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« Tout le monde te cherche » 

Dans toutes les églises de France, ce dimanche 7 février sera 
le dimanche de la santé. La liturgie de ce jour nous propose 
encore et toujours, une Nouvelle qui fait du bien. 
En Marc 21,25-39, « Jésus s’approcha de la belle-mère de 
Simon qui était malade ; il la saisit par la main et la fit se 
lever ». 
Se relever : Le monde entier traverse, comme nous le 
savons tous, une terrible épreuve sanitaire, individuelle et 
collective, dont les conséquences sont multiples et 
durables. Près de nous, des familles, ainsi que la Maison de 
retraite ont été marquées par la perte de proches en ces 
semaines où il était si difficile de les accompagner. 
Et pourtant, ce chemin s’éclaire parfois, et des personnes 
atteintes par la maladie, le deuil, le handicap, la solitude, le 
chômage peuvent nous étonner par leur sérénité, par une 
force insoupçonnée qui leur permet de se relever. Beau 
signe d’espérance ! 
« Tout le monde te cherche » Aux disciples qui le 
cherchaient, Jésus répondit : « Allons ailleurs ». 
Autour de nous, des malades, des personnes âgées, isolées, 
cherchent Jésus. Les connaissons-nous ? Comment sortons-
nous de nos conforts pour mieux les connaitre et partager 
avec eux nos questions mutuelles ? Leur vie spirituelle est 
souvent très riche au crépuscule de leur vie, dans la 
simplicité et l’humilité. Beau signe de persévérance et de 
fidélité dans leur recherche du Christ ! 
Ainsi, cette Parole Vivante continue à opérer dans nos vies, 
à nous tous qui cherchons Dieu : Aujourd’hui, le Christ 
vivant continue de faire en nous, par nous, parmi nous ce 
que Jésus faisait jadis parmi les siens. A sa suite, et animés 
par son Esprit, puissions-nous devenir simplement, une 
présence qui fait du bien ! 
 « Tout le monde te cherche. Seigneur, montre-nous ton 
visage et nous serons sauvés ». 
(Mc 1,37 ; Ps 79, 42)                               Bernadette Biraud 

 

 

 
Parcours Carême 

Le temps du Carême approche, voici une proposition, 
commune à tout le vignoble « Patris Corde » avec St Joseph 
Allons vers le Père. De quoi s’agit-il ? D’une série en ligne de 
courtes vidéos durant tout le mois de Mars filmées 
successivement par les 4 curés du vignoble. Voici au moins 3 
bonnes raisons de la suivre : 
• 1ère bonne raison : Le pape François nous a demandé de 
prier St Joseph Patron de l’Église, en publiant le 8 décembre 
dernier une lettre apostolique « Patris corde » (avec un cœur 
de Père). Ces vidéos nous permettront de découvrir et 
approfondir cette très belle lettre.  
• 2ème bonne raison : Il sera simple et pratique. 
Concrètement, nous proposerons 8 vidéos de 5 minutes maxi 
qui seront mises en ligne sur le site de notre paroisse. Vous 
pourrez les regarder quand vous voulez sur votre ordinateur, 
votre tablette, votre téléphone... D’autre part, la lettre du 
Pape sera disponible en format audio pour que vous puissiez 
l’écouter tranquillement en voiture, en marchant...  
• 3ème bonne raison : vous pourrez suivre cette série à votre 
rythme et de différentes manières : seul ou à plusieurs, à 2 ou 
3, en famille, entre amis si vous faites partie d’une équipe ou 
en petits groupes. Vous pouvez vous rencontrer ou en visio si 
les circonstances nous y obligent. Rendez-vous à partir du 2 
Mars !  
La paroisse réfléchit à une solution pour les personnes ne 
possédant par internet. D’autres propositions vous seront 
faites dans le prochain bulletin. 
 
 

Le Saviez-vous ? 
Vous pouvez découvrir la vie de la paroisse et de la commune 

de Mouzillon au travers du nouveau livre   
« Raconte-moi Mouzillon » au prix de 20€. 

Disponible auprès de Daniel HERVOUET 
Tel : 06.36.33.63.02 pour Réservation et Distribution ou 

s’adresser au Presbytère qui fera suivre. 
 

                             Porter la communion 
Le dimanche de la santé nous donne l’occasion de remercier 
celles et ceux qui portent la communion aux personnes 
malades ou incapables de rejoindre l’assemblée dominicale, 
et permettent ainsi au Seigneur de les rejoindre et se faire 
proche.  
Ce « ministère » (service) est ordinairement celui des 
prêtres et des diacres, mais il est heureux que des laïcs 
puissent y participer. Comme toute mission en Eglise -que 
l’on ne s’attribue pas personnellement- il suppose un appel 
et un envoi.  
Concrètement, il est important que les personnes portant la 
communion soient connues par les responsables de la 
paroisse (équipe pastorale ou responsable de la Pastorale 
Santé) et puissent dire à qui l’Eucharistie est portée 
(même pour un proche parent) et dans quelles conditions 
et circonstances. Pour le manifester, nous remettrons un 
badge nominatif à ceux qui exercent ce service ; il 
conviendra de le porter lorsque nous venons à la Messe 
avec une custode.                      …/… 
 

Bulletin : Nouveau format  
Votre bulletin paroissial fait peau neuve. Le prochain numéro 
sera édité dans un nouveau format, qui va faciliter la mise en 
page et la lisibilité en ligne, pour ceux qui le reçoivent par mail. 
Nous espérons qu'il vous plaira ! Il sera toujours imprimé sur 
des feuilles de couleur pour être facilement repérable dans les 
différents points de distribution. 
Vous trouverez joint à ce dernier bulletin "en longueur" l'appel 
pour la participation 2021 aux frais de communication 
paroissiale. Merci à chacun ! 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MESSES RÉGULIÈRES 
Intentions de Messes Février 

Lun. 
8 

Fév. 

13h30-14h La Regrippière Adoration 
 9h Vallet 

Mar.  9 
 Fév. 

9h Le Pallet (puis Adoration jusqu'à 10h) 
8h30 Vallet Laudes  
9h Vallet  
 Mer. 

10 
Fév. 

9h Mouzillon (crypte) (puis Adoration jusqu'à 10h) 
8h30 Vallet Laudes  
9h Vallet  

Jeu.  
11 

Fév. 

8h30 Vallet Laudes  
9h Vallet  
14h Mouzillon récitation du Rosaire  

Ven. 
12 
Fév. 

8h30 Vallet Laudes  
9h00 Vallet 
Anne et André BRISSON 
 
 

Sam 
13 
Fév. 

 

8h30 Vallet Laudes 
9h Vallet  
16h30 – 17h30 Vallet Adoration - confessions : Père Clair 
 

Dim. 
14 

Fév. 

9h30 La Chapelle Heulin  
11h Vallet  
Bougie du souvenir : Nicole MARTIN 
Maurice PERRAUD (conscrits) – Jacqueline et Hubert 
PEIGNE VDF – Gérard GOURDON et FAVREAU VDF- Pour 
des amis Défunts – Pour les Vivants et Défunts d’une 
famille. 

MESSES RÉGULIÈRES 
Intentions de Messes Février 

Lun 
1er 
Fév 

13h30-14h La Regrippière Adoration 
9h Vallet 

Mar 2 
Fév 

9h La Regrippière 
8h30 Vallet Laudes  
9h Vallet  
 Mer 

3 
Fév. 

9h La Chapelle Heulin 
8h30 Vallet Laudes  
9h Vallet  

Jeu  
4 

Fév. 

8h30 Vallet Laudes  
9h Vallet  
 

Ven 
5 

Fév. 

8h30 Vallet Laudes  
9h00 Vallet 
Anna GUILBAUD 
 

Sam 
6 

Fév. 
 

8h30 Vallet Laudes 
9h Vallet  
16h30 – 17h30 Vallet Adoration - confessions : Père 
Dominique 
 

Dim 
7 

Fév 

9h30 La Regrippière  
Bougie du souvenir : Pierre TERRIEN 
Familles GERARD-LOGEAIS VDF – Mme VALLEE (anniv.) 
Familles BROSSARD-SECHER – Marylène SECHER 
11h Vallet  
Bougies du souvenir : Albert LECOMMANDEUR 

    Marguerite BARRAUD 
Bernard LIMBOUR (famille-amis) – François ESSEAU VDF 
- Pour les 90 ans VDF – Antoinette CAILLE (anniv.) Famille 
Emile BARON – Famille ANTIER VDF 
Y.G. et sa famille – André SECHER VDF – Joseph GARCIAU 
- Marie-Jeanne OLIVIER et sa petite fille- Famille 
FOULONNEAU-SORIN VDF 

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

A Vallet : André SECHER – Joseph EMERIAU – Jacqueline 
GESLIN – André MERLAUD – Léon FEVRIER – Léon BOULLAULT 

– Marinette DEMANGEAU – Eugène PELTANCHE 
Mouzillon : Marcel GERVIER – Dominique GUILBAUD 

A la Chapelle Heulin : Georges GABORY 

Le Pallet : Cécile BELLETOISE 
 

3è dimanche 
de l'Avent 

PONTMAIN, le temps de se mettre en groupe 

Les dernières inscriptions sont en train d'arriver, nous sommes 
une centaine de pèlerins à répondre au rendez-vous proposé par 
la paroisse. Comme le dit si bien père Stéphane "affermir notre 
foi en faisant mémoire de cette proximité de Dieu, 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." 

Les personnes inscrites sont invitées à se retrouver le dimanche 
14 février pour "se mettre en marche" et déjà commencer à 
constituer notre groupe. Nous ne savons pas encore comment 
nous pourrons nous réunir, chacun recevra des informations 
prochainement. D'ici là, la paroisse toute entière peut porter ce 
projet dans la prière 

 

 
 

Équipes d'animation locale : Nouveaux coordinateurs 
Les communautés locales sont animées par des équipes qui 
gèrent un grand nombre de questions, et veillent à être 
proches de tous. Deux nouveaux coordinateurs ont 
commencé à prendre leurs fonctions récemment : Evelyne 
HOUSSIN à la Regrippière, elle prend la suite de Clotilde 
JOLIVET, et Frédéric BOULLAULT à Vallet qui prend la suite de 
Gérard HAY.  

Un grand merci à tous les 4 ! Nous remercions également 
Annie PLOQUIN qui a rendu service pendant des années à la 
Chapelle Heulin. La coordination est pour le moment portée 
par les membres de l'équipe locale. 
 

Mercredi 17 février : Messes des Cendres : 9h à la Chapelle 
Heulin et 16h30 à Vallet 
 
Samedi 20 février : Journée du pardon de 10h30 à 17h30 en 
continu. Durant cette journée seront proposés : Sacrement de 
réconciliation (4 prêtres présents), Adoration et Prière des 
frères. 
 

Agenda 

(suite) Il est aussi bon de signifier la mission par un envoi 
durant la Messe. Après quelques mois d’oubli, lié aux 
divers confinements, nous voulons donc reprendre, à 
partir du dimanche 7 février, la bonne habitude de bénir 
ceux qui portent la communion à domicile, invités pour 
cela à s’avancer les premiers.  
 

(Présentation) 

(5èmeDim TO – 
Dim de la santé) 

(6ème Dim TO) 



 
 


