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L’édito
L’effort fastidieux que constitue pour moi un déménagement est parfois récompensé par
d’agréables redécouvertes. Ainsi, à la faveur d’une mise en carton de ma bibliothèque, je suis tombé
sur un petit livre du cardinal Ratzinger consacré à la spiritualité sacerdotale. Celui qui n’était pas
encore devenu le pape Benoît XVI avait choisi pour titre de son traité : Serviteurs de votre Joie. Quelle
merveilleuse définition de la vie des prêtres ! Nous sommes ainsi choisis par élection du Seigneur,
pris d’entre les hommes, par pure gratuité et non en vertu de nos mérites, pour porter au monde la
joie véritable, celle qui nous vient de la certitude que le salut nous est offert en Jésus Christ.
Le Christ a ainsi voulu que son œuvre rédemptrice soit prolongée par l’Église dans la
célébration des sacrements et en particulier de l’eucharistie et de la réconciliation pour lesquels il a
institué le sacerdoce ministériel. Au moment où je quitte le Pays de la Mée dans le nord de la Loire
Atlantique pour venir dans le vignoble nantais, c’est cet état d’esprit qui m’anime. C’est avec une
grande surprise, je dois le confesser, avec un peu de crainte mais aussi avec une joie immense au
cœur devant la beauté de la mission, que j’ai reçu l’appel de notre évêque à devenir votre curé. Dans
la lettre de nomination qu’il m’a fait parvenir, Mgr Percerou reprenait les termes du concile Vatican
II : « Je vous nomme curé de la paroisse Saint Vincent des Vignes avec tous les droits et obligations
que cette mission comporte dans la paroisse. Avec les charismes qui vous sont propres, vous y
remplirez les trois fonctions presbytérales d’enseignement, de sanctification et de gouvernement
selon la mission qui vous est désormais confiée. Elle fait de vous mon coopérateur « à un titre spécial
» que précise le décret de Vatican II sur la charge pastorale des évêques dans l’Église (au n°30.) ».
La joie qui nous vient du Seigneur dans son œuvre de salut est assurée par la continuité dans
la Tradition apostolique. Le curé de la paroisse comme coopérateur de l’évêque devient le pasteur
d’une portion du peuple de Dieu qui se trouve sur le territoire paroissial pour lui donner les secours
dont il a besoin. Cette triple mission d’enseignement, de sanctification et de gouvernement qui lui
revient en propre, le curé la porte avec les laïcs qu’il a choisis pour l’aider et le conseiller dans cette
tâche. Il peut aussi compter sur l’aide fraternelle des diacres qui manifestent pour l’Église la
dimension du service de la charité.
Je voudrais donc remercier déjà tous ceux que je reçois comme collaborateurs. A un titre
spécial, je voudrais ici nommer Marie Morgand qui assure la coordination pastorale sur la paroisse
ainsi que les trois diacres qui servent sur notre paroisse et les nombreux laïcs bénévoles qui
participent à la vie de la paroisse. Je n’oublie pas non plus le Père Clair, qui met sa sagesse et son
dévouement au service de notre vie chrétienne. Il est pour moi un grand frère dans le sacerdoce. Au
fil des mois qui viennent, nous allons apprendre à nous découvrir et à chercher le Christ, source de
notre joie.
Le Père Stéphane, mon prédécesseur, et le Père Dominique ont beaucoup œuvré pour que
la transition se passe bien entre nous et je les en remercie. Je leur souhaite à tous les deux une
belle poursuite de la mission dans les lieux dans lesquels ils ont été nommés.
… /…
Tél 02 40 33 92 83 – site www.saintvincentdesvignes.com – YouTube Saint Vincent Des Vignes

Un changement de curé, c’est un changement de personnalité et donc de style mais c’est aussi
un temps d’apprivoisement et de découverte de part et d’autre. Il va me falloir un peu de temps
avant d’être en mesure de bien maîtriser le fonctionnement de notre paroisse dont j’admire la
vitalité et le dynamisme. Je vous demande donc déjà pardon pour les inévitables « loupés » qui
jalonneront probablement les premiers mois d’exercice de ma charge. Je me recommande donc
à votre bienveillance et à votre patience. Je peux déjà vous dire que je vous garde dans ma
prière depuis le jour de ma nomination. C’est la mission principale d’un curé, d’avoir le souci des
âmes. Dans l’attente de vous rencontrer, je me confie à votre prière afin que je sois toujours plus
serviteur de votre joie.
Abbé Hervé Godin Curé de Saint-Vincent-des-Vignes

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Vallet : Lucien POUPLARD – Marie-Christine CHARMETAN – Anne-Marie LUNEAU - Renaud
ANDRE
La Chapelle Heulin : Yannick BERDER
Le Pallet : Denise LOIRET – Jean Claude NOUET - QUEFFELEC Thérèse

Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :

Lucy FOLLENFANT – Malia & Téani GICQUEL – Jade CHEVALIER – Apolline LE BORGNE
Sam ORGEBIN – Juliette JOVELIN – Ewen ALLARD – Raphaël PERRAUD
Thibault EMERIAU-MENET

Nous nous réjouissons de leur Première Communion :
Lyséa COUILLAUD

Agenda
- Vendredi 24 Septembre : Soirée « Sens du baptême » Centre St Paul à 20h30
par le Père Hervé Godin
- Dimanche 26 Septembre : Apéro pour les nouveaux arrrivants
- Dimanche 3 Octobre : Flash sur l’Église à 9h15 au collège St Joseph
Formation Biblique
Deux propositions cette année sur notre paroisse
1- Avez-vous envie de découvrir la Bible ? Prendre conscience qu’elle est une
lecture qui retrace l’histoire de l’alliance d’un peuple avec son Dieu pour les
croyants d’aujourd’hui.
2- Les groupes de formation biblique reprennent. Le thème proposé cette année
est Jésus et les Psaumes.
Renseignements : Jean-Marie Girard jmetn.girard@orange.fr ou
06.82.23.11.61

Lundi 13 Sept. La Chapelle Heulin : 19h Messe
Mardi 14 Sept. La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 20h30
Croix Glorieuse Léon BRUNELIERE – Famille CASSARD-SUTEAU VDF
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Mer. 15 Sept. Vallet : 19h Messe
Jeudi 16 Sept.
Ven. 17 Sept.
Sam. 18 Sept.

Dim. 19 Sept.
25 ème du TO

Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Vallet : 9h Messe
Vallet : 9h Messe - 17h-18h Confessions : Père Hervé
Vallet MZ : 18h30 Messe
La Chapelle Heulin : 9h30 Messe
Bougies du souvenir : Jackie TRUEBA – Michel CORALEAU – Yannick
BERDER - Messe d’Action de Grâce pour 60 ans de mariage – Jean-Louis
CETTI VDF - Amédée MAILLARD - Clément et Madeleine GERARD VDF
(anniversaire)
Vallet : 11h Messe Bougies du Souvenir : Michel RENOU –Marie
Josèphe COUILLAUD – Alexis RICHARD - Pierre RUAULT et sa fille Marie –
Famille LPCP VDF – Liliane MORICE – STEPHAN Daniel – LUNEAU Francis –
Joseph BARREAU VDF – Amélioration dans une famille – DOUILLARD
Jeanine et Paul VDF – Fernande BARAT (ann) – BRANGEON Jean VDF (ann)
– Jean MERLAUD (ann)– Marguerite DUGASSET – Guy DEBOISVILLIERS –
Famille de Catherine BOUILLARD VDF – Famille de Jacques AUGIZEAU VDF
– Théo BARRETEAU et ses arrières grands parents – Marcel BARRAUD et sa
famille – Maryvonne JEANNOT VILAINE – Famille DOUCET – Yves ORAIN et
sa famille

Lun. 20 Sept.

Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h30
Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h30
Mar. 21 Sept.
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Mer. 22 Sept. Vallet : 19h Messe
Jeu. 23 Sept. Mouzillon : Rosaire à la crypte à 14h
Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Ven. 24 Sept. Vallet : 9h Messe
Vallet : 9h Messe - 17h-18h : Confessions : Père Hervé
Sam. 25 Sept. Le Regrippière : 18h30 Messe Famille LEBAS-FORGET – André et
Marie-Louise FRADIN- Jean FLEURANCE VDF

Le Pallet : 9h30 Messe

Dim. 26 Sept.
26 ème du TO

Famille CLARET-CHAPEAU VDF- Valérie MORPHINE- Michèle GRAVOUIL –
Famille NIVINOU-DOUET VDF – Famille BORDET-LUNEAU VDF
Vallet : 11h Messe Bougie du Souvenir : René POUPONNEAU
Marcel AUBRON – Famille OUVRARD-GABORIAU – PAJOT-BARREGRAVOUEILLE Joseph VDF – Thierry MOURAUD VDF – Marguerite DUGASSET
Guy DEBOISVILLERS – Denise DURAND (ann) VDF – Famille Catherine
BOUILLARD VDF – Famille Jacques AUGIZEAU VDF – Paul et Jeannine
DOUILLARD VDF – Gilbert MENUET (ann) – Famille MILON-BUROT (ann)

Vie paroissiale
Bientôt la rentrée, votre enfant souhaite faire de la catéchèse, préparer
sa première communion, profession de foi ! Vous pouvez l’inscrire dès à
présent.
La catéchèse est proposée aux enfants de CE2, CM1, CM2, le mercredi à Vallet
au Centre St Paul de 10h30 à 11h30 ou de 17h45 à 18h45 (sauf pendant les
vacances) à partir du 27 septembre 2021
Pèlerinage à PONTMAIN

•
•
•
•

Le pèlerinage est reporté au 9-10 Octobre 2021 du fait de la situation que vous
connaissez.
Animé par le père Hervé Godin, curé de la paroisse et Bruno Le Floc’h (Diacre permanent,
ancien délégué général du sanctuaire)
Programme
Départ de Vallet le samedi à 9h00.
Retour à Vallet le dimanche vers 17h30.
Visites guidées du sanctuaire, temps de prière, échanges, convivialité…
Activités pour enfants

•

Tarif et inscription
Gratuit à partir du 3ème enfant (inclus) et pour les enfants de moins de 3 ans (apporter «
lit parapluie »).
Plus de 16 ans : 95 €.
De 11 à 16 ans : 50 €.
De 3 à 10 ans : 40 €.
Pour vous inscrire il suffit de vous rendre sur le site de la paroisse et de télécharger et
imprimer le coupon d’inscription puis nous le retourner au Presbytère, 1 rue d’Anjou
44330 Vallet (nombre de places limité). Vous pouvez également vous inscrire en ligne.
Infos pratiques
Le voyage se fera en car. Si vous préférez prendre votre voiture, contacter les
organisateurs.
Apporter le pique-nique du samedi.
L’hébergement : Relais Le Bocage, attenant au sanctuaire.
Pension complète (dîner- petit déjeuner- déjeuner) – Draps et linge de toilette fournis
Chambres multiples (possibilité chambre individuelle avec surplus de 20 €)
Tél. 06.09.35.21.61 – Mail. pelerinageparoissialstvincent@gmail.com
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