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Pour le prochain bulletin daté du 11 au 31 Janvier 
Merci de fournir articles, informations pour le 4 

Janv. 
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par 
mail à paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
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REGARDEZ JOSEPH 

 

Le pape François a publié le 8 décembre une Lettre 
apostolique Patris corde pour annoncer une année spéciale 
dédiée à St Joseph. 

Une année pour regarder Joseph, cet homme dans la vie de 
qui Dieu a débarqué comme il veut faire irruption dans notre 
vie aujourd’hui. Par son hésitation face au mystère de la 
vocation imprévue de son épouse, son désarroi de père face à 
cet Enfant qui n’est pas de lui mais qui lui est confié, son 
obligation d’obéir au recensement exigé par la dictature 
romaine, son échec à Bethléem lorsqu’il s’agit de trouver une 
place pour sa femme enceinte et un lieu digne pour enfanter, 
la menace de mort qui pèse sur son fils et la folie d’Hérode qui 
a coûté la vie des nouveaux-nés, son exil contraint en Égypte, 
jusqu’à l’installation dans la mal-réputée Nazareth, Joseph a 
été successivement éprouvé dans sa dignité d’homme et dans 
l’exercice de sa paternité. 

Mais n’est-ce pas cette parole du Christ au Temple qui va 
définitivement l’appauvrir et demander de lui quelque chose 
qui le dépasse complètement : « pourquoi me cherchez-vous, 
ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père ? ». Jésus 
demande alors à Joseph de pouvoir être chez lui dans son 
cœur, comme chez son Père. Il lui demande quelque chose 
qu’il est absolument incapable de réaliser : devenir icône du 
Père éternel. Ce n’est pas nous qui cherchons Dieu, c’est Lui 
qui nous cherche, et qui cherche dans notre cœur fêlé un 
refuge. 

Entrer dans ce regard de Jésus sur Joseph, c’est aussi entendre 
cet appel de Dieu qui veut se confier à nous dans sa fragilité 
comme l’Enfant de la crèche. Seul un pauvre perdu et 
désemparé qui s’abandonne avec confiance peut recevoir cet 
excès de confiance de Dieu. Au pied de la croix aussi, le corps 
du Christ impuissant est remis entre les mains d’un Joseph, 
Joseph d’Arimathie. Aujourd’hui encore, le Seigneur se livre à 
nous dans son corps eucharistique qui mendie notre amour. 

Ne doit-on pas regarder davantage Joseph aujourd’hui, parce 
qu’il a laissé la grâce venir transfigurer sa pauvreté pour y 
laisser resplendir silencieusement le mystère du Père, alors 
même que le monde et l’Église font l’expérience d’une 
impuissance collective presque désespérante ? Regarder 
Joseph pour apprendre à consentir à l’impossible de Dieu. 

    David Front - Séminariste 

A l’heure où ce bulletin est imprimé nous ne savons pas 
comment vont se passer les célébrations de Noël. Mais nous 
savons que beaucoup se sont mobilisés pour permettre à 
tous de venir dans nos églises pour la démarche « allons à la 
crèche » et pour les Messes du 24 et du 25. Notre paroisse a 
montré un beau visage de service et d’élan missionnaire ; un 
grand merci à tous et à chacun ! 

Le Calendrier de l’Avent en ligne sur le site de la paroisse a 
aussi suscité beaucoup d’enthousiasme et de remerciements. 
En voici quelques-uns : 

Merci pour les messages du calendrier et les bricolages 
proposés !!! Je suis en train de préparer la petite boîte 
solidaire pour un enfant et cet après- midi nous allons réaliser 
la bougie parfumée !! 
MERCI.  Tout simplement. Pour l'étincelle de ce jour qui a ému 
mon cœur de maman.  (Étincelle je vous salue Marie) 

Merci pour ce beau calendrier de Noël. 

Je vous remercie vraiment de cette belle initiative que ce 
calendrier de l’Avent. Il est à la fois, ludique, coloré, 
dynamique et moderne. Il est partagé en famille et nous 
amène à échanger sur thème religieux. Il nous permet ce fil 
rouge tous les jours pour veiller et prier jusqu’à la venue du 
Sauveur Jésus Merci vraiment. 

Merci pour le calendrier de l'Avent, mille mercis pour la vidéo 
Jérusalem de ce matin !! Ça fait tellement de bien toute cette 
joie, j'ai transmis à tous mes proches. 

Je voulais tout simplement remercier le groupe et, ou, la 
personne (s) qui sont à l’origine de ces petits messages. 
Vraiment cela est super… les phrases de l’évangile pour 
commencer la journée, petits bricolages…les quiz, les 
reportages. J’en suis même à attendre 7h50 pour regarder 
mon téléphone !! Bravo à tous et Merci. 

Dans les contraintes et les difficultés de 2020, nous avons 
ainsi essayé de continuer à vivre la communion paroissiale et 
notre mission d’annonce de l’Évangile.  

« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » 
(Mt 28). Que cette promesse de Jésus nous accompagne en 
2021 et nous garde dans la paix et l’espérance. Je vous 
adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.    Père Stéphane - Curé 

 

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. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MESSES RÉGULIÈRES 
Intentions de Messes Janvier 

Lun. 
4 

Janv. 

13h30-14h La Regrippière Adoration 
18h30 Vallet Vêpres 
19h Vallet 
Famille GAREL-MENAGER VDF 
 Mar.  

5 
 Janv. 

9h Le Pallet (puis adoration jusqu'à 10h) 
18h30 Vallet Vêpres  
19h Vallet  
 Mer. 

6 
Janv. 

9h Mouzillon (crypte) (puis adoration jusqu'à 10h) 
18h30 Vallet Vêpres 
19h Vallet  

Jeu.  
7 

Janv. 

18h30 Vallet Vêpres 
19h Vallet  
Familles GOHAUD-BROCHARD 
 

Ven. 
8 

Janv. 

8h30 Vallet Laudes  
9h00 Vallet 
 
 Sam 

9 
Janv. 

 

8h30 Vallet Laudes 
9h Vallet  
17h – 18h Vallet confessions : Père Clair 
18h30 La Chapelle Heulin 
Jean-Louis CETTI VDF - Marie-Joseph HARDY VDF 
Familles FOULONNEAU-SORIN VDF 
 Dim. 

10 
Janv. 

11h Vallet  
Familles LEBAS-FORGET  
Lucien BRIN VDF - Daniel RIPOCHE,  
Yannick et leur maman – Messe pour 3 défunts – 
Anne BOURDIN VDF – Famille MERLAUD-PEIGNE 
VDF - Pour toutes les personnes qui ont reçu nos 
« boîtes du cœur » 
 

MESSES RÉGULIÈRES 
Intentions de Messes Décembre-Janvier 

Lun. 
28 
Déc. 

13h30-14h La Regrippière Adoration  
18h30 Vallet Vêpres   
19h Vallet  

Mar. 
29 
Déc. 

9h Le Pallet Laudes 
9h La Regrippière 
Lucie-Noëlle CASSIN - Familles OUVRARD-GABORIAU VDF 
19h pas de Messe à Vallet 

Mer. 
30 
Déc. 

9h La Chapelle Heulin 
19h pas de Messe à Vallet 

Jeu. 
31 
Déc. 

14h Mouzillon Récitation du Rosaire 
18h30 Vallet Vêpres   
19h Vallet   

Vend. 
1er 

Janv. 

 
11h Vallet 

Sam. 
   2 
 Janv. 

8h30 Vallet Laudes 
9h Vallet 
17h - 18h Vallet Confessions : Père Stéphane 
18h30 Le Pallet 
Familles FOULONNEAU-SORIN VDF 
Anne BOURDIN VDF 

Dim. 
3 

Janv. 

9h30 La Regrippière  
15h : Chapelet La Regrippière (Chapelle Fleurancellerie) 
11h Vallet  
Familles BOUCHAUD-VALLEE VDF - Familles LE MOUEL-AUBRON 
En l’honneur de la Vierge Marie – Pour les Vivants et Défunts 
d’une famille – Bernard LIMBOUR (famille-amis) – François 
ESSEAU VDF - Marcel AUBRON (marguillers) 

 

Carnet paroissial 

Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection : 
A Vallet : Yvonne DEFOSSE – Denise PAPIN- Raymonde 

SCHOERLIN 
A La Regrippière : Carla Andréa GRECU  

Au Pallet : Joseph PENISSON 
A la Chapelle Heulin : Jacky LE BOHEC 

 

3è dimanche 
de l'Avent 

PELERINAGE PAROISSIAL A PONTMAIN LE 
17 ET 18 AVRIL 2021 

Il y a 150 ans, le Ciel a visité la terre de manière visible, si près 
de chez nous. Partir en pèlerinage sur ces lieux, c’est affermir 
notre foi en faisant mémoire de cette proximité de Dieu, c’est 
quitter notre quotidien pour aller à sa rencontre et prendre 
le temps de la prière. Vivre ce pèlerinage en paroisse, c’est 
puiser ensemble à la même source, grandir dans l’amitié et la 
communion fraternelle, et nourrir notre élan missionnaire. 
Enfants, jeunes, adultes le Ciel nous donne rendez-vous à 
Pontmain. 

Pour vous inscrire : il vous suffit de télécharger et imprimer 
le coupon d’inscription en vous rendant sur : 
www.saintvincentdesvignes.com 

 
Message du pôle Solidarité 

Fin d’année 2020 …  « Covidienne !!! » Ne pouvant vous 
recevoir le soir du 31 décembre à la salle Saint Paul, nous 
souhaitons vous donner « une étincelle de joie », à vous 
les personnes esseulées, isolées.  
Nous vous proposons de vous rencontrer ou de vous 
entendre pour cette fin d’année. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez nous joindre : 
- téléphoniquement au 07 87 00 51 08 ou, 
- par mail : stvincentsolidarite44@gmail.com 
Avec nos prières à Jésus et La Vierge Marie que l’année 
2021 vous garde en pleine santé et vous donne toute la 
réussite souhaitée.                     Le Pôle Solidarité. 
 
 

Dans la continuité de l’édito proposé par David retrouvez 
« les 2 minutes du Père Stéphane » sur Saint Joseph : un 
lieu, une prière, une attitude… sur le site dans l’article 
calendrier, proposition du samedi 19 Décembre ou sur You 
tube : https://youtu.be/pqRip-j8Es4.  

Voici également la prière du « Je vous salue Joseph ». 

Je vous salue Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus l’enfant divin 

de votre virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au fils de Dieu, Priez pour 
nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail 

jusqu’à nos derniers jours et daignez nous secourir à l’heure 
de notre mort. 

Amen. 

 

Ste Marie, Mère 
de Dieu 

Épiphanie 

Le Baptême 
du Seigneur 

 

Saints 
Innocents 

 


