
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE JUIN 

Lun. 
  22 
Juin 

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

Mar. 
23 
Juin 

8h30 Le Pallet Laudes    
9 h 00 Le Pallet       
18h30 Vallet Vêpres                           
19 h 00 Vallet 
20h-21h Chapelle Heulin Adoration Mer. 

 24 
Juin 

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

Jeu. 
 25 
Juin 

14 h 00 Mouzillon Récitation du Rosaire  
18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet   
19h30 - 22h Chapelet et adoration 
20h-22h Vallet Adoration Ven. 

 26 

Juin 

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

 27 
Juin 

8h30 Vallet Laudes  
9 h 00 Vallet  
17h - 18h Vallet Confessions : Père Dominique 
18 h 30 Vallet  
Micheline et Jean-Paul GARCIAS -  
Jean-Michel ARNAUD VDF 
Famille MERLET-BAHUAUD V.D.F 
 Dim. 

28 
Juin 

9h00 Vallet 
Lucienne JOUBERT 
Constant et son fils Serge CUSSONNEAU VDF 
11h Vallet 
Pierre BARTHELEMY et sa famille  
En l’honneur de la Vierge Marie  
Bernard GAUTREAU (amie)  
Jean-Louis CETTI VDF 
 

BULLETIN  PAROISSIAL N° 12      
Du 15 au 28 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 29 juin au 26 juillet 2020 

Merci de fournir articles, informations pour le 18 juin 
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à 

paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
 

www.saintvincentdesvignes.com 
 

PIQUE NIQUE PAROISSIAL 
On ne va pas terminer l'année sans se dire au revoir ! 

Retrouvons-nous à St Paul, le 
dimanche 5 juillet après la messe de  
11h, pour un apéro suivi d'un pique- 
nique tiré du sac. Venez nombreux ! 

BROCHURE SUR L'EGLISE NOTRE DAME 

En septembre dernier nous fêtions le 150ème anniversaire de la 
pose de la 1ère pierre de l'église Notre Dame de Vallet. A cette 
occasion, l'Association Vallet Mémoires réalisait des panneaux 
d'exposition qui à l'aide de la paroisse ont pu s'installer durablement 
dans l'édifice. Des personnes intéressées ont souhaité garder un 
souvenir du contenu de l'exposition.   

Vallet Mémoires a fait éditer une brochure n°4 dans la collection 
"Vallet en images" intitulée "L'église Notre Dame". Elle est disponible 
actuellement au prix de 10€ au local de l'Association bd Stéphane 
Pusterle, à la librairie d'Hyper U  et à la maison de la presse, rue 
d'Anjou. Une bonne petite idée de cadeau ! 

 

13è dimanche du TO 

Nativité de St 
Jean-Baptiste 

Joie des retrouvailles ! 

« Quelle joie quand on m'a dit : "Nous irons à la maison du 
Seigneur" ! » Ps 21 

            Oui ! bonheur de se retrouver ensemble physiquement 
autour de l'autel en cette Pentecôte 2020 qui avait réellement 
un air de fête et de retrouvailles. Un air avivé peut-être par 
l'Esprit-Saint ? Tous masqués, nous pouvions avoir parfois des 
difficultés à nous reconnaître et, tout en gardant la 
distanciation, comme il était bon de se donner des nouvelles sur 
le « comment nous avions vécu le confinement », de manifester 
sa joie par le regard de revoir tel ou tel à travers quelques mots 
échangés, quelques signes d'amitié….. 

        Distants par obligation, j'ai, malgré tout personnellement 
savouré une réelle union dans la prière, dans la réalité. Bien sûr, 
depuis fin mars, nous avons eu le privilège pour ceux qui avaient 
internet de pouvoir suivre la messe grâce à youtube (toutes les 
paroisses n'avaient pas des férus d'informatique à disposition!) 
mais étant des êtres de chair, il nous est important encore 
aujourd'hui de nous retrouver les uns avec les autres autrement 
que virtuellement. Pour être frères, amis, il est nécessaire de se 
rencontrer aussi physiquement. 

    Toutefois, je tiens à vous partager ma joie : chaque dimanche, 
je vous imaginais les uns et les autres derrière vos écrans en 
famille ou seul. Je voyais aussi toutes nos photos qui nous 
représentaient dans la chapelle de la Vierge et c'était pour moi 
un vrai "clin Dieu" ! Cependant, le fait de ne pouvoir communier 
que spirituellement pouvait sans doute être vécu plus 
difficilement par quelques-uns d'entre nous et cette situation 
m'a emmenée en pensée vers les communautés privées de 
prêtres pour célébrer l'Eucharistie. J'ai réalisé que nous 
pouvions, d'une certaine façon, devenir très exigeants, même 
sur un plan spirituel. Au cours de mes lectures, j'ai trouvé 
intéressante à méditer cette citation du p Gérard Billon (service 
biblique et Évangile) : «Il faut être privé, un temps, du pain, pour 
pouvoir déguster sa vraie saveur. Et ne pas en manquer peut 
nous faire oublier cette saveur » 

     Mon souhait, aujourd'hui, est que ces jours de manque et de 
solitude pour certains nous incitent à faire toujours plus 
communauté... Réjouissons-nous ensemble de pouvoir 
maintenant se retrouver et recevoir le Pain de Vie et aussi 
rendons grâce pour les merveilles que le Seigneur fait pour nous!                                                              

Roselyne WYCKHUYSE- accompagnement familles en deuil 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE JUIN 

Lun. 
15 

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

Mar.  
16 

Juin 

9 h 00 La Regrippière 
18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  
20h-21h Chapelle Heulin Adoration 

Mer. 
17 

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

Jeu. 
18 

18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet   
20h-22h Vallet Adoration 

Ven. 
19 

Juin 

8h30 Vallet Laudes 
9 h 00    Vallet  
Julien et Anne MARTIN VDF 
20h-21h Le Pallet Adoration 
 

Sam.
20 
Juin 

8h30 Vallet Laudes 
9 h 00 Vallet  
Pour les prêtres 
17h - 18h Vallet Confessions : Père Stéphane 
18 h 30 Vallet 
Famille FOULONNEAU SORIN VDF 
Famille Emile BARON 

Dim. 
21 
Juin 

 

 

 

 

 

 

 

9 h 00   Vallet 
Jean-Paul HERMOUET décédé du COVID 
NIVINOU -DOUET VDF 
11 h 00   Vallet 
Famille OUVRARD-GABORIAU VDF 
Joseph BARREAU VDF – Défunts du COVID 19 
Pour une meilleure entente en famille –  
Marion LECHAT VDF – Joseph PAROIS 
Famille Fleurance MUSSET - Pour François 
Paul PHILION et Famille RIPOCHE-  
Marie HALLEREAU-DAVID VDF – Joseph FLORENCE  VDF - 
Un défunt et sa famille VDF  
Pour les défunts d’une famille 
Messe Anniversaire Denise Chiron de la part de sa famille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A Vallet : Jeannette MARTIN - Charles AUGEREAU  
Jeannine VERMEERSCH 

A la Regrippière : Madeleine HURVOY 
Nous nous réjouissons de leur baptême : 

Noah BERTRAND (à Vallet) et Julia LUNEAU (au Pallet) 
 
 

 

 

SOUTENONS L'EGLISE 
 Nous vivons en ces jours une situation exceptionnelle 
liée à une dramatique pandémie mondiale. Notre Église, 
continue à vivre et s’adapte comme elle le peut pour vous servir 
même si le confinement nous a empêchés de nous réunir pour 
des formations, des rencontres, pour des célébrations... Cette 
transformation momentanée de notre vie en société a aussi des 
répercussions financières extrêmement fortes. Chacun et 
chacune d’entre nous est impacté de manière différente selon sa 
situation sociale et familiale. Nous pensons particulièrement à 
ceux et celles qui vivent des situations très difficiles.  

 Notre vie d’Église, elle aussi, en est profondément 
affectée. Nous vous le disons tout au long de l’année et cela se 
vérifie en ces temps difficiles : votre Église ne vit que de vos 
dons. C’est la raison pour laquelle, tout en sachant l’incertitude 
dans laquelle nous sommes, et vos propres difficultés, nous nous 
permettons de faire appel à votre générosité dans la mesure où 
vous le pourrez. En effet :  

® nous connaissons une baisse totale des quêtes dominicales.  
® nous connaissons une baisse quasi totale du casuel 

(participation aux frais à l’occasion de la célébration d’un 
sacrement).  

® nous connaissons une réduction très importante des 
intentions de messe, alors que les prêtres continuent 
quotidiennement à célébrer et vous portent dans leur prière.  

 En revanche, nous continuons à supporter les charges 
courantes : les salaires et charges fixes des salariés, les charges 
des bâtiments et autres. Cela signifie que chaque semaine de 
confinement a creusé pour nous un important déficit.  

C’est la raison pour laquelle, nous vous le redisons, nous lançons 
un appel à votre générosité dans la mesure où vous le pourrez :  

® En « compensant » si vous le pouvez, ce que vous donnez 
habituellement à votre paroisse à la quête chaque dimanche.  

® En envoyant vos intentions de messe à votre paroisse.  
® En continuant à donner au Denier de l’Église. 

 Chers amis, cet appel est pour nous vital. Non seulement 
votre générosité vous permet de soutenir la vie de notre Église 
paroissiale aujourd’hui, mais elle nous donnera la capacité de 
continuer à vous accompagner quand la vie normale reprendra 
ses droits.  

 Merci donc d’entendre notre appel et d’y répondre 
quelle que soit votre participation. Tout don est important, 
comme Jésus lui-même l’a rappelé en voyant une pauvre veuve 
donner une obole au Temple.  

Merci de soutenir votre famille paroissiale. 
le Conseil pour les Affaires Économiques Paroissiales 

REPRISE DES MESSES 
La situation sanitaire nous oblige à quelques mesures 
pratiques. Les trois Messes dominicales sont célébrées 
uniquement dans l’église de Vallet durant le mois de juin.   

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

le port d’un masque de protection est obligatoire pour les 
personnes de plus de 11 ans. 

La diffusion de la messe de 11h continue en direct sur 
YouTube pendant le mois de juin.  

ON RECHERCHE TOUJOURS 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 ! 
 

 

REPRISE DES PERMANENCES 
Les permanences d'accueil reprennent petit à petit, notamment à 
Vallet (du mardi au samedi) et à la Chapelle Heulin le samedi de 
11h à 12h. Plus d'infos sur le site.  

Sacré Coeur de Jésus 

Coeur Immaculé de Marie 

12è dimanche du TO 


