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L’édito

« Siate Santini !!! »
Dans mon enfance, au moment de Noël, nous entendions à la maison une vieille
chanson interprétée par Tino Rossi : le Noël des Petits Santons. Sur un air sautillant, le
célèbre ténor à l’accent roulant entonnait : « Dans une boîte en carton sommeille les
petits santons, le berger, le rémouleur et l’enfant Jésus Rédempteur... Le Ravi qui le vit
est toujours ravi, les moutons en coton sont serrés au fond… »
Au moment où j’arrive comme curé de notre paroisse, celle-ci me donne
l’impression familière de la boîte aux santons. Les visages s’y succèdent, les rencontres
variées colorent notre terroir et je découvre l’incroyable vivacité des paroissiens.
Devant cette multitude d’histoires et de noms, une question s’impose : qu’est-ce qui
peut bien provoquer un tel rassemblement ? Je crois que, comme il y a deux-mille ans
à Bethléem, comme dans la boîte aux santons de la crèche provençale, c’est le mystère
de l’Incarnation, ce mystère immense d’un Dieu qui se fait homme pour notre Salut.
C’est la venue de Jésus parmi nous qui vient pour tout sauver qui provoque le
rassemblement de l’Église, son peuple. Et tout ce qui a trait à notre humanité : nos
joies, nos peines, nos inquiétudes, nos succès etc. Tout concerne ce mystère du salut
et est assumé par l’humanité du Christ.
Comme le répétaient les Pères de l’Église : « ce qui n’est pas assumé, ne peut pas
être sauvé. » Dans notre crèche paroissiale, c’est donc toute notre vie, tous nos profils
que l’on doit retrouver afin que personne ne se sente exclus du Salut offert. Par notre
opération : « Revenons tous ensemble à la crèche ». C’est ce signe d’unité que nous
voulons offrir au monde dans la diversité de nos histoires. Chacun de vous sera ainsi
sollicité pour être représenté dans la crèche de Noël par son santon qu’il achètera pour
que la paroisse présente chaque année, une crèche nombreuse et sans cesse
changeante.
Au-delà de l’opération qui vous est proposée, c’est à une véritable conversion
spirituelle que je vous appelle : « Siate Santini !!! » comme on dit en italien : « Soyez
de petits saints !!! » Le mot provençal « santon » trouvant ses racines dans le mot
italien « santi » (saints). Devenons des saints, tous ensemble par notre proximité avec
le Saint des saints : le Christ, vivante image du Père de qui procède toute sainteté.
Abbé Hervé GODIN
Curé de Saint-Vincent-des-Vignes
Tél 02 40 33 92 83 – site www.saintvincentdesvignes.com – YouTube Saint Vincent Des Vignes

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Vallet : Jeanine GUÉRY – Denise RIPOCHE – Isabelle RONDEAU
La Chapelle Heulin : PELLERIN Robert

Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Paola PADIOLEAU – Nathan MÉAUDE– Samuel FRILEUX - Arthur BARRETEAU
Nous nous réjouissons de leur Première Communion :
Anaëlle BARRETEAU

Nous vous annonçons le mariage de :
Vallet le 2 Octobre à 10h30 : Alexandra LE ROUZIC & Julien MESNEL
Le Pallet le 9 octobre à 11h : Thomas LOUIS et Hélène CHEVALIER

Agenda
- Dimanche 3 Octobre : Flash sur l’Église à 9h15 au collège St Joseph
- Samedi 9 et Dimanche 10 Octobre : Pèlerinage à Pontmain

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lundi 27 Sept. La Chapelle Heulin : 19h Messe
Mardi 28 Sept. La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Mer. 29 Sept. Vallet : 19h Messe - Saints Archanges Jeudi 30 Sept. Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Fête de la Dédicace
de la Cathédrale de
Nantes
Ven. 1er Oct.

Vallet : 8h30 : Laudes - 9h Messe

Ste Thérèse de l’enfant Jésus
et de la Sainte Face

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Sam. 2 Oct.
Sts Anges
Gardiens

Dim. 3 Oct.
27 ème du TO

Lun. 4 Oct.
Mar. 5 Oct..
Mer. 6 Oct.
Jeu. 7 Oct.

Vallet : 8h30 : Laudes - 9h Messe - 17h-18h Confessions : Père
Hervé
La Chapelle Heulin : 18h30 Messe

Rémy VAILLANT et sa famille – Amédée MAILLARD – Marie-Josèphe
HARDY VDF
Vallet : 11h Messe - Bougies du Souvenir : Marcelle MACE
René RIPOCHE – Anne Marie LUNEAU – Jeanine GUÉRY
Marianne COUPRY-GERARD VDF – Jojo PALLARD (voisins) – Familles
PELTANCHE-FLEURANCE Laura BARBIER – Paul DENIS et sa famille – Alexis
RICHARD (voisins) – Michel ROUSSEAU VDF – Madeleine BOURCIER et sa
famille – Famille de Catherine BOUILLARD VDF -Famille de Jacques
AUGIZEAU VDF – Anne Marie LUNEAU (amis classe 57 Vallet) - André
FLEURANCE (anniversaire) – Famille MAINGUY-MARTIN VDF – Laurent
BROCHARD et toute sa famille – Jean-Yves ROUSSEAU VDF – Marion
AUGIZEAU – Pour Fanny et Benjamin

Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h30
Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 19h Messe en l’honneur de St Joseph
Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h

ND du
Rosaire
Ven. 8 Oct.

Sam. 9 Oct.

Vallet : 8h30 : Laudes - 9h Messe
Vallet : 8h30 : Laudes - 9h Messe - 17h-18h Confessions : P.Clair
Le Pallet : 18h30 Messe - Bougie du Souvenir : Jean Claude NOUET –

Thérèse QUEFFELEC
Familles RAPP-LOISEAU-RIANT – Famille BORDET-LUNEAU VDF – Marietta
et Famille RINEAU-SAMSON – Famille BARRAUD-EMERIAUD et Michèle
HEINTZ VDF - Bernard LECHAT VDF- En remerciement à la Vierge Marie
pour une grâce obtenue et pour la paix dans le Monde – En l’honneur de
la Sainte Vierge.

Vallet : 11h Messe
Dim. 10 Oct.
28 éme du TO

Bernard LIMBOUR (famille-amis) – Familles LPCP VDF – Jean DOUILLARD
VDF – Auguste BONDU (amie) – Paul PHILION (anniv.) – Familles
FOULONNEAU-FONTENEAU-SOULARD VDF- Famille Emile BARON VDF –
Famille de Catherine BOUILLARD – Famille de Jacques AUGIZEAU – Famille
PINEAU Laurent VDF

Vie paroissiale
Projet crèche 2021
Dans une crèche provençale, quel personnage préférez-vous ?
Un des bergers ? Le meunier, le pêcheur à la ligne, la laitière, la femme au bébé, la
marchande de fleurs ? Un mouton, une oie, une colombe ? Le ravi, le vagabond, le vigneron, la
boulangère, l’apiculteur, la femme au tambourin, l’instituteur, la vendangeuse, le puisatier … ou
un autre santon ? Il va falloir dans très peu de temps savoir quel personnage vous touche parmi
des centaines de possibilités. « Nous sommes tous des personnages de la crèche, alors essayons
de nous reconnaître dans un de ces personnages qui, peu ou prou au fond d’eux-mêmes,
cherchent tous Dieu ». L’idée, c’est de nous retrouver symboliquement dans la crèche, au plus près
de Jésus, Dieu qui vient à nous ! Nous pensons que ce projet rejoindra beaucoup de personnes,
des fidèles habituels ainsi que des habitants du pays valletais, touchés par cette fête de Noël. On
peut en effet tous se retrouver autour du Nouveau-né, quels que soient son histoire personnelle,
son âge, sa foi, petite ou grande !

Concrètement :
Des permanences seront proposées au cours de l’automne, à la fin des messes dominicales
pour que tous ceux qui veulent financer un santon le puissent, en le choisissant sur un catalogue.
Les prix sont généralement compris entre 8€ et 20€ (collection 7 cm). C’est la paroisse qui recevra
directement les santons en provenance d’un santonnier (production artisanale 100% provençale).
Comme à l’accoutumée, les marguilliers seront aux manettes pour construire cette nouvelle
crèche, avec du renfort quand même puisque la nouvelle réalisation occupera toute la chapelle
Saint-Joseph au fond du chœur de l’église de Vallet.
Vous pouvez dès maintenant parler de ce projet à vos voisins et amis. Peut-être que de
nombreux parents et grands-parents seront heureux de choisir, avec leurs enfants et petitsenfants, un santon, à venir admirer dans la crèche ! En renouvelant la crèche, ce sont les cœurs
qui peuvent être renouvelés !
L’équipe crèche 2021

Messe en l’honneur de Saint Joseph

Dans le cadre de l’année St Joseph décrétée par le pape François, une Messe en l’honneur de
Saint Joseph est dite le premier mercredi de chaque mois à 19h à Vallet.
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