
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN  PAROISSIAL N° 20      
Du 9 au 29 Nov. 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 30 Nov. Au 13 Déc. 2020  

Merci de fournir articles, informations pour le 19 Nov. 
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à 

paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
 

www.saintvincentdesvignes.com 
 

APOCALYPSE NOW : Les chemins de l’espérance. 

Père Stéphane vous propose de découvrir ou d’approfondir le 
livre de l’Apocalypse. 

La Toussaint est l’une des rares occasions d’entendre à la 
Messe une lecture du livre de l’Apocalypse (Ap 7,23-14). Il sera 
lu également pour les Messes en semaine du 16 au 26 
novembre, au terme de l’année liturgique. Il nous est ainsi 
donné pour ce mois de novembre…  

Ce livre étonnant qui ouvre l’horizon ! Idéal pour dé-confiner ! 
Ce livre d’espérance pour temps de crise. Il tombe bien pour 
nous aider à vivre ces jours troublés…  

Nous vous proposons de l’explorer un peu durant 4 semaines 
(et vous pourrez poursuivre la découverte, si vous le souhaitez, 
grâce au parcours de formation biblique proposé cette année 
sur la paroisse. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la 
paroisse : paroissesaintvincentdesvignes.com 

LITURGIE DES HEURES et MESSE sur YouTube 

La liturgie des Heures est la prière quotidienne de toute 
l’Église à laquelle s’engagent les prêtres et les diacres au jour 
de leur ordination.  

Au presbytère de Vallet, nous avons l’habitude de prier 
ensemble l’office du matin (Laudes) à 8h30 et du soir (Vêpres) 
à 18h30. Elles sont retransmises chaque jour en direct sur la 
chaîne YouTube (sauf le lundi). Il en est de même pour la 
Messe dominicale de 11h.  

Vous pouvez prier avec nous en vous connectant sur le site de 
la paroisse, article "Restons unis".  

 
MESSE A DOMICILE en semaine 

C’est une nouvelle proposition pour ce confinement. Chaque 
jour le père Stéphane, le père Dominique et le père Clair vous 
proposent de se déplacer, chacun dans un foyer, pour célébrer 
la messe à la maison. Il ne s’agit pas de se réunir avec d’autres 
paroissiens chez vous, mais seulement d’accueillir un prêtre à 
votre domicile le temps d’une messe. 

Pour ceux qui souhaitent en bénéficier, il suffit de téléphoner 
au presbytère ou d'envoyer un mail, en précisant les jours et 
heures qui vous arrangent. Un des prêtres reprendra contact 
avec vous en fonction de ses disponibilités.  

Pour vous inscrire : 02 40 33 92 83  
paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 

 

Dans l’épreuve, unis à Jésus 
 De terribles attentats nous ont tout récemment meurtris 
et bouleversés... 	Et à cette épreuve s’ajoute désormais 
celle d’un nouveau confinement qui bouscule notre vie 
personnelle, familiale, sociale et  paroissiale... Comment réagir ? 	 

 Pour ma part, j’ai été frappé par l’évangile du mercredi 28 
octobre –jour de l’annonce du reconfinement et veille du drame de 
Nice.	Dans une synagogue, Jésus vient d’être confronté à la fureur 
de ses adversaires, qui commencent à discuter sur son sort (cf. Lc 
6,11). Des jours difficiles pour Jésus… Comment réagit-il ? « Il s’en 
alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier 
Dieu. » (Lc 6,12) Le lendemain, il appelle ses disciples et en choisit 
Douze.  

 J’y vois deux clés pour vivre notre confinement : 

La grâce de la prière 

 Jésus puise lumière et force dans le cœur à cœur avec son 
Père. Comme lui, pour faire face aux difficultés, pour discerner les 
choix à faire, pour garder confiance et joie, nous sommes invités à 
« élever notre cœur », à le « tourner vers le Seigneur » dans la 
prière. Personnellement et en communauté. J’ai pour cela été 
heureux que puisse « s’improviser » l’adoration eucharistique 
toute la nuit du 28 au 29 octobre (grâce aux réseaux sociaux et à 
ceux qui se retrouvent régulièrement dans chaque clocher de la 
paroisse). J’y vois un signe fort pour vivre ce confinement dans une 
prière plus intense. Pour nous y aider, les Laudes et Vêpres 
quotidiennes* et la Messe dominicale*, sont diffusées en direct sur 
la chaîne Youtube de la paroisse. 

 Quant à la prière personnelle, nourrie de la Parole de 
Dieu, elle pourrait s’appuyer sur le livre de l’Apocalypse*, qui 
soutient le combat de l’espérance en ces temps de crise. 

 

Le soutien des liens fraternels. 

 Jésus ne reste pas seul : il s’entoure des douze apôtres. 
Comme lui, nous sommes invités à tisser des liens fraternels. Pour 
mieux veiller les uns sur les autres, et spécialement sur les plus 
fragiles autour de nous. Le pôle solidarité* peut nous y aider. 

 Pour nous soutenir mutuellement dans la foi également, 
afin qu’elle ne soit pas refroidie par la privation des 
rassemblements et des rencontres (« un chrétien isolé est un 
chrétien en danger »…) 

 Comme notre évêque dans sa lettre aux diocésains*, je 
conclue avec ces mots de St Paul aux chrétiens de Rome : « Soyez 
unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect 
les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la 
ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l’espérance, 
tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière. » (Rm 12, 10-12) 

Père Stéphane Blin, curé 
 

(Les astérisques* renvoient à des articles  
de ce bulletin ou du site de la paroisse) 

 

3 propositions pendant le confinement :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

A Mouzillon : Nathalie GUERRY 
A la Chapelle Heulin : Yves BERNIER - Pierre GAGNEUX 
A Vallet : Denise BONDU - Gabrielle GUENINCHAULT  

Marie ALEZAN 
Nous nous réjouissons de leur baptême : 

Armel et Ewen DENIEUL - Justin SAUVÈTRE - Adélie REGOIN 
 
 

 

 

INTENTIONS DE MESSES 

Vendredi 13 Novembre   

Plusieurs défunts et leur famille 

Samedi 14 Novembre   

Intention particulière en l’honneur de la Sainte Vierge 

Dimanche 15 Novembre - 33ème dimanche du TO 

Gabriel, Alfred et Marie DURANCE – UED UNC et pour la 
Paix – Famille ZAROTIADES-SAMSON VDF – Pierre 
LUSSEAUD VDF – Famille GODART Jeanne et Constant – 
Famille OUVRARD Marie-Thérèse et Bernard – Georges 
PETITEAU ( 3ème anniversaire) – Gabriel GRAVOUEILLE 
(anniversaire) VDF – Famille GANICHAUD-BONNET – 
Famille GOURDON Gérard et FAVREAU VDF – Paule et 
Claude BUREAU pour leur fille Cécile décédée 
dernièrement (groupe de convivialité) – Albert PAPIN et sa 
famille – Patrick et Daniel SECHER et VDF LENOIR-SECHER 
– Familles LE MOUEL et AUBRON, Famille JOUY-BARRE – 
Pour une défunte et sa famille – A Saint Antoine de 
Padoue pour une intention particulière – Familles 
MARTIN-LERAY VDF – Les vivants et défunts de l’Union 
Nationale des Combattants (Vallet-Mouzillon-La 
Regrippière) - Familles COICAUD-COUILLAUD 

Dimanche 22 novembre - Christ Roi 

Famille HERVOUET-GABORIT VDF – Jean-Paul et Micheline 
GARCIAS – Familles ROTUREAU-BABONNEAU-THARREAU 
– Cédric LECOMMANDEUR – Famille COUILLAUD-BONDU 
VDF – Anne BOURDIN et sa famille – BRIN Lucien 
(anniversaire) – Michelle GUERIN (anniversaire) – Jean-
Baptiste (anniversaire) et Patrice DENIS VDF – HALLEREAU 
Germain (anniversaire) – Famille GANICHAUD-BONNET – 
François ESSEAU VDF – Franck et sa maman – BARREAUD 
Marcel et ses beaux-frères – Joseph BARREAU VDF et pour 
une meilleure entente en famille – Pour toutes les 
victimes de Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun – 
FLORENCE Joseph VDF 

Dimanche 29 Novembre - 1er dimanche de l'Avent 

En l’honneur de la Sainte Vierge – Jo BOUCHAUD VDF – 
Anniversaire Joseph BLANLOEIL VDF – Alexis et 
Marguerite BROCHARD VDF – René et Patrick BONNET – 
Louis BARRE – Jean BOUIN – Madeleine et Louis PINEAU – 
Patrick et Daniel SECHER VDF LENOIR-SECHER – Familles 
LE MOUEL et AUBRON, familles JOUY-BARRE – Sœur Léa 
SUBILEAU (anniversaire) – Familles BOITEAU-LUNEAU - 
Familles COICAUD-COUILLAUD 

 

 

 

Peut-on encore demander une Messe ? 

Les prêtres de la paroisse célèbrent la Messe 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 17 Euros 
(chèque à l’ordre de « paroisse St Vincent des Vignes »). 

 ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 
 
Vous fêtez, cette année, un anniversaire de mariage, 10, 20, 
50 ans et plus … 
 
Une MESSE DE L'ALLIANCE sera célébrée pour vous le 
Dimanche 22 Novembre à 11h. 
Nous ne pourrons pas nous rassembler, mais nous pourrons 
prier ensemble. Vous pourrez suivre cette messe sur le site 
de la paroisse : paroissesaintvincentdesvignes.com 
 

Envoyez-nous votre photo, nous serons heureux de vous 
"voir" et de prier pour vous ! Merci d'envoyer votre photo 
à cette adresse :  

paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
 

Vous connaissez des parents, des amis, des voisins qui 
fêtent un anniversaire de mariage ? Transmettez leur 
l'information. 

Renseignements : Valérie CHIRON - 06 59 83 36 02  
 
 LA SOLIDARITE DANS NOTRE PAROISSE … 

Yannick Gérard a été nommé par la paroisse responsable du 
pôle solidarité pour trois ans. Il nous adresse ce message : 

Dans ces temps de confinement, comment être SOLIDAIRE ?  
« Aimez-vous les uns les autres … » a dit Jésus. 

La solidarité c’est :                                  
 - aimer l’autre en l’écoutant                              
 - aimer l’autre en l’épaulant                             
 - aimer l’autre en étant présent 

Notre "pôle solidarité" a besoin de vous pour connaître les 
personnes en  solitude  et en besoin d’aide. 

Vous qui êtes près de ces personnes ou, vous-même, avez 
besoin de soutien, vous pouvez nous contacter au 
téléphone ci-après mentionné. 

Nous vous écouterons et vous apporterons, dans la mesure 
de nos possibilités, le soutien dont vous pourriez avoir 
besoin.               Yannick GERARD 

Nous sommes à votre écoute au 07 87 00 51 08 
ou par mail : paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 


