
  
 
 
 
 

 

Après un an de Covid… Quel salut ? 
 

Extrait de la première « conférence de Carême », donnée par le p.Guillaume de 
Menthière1, à Paris chaque dimanche à 16h30  (rediffusions en direct sur KTO télévision 
et France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame) :  

 

 « Chacun s’en souvient, durant des mois en 2020, nous étions en guerre, étrange 
guerre où les héros étaient ceux qui restaient calfeutrés chez eux et n’en bougeaient 
plus. Les armes de ce combat étaient le canapé, le téléviseur et les pantoufles. Je me 
suis découvert héroïque, j’ai sauvé des vies par mon courageux farniente. L’oisiveté, 
autrefois mère de tous les vices, était devenue la vertu citoyenne par excellence. 
L’impératif était de ne pas visiter les voisins, de ne pas assister les mourants, de ne 
pas se réunir pour chanter Dieu. 
 

Cette primauté absolue de la santé interroge. Une société qui considère la vie 
biologique comme le bien suprême peut-elle survivre longtemps ? Quel sens peut 
avoir le sacrifice de nos martyrs, de nos résistants, de nos patriotes qui sont morts 
pour Dieu, pour la France, ou pour la Liberté, si la santé et le bien-être doivent primer 
sur toute autre considération ? Le seul salut possible est-il de sauver sa peau ? 
Pourquoi serait-il indiscutable qu’il vaut mieux vivre deux ans isolé dans un EPADH 
que deux mois entouré de l’affection des siens ? Le fameux principe de précaution, 
inscrit désormais dans la Constitution, est-il cet empêchement de vivre vraiment pour 
ne pas risquer de mourir ? 
Au moment du nouvel an, à l’issue d’une rave-party organisée en toute illégalité, un 
jeune teuffeur se posait des questions existentielles que ni l’alcool ni la drogue ni les 
décibels n’avaient suffi à résoudre. Le contrevenant déclarait fièrement à un 
gendarme impassible : « nous, nous sommes prêts à mourir pour pouvoir vivre ! » 
Cette improbable sentence souligne à quel point la crise sanitaire que nous 
traversons remet en avant des problématiques que l’on avait pu croire enfouies 
sous le consumérisme ambiant : qu’est-ce que vivre ? Est-ce que le but de la vie est 
de vivre ? Ne pas mourir est-ce la seule définition de la vie ?... »2  
 

Il est bon de laisser résonner ces questions essentielles en ce temps de Carême qui nous 
prépare à célébrer, à Pâques, le salut véritable de notre humanité.        p.Stéphane 
                                                             
1 Le père de Menthière, curé à Paris et théologien, est l’auteur de l’ouvrage « Quelle 
espérance d’être sauvé ? », qui est lu en petit groupe dans le parcours « Jésus 
sauveur », parmi les formations proposées sur notre paroisse (cf. Guide paroissial ou 
site internet : Parcours catéchétique | Saint Vincent des Vignes) 
2 Vidéo et texte intégral de la conférence sur Texte de la conférence de carême de 
Notre-Dame de Paris du 21 février 2021 - Diocèse de Paris (catholique.fr) 
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Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 15 Mars – Ste Louise de Marillac 
Vallet : 9h Messe Pour les âmes du Purgatoire 
La Regrippière : 13h30-14h Adoration 

Mardi 16 Mars  
Vallet : 8h30 Laudes - 9h Messe  
La Regrippière : 9h Messe  

Mercredi 17 Mars – St Patrick 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h00 Messe  
La Chapelle Heulin : 9h Messe  

Jeudi 18 Mars – St Cyrille de Jérusalem 
Vallet : 7h15 Messe - 8h30 Laudes – 9h Messe Familles THUAUD – SORIN - VAILHEN 

Vendredi 19 Mars 
Saint Joseph, Époux de la Vierge Marie 

Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe Bernard ALBERT- En action de Grâces 
Samedi 20 Mars 

Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe En l’honneur du Cœur Immaculé de Marie 
                16h30-17h30 Adoration-Confession : Père Clair 

 

Dimanche 21 Mars 
5ème dimanche de carême 

Le Pallet : 9h30 Messe - Bougie du souvenir : Pierre MARTIN - Michel LEDOUX 
Gabriel, Alfred et Marie DURANCE – Michel LEMAITRE (amis) – Joseph BARREAU VDF (sa fille) 
René BRETAUDEAU, merci à la Sainte Vierge – Marie Madeleine et Joseph PAVAGEAU – Gaby 
BROCHARD et sa famille – Bernard LECHAT – Familles BORDET-LUNEAU – Famille HASPOT VDF 
Joséphine BIROT VDF - Marie-Odile DURANCE VDF - Gaby, Patrick et Pierre GANICHAUD - Famille 
Nivinou - Douet VDF 
Vallet : 11h00 Messe - Bougies du souvenir : André SECHER – Joseph BRUNETEAU – Marie 
Louise BRETEAUDEAU 
François ESSEAU VDF – Paulette DOUILLARD Famille DOUILLARD et les âmes du Purgatoires 
Eugène PELTANCHE (belles-sœurs) – Pour nous protéger – Jean-Baptiste et Patrice DENIS VDF 
Lucienne et Michel PAPIN VDF – Joseph PAROIS (amis) – Famille MARTIN – Thérèse BARRE 
(anniv.) – Jean PORCHERET – Familles DURAND-LEBERT – Mauricette BAHUAUD- Famille 
BOURCIER-MAINGUET- Antoine GUERIN et sa famille, Familles FORGET HERVOUET- Intention de 
La messe à La Regrippière (20/03) Famille CASSARD-SUTEAU – Théo BARRETEAU 
 

Lundi 22 Mars 
Vallet : 9h Messe 
La Regrippière : 13h30-14h Adoration 

 

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

        Vallet : Marie Louise BRETEAUDEAU – Gabrielle POUPONNEAU – Mauricette BAHAUD 
Anne-Marie TRAVERS 

 
 



 

Mardi 23 Mars 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe  
Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h 

Mercredi 24 Mars 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe  
Mouzillon : 9h Messe (crypte) – Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 25 Mars 
Annonciation du Seigneur 

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

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

Samedi 27 Mars 
Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe  
             14h-16h30 : Louange animée par le groupe de prière Chœur de Sion de  Vertou 

  16h30-17h30 Adoration-Confessions : Père Stéphane 
 

Dimanche 28 Mars  
Dimanche des Rameaux 

Il n’y aura pas de procession, la bénédiction se fera à l’intérieur chacun à sa place 
 
La Chapelle-Heulin : 9h30 Messe Bougies du souvenir : Denise CUBAYNES – Georges GABORY 
Valentine PICOT - Adrienne LANGEVIN – Reine DOUCET 
Lucienne et Pierre JOUBERT -  Famille FEUILLATRE – Jean Pierre MADELEINEAU - Familles 
CAILLER-MADELEINEAU VDF – Vivants et Défunts d’une famille – Marie Josèphe HARDY VDF – 
Vivants et Défunts famille René L.B. - Joseph BODINEAU et sa famille – Jean Louis CETTI VDF – 
René  BONNET – VDF famille BONNET-MANDIN 
Vallet : 11h Messe Bougies du souvenir : Madeleine VINET – Maurice PERRAUD- Anne-Marie 
TRAVERS 
Henri ESSEAU (anniv.) VDF –Famille Germain MOREL VDF – Marcel AUBRON (marguillers) – Anne 
Marie (anniv.) et Louis DUPONT VDF – Familles OUVRARD-GABORIAU Melle BERGERE – Joseph 
PAROIS (filleul) – Familles L.P.C.P. VDF - Remerciements pour une guérison – Jean ARNAUD 
(équipe pliage bulletin) – Gilbert FLEURANCE et sa famille – Thérèse HERVOUET (conscrits)- 
Gabrielle POUPONNEAU- Vivants et défunts d’une famille - A l’attention de Micheline et Jean-
Paul GARCIAS 
La Regrippière : 9h30 Messe 
Claire BOITEAU (25 ème anniversaire) 
Le Pallet : 11h Messe 
 
 
 
Message du Pôle Solidarité : La solidarité en étant « aimable ». 
Nous vous invitons à lire ces quelques mots que le Pape François nous adresse en ce Carême 
2021. Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots d’encouragements qui 
réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent » au lieu de « paroles qui humilient, qui 
attristent, qui irritent, qui dénigrent ». 

Vie paroissiale 
 



Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable, (…), qui laisse de côté 
ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole 
qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence »  
Alors, si le Carême 2021 était pour nous un temps favorable pour que nous soyons « aimables, 
capables d’aimer et dignes d’être aimés… » Le pôle solidarité, en attendant des jours meilleurs, 
reste à votre écoute : Mail : stvincentsolidarite@gmail.com  Tél : 0787005108 
 

A noter : La Collecte nationale de Carême du CCFD a lieu le dimanche 21 Mars. Vous pouvez 
faire un don spécifique en le mettant dans une enveloppe en y inscrivant "CCFD". 
 
Mon carême 2021 
Pour rappel, voici deux propositions pour vivre le carême sur notre paroisse :  

- La prière de 20h : tous les soirs, chacun chez soi, à 20h pile, s’unir par la prière à 
l’ensemble de la paroisse en récitant un Notre Père.  

- La série Patris Corde : pendant tout le mois de mars, 8 vidéos de 5 minutes chacune, 
sont en ligne sur le site internet de la paroisse. Elles sont réalisées par les 4 curés du 
vignoble sur la lettre apostolique du pape François « Patris corde », avec un cœur de Père. 
Si vous avez besoin d’aide pour voir ces vidéos ou si vous souhaitez les regarder en petits 
groupes adressez-vous au presbytère.  

o Le mardi 16 mars : « Père dans l’accueil » par père Stéphane 
o Le vendredi 19 mars : « Père au courage créatif » par père Jérôme 
o Le mardi 23 mars : « Père travailleur » par père Serge 
o Le vendredi 26 mars : « Père dans l’ombre » par père Cédric 

 

Semaine Sainte 
 

Les Laudes et les Vêpres seront célébrées durant quasiment toute la Semaine Sainte. 
30/03 Messe Chrismale à Vallet à 10h45 (retransmise sur Radio Fidélité, sur le site du diocèse) 
01/04 Jeudi saint :                     Messe de la Cène du Seigneur à 16h30 à Vallet 
                         Veillée de prière en ligne à 20h30 
02/04 Vendredi saint :             Célébration de la Passion du Seigneur à 12h30 à Vallet 

                               Chemin de Croix à 15h dans toutes les églises 
04/04 Dimanche de Pâques :  Messe "de l'aube" à 6h30 (en plein air, lieu à définir) 

                                         Messe du jour 9h30 au Pallet 
                                         Messe du jour à 11h à Vallet et à La Chapelle Heulin 
 

 

Journée du Pardon 
Pour ceux qui le désirent, voici les dates des autres journées du Pardon dans le vignoble : 
Le 13 mars : à Gétigné de 10h à 16h. 
Le 20 mars : à Montbert de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.  
Le 27 mars : au Loroux Bottereau de 9h30-12h et 14h30-16h. 
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Pour le prochain bulletin daté du 29 Mars au 11 Avril 2021,  
Merci de fournir les informations pour le 18 Mars 2021   

Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à stvincentbulletin44@gmail.com 


