BULLETIN PAROISSIAL N°18
Du 11 au 31 Octobre 2021

« La Vérité vous rendra libres ! » (Jn 8,31)

Mardi 5 octobre dernier, après deux ans et demi de travaux, la Commission
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE), installée depuis le 8 février 2019, a
rendu son rapport à ses mandants, Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, président de la
Conférence des évêques de France, et Sœur Véronique Margron, présidente de la
Conférence des religieux et religieuses de France.
Cette commission indépendante, convoquée par les Évêques de France s’est fixée cinq
objectifs : faire la lumière en écoutant la parole des victimes (mineurs et personnes
vulnérables), comprendre les fonctionnements qui ont été à l’origine de ces abus et
débusquer les structures qui ont permis leur mise en route, prévenir en évaluant la
pertinence et l’efficacité des moyens de prévention mis en place par l’Église et notamment
depuis les années 2000 et proposer des moyens efficaces pour reconnaître la souffrance des
victimes, corriger les manquements constatés et surtout empêcher la répétition de ces
drames. Cette épreuve de vérité est pour nous tous une nécessité. L’Église, comme
institution composée de pêcheurs, participe à ce mystère du mal. Non parce qu’elle est
l’Église mais parce que le facteur humain qui la compose la conduit à se rendre complice du
mystère d’iniquité. Devant l’ampleur du mal, notre pensée et notre prière se tournent
d’abord vers les victimes. Nous voulons leur demander pardon pour ce qui a été
irrémédiablement détruit par ce mensonge. Cette épreuve de vérité nous blesse nous aussi
mais nous la devons aux victimes pour que nous soyons fidèles à la Révélation dont nous
sommes appelés à être les témoins. Il ne peut y avoir de liberté sans vérité selon les mots
mêmes du Christ.
En 2019, à la demande du pape François, le pape émérite Benoît XVI sortait de sa
réserve pour publier dans une revue allemande une contribution à la réflexion de l’Église sur
ce sujet. Ce texte a depuis été publié en français sous le titre : « Se remettre à vivre pour
Dieu. Méditation sur l’avenir de l’Église. » Le pape théologien écrivait ainsi : « La crise
suscitée par les nombreux cas d’abus commis par des prêtres force en quelque sorte à
considérer l’Église comme quelque chose de raté, qu’il nous faut désormais reprendre en main
pour le repenser. Mais une Église fabriquée par nous-mêmes ne peut être synonyme
d’espérance. Jésus lui-même comparait l’Église à un filet de pêche ramassant des poissons
bons et mauvais que Dieu lui-même doit séparer à la fin des temps. Sa comparaison côtoie la
parabole de l’Église présentée comme un champ où pousse le bon grain que Dieu lui-même y
a semé, mais aussi l’ivraie qu’un « ennemi » y a également répandue en cachette. De fait, la
mauvaise herbe dans le champ de Dieu, l’Église, est particulièrement visible, et les mauvais
poissons dans le filet montrent aussi leur vigueur. Mais le champ reste néanmoins le champ
de Dieu, le filet reste le filet de Dieu. Quelle que soit l’époque, il n’y a pas que l’ivraie ou les
mauvais poissons, il y a toujours aussi la semence de Dieu et les bons poissons. Insister sur ces
deux réalités ne relève pas d’une démarche apologétique erronée, c’est bien plutôt rendre un
service nécessaire à la vérité. » (Suite page suivante)
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Dans ce contexte, il nous faut reconnaître que l’effacement de Dieu même dans l’Église
a pu conduire à la toute-puissance de certains de ses membres et aux comportements
criminels qui sont maintenant connus. Il nous faut maintenant nous remettre à retrouver le
sens de Dieu, à revivre pour Lui en reconnaissant humblement que son absence proclamée,
loin de libérer l’homme l’a condamné. Retrouver le sens de Dieu, c’est retrouver le sens et la
dignité profonde de toute vie, de chaque être même les plus fragiles et construire ainsi un
monde meilleur. Ce n’est donc pas d’une nouvelle Église (ou d’une absence d’Église) dont
nous avons besoin, mais d’une fidélité renouvelée au dépôt sacré de la foi dont elle est la
gardienne par mandat divin.
Abbé Hervé GODIN, Curé de la paroisse

Carnet paroissial

Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Vallet : Yves GAUBERT
La Regrippière : Paulette CASSARD
Mouzillon : Mélanie BARRE
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Tylio CHACUN – Tom DEROUET – Anna SOLEU – Lucas BILLY – Estéban AUFRAY
Talia & Iris STCHERBINSKY – Nathan GOUJON – Arthur BOULLAULT
Nous nous réjouissons de sa Première Communion :
Clément GOURDON

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lundi 11 Oct.
Mardi 12 Oct.
Mer. 13 Oct.

La Chapelle Heulin : 19h Messe (St Jean XXIII)
La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 19h Messe – Pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées

Notre Dame Fatima

Jeudi 14 Oct.
Ven. 15 Oct.
Sam. 16 Oct.
Ste Marg.
Marie

Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe Pour les âmes du Purgatoire les
plus délaissées

Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe - 17h-18h Confessions : P. Hervé
Vallet : 18h30 Messe En l’honneur de la Vierge Marie pour une grâce
(Mz) obtenue et pour les personnes qui vivent la solitude

La Chapelle Heulin : 9h30 Messe Bougie du souvenir : DURANCE

Dim. 17 Oct.

29 éme du TO

Mie-Jo. Amédée MAILLARD VDF – Gilbert BOSSARD- Famille CAILLECHEREAU VDF- Jean-Pierre MADELENEAU VDF CAILLER-MADELENEAU –
Michel CORALEAU (voisins)- Patrick LUCAS VDF
Vallet : 11h Messe – Bougie du Souvenir : Isabelle RONDEAU
André Baudry (anniv) – Francis LUNEAU – Familles Gérard GOURDON –
FAVREAU VDF – Marie-Josèphe DURANCE et sa famille – Pour Fanny et
Benjamin – Michel SALMAS et sa famille – Familles PELLOUET-LAROCHE –
Joseph BARREAU VDF – Pour une intention particulière – Alain BRIAND
(anniv) et sa famille – En remerciements pour les grâces obtenues – Cécile
MILON-BUROT (chorale) – Famille LEBAS-FORGET – Famille FLEURANCELAMBERT

Lun. 18 Oct.
Mar. 19 Oct.
Mer. 20 Oct.
Jeu. 21 Oct.
Ven. 22 Oct.
Sam. 23 Oct.

Mouzillon : 19h Messe (St Luc) – Adoration jusqu’à 20h30
Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 19h Messe
Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe (St Jean-Paul II)
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe - 17h-18h Confessions : P. Clair
La Regrippière : 18h30 Messe Famille LEBAS-FORGET – Paul CASSARD (ann.) - Jean-Baptiste VALLEE VDF

Le Pallet : 9h30 Messe En l’honneur de la Ste Vierge- Jean-Pierre

Dim. 24 Oct.
30ème du TO

Lun. 25 Oct.
Mar. 26 Oct.
Mer. 27 Oct.
Jeu. 28 Oct.
Ven. 29 Oct.
Sam. 30 Oct.

Dim. 31 Oct.
31 éme du TO

COICAUD VDF – Famille LEDOUX-DURANCE VDF – René BRETAUDEAU VDF
– Denise LOIRET (amis) – Huguette SEJOURNE
Vallet : 11h Messe CHAILLOU Louis-Marie et Défunts Famille VINCENTMERLAUD - BONAVENTURE Marie-Thérèse et Jean-Claude BARRAULT –
Madeleine MOREL (amie) – Gabriel ARNAUD (anniv) – Armande et Pierre
BUSSON (anniv) – Laurent, Marguerite et Alexis BROCHARD – Anniversaire
Georges PETITEAU et sa famille – Famille BOUCHAUD-VALLEE VDF – Famille
G.M – Famille FLEURANCE - LAMBERT – Mélanie et Gabriel BARRE – Gérard
GEOFFROY

La Chapelle Heulin : 19h Messe
La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 19h Messe
Vallet : 19h Messe (St Simon et St Jude) - Adoration jusqu’à 22h
– Chapelet 20h
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe - 17h-18h Confessions : P. Hervé
La Chapelle Heulin : 18h30 Messe - Bougie du Souvenir : Robert

PELLERIN
Amédée et Jeanine MAILLARD – Marie-Louise et Pierre GRELIER – Famille
BRELET VDF – Jean-Pierre MADELENEAU VDF CAILLER-MADELENEAU
La Regrippière : 9h30 Messe - Bougie du souvenir : CASSARD Paulette
Familles DABIN-TERRIEN VDF – Famille BARON (anniv) – Famille
FLORENCE (anniv. et amis) – Familles Marie-Paule BROSSARD – Marylène
SECHER – Familles LEMASSON PIAU VDF – Familles SOURICE René
EMERIAU André CHEREAU- Philippe POTIER VDF - Jeannette BIOTEAU Nicolas BIOTEAU - Jean et Hélène GIRAULT - Famille GERARD LOGEAIS V.D
Vallet : 11h Messe - Bougie du souvenir : PALLARD Joseph
Lucien SAUVÊTRE VDF – Pour Fanny et Benjamin – MARTIN Pierre VDF –
Pour Antoine GUERIN et Familles FORGET-GUERIN-HERVOUET VDF –
Gabriel GRAVOUEILLE VDF – Marguerite BONHOMME (nièces) – Famille
FLEURANCE - LAMBERT

Agenda
Mardi 12 octobre : Formation biblique premiers pas dans la Bible à 20h30 Centre St Paul
Du 17 au 24 octobre : Semaine missionnaire mondiale
1er novembre : fête de la Toussaint - Messe à 9h30 au Pallet, et à 11h à Vallet.
Chapelle-Heulin
15h

TEMPS DE PRIÈRE AU CIMETIÈRE, le lundi 1er novembre
Le Pallet
Mouzillon
La Regrippière
Ste Anne 10h45
15h
15h
St Michel 15h

Vallet
15h

2 novembre : Fête des défunts – Messe à 9h au Pallet.

Vie paroissiale
Octobre, mois du Rosaire

La Regrippière, chapelet tous les dimanches d'octobre à 15 heures, chapelle de la
Fleurancellerie.
Mouzillon, chapelet le 2ème et 4ème jeudi du mois (14 et 28 octobre) à 14h, dans la crypte.
Vallet, tous les jeudis à 20h.

Vie du diocèse
Un synode sur la synodalité !

Le 24 avril dernier, le Pape François a approuvé un itinéraire synodal en vue de
préparer la XVI Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, qui se tiendra au
mois d’octobre 2023, sur le thème : « Pour une Église synodale : communion, participation
et mission ». Le parcours pour la préparation du Synode s’articule en trois phases :
Une phase diocésaine, une phase continentale, une phase universelle. Le
cheminement sera inauguré par le Saint-Père au Vatican les 9 et 10 octobre 2021. Avec les
mêmes modalités, le dimanche 17 octobre, il s’ouvrira dans tous les diocèses, sous la
présidence de leurs évêques. Ainsi, pour le diocèse de Nantes, la phase diocésaine du
synode débutera le dimanche 17 octobre 2021 en la basilique Saint-Donatien de 16h00 à
18h00 sous la présidence de Mgr Percerou. Et parce qu'un synode est avant tout une
démarche spirituelle à l'écoute de l'Esprit-Saint qui nous parle, nous placerons cette
célébration sous son invocation. L’invitation à cette célébration est faite au plus grand
nombre : Tous les diocésains sont invités.
P.François RENAUD - Délégué diocésain pour la démarche synodale.
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