
ALPHA, c'est reparti ! 
Commencer la plus grande aventure, partager une série de 
repas pour parler de Dieu et de ses questions sur le sens de 
la vie. Présentation le 24 septembre à 19h30 au centre Saint 
Paul. Venez et voyez ! 

Contact : Isabelle et Jean-Claude POTIER 
tel : 02 40 36 35 39 

mail : jcisa.alpha@gmail.com 
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« Inventer le temps d’après » 

 Depuis peu, après ce temps de confinement, nous 
voyons fleurir à travers les médias ce souci qu’ont beaucoup de 
s’interroger sur l’avenir. Il va bien falloir tourner la page et 
chacun y va de ses propositions. Car nous le savons, le temps 
d’avant ne reviendra pas. A l’avenir, il faudra vivre avec ce genre 
de menace qui nous replongera dans l’inquiétude. Si tant est 
que nous sortons de cette pandémie meurtrière, nous ne 
pouvons en sortir indemnes.  

 Regardons : 

 Il y a d’abord « l’après-virus » immédiat : sortir à 
nouveau, revivre, retrouver nos relations physiquement, au 
travail, avec nos proches, en Église et petit à petit à travers nos 
activités associatives ou paroissiales… l’école pour les plus 
jeunes… nombre d’activités qui nous rappellent à quel point 
l’homme est avide de contacts, d’engagements, de 
consommation aussi. Combien de fois entendons-nous que l’on 
ne peut laisser le tissu économique s’en aller à vau-l’eau ? Et 
cela est bien légitime. 

 Pendant ce temps de confinement, par la force des 
choses, beaucoup de nos soi-disant « besoins » n’ont pu être 
satisfaits. Bien vécu parfois et nous avons pu en prendre 
conscience à travers des échanges, des témoignages que nous 
avons entendus çà et là ; plus mal vécu aussi par des personnes 
âgées, en situation de précarité, en promiscuité familiale, en 
perte d’emploi, etc,… De là est née la question : « Mais, au fait, 
de quoi avons-nous réellement besoin ? Quel monde voulons-
nous ? 

 Ainsi à long terme il pourrait peut-être naître une 
réflexion personnelle mais aussi collective qui nous ferait 
délaisser une frénésie de la consommation pour nous orienter 
alors vers une démarche plus humaine, solidaire, prévoyante et 
respectueuse de notre monde et de la nature. 

L’alerte a déjà été donnée bien avant cette pandémie : 

- L’encyclique du Pape François - Laudato Si-, 
- Des mouvements écologistes, 
- Des mises en garde d’économistes, 
- Des associations humanitaires, etc,… 

 Notre devoir de citoyen du monde et de chrétiens est 
de participer à « l’invention de temps d’après ». Je reprends 
dans ce sens les mots de Pierre Rahbi qui parle d’une : 
« sobriété heureuse » et « invite à une forme de simplicité et de 
gratitude qui donne à notre présence au monde un sens et une 
légèreté singulière ». 

 Rien n’est joué, tout est encore possible si nous voulons 
sauver la création et placer l’homme en son milieu. 

Pierre-Yves CAILLAUD - diacre 

 

MINI CAMP à la FLEURANCELLERIE  

pour les 6èmes - 5èmes 
Tous les ans depuis plus de 20 ans, les paroisses Saint 
Barthélemy entre Loire et Divatte et Saint-Vincent des Vignes 
proposent aux collégiens de 6è et 5è un mini camp au prieuré 
de La Cotellerie. Cette année, en raison de la crise sanitaire, le 
mini camp se déroulera sur le terrain de la chapelle de la 
Fleurancellerie les vendredi et samedi 28 et 29 août 2020.  

L'objectif ? Vivre une expérience chrétienne en partageant des 
moments forts d’amitié, de jeu, de sport, de réflexion, de prière. 
Participation : 20€ par enfant. 

Places limitées : infos et réservation en ligne jusqu'au 2 août 
sur www.weezevent.com/we-la-fleurancellerie 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE JUILLET 

Lun. 
   6 
Juil. 

18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  

Mar. 
  7 
Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
18h30 Vallet Vêpres                           
19 h 00 Vallet 
20h30-21h30 Chapelle Heulin Adoration  

Mer. 
  8 
Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
18 h 30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  

Jeu. 
  9 
Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet   
19h30 - 22h Chapelet et adoration 
20h-22h Vallet Adoration 

Ven. 
 10 

Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
9 h 00  Mouzillon 
Auguste PAPIN – Pierre FROMONT 
20h-21h Le Pallet Adoration 
 Sam. 

 11 
Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes  
9 h 00 Vallet  
17h - 18h Vallet Confessions : Père Stéphane 
18 h 30 La Chapelle Heulin 
Jean Louis CETTI VDF – Marie Josèphe HARDY VDF 
 
 Dim. 

12 
Juil. 

 
11h Vallet 
Familles GOURDON-GERARD-FAVREAU VDF 
Pierre BARTHELEMY et sa famille 
Familles POUCHARD-THOMAS VDF 
Marcel TERRIEN et Marie Jo 
Françoise BOISSONNEAU (anniversaire) 
Village de la Ménardière VDF 

MESSES REGULIERES 
INTENTIONS DE MESSE JUILLET 

Lun. 
29 
Juin 

18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  
Pour la réussite au concours de Louis 

Mar.  
30 

  Juin 

9 h 00 La Regrippière  
Action de grâce pour le mariage de mes parents 
Robert et Marie Louise MORINIERE 
Pour le repos de l’âme de Pascal 
Georgette, Augustin et Martial NOUET 
18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  
20h-21h Chapelle Heulin Adoration 

Mer. 
1er 
Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes  
9 h 00 La Chapelle Heulin   
Pour la réussite à l’examen de Matthieu 
18 h 30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  

Jeu.  
2 

Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes  
18h30 Vallet Vêpres   
19 h 00 Vallet   
Plusieurs intentions C.F. 
20h-22h Vallet Adoration 

Ven. 
3 

Juil. 

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

Sam.
4 

Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes  
9 h 00 Vallet  
17h - 18h Vallet Confessions : Père Clair 
18 h 30 Le Pallet 
Marietta RINEAU 

Dim. 
5 

Juil. 
 

 

 

 

 

 

 

 
11 h 00   Vallet 
Bougie du souvenir : Thérèse HERVOUET  
Bernard LIMBOUR (famille et amis) 
Famille R.L. – Raymonde BRAUD VDF 
Famille Laurent PINEAU VDF – Renée BOUHIER 
Joseph PAROIS - Action de grâce 
Famille ROTHUREAU / BABONNEAU / THARREAU 
Familles FLEURANCE-MAINGUET VDF 
Gilbert SUBILEAU et Denis PINEL VDF 
AUBRON Louis-Jeanne-Daniel et Anne Claude VDF 

 
 
 
 

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

Au Pallet : Robert LOIRET – Anne CHOLLET 
 

Nous vous annonçons le mariage de : 
4 Juillet 14H La Regrippière : Etienne BLIN et Caroline RENAULT 

 11 Juillet 10H Vallet : Jérome BOUILLANT et Solène DIARD 
13 Juillet 11H Vallet : Mathias TESSIER et Jessica BLANLOEIL 
25 Juillet 15H Le Pallet : Guillaume PAYEN et Callista TURBE 

 

Nous nous réjouissons de leur profession de foi : 
Le 14 Juin à Vallet : Alicia FERRET – Lucas NOGUE 

 

 

 

AGENDA DE L'ETE 
5 juillet : pique-nique paroissial 
10 juillet : flash "Jésus, qui est-il ?" (20h30 à St Paul) 
18 juillet : Eveil à la foi (16h30 à Saint Paul) 
fin juillet : pélerinage Le M. de Marie 
15 août : messe à la Fleurancellerie  
30 août : bénédiction des cartables 
13 septembre : pèlerinage paroissial à la Bernardière 
 10h : marche 
 12h : pique-nique 
 15h : messe 

 
 

Absences cet été 
Père Dominique : du 6 juillet au 6 août 
Père Stéphane : du 3 août au 21 août 

15è dimanche du TO 

14è dimanche du TO 

St Pierre St Paul 



 

 
 
 
 
 

 
MESSES REGULIERES 

INTENTIONS DE MESSE JUILLET 
 

Lun. 
13 
Juil. 

18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  

Mar.  
14 

    Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  
20h30-21h30 Chapelle Heulin  

Mer. 
15 
Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
18 h 30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  

Jeu.  
16 
Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet   
20h-22h Vallet Adoration 

Ven. 
17 

Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
9 h 00  Le Pallet 
20h-21h Le Pallet Adoration 
 

Sam. 
18 
Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
9 h 00 Vallet  
17h - 18h Vallet Confessions : Père Clair 
18 h 30 La Regrippière 
Familles BOITEAU-LUNEAU 
 

Dim. 
19 
Juil. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 h 00   Vallet 
Guy THIBAUD VDF – Thérèse HERVOUET VDF 
Antoinette CAILLE et Robert son époux VDF 
Pour mon cher frère Alain FLEURANCE 
Familles MARTIN-BARON – Joseph BARREAU VDF 
Pour une meilleure entente en famille 
Jeannette MARTIN et Marie Thérèse (neveux-nièces) 
Gilbert et Suzanne DURET  
Pour plusieurs défunts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MESSES REGULIERES 

INTENTIONS DE MESSE JUILLET 

Lun. 
   20 

Juil. 

18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  

Mar. 
  21 

Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
18h30 Vallet Vêpres                           
19 h 00 Vallet 
20h30-21h30 Chapelle Heulin Adoration 

Mer. 
  22 

Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
18 h 30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet  
Suzanne DURET 

Jeu. 
  23 

Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
14 h 00 Mouzillon Récitation du Rosaire  
18h30 Vallet Vêpres 
19 h 00 Vallet   
19h30 - 22h Chapelet et adoration 
20h-22h Vallet Adoration 

Ven. 
  24 

Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
9 h 00 La Chapelle Heulin 
20h-21h Le Pallet Adoration 

Sam. 
  25 

Juil. 

8h Vallet adoration 
8h30 Vallet laudes 
9 h 00 Vallet  
17h - 18h Vallet Confessions : Père Stéphane 
18 h 30 Vallet  
Familles LEBAS-FORGET 
 

Dim. 
26 
Juil. 

 
11h Vallet 
L.P.C.P. VDF – Familles OUVRARD-GABORIAU VDF 
Gabriel VINET (anniv.) – Fernand MOURAUD VDF 
Famille SORIN-ROLLANDEAU VDF 
Pierre BARTHELEMY et sa famille 
Familles GOHAUD-BROCHARD 
Philippe AGOULON et sa famille 
âme du Purgatoire la plus délaissée 

PRIERE - ADORATION 
Voici les temps d'adoration et de prière  

qui sont proposés sur la paroisse à partir du 1er juillet 
Vallet : 
Adoration du mardi au samedi de 8h à 8h30 et les jeudis de 
20h à 22h. 
Laudes du mardi au samedi à 8h30. 
Vêpres du lundi au jeudi à 18h30. 
La Chapelle-Heulin : 
Adoration les mardis de 20h30 à 21h30. 
Le Pallet : 
Adoration les vendredis de 20h00 à 21h00. 
 

 

CONFESSIONS durant l'été 
de 17h à 18h à l'église de Vallet  

4 juillet : père Clair 
11 juillet : père Stéphane 
18 juillet : père Clair 
25 juillet : père Stéphane 
1er aout : père Clair 
8 août : père Clair 
14 août de 10h à 12h à la Regrippière : père Clair et père 
Dominique 
15 août 17h : père Dominique 
22 août : père Dominique 
 

 

16è dimanche du TO 

17è dimanche du TO 



 UNE PAROISSE DYNAMIQUE… 
MEME DANS LES MOMENTS DIFFICILES ! 

 Pendant ces temps très particuliers de confinement, 
nos prêtres, nos diacres et des bénévoles de la 
communication, de la technique, de l’animation… ont travaillé 
d’arrache-pied pour faire vivre notre paroisse. Ils ont mis à 
notre disposition des outils variés pour rester en lien par la 
prière, la célébration eucharistique afin de partager la parole 
de Dieu et de continuer à en vivre. Les enseignements du Père 
Stéphane, les témoignages simples et émouvants de quelques 
paroissiens ont enrichi notre vie spirituelle et ont été très 
appréciés. Peu de paroissiens de notre diocèse ont eu la 
chance d’être connectés à leurs prêtres pour vivre avec eux 
des temps de prières et de célébrations eucharistiques. 
 Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé pendant 
cette période et à tous ceux qui œuvrent tout au long de 
l’année , à toutes ces « petites mains » du quotidien qui 
donnent de leur temps pour faire vivre notre paroisse et pour 
la rendre plus dynamique.             Odile et Gilles PASQUEREAU 

 Pour le service d’accompagnement du bénévolat 

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.  

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 :  

 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 

PREPARER LA RENTREE 

Catéchèse - Profession de foi 
Votre enfant grandit et avec lui ses interrogations sur le 
sens de la vie, de l’amour et de Dieu. Pour l'inscrire au 
différentes rencontres avec d'autres jeunes pour réfléchir 
et cheminer à la lumière de la foi chrétienne : 
 

Catéchèse 
 
contacter Martine Zarotiadès pour inscrire votre enfant à la 
catéchèse est proposée aux enfants des écoles publiques  
en CE2, CM1 et CM2.  
Les inscriptions  sont possibles dès maintenant et 
jusqu’au 13 septembre,  au presbytère,  aux heures de 
permanence : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 
18h le mercredi et le jeudi.  
Pour les enfants scolarisés en enseignement spécialisé, 
quel que soit le handicap, une catéchèse existe avec 
une pédagogie adaptée. 
Pour les enfants scolarisés en école catholique, la catéchèse 
est proposée par l’école sur le temps scolaire. 

Renseignements : Martine Zarotiadès: 02 40 80 99 45 
lememartinezaro@gmail.com 

 Presbytère: 02 40 33 92 83 
 

Profession de foi (6è-5è) 
Confirmation (4è-3è) 

 
contacter Orlane GAREL 06 79 56 48 81 
ou Lucie de CHARETTE 06 67 68 69 63 

stvincentjeunes44@gmail.com.  
Elles fixeront un rdv avec vous pour vous présenter 
personnellement le calendrier et formaliser votre inscription.  
 
 
 Vivre un pèlerinage cet été ? 
Une calèche tirée à cheval, portant une statue de la vierge 
Marie sillonne notre pays, de Lourdes à la Salette, en formant 
un grand M sur la carte de France. La calèche passera non loin 
de chez nous fin juillet, et nous invite à la rejoindre pour une 
marche, un temps de prière...  
24 juillet : abbaye de Bellefontaine 
25 juillet : Beaupréau en Mauges 
Plus de dates  
et d'infos  
sur le site  
mdemarie.fr 


