pourrons rouvrir nos églises pour y 
célébrer l’Eucharistie, les baptêmes, les confirmations... 

Nous espérons vivement pouvoir célébrer la Pentecôte tous 
ensemble. Restez attentifs pour connaître les dernières 

consignes et notre prochain rendez-vous à l'église !  
=> Sur le site internet ou sur le répondeur du presbytère 

 

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. 


