
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN  PAROISSIAL N° 21      
Du 30 Nov. au 13 Déc. 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 14 au 27 déc. 2020  

Merci de fournir articles, informations pour le 10 déc. 
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à 

paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
 

www.saintvincentdesvignes.com 
 
 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE 
« Mais priez mes enfants, 

mon Fils se laisse toucher » 
 
Pendant le temps de l’Avent, nous  
pouvons déposer une intention de  
prière personnelle par écrit, sur  
un petit signet disponible à l’église.  
Celui-ci est à déposer à la crèche des églises de notre 
paroisse. Les intentions de prières qui seront collectées 
seront portées lors du pèlerinage paroissial à 
Pontmain en avril prochain. 
 
 

REPRISE DES MESSES 
Messes du 28 novembre au 15 décembre 

limitées à 30 personnes 

Samedi 
18h30 La Chapelle-Heulin 

18h30 Le Pallet 

Dimanche 

9h30  La Regrippière 

9h30 Vallet 

10h La Chapelle Heulin 

11h Vallet 

11h Le Pallet 

INSCRIPTION 
Étant donné la limitation des assemblées à 30 personnes, 
il est vivement recommandé de s'inscrire en ligne (lien sur 
le site saintvincentdesvignes.com) ou par téléphone au   
09 82 48 61 19 (de 9h à 19h).  

MESSE YOUTUBE et ADORATION 
Vous pouvez suivre la Messe de 11h à Vallet sur le site 
Internet saintvincentdesvignes.com. Vous pourrez aussi 
venir adorer et communier le dimanche 29 novembre de 
15h à 18h à Vallet.  
 

Célébrer l’Avent… 
Ce premier dimanche de l’Avent, 29 novembre, est 

marqué par la possibilité de célébrer ensemble 
l’Eucharistie. Réjouissons-nous ! 
Après quelques semaines de privation, nous apprécions de 
pouvoir nous rassembler ainsi, même si le nombre autorisé 
nous paraît bien dérisoire et très discutable.  
Les contraintes imposées nous invitent bien sûr à bousculer 
nos horaires et nos habitudes dominicales.  
Nous pouvons nous plaindre de tout cela ou essayer de le 
vivre dans l’esprit de l’Avent qui s’ouvre en ce dimanche. 

Trois mots peuvent résonner : 
- La patience. Nous aimerions que les choses aillent plus 
vite… Sans doute faut-il faire ce qui dépend de nous -
comme l’ont fait les évêques en faisant immédiatement 
part de leur déception et de leur incompréhension devant 
la jauge unique imposée pour tous les lieux de culte. Mais il 
faut peut-être aussi accepter ce qui ne dépend pas de nous, 
et apprendre à supporter l’épreuve du temps sans gémir 
continuellement…  
- La proximité. Nous avons multiplié les lieux de célébration 
pour favoriser votre participation à la Messe. Il est donc 
préférable de participer à la Messe ce dimanche dans 
l’église la plus proche de votre domicile pour assurer une 
meilleure répartition dans les diverses églises. Ce sera peut-
être l’occasion de soigner des relations de proximité et 
entre les générations. 
La proximité peut aussi être l’attention à des voisins ou 
connaissances qui sont plus isolés, qui n’osent ou ne 
peuvent se déplacer. Nous pourrions veiller à leur apporter 
la Communion durant ce temps de l’Avent. 
- La simplicité. Avec 7 messes programmées dans le week-
end, nous ne pourrons bénéficier d’un accompagnement 
musical pour chacune des célébrations. Cela nous change ! 
mais ce n’est pas malvenu durant le temps plus sobre de 
l’Avent : temps de désir, de silence, d’écoute, de veille... 
C’est peut-être une occasion de retrouver la simplicité du 
chant de l’assemblée ou la spontanéité d’un service rendu 
par l’un ou l’autre selon ses talents.   

Ajoutons à ces mots celui de l’adoration qui sera 
proposée ce dimanche après-midi 29 novembre (15h-18h à 
Vallet) avec la possibilité de communier. Elle est un bel 
espace de silence, d’intériorité, de rencontre du Seigneur. 
Elle pacifie, unit et édifie notre communauté.  
Assurément, le Seigneur vient et il se donne… Dans la joie, 
venons l’accueillir, le célébrer ! 

Père Stéphane Blin, curé 

CALENDRIER DE L'AVENT 
Vous avez un téléphone portable ? Alors cette annonce est 
pour vous : pour se préparer à Noël, la paroisse St Vincent des 
Vignes vous propose de participer à son calendrier de l'Avent 
"en ligne". Chaque jour, du 29 novembre au 25 décembre, 
vous recevez sur votre téléphone portable un sms avec une 
parole pleine de joie et d'espérance, ainsi qu'un lien vers une 
"fenêtre" à ouvrir. Nous vous préparons quelques surprises ! 

Pour vous inscrire : rendez-vous sur le site de la paroisse, page 
calendrier de l'avent. Ou alors téléphonez au presbytère pour 
demander votre inscription.  

 
 



 
 

MESSES REGULIERES (limitées à 30 pers.) 
INTENTIONS DE MESSE DECEMBRE  

Sam 28  
Dim 29 

Messes : Voir encadré  
15h-18h Vallet adoration  
 Lun. 

   30 
Nov. 

18h-18h30 La Regrippière adoration  
18h30 Vallet Vêpres   
19h Vallet  

   Mar. 
    1 

Déc. 

9h Le Pallet Laudes 
9h La Regrippière 
18h30 Vallet Vêpres   
19h Vallet 
20h30-21h30 Chapelle Heulin adoration 
 Mer. 

    2 
Déc. 

9h La Chapelle Heulin 
18h30 Vallet Vêpres 
19h Vallet  

Jeu. 
    3 

Déc. 

14h Mouzillon récitation du Rosaire 
18h30 Vallet Vêpres   
19h Vallet   
Philippe AGOULON 
19h30-22h Vallet Adoration Chapelet 

Vend. 
4 

8h30 Vallet Laudes 
9h Vallet 

Sam. 
    5 

17h - 18h Vallet Confessions : Père Dominique 
Messes : Voir encadré 

Dim. 
6 

Déc. 

Messes : Voir encadré 
Intentions portées à 11h à Vallet :  
Bernard LIMBOUR (famille-amis) – Familles R.L. 
Maud, Yvette et Gustave BRETIN (anniv.) VDF 
Familles GANICHAUD-BONNET – Denise BONDU 
Patrick et Daniel SECHER VDF LENOIR-SECHER 
Familles SALMAS-MARTIN VDF – Vivants et défunts d’une 
famille – Gaby et Christian GUENINCHAULT 
Intentions portées à 9h30  au Pallet :  
Anne et Henri Durance, Annick et la Famille Durance 
Défontaine - Jo Bouchaud VDF 
Intentions portées à 11h à la Chapelle Heulin : 
Marie-Joseph HARDY VDF - Jean-Pierre MADELENEAU 
Famille et amie - Marie et Jean-Marie BABONNEAU VDF 
Jean-Louis CETTI VDF 
15h : Chapelet La Regrippière (Chapelle Fleurancellerie) 
 Lun.7 18h30 Vallet Vêpres 
19h Vallet 

Mar.  
8 

 Déc. 

9h Le Pallet (puis adoration jusqu'à 10h) 
18h30 Vallet Vêpres  
19h Vallet  
19h Chapelle-Heulin 
20h30-21h30 Chapelle Heulin adoration 

Mer. 
9 

Déc. 

9h Mouzillon (suivie de l'adoration jusqu'à 10h) 
18h30 Vallet Vêpres 
19h Vallet  

Jeu.  
10 

Déc. 

18h30 Vallet Vêpres   
19h Vallet   
19h30-22h Vallet Adoration - Chapelet Ven. 

11 
Déc. 

8h30 Vallet Laudes 
9h Vallet 

Sam. 
12 
Déc. 

 17h - 18h Vallet confessions : père Stéphane Blin 
18h30 Le Pallet 
18h30 La Chapelle Heulin 
André et Marie Louise FRADIN 
 

Carnet paroissial 

Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection : 
A Vallet : Odile MARTIN – Jules BARRE – Madeleine LAURENT 

Jean BECAVIN – Marguerite TERRIEN – Marie TERTROU – 
Yvonne GALARD - René BERTIN 

Au Pallet : Pierre MARTIN – Pierre BERNARDEAU  
Bernard LECHAT – Bernard SOULARD – Paul BEGAUD 

 

 

 

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 

 

A MOUZILLON, L'ANGÉLUS NE SONNE PLUS... 
 A la demande de la municipalité, constatant l’état 
actuel de la charpente du clocher, il a été jugé préférable de 
ne plus faire sonner les cloches de notre église. C’est 
pourquoi vous n’entendez plus l’Angélus sonner trois fois par 
jour. L’équipe d’animation locale de Mouzillon rappelle que 
la crypte est ouverte tous les jours. Elle profite de l’occasion 
pour remercier les personnes qui gèrent les ouvertures et 
fermetures de celle-ci et n’oublie pas tous les bénévoles qui 
continuent à œuvrer au sein de la paroisse saint Vincent des 
Vignes. 

L’Équipe d’Animation Locale 

 

ALPHA en ligne 
Un temps pour rencontrer, questionner, partager, méditer, 
se détendre, rire, découvrir...  

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie (pourquoi la vie 
existe, comment bien vivre sa vie...), en savoir plus sur votre 
spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir les choses 
dans un cadre convivial ? Ou alors vous voulez découvrir la foi 
chrétienne et êtes en recherche spirituelle ?  

Venez comme vous êtes à Alpha en ligne. Nous vous 
attendons sur zoom pour la première soirée découverte le 
vendredi 27 novembre de  20h30 à 22h00, sans engagement. 
Le 1er thème est  «Quel est le sens de la vie ?». 

Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site internet de la paroisse.  

Le parcours se déroulera sur 10 rencontres de 40 minutes en 
ligne les mardis et vendredis (deux horaires au choix). Plus 
d'informations sur les parcours Alpha sur le site 
parcoursalpha.fr 

 

2è dimanche de l'Avent 

1er dimanche de l'Avent 

Immaculée 
Conception 

3è dimanche  

de l'Avent 


