
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE JUIN 

Lun. 
  8 
Juin 

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

Mar. 
9 

Juin 

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

Mer. 
 10 
Juin 

9 h 00 Mouzillon (crypte) 
18 h 30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  
20h-21h Mouzillon (crypte) Adoration 

Jeu. 
 11 
Juin 

14 h 00 Mouzillon Récitation du Rosaire  
19 h 00 Vallet   
19h30 - 22h Chapelet et adoration 
20h-22h Vallet Adoration 

Ven. 
 12 

Juin 

8h30 Laudes 
9 h 00  Vallet   
20h-21h Le Pallet Adoration 
 Sam. 

 13 
Juin 

9 h 00 Vallet  
17h - 18h Vallet Confessions : Père Dominique 
18 h 30 Vallet  
Famille ZAROTIADES-SAMSON 
Denise et Léon LUSSEAU - Marie-Josèphe HARDY VDF 
Famille TEIGNE VDF - Jean-Louis CETTI  
 

Dim. 
14 
Juin 

9h00 Vallet 
Céline et André LUNEAU - Bernard GAUTRAU (anniv) 
11h Vallet 
Maryvonne OUVRARD (anniv) 
Yvette et Gustave BRETIN VDF  
Gérard GOURDON (anniv) de la part de ses enfants 
Familles SORIN ROLLAUDEAU VDF 
Antoinette CAILLE et son époux Robert VDF 
Thérèse SALMON et Suzanne ESSEAU (de la part d'une amie) 
Georgette AUGUSTIN et Martial NOUET 
51 ans de mariage de M. et Mme BARTHELEMY 
Pierre BARTHELEMY et sa famille 
Pour François 
 
 

BULLETIN  PAROISSIAL N° 11      
DU 1er au 14 juin 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 15 au 28 juin 2020 

Merci de fournir articles, informations pour le 4 juin 
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 17h à 18h. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous au 
02 40 33 92 83.           

Samedi 30 mai : père Clair 
Samedi 6 juin : père Stéphane 

Samedi 13 juin : père Dominique 
Les prochains créneaux apparaîtront comme d'habitude dans 
l'Agenda des messes régulières, dans le bulletin.  

 
 

Bonne nouvelle :  
nous pouvons enfin recommencer  
à nous rassembler pour la Messe !  

Plus d'infos page suivante. 
ON RECHERCHE DES VOLONTAIRES  

pour l'accueil dans l'église - si vous êtes disponible pour 
nous aider, contactez Guy Boissonnot au 06 42 83 59 26  

ou par mail : guy.boissonnot@orange.fr 
MERCI ! 

 

Le corps, encore… 
Il se rappelle à nous, dans un bras de fer avec l’âme, en ces 

temps de ‘peste’ coronavirale. Blaise Pascal, grand philosophe, 
est l’auteur de cette pensée : « L'homme n'est ni ange, ni bête, 
et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. » 

L’ange n’a pas de corps, il n’est qu’âme. La bête vit pour son 
corps, l’âme esclave de l’instinct. L’homme, lui, est âme 
éternelle incarnée dans un corps. 

Les anges n’ont pas de problème avec le virus, a priori. Et les 
bêtes non plus, à en juger les poules du presbytère qui pondent 
comme jamais. L’homme, par contre, pourrait retrouver son 
unité profonde à l’épreuve de la crise actuelle. 

Car il a beaucoup fait l’ange. Par exemple, en battant des 
ailes de l’aéronautique, bonne trouvaille en soi, en grande 
souffrance économique hélas, mais qui faisait tout de même 
peu de cas du poids de nos corps. Comme si nous pouvions être 
partout à la fois avec la même présence, par-dessus les 
distances, sans conséquences, tel l’ange. Nous ne vivons pas si 
facilement non plus, avec les anges, la virtualisation internet de 
la paroisse, à côté des réussites. Et comment le monde 
mondialisé vit-il d’ailleurs la révolution numérique ? Il y a, bien 
sûr, une tentation angélique dans la virtualisation de toute 
chose, qui, en dématérialisant, imite bien une spiritualisation du 
monde. 

Attention : il ne s’agit pas de mettre à égalité républicaine 
l’âme et le corps. Car l’âme reste vraiment le pilote dans l’avion 
de notre corps. Notre corps, cependant, nous dicte un ordre de 
proximité dans la charité, selon une théologie ancienne, mais 
vraie jusqu’à preuve du contraire. 

Être homme, à la fois chair et esprit, reste toujours un 
combat. Dieu se fait chair pour nous sauver, dans une crèche, 
entouré d’âne et bœuf, et survolé par le chant des anges. Pour 
autant, il ne s’est fait ni ange, ni âne. Et quand Jésus monte au 
ciel de l’Ascension, c’est pour que l’Esprit de la Pentecôte fasse 
connaissance avec notre humanité glorieusement incarnée. 

Père Dominique REDOULEZ 
 

Le Saint Sacrement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE JUIN 

Lun. 
1er 

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

Mar.  
2 

Juin 

9 h 00 La Regrippière 
19 h 00 Vallet  
20h-21h Chapelle Heulin Adoration 

Mer. 
3 

9 h 00  La Chapelle Heulin                  
18 h 30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  
20h-21h Mouzillon (crypte) Adoration 

Jeu. 
4 

19 h 00 Vallet   
Pour notre maman qui souffre de dépression 
20h-22h Vallet Adoration 

Ven. 
5 

Juin 

8h30 Laudes 
9 h 00    Vallet  
20h-21h Le Pallet Adoration 
Familles RINEAU SAMSON VDF 

Sam.
6 

Juin 

9 h 00 Vallet  
Marie-Thérèse et Madeleine CAILLER  
Pour les prêtres 
17h - 18h Vallet Confessions : Père Stéphane 
18 h 30 Vallet 
Marie-Madeleine, Marie-Thérèse et Gilles CAILLER 
Famille LEMASSON-PIAU - Famille BROSSARD SECHER 

Dim. 
7 

Juin 
 

 

 

 

 

 

 

9 h 00   Vallet 
11 h 00   Vallet 
Anne BOURDIN et sa famille - Denise LECHAT VDF  
Bernard LIMBOUR (de la part de famille et amis) 
LPCP VDF - Famille RL - Raymonde BRAUD VDF 
Andrée BAUDRY - Fernande VINET (anniv) 
Armand GUERIN-PASQUEREAU VDF 
François ESSEAU VDF - Défunts du Covid 19 
Soeur Thérèse CHOTARD - Georges DURAND  
Famille THUAUD VAILHEN SORIN - Pour François 
Famille GAUTIER-MARCHAND Marie-Louise VDF 
Norbert et Lucienne MADELEINEAU VDF  
Pour l'ensemble des membres de FDC vivants et défunts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A la Chapelle Heulin : Christiane BRAUD - Louisa GANDEMER - 
Jean-Louis CETTI 

A Vallet : Ginette BOSSIS - Clément DURAND - Paulette VEGA - 
Christian COSSARD - Thérèse HERVOUET- Donatien MACE - 

Paulette DOUILLARD 
Au Pallet : Amandine MORINEAU 

 
 
 

 

 

DEMANDER UNE INTENTION DE MESSE 
Savez-vous que la messe est célébrée tous les jours dans notre 
paroisse ? Chaque messe est célébrée aux intentions de l’Église 
universelle, mais le prêtre célébrant peut prier aussi à une intention 
plus particulière qui a été demandée pour ce jour-là. Vous pouvez 
demander une messe : 
Pour vos défunts : La coutume de faire dire des messes à l’intention 
des défunts est très ancienne. C’est un geste d’amitié et d’affection qui 
permet de dire à celui ou celle qui est parti : «  Que Dieu t’accompagne 
dans ta nouvelle demeure, et, là où tu es, ne nous oublie pas ! » C'est 
aussi un bon moyen de conserver bien vivante leur mémoire.  
Pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins... Vous demandez à 
Dieu de les aider à passer un moment difficile : maladie, échec, 
difficultés familiales... 
En action de grâce : tout simplement pour dire merci. 
Offrir une messe n’est pas un "marchandage" mais un acte de foi en 
la puissance du sacrifice du Christ sur la croix et en la prière de l’Eglise. 
C’est aussi un beau geste de partage et de solidarité de la part des 
chrétiens : la vie matérielle de l’Eglise et de son clergé repose en 
grande partie  contribution volontaire des fidèles. 
Dans notre diocèse, l’offrande est de 17 euros. Vous pouvez confier 
vos intentions en contactant le presbytère. Merci de votre geste ! 

REPRISE DES MESSES 

Enfin nous pouvons nous rassembler pour 
célébrer l’Eucharistie ! C’est une joie attendue ! Les 

cérémonies religieuses vont pouvoir reprendre selon les 
modalités fixées dans le décret paru au Journal Officiel. 

1) La situation sanitaire nous oblige à quelques mesures 
pratiques. Les trois Messes dominicales seront célébrées 
uniquement dans l’église de Vallet durant le mois de juin. 
Les horaires sont légèrement modifiés :  

le samedi à 18h30, le dimanche à 9h et 11h. 

2) Les lieux de culte seront tenus, comme tous les autres 
établissements recevant du public, de respecter les gestes 
barrières, le port d’un masque de protection sera 
obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans. 

3) Pour mieux organiser l’accueil et le placement dans 
l’église, il est vivement recommandé de vous inscrire, 
avant le samedi à 12h, en précisant l’heure de la Messe et 
le nombre de personnes si vous venez à plusieurs. La 
démarche est simple : Sur Internet sur le site lamesse.app 
ou pour ceux qui n’ont pas d’accès internet, vous pouvez 
vous inscrire en appelant Emilie (entre 10h et 19h) au 
09.82.48.61.19. 

4) Pour entrer en bon ordre dans l’église, il est préférable 
de ne pas tous arriver en même temps à la dernière minute. 
L’accueil se fera 1/2h avant la Messe, par la porte centrale 
(ou l’accès handicapés).  

A partir de lundi 25 mai, nous reprenons le rythme habituel 
des messes en semaine (cf tableau ci-contre) 

La diffusion de la messe de 11h continue en direct sur 
YouTube pendant le mois de juin. Les feuilles de chants 
sont toujours disponibles sur le site (pour ceux qui 
viennent  à la messe de 11h vous pourrez suivre les chants 
sur votre téléphone).   

 

          FELICITE EST DE RETOUR ! 
La cloche "Félicité" est de retour dans l'église 
de Vallet. Elle a été installée dans l'espace en- 
fant où vous pourrez la voir pendant encore  
quelques semaines, avant qu'elle reprenne du service dans le 
clocher.  Cloches, sonnez ! 
 

La Sainte Trinité 


