
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BULLETIN  PAROISSIAL N° 4   
Du 15 au 28 Février 2021 

 

L’édito 
Vous connaissez sûrement cette expression « Voir le verre à moitié vide » pour 

les pessimistes ou « à moitié plein » pour les optimistes. Voilà qui nous oblige à nous 
situer dans l’une des deux catégories. Personnellement, je n’aime pas que l’on 
m’oblige à choisir mon camp. Le Christ, Lui, a probablement autre chose à nous 
proposer... Et si c’était tout simplement de remplir notre verre (sans faux col !) ? 

Regardons le bilan de cette année 2020 : Mon ordination le 15 Février, voilà un 
an (déjà !), porté par votre prière et les innombrables témoignages d’affection et de 
fraternité, merci encore !  Voilà une curieuse façon de démarrer un ministère... Ma 
mission dans le centre de détention n’a pas commencé pour les raisons que vous 
connaissez. Et à ceux qui me demandaient ce qui avait changé dans ma vie, je 
répondais : rien... et tout ! Rien car je reste le même, et tout, car être configuré au 
Christ éclaire le chemin différemment. 

Toutes les innovations nées de l’obligation des confinements nous ont sortis de 
notre zone de confort : une agilité digitale (vidéos, création de petits groupes comme 
Alpha). Je me rappelle aussi toutes les photos envoyées par la plupart d’entre vous 
qui habillaient les chaises vides du premier confinement. Chacun a pu faire 
l’expérience qu’une messe le Dimanche pouvait nous manquer, mais aussi nous faire 
recréer les églises domestiques telles qu’elles existaient au début de notre ère. Et 
pour finir, cette innovation « allons à la crèche » qui a rassemblé près de 500 
personnes pour une rencontre en cœur à cœur avec notre Sauveur, merci à ceux qui 
ont porté ces initiatives, merci à ceux qui se sont laissés porter ! 

Nous rentrons dans cette année avec d’autres projets. « Patris Corde » : une 
année avec Saint Joseph (à lire la lettre apostolique du Pape François), le pèlerinage 
paroissial à Pontmain, et plus proche, l’entrée en Carême avec une « journée du 
pardon » le 20 Février prochain. C’est l’occasion de faire une rencontre avec Jésus. 
C’est lui et lui seul qui saura nous consoler, et mieux, saisir notre âme et notre cœur 
pour y habiter et répandre sa Joie. 

Le projet de Dieu est de nous voir heureux. Dans les moments difficiles de notre 
vie, nous pouvons crier vers lui pour lui demander son aide. Il nous répond, se tient 
disponible. A nous d’être disponible à notre tour pour Le laisser agir sur nous. Jésus 
nous dit en Jean 10,10 « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance ». Que cette entrée en carême soit l’occasion de voir toujours le verre 
bien rempli par le Seigneur, ni à moitié vide, ni à moitié plein. Mais plein d’Amour... 
En abondance.         Vincent BONNET, diacre 
 
Tél 02 40 33 92 83 – site www.saintvincentdesvignes.com – YouTube Saint Vincent Des Vignes 



Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 15 Février  
Vallet : 9h Messe  
La Regrippière : 13h30-14h Adoration 

Mardi 16 Février  
Vallet : 8h30 Laudes - 9h Messe en l’honneur de St Joseph (année St Joseph)  
Familles THUAUD-VAILHEN-SORIN VDF -  
La Regrippière : 9h Messe 

Mercredi 17 Février  
MERCREDI DES CENDRES 

Vallet : 8h30 Laudes – 16h30 Messe des cendres En l’honneur du Cœur Immaculé de Marie 
La Chapelle-Heulin : 9h Messe des cendres 
 

Jeudi 18 Février 
Vallet : 7h15 Messe - 8h30 Laudes – 9h Messe 
 

Vendredi 19 Février 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe 
 

Samedi 20 Février 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe Pour les âmes du Purgatoire - 17h Vêpres 
 

Dimanche 21 Février 
1er Dimanche de Carême 

Le Pallet : 9h30 Messe Familles LEMAITRE-VIAUD VDF – Gabriel, Alfred, Marie DURANCE 
Pour les âmes du Purgatoire – Familles MARION-VIAUD – Claude GIRAUD VDF – Stanislas 
BRETEAUDEAU VDF - Joseph BARREAU (anniversaire) VDF  
 
Vallet : 11h00 Messe 
Bougie du souvenir : Jean BECCAVIN - Eugène PELTANCHE – André GUERIN 
André DAVID VDF – Pierre TEIGNE (anniv.) – Familles BOUCHAUD-VALLEE VDF 
Joseph LECHAT (anniv.) – Jean-Luc MENARD et sa famille – André SECHER VDF – Jean DENIS 
(anniv.) – François ESSEAU VDF – Familles FOULONNEAU-SORIN VDF – Eugène PELTANCHE 
(belles-sœurs) - Pour les familles LEFEBVRE-DUPREY-PARISOT 

___________________________________________________________________________ 
Lundi 22 Février 

Vallet : 9h Messe 
La Regrippière : 13h30-14h Adoration 

Mardi 23 Février 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe Familles THUAUD-VAILHEN-SORIN VDF 
Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h 

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

 Le Pallet : Michel LEDOUX – Alain ROY                                        Mouzillon : André GUERIN 
La Chapelle-Heulin : Daniel BRETAUDEAU - Reine DOUCET     Vallet : Marie-Madeleine VINET 
 

Le 20 février  
à Vallet : 

JOURNÉE DU 
PARDON 

10h30 à 17h30 
Possibilité de 
recevoir les 

Cendres 



Mercredi 24 Février 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe Pour les âmes du Purgatoire – Familles BOUCHAUD-VALLEE VDF 
Mouzillon : 9h Messe (crypte) – Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 25 Février 
Vallet : 7h15 Messe - 8h30 Laudes – 9h Messe 
Mouzillon : 14h Récitation du Rosaire 

Vendredi 26 Février 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe 

Samedi 27 Février 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe En l’honneur du Cœur Immaculé de Marie  
             16h30-17h30 Adoration-Confessions : Père Stéphane 

Dimanche 28 Février 
2ème Dimanche de Carême 

La Chapelle-Heulin : 9h30 Messe  
Bougie du souvenir : Daniel BRETAUDEAU – Monique BABIN – Patrick Lucas  
Mme GICQUEL et son fils – Yvonne et Henri BABONNEAU VDF – Jean-Pierre MADELENEAU VDF 
CAILLER-MADELENEAU – Jean-Louis CETTI VDF – Familles ROY-JOULAIN VDF – Marie-Josèphe 
HARDY VDF – Annie BOISSONNOT (amis) 
 
Vallet : 11h Messe  
Bougie du souvenir : Dominique GUILBAUD – Gabrielle GUENINCHAULT 
Marcel AUBRON (marguillers) – TERRIEN-ROLANDEAU Marguerite – Marguerite (anniv.) et Alexi 
BROCHARD – Luis ANTONIO et Ramos RIBEIRO – Joseph GOULEAU – Familles COICAULT-
COQUARD-MOYON et la paix dans le monde – Familles PASQUEREAU-PINEAU VDF – Pour les 
familles LEFEBVRE-DUPREY-PARISOT – Henri MARTIN (14eme anniv.) VDF – Eugène PELTANCHE 
(belles-sœurs) - Familles S.L. VDF – Thérèse HERVOUET (conscrits) – France COGNE – Jean-Paul 
et Micheline GARCIAS 
 
 
 
 
 
Message de David FRONT : Après cinq années de séminaire et un discernement un peu 
laborieux, j’ai décidé de ne pas demander l’ordination diaconale cette année afin de vérifier 
si l’appel que je perçois en moi à la vie consacrée ne précède pas l’appel au ministère. On 
aimerait que le Seigneur nous conduise selon un chemin dont la cohérence nous apparaisse 
avec évidence. Or il semble qu’il nous accompagne plutôt jusque dans les impasses de nos 
vies, tissant la trame à un niveau souterrain, en vue d’une fécondité qui dépasse ce que l’on 
peut percevoir et imaginer et dont il est lui-même garant. 
 Même si les circonstances ne m’ont pas permis d’être présent dans la paroisse autant 
que je l’aurais souhaité, des liens d’amitié ont commencé à se nouer, et nous avons 
communié au même Corps eucharistique que j’ai été heureux de servir au milieu de vous. Je 
vous remercie encore pour l’accueil bienveillant qui dès le premier jour m’a ému. Si parmi 
vos nombreuses intentions de prières, il vous vient de mentionner, parfois, mon nom, je 
vous serai profondément reconnaissant. Je vous garde dans la mienne. 
 C’est, j’espère, pour mieux répondre à l’appel à « suivre l’Agneau partout où il va » (et 
on sait que la trajectoire d’un agneau qui gambade est difficilement lisible !) que je bifurque 
ou diffère, sans tout comprendre, sûr seulement de celui qui «fait toutes choses nouvelles». 

Vie paroissiale 
 



 
 

MON CARÊME 2021 
4 propositions paroissiales 

 
La Journée du Pardon : Samedi 20 février à l’église de Vallet, de 10h30 à 
17h30. (Rendez-vous à 14h30 pour les enfants du parcours St Jean.) Vous 
pourrez rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement du pardon, écouter 

des témoignages sur ce sacrement, réfléchir à la place du pardon dans votre vie, prendre 
un temps de prière personnelle silencieuse, d’adoration, écrire une « lettre à Dieu », 
accueillir la parole de Dieu, déposer, dans la discrétion, un fardeau, confier une intention 
à des frères qui prieront avec vous, découvrir la prière des Vêpres (à 17h). Egalement 
recevoir les Cendres pour ceux qui n’en auraient pas eu la possibilité le Mercredi 

 
La Prière des Frères vous est proposée durant la journée du Pardon, le samedi 
20 février à Vallet de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Qu’est-ce que c’est ?  

- C’est accueillir et porter la prière personnelle d’un frère (exprimer une intention, 
déposer un fardeau...)  
- C’est prier avec cette personne et pour elle.  
- C’est accueillir la présence agissante du Seigneur, être à l’écoute du Saint Esprit.  
« Quand deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là au milieu d’eux » Mat 18, 20 
 

La Prière de 20h : Tous les soirs à 20h, donnons-nous rendez-vous dans la 
prière, chacun chez soi, là où nous sommes nous récitons un Notre Père. Et en 
plus, le vendredi, illuminons nos quartiers, nos villages : déposons une bougie 

sur le rebord de notre fenêtre. Vous pouvez demander à recevoir une alerte par SMS sur 
votre téléphone portable, en vous inscrivant auprès du presbytère. (Cette opération a un 
coût de 3€ environ pour 40 sms.) Des bougies sont disponibles dans les églises pour les 
déposer à vos fenêtres le vendredi. Vous pourrez déposer une offrande d'1€ dans les 
troncs des cierges à l'église.  
 

 Série en ligne "Patris corde" : Une proposition commune à tout le vignoble, 
avec St Joseph, Allons vers le Père. Pendant tout le mois de mars, chaque 
semaine, deux petites vidéos de 5 minutes sur la lettre apostolique du Pape 

François "Patris corde", avec un coeur de Père. Les vidéos sont réalisées par les 4 curés 
du vignoble et visibles sur notre site. Vous pouvez suivre cette série seul ou en petit 
groupe. Si vous souhaitez rejoindre un groupe, ou simplement être aidé pour avoir accès 
aux vidéos, contactez le presbytère.  
 
 
 
 
 

ISSN 2727-165X - Resp de publication : p. Stéphane BLIN - 1, rue d’Anjou - 44330 Vallet  ( 02.40.33.92.83  
Pour le prochain bulletin daté du 1ER au 14 mars 2021,  

merci de fournir les informations pour le 18 Février 2021   
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à paroissesaintvincentdesvignes@wanadoo.fr 

Vie paroissiale (suite) 
 


