
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

BULLETIN PAROISSIAL N° 2 
     Du 11 Jan. Au 31 Jan. 2021 

 

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 1er au 14 Février 
Merci de fournir articles, infos pour le 21/01  

Pour les annonces, il est possible de les envoyer par 
mail à paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 
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PELERINAGE PAROISSIAL A PONTMAIN  
17 ET 18 AVRIL 2021 

Il y a 150 ans, le 17 janvier 1871 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 -inscription jusqu'au 15 janvier 

PRIERE : 
Très douce Vierge Marie, Tu as dans ton apparition à  

Pontmain, rappelé l’importance de la prière, fortifié en 
nos cœurs l’Espérance et apporté la Paix. 

Daigne accueillir favorablement aujourd’hui la prière 
ardente que nous t’adressons pour que s’établisse dans 

nos cœurs, nos familles, notre Nation et toutes les 
Nations, la PAIX, fruit de la justice, de la vérité, de la 

charité. Augmente en nos âmes le désir de vivre 
pleinement notre foi, sans aucune compromission, dans 

toutes les circonstances de notre vie. Aide-nous à 
toujours comprendre les autres et à les aimer 

profondément en Dieu. Amen. 
 

Meilleurs vœux pour 2021 ! 
La galette des rois que nous avions partagée le 

dimanche 19 janvier au Pallet a été un des beaux événements 
de l’année 2020. Cette année, nous ne pourrons nous réunir 
comme nous l’avions envisagé.  

Ce rendez-vous était l’occasion de remercier les 
nombreux bénévoles qui font vivre notre paroisse, de 
manière visible, discrète ou cachée.  

Nous avons essayé de le faire autrement, en décembre, à 
travers le Quizz paroissial du calendrier de l’Avent ; j’espère 
que nous n’avons oublié personne et que vous avez pu vous 
y retrouver ! 

Nous avions aussi goûté la joie de nous rencontrer 
et d’apprendre à nous connaître, au-delà de nos cercles 
habituels, pour faire grandir des liens fraternels. Nous avions 
également apprécié de  nous remémorer l’année passée, à 
travers quelques images, pour prendre la mesure de toute la 
vie paroissiale et mieux rendre grâce.  

 Nous espérons trouver des moyens différents pour 
vivre ces deux dimensions dans les mois qui viennent et 
garder notre élan ; le pèlerinage à Pontmain en fait 
assurément partie ! Je vous redis tous mes voeux pour une 
belle et sainte année 2021, à chacun, en famille et en 
paroisse.     

Père Stéphane BLIN, curé 
 

Message des Évêques de France :  
Invitation au jeûne et à la prière, 

avant le débat de la loi bioéthique au Sénat 
 

Lettre de notre Évêque, Mgr Percerou, en date du 3 janvier : 

 Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu 
en seconde lecture au sénat au début de cette année 
2021. Le groupe de bioéthique de la Conférence des 
Évêques de France, sous la responsabilité de notre 
archevêque, Mgr Pierre d'ORNELLAS, nous alerte depuis 
plusieurs années sur les évolutions qu'apporte 
régulièrement le législateur aux lois de bioéthique qui se 
sont succédées. Comme vous le savez, le projet de texte 
actuellement en débat transgresse bien des principes 
anthropologiques fondamentaux de la dignité humaine et 
de son respect inconditionnel. En août dernier, Mgr 
d'ORNELLAS avait écrit après le vote de ce projet de loi, en 
seconde lecture, à l'Assemblée Nationale: « Les députés 
sont-ils allés dans le sens de l'histoire? Leur vote n'est-il 
pas guidé par une certaine myopie? Notre planète si 
malmenée nous impose d'urgence un virage écologique. 
L'usage excessif des techniques sur l'être humain ne nous 
obligera-t-il pas de prendre un virage, celui de l'écologie 
humaine? « Tout est lié» dans le respect du vivant, qu'il 
appartienne à la nature ou qu'il soit humain. Ne ratons pas 
le sens de l'histoire! »  

 Aussi, le groupe de bioéthique de la C.E.F propose 
qu'à l'occasion de ce débat au sénat, quatre vendredis de 
jeûne et de prière soient proposés aux catholiques de 
notre pays. Vous trouverez sur Internet*, sa proposition 
précédée d'une brève explication. A vous d'envisager 
comment la proposer et la mettre en œuvre.  

 « Chacun, chaque famille, chaque communauté, 
chaque paroisse, chaque équipe de mouvement trouvera 
sa manière de jeûner et sa forme de prière. Que tout soit 
fait dans la foi en Dieu notre Père. Qu'il ouvre nos yeux sur 
« la grandeur sacrée du prochain ». Qu'il nous engage à 
édifier ensemble une société où les techniques demeurent 
à leur humble et utile place de servantes, où les petits sont 
les premiers de cordée, où ainsi grandira la véritable 
fraternité »  

 Fraternellement,  

+Laurent Percerou 

* disponible sur le site du diocèse, ou sur le site de la 
paroisse : saintvincentdesvignes.com. Vous pouvez aussi 
demander un exemplaire papier à l'accueil du presbytère.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSES RÉGULIÈRES 
Intentions de Messes Janvier 

Lun. 
18 

Janv. 

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

19 
 Janv. 

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

20 
Janv. 

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

Jeu.  
21 

Janv. 

18h30 Vallet Vêpres 
19h Vallet  
 Ven. 

22 
Janv. 

8h30 Vallet Laudes  
9h00 Vallet 
Emmanuel BRISSON 
 
 

Sam 
23 

Janv. 
 

8h30 Vallet Laudes 
9h Vallet  
17h – 18h Vallet confessions : père Clair 
18h30 Vallet 
Anne BOURDIN VDF – Familles S.L. VDF  
Thérèse HERVOUET (conscrits) 

Dim. 
24 

Janv. 

9h30 La Chapelle Heulin 
VDF de 2 familles 
11h Vallet        Bougie du souvenir : Le Roux Pascal 
Joseph PAROIS (anniv.) -  Jean DOUILLARD VDF 
Retraité du don du sang – Jean BECCAVIN – Marguerite 
TERRIEN – Madeleine LAURENT – Monique RINEAU – 
Marie-Ange HERVOUET- Pour Daniel MERLET 
(anniversaire) et sa famille – Louis BARRE (anniversaire) 
 

Lun. 
25 

Janv. 

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

26 
 Janv. 

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

27 
Janv. 

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

Jeu.  
28 

Janv. 

18h30 Vallet Vêpres 
19h Vallet  
 Ven. 

29 
Janv. 

8h30 Vallet Laudes  
9h00 Vallet 
Nathalie GUILBAUD 
 
 

Sam 
30 

Janv. 
 

8h30 Vallet Laudes 
9h Vallet  
17h – 18h Vallet confessions : père Stéphane 
18h30 Vallet  
Famille Germain MOREL VDF 

Dim. 
31 

Janv. 

11h Vallet        Bougie du souvenir : LEROY Claude 
Jean et Marie Thérèse BECCAVIN VDF  
Henri ESSEAU VDF - Marie Paule PAPIN – Marcel 
AUBRON (marguillers) -  Jean Paul et Micheline GARCIA 

MESSES RÉGULIÈRES 
Intentions de Messes Janvier 

Lun. 
11 

Janv. 

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

Mar. 
12 

Janv. 

9h La Regrippière 
18h30 Vallet Vêpres 
19h Vallet 

Mer. 
13 

Janv. 

9h La Chapelle Heulin 
18h30 Vallet Vêpres 
19h Vallet 
en l'honneur de Notre Dame de Lourdes 

Jeu. 
14 
Jan. 

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

Vend. 
15 

8h30 Laudes 
9h Vallet 
Céline MICHAUD 

Sam. 
 16 
 Janv. 

8h30 Vallet Laudes 
9h Vallet 
17h - 18h Vallet Confessions : père Dominique 
18h30 La Regrippière 
Familles FOULONNEAU-SORIN VDF – Familles TERRIEN-
LAMBERT VDF – L’Association de l’œuvre du Prieuré Notre Dame 
pour le Père BURONFOSSE- Claudie BERNARDEAU – Thérèse 
Marie FOULONNEAU 

Dim. 
17 

Janv. 

9h30 Le Pallet  
Michel LEMAITRE (anniv.)(voisins) – Anne BOURDIN VDF 

Familles BARRAUD-EMERIAUD VDF- Vivants et Défunts de la classe 

48 – Gabriel, Alfred et Marie DURANCE-  Marietta RINEAU 
15h : Chapelet La Regrippière (Chapelle Fleurancellerie) 
11h      Vallet Bougie du souvenir : Yvonne DESFOSSES 
Pour les âmes du Purgatoire- Familles Gérard GOURDON et 
FAVREAU VDF – Familles GOHAUD-BROCHARD – Lucien BRIN 
Jean MERLAUD – Denise PAPIN – Maurice PERRAUD (conscrits) 
Vivants et Défunts de la classe 54 -– Claude ESNEAULT 
(anniversaire) 

 

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

A Vallet : Marguerite BARRAULT – Claude LEROY 
Mouzillon : Simon ROSSIGNOL 

A la Chapelle Heulin : Adrienne LANGEVIN – Denise CUBAYNES 

 

3è dimanche 
de l'Avent 

Sem
aine de prière pour l'unité des Chrétiens: du 18 au 25 janvier inclus 

Saint Vincent 

Conversion 
de St Paul 

Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens 
du 18 au 25 janvier 

 La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 
a été préparée par la Communauté monastique de 
Grandchamp, en Suisse. Le thème choisi, « Demeurez dans 
mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jn 15), 
exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans 
l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse. 
Il indique également la mission de tout chrétien. 

 Le service diocésain pour l’unité des Chrétiens et le 
service communication ont préparé pour ceux qui le veulent un 
petit carnet, format papier et format numérique, qui vous met 
au creux de la main et du cœur la proposition de Grandchamp. 
Comme un carnet de voyage sur un chemin de prière… 

livret disponible ici : diocese44.fr/unite-des-chretiens/ ou en 
demandant un exemplaire papier à l'accueil du presbytère.  

 

2è dim TO 

3è dim TO 

4è dim TO 


