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L’édito
Deux prêtres s’en vont, un autre arrive…
Les nouvelles nominations ont été publiées récemment pour de nombreux
prêtres du diocèse à la rentrée prochaine. Le p.Dominique et moi sommes concernés
et nous partons, chacun, vers de nouveaux horizons. C’est l’occasion de quelques
réflexions.
Nous entendons souvent cette réaction : « ce n’est plus comme avant ! ». Il est
vrai que St Vincent des Vignes voit arriver son 6ème curé en 20 ans, quand un même
prêtre restait autrefois sur place pendant 20 ans ou plus... Était-ce mieux ? Peut-être.
Ou peut-être pas. Cela se discute. Dans tous les cas, cette situation signifie aussi que
le curé n’exerce pas sa charge comme il le faisait il y a 30 ans ; sa proximité, sa
disponibilité, sa responsabilité ne sont plus les mêmes, et les communautés
chrétiennes doivent inventer des manières de vivre, d’agir et de grandir
différemment… C’est alors à chacun de s’interroger sur sa vie de baptisé confirmé.
Une des raisons de ces changements est bien sûr la diminution du nombre de
prêtres. Elle se fera plus sensible à la rentrée sur St Vincent, puisqu’un seul prêtre est
nommé ici en septembre tandis que deux partent. Nous étions peut-être peu
conscients de cette baisse sur notre paroisse qui a souvent vu des jeunes prêtres, des
séminaristes et même des « jeunes du pays » entrer au séminaire. Rappelons
cependant avec lucidité qu’il y a eu seulement 4 prêtres ordonnés pour le diocèse
depuis 2015… Vous en connaissez finalement les 3/4 : le p.Emmanuel Mustière, le
p.Nicolas Harel, qui ont été séminaristes ici, et le p.Hervé Godin, votre futur curé !
Rendons donc grâce pour les dons reçus et réalisons, peut-être davantage, que
la présence d’un prêtre (quel qu’il soit, tel qu’il est…) est un don et non un dû.
Accueillez avec joie et reconnaissance le p.Hervé qui vient pour servir parmi vous, et
appréciez, longtemps encore, la précieuse présence du p.Clair…
Merci aussi de prier pour nous, le p.Dominique et moi, spécialement le
dimanche 4 juillet. Continuons également de prier pour les vocations sacerdotales ;
nous porterons cette intention lors des Messes du mardi 22 juin.
Confiant en la fidélité du Bon Pasteur,

p.Stéphane, curé

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
Lun. 14 Juin

Mar. 15 Juin
Mer. 16 Juin
Jeu. 17 Juin

La Regrippière : 13h30-14h Adoration
Vallet : 19h Messe pour une famille en difficulté
Le Pallet : 9h Messe Adoration jusqu’à 10h
Vallet : 18h30 Vêpres – 19h Messe
Chapelle-Heulin : Adoration 20h30 à 21h30
Mouzillon : 9h Messe (crypte) – Adoration jusqu’à 10h
Vallet : 18h30 Vêpres – 19h Messe Familles THUAUD-VAILHEN-SORIN
Vallet : 18H30 Vêpres – 19h Messe –20h Chapelet, puis Adoration
jusqu’à 22h
Anniversaire de mariage D.G et C.G

Ven. 18 Juin

Sam. 19 Juin

Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe Pierre-Emmanuel BOUCHAUD, que
son chemin soit béni

Vallet : 8h30 Laudes – 9h Messe Action de grâce pour un mariage
Vallet : 17h-18h Confessions : Père Dominique
La Regrippière : 18h30 Messe
Bougie du souvenir : René EMERIAU
André et Cécile LUNEAU – Gustave et Marie SUPIOT – Jeannette (anniv),
Nicolas BIOTEAU – Hélène et Jean GIRAULT

Le Pallet : 9h30 Messe

Dim. 20 Juin

Bougies du souvenir : Huguette SEJOURNE – Pierre BERNARDEAU –
Jean-Gérard LUSSAUD
Bernard LECHAT VDF – Michel MOISAN VDF – Rémy HUTEAU VDF - Anne
CHOLLET (anniv.) et Georges – Familles LESAGE-RAPP-GOLDSTEIN - Gabriel,
Alfred et Marie DURANCE- Famille BALEYDIER-PLESSY-PATUREL VDF

12 ème Dimanche Vallet : 11h Messe
du Temps
Bougies du souvenir : Gilberte COUILLAUD – Marie Claude RUAULT
Ordinaire
Marie Josèphe CORBET- Anne-Marie CHAUVIRE
Familles OUVRARD-GABORIAU – Familles HERVOUET-MARBOEUF – Lucien
BRIN VDF – Maryvonne OUVRARD (anniv.) – Patrick SECHER (anniv.) VDF. –
Marcel BOUHIER et Hervais SAUZEAU VDF – Aline et Joseph MENAGER –
Familles MERLAUD-PEIGNE VDF – Guy DENIS VDF – Jean ARNAUD (ami
Montfortain) – Joseph BARREAU VDF – Amélioration dans une famille –
Jean MERLAUD Familles MERLAUD-VINCENT – Famille Émile BARON VDF

Lun. 21 Juin

Mar. 22 Juin

La Regrippière : 13h30-14h Adoration
Vallet : 19h Messe Pour une famille en difficulté
La Regrippière : 9h Messe Pour les vocations sacerdotales
Vallet : 18h30 : Vêpres - 19h Messe Familles THUAUD-VAILHENSORIN – Pour les vocations sacerdotales

Chapelle-Heulin : Adoration 20h30 à 21h30

Mer. 23 Juin
Jeu. 24 Juin
Nativité de St Jean
Baptiste

Vend. 25 Juin

La Chapelle Heulin : 9h Messe
Vallet : 18h30 : Vêpres - 19h Messe
Mouzillon : Rosaire à la crypte à 14h (pour les vocations)
Vallet : 18H30 Vêpres – 19h Messe Familles THUAUD-VAILHENSORIN – 20h Chapelet - Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h30 : Laudes 9h Messe En l’honneur de Notre Dame de
Lourdes

Sam. 26 Juin

Vallet : 8h30 : Laudes - 9h Messe
Vallet : 17h-18h : Confessions : Père Stéphane
Vallet : 18h30 Messe
Familles LEBAS-FORGET – Familles HERBRETEAU-GOURRAUD VDF- Famille
HASPOT-BRETEAUDEAU VDF

Dimanche 27
Juin

La Chapelle Heulin : 9h30 Messe
Bougie du Souvenir : Jacky LEBOHEC
Familles BREVET-DURAND – Gilbert BOSSARD – En l’honneur de Notre
Dame de Lourdes pour 2 familles – Amédée MAILLARD VDF

13 ème Dimanche Vallet : 11h Messe
du Temps
Bougie du Souvenir : Hélène HUET
Ordinaire
Marcel AUBRON – Fernand MOURAUD VDF – Paul PHILION et Famille
RIPOCHE – Marie-Josèphe CORBET VDF – Pour les habitants des
Chaboissières VDF

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

Vallet : Hermance BAUMARD – Anne Marie CHAUVIRE – René POUPONNEAU
Le Pallet : Michel LAPORTA
Mouzillon : Francis LUNEAU
La Chapelle-Heulin : Michel CORALEAU

Nous vous annonçons les mariages :
au Pallet le 19 juin à 15h : Cassandra GARREAU & Antoine MOREAU
à Vallet le 26 Juin à 11h : Sophie THOLLE & Jean Baptiste GACHET
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Julia BARRE

Nous nous réjouissons de leur Première Communion :
Benjamin DAVOUST- Gaëtan LHOPITALLIER
Arthur et Ricardo LEBAS MARTINEZ- Enzo LEROY

Vie du diocèse
Les activités reprennent doucement mais sûrement (ex : pèlerinage des pères ou des mères
de famille, conférences, groupes de parole, printemps des fragilités…). Retrouvez toute
l’actualité sur le site https://diocese44.fr/ ou en téléphonant au presbytère de Vallet.

Vie paroissiale
Départs de Père Stéphane et Père Dominique

Nos prêtres ont reçu une nouvelle mission pour la rentrée de septembre. Père Stéphane est
envoyé comme curé à la Chapelle sur Erdre, père Dominique comme vicaire à Notre Dame de
Nantes (centre ville). La paroisse se réunit pour une Messe d’au revoir le dimanche 4 juillet à 11h
à Vallet, suivie d’un apéro paroissial et d’un pique-nique tiré du sac.
Qui dit au revoir, dit merci. Qui dit merci, dit cadeau… Vous pouvez participer à la cagnotte en
déposant votre offrande lors des quêtes à la Messe, dans une enveloppe fermée et annotée
« cagnotte », ou au presbytère de Vallet. Merci de votre générosité.

Ordination Diaconale de Pierre-Emmanuel BOUCHAUD

Le dimanche 20 juin, à 15h en l’Église Ste Thérèse de Nantes, Mgr Laurent Percerou ordonnera
3 diacres en vue du sacerdoce pour le diocèse de Nantes.
A quelques semaines de cette célébration, ils partagent leurs témoignages et ce qui les conduit
ainsi à s’engager à la suite du Christ. Vous pouvez retrouver un extrait du témoignage de PierreEmmanuel sur https://diocese44.fr/20-juin-2021-ordinations-diaconales-en-vue-du-sacerdoce/
(site pour voir la vidéo).

Confirmations à Vallet

31 jeunes du vignoble seront confirmés le Dimanche 13 juin à 11h à Vallet. Environ 400 personnes
de leurs familles sont attendues pour la célébration ; étant donné la capacité présente de l’église,
il est prudent de rejoindre une des autres célébrations de ce dimanche. Une Messe a été ajoutée
pour cela à 11h au Pallet.

Agenda
Dimanche 20 juillet : ordination diaconale, de Pierre-Emmanuel BOUCHAUD
Dimanche 4 juillet : Messe d’au revoir à père Stéphane et père Dominique, à 11h à
Vallet, suivi d’un apéro paroissial
Vacances des prêtres : Père Dominique sera en vacances en juillet, père Stéphane
sera en vacances au mois d’août
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