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« Tu as rendez-vous sous l’étoile !!! »

La nouvelle année qui s’ouvre devant nous est marquée dans la vie de l’Église
par la fête de l’Épiphanie. Cette solennité si populaire et si belle à la fois nous fait
avancer les mages de nos crèches jusqu’à l’humble réduit de Bethléem et partager la
galette des rois. Le mot épiphanie signifie « manifestation lumineuse », la révélation
de ce qui était caché.
La lettre aux Éphésiens que nous entendrons dans la messe de cette fête dit en
effet que : « Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des
générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux
prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au
même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ
Jésus, par l’annonce de l’Évangile. » Nous voici donc cohéritiers d’une promesse qui
avait été cachée et qui est maintenant révélée. C’est déjà pour nous une source de
joie. Le principe d’une promesse, c’est précisément de se situer entre un déjà-là et
un pas encore. Autrement dit, ce qui nous est donné l’est déjà mais pas encore
complètement achevé. Et cette promesse c’est la Bonne Nouvelle du Salut. Frères et
sœurs, les mages ont suivi l’étoile. Ils se sont laissés guider dans les ténèbres par la
faible lumière de l’astre pour être conduits jusqu’à la lumière véritable, celle qui s’est
levée pour toujours à Bethléem, astre qui ne connaît pas de couchant.
A leur suite, nous sommes invités à nous mettre en route. Nous sommes
appelés à avancer malgré la nuit de notre monde, sans crainte, à nous lancer dans
cette nouvelle année même si, à vue humaine, nous pouvons craindre l’avenir. C’est
ensemble en Église, avec nos forces et nos faiblesses que nous sommes ce peuple
« qui marchait dans les ténèbres et qui a vu se lever une grande lumière. » (Is 9, 1)
Cette épiphanie du Salut n’est pas une vague chimère ou une consolation de
faibles. Elle est pour le cœur croyant l’assurance que le meilleur est à venir. C’est le
vœu que je fais pour vous dans ma prière en ce début d’année. Puissions-nous
avancer résolument vers la lumière sans craindre le chemin.
Le théologien allemand Karl Rahner écrivait en méditant sur cette humble
lumière : « Que l’infini de Dieu ait ainsi assumé l’étroitesse de notre condition
humaine, que la béatitude ait ainsi assumé la tristesse mortelle de notre terre, que
la vie ait assumé la mort, voilà bien la vérité la plus invraisemblable.
La naissance de cet enfant a tout changé. Tout désormais s’achemine sous la
poussée inexorable de l’amour, vers la Face de Dieu. Le temps tout entier est déjà
enveloppé d’éternité, du fait que celui-ci est devenu temps lui-même. Toutes les
larmes sont d’ores et déjà taries à leur source la plus secrète parce que Dieu, après

les avoir pleuré lui-même, les a essuyées à jamais sur ses propres yeux. La nuit du
monde est d’ores et déjà clarté. En Jésus-Christ, Dieu a dit son dernier mot au
monde, le plus beau, le plus profond : il se résume ainsi : « O monde, je t’aime ! O
Homme, je t’aime ! » C’est la lumière obscure de la foi qui donne à nos nuits
quelques clartés, c’est elle qui en fait de saintes nuits. »
Puissiez-vous accueillir ces paroles pour nourrir votre espérance et recevoir quelques
consolations face à vos inquiétudes. Bonne et sainte année !
Abbé Hervé GODIN
Curé de Saint Vincent-des-Vignes

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

Erratum : veuillez nous excuser nous avons oublié de nommer dans le dernier bulletin :

Mouzillon : Michel CHIRON – Albert FORGEAU
Le Pallet : Emile CAILLER – Hervé MENAGER
La Chapelle Heulin : Guy BOSCAROLO
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Sofia GRIMAUD

Agenda
- Mardi 4 Janvier 2022 à 20h30 : rencontre avec Mgr PERCEROU, à Clisson (voir
détails ci-dessous)
- Le 9 Janvier 2022 : « Jésus, qui est-il ?» 9h15 au collège St Joseph
- Mardi 11 janvier 2022 à 20h30 au centre St Paul : Premiers pas dans la Bible
- Le 29 Janvier 2022 : Tremplin com’ (renseignements et inscription sur le site)
- Le Dimanche 13 Février 2022 : Sacrement des malades à Vallet

Vie du diocèse
Suite au rapport de la CIASE, Mgr Laurent Percerou va à la rencontre des catholiques
du diocèse de Nantes pour écouter, discerner et ouvrir ensemble un avenir. « Pasteur
de ce diocèse, il est de mon devoir, lorsque des événements graves viennent ébranler la
conscience des baptisés et leur confiance en l’Église, de venir les écouter et de pouvoir
leur en rendre compte. C’est ce que je ferai en organisant en concertation avec les
doyens une rencontre dans chaque zone pastorale. »

Rencontre avec Mgr Percerou : 4 janvier 2022 à 20h30
Église Notre-Dame, Clisson pour la zone vignoble

Lundi. 3 Janv. La Chapelle Heulin : 19h Messe
Ste Geneviève
La Regrippière : 9h Messe - Adoration jusqu’à 10h
Mar. 4 Janv.
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Mer. 5 Janv. Vallet : 19h Messe – Messe en l’honneur de St. Joseph
Jeu. 6 Janv.
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Ven. 7 Janv. Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe
Sam. 8 Janv. Vallet : 9h Messe
17h-18h : Confessions Père Hervé
Le Pallet : 18h30 Messe – Bougie du souvenir : Eliane THIBAUDEAU
Gilbert GUILBAUD (anniv.)

Dim. 9 Janv.
Baptême
du
Seigneur

La Regrippière : 9h30 Messe Père Buronfosse – Anne-Marie FOULONNEAU
Claudie BERNARDEAU -Familles HOUSSIN-BLANLOEIL VDF – Intention
Particulière – Pour un défunt et sa famille

Vallet : 11h Messe – Bougies du souvenir : Renaud ANDRE – Gérard
BITEAU – Philippe AUBRON – Michel CHIRON (Mz) – Albert FORGEAU
(Mz) Jojo PALLARD (voisins) – Alexis RICHARD (voisins) – Famille BARREMONNIER-METAYER-WF VDF – Léon FEVRIER (anniv.) – Bernard LIMBOUR
(famille et amis) – Paul GRAVOILLE (anniv.) – Marcel GERVIER (famille) –
Famille GM – Famille GIRARD-BREGEON – Sylviane et ses proches – Situation
sanitaire – Marie-Josèphe SALMON

Lun. 10 Janv.

Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h
Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
Mar. 11 Janv.
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Merc. 12 Janv. Vallet : 19h Messe
Jeu. 13 Janv. Mouzillon : 14h récitation du Rosaire
St Hilaire
Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Vallet : 9h Messe
Ven. 14 Janv.
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 9h Messe –
Sam. 15 Janv. 17h-18h : Confessions : Père Clair
Vallet (MZ) : 18h30 Messe – Familles HERBRETEAU-GOURAUD VDF –
Albert FORGEAU (amis)

La Chapelle-Heulin : 9h30 Messe Marie-Josèphe DURANCE et sa familleDim. 16 Janv.
2 ème Dim
du T.O.

Famille JOUBERT-FEUILLATRE VDF – Denise et Léon LUSSEAU – Jean-Pierre
MADELENEAU VDF CM- Marie-Josèphe et Joseph DUGAST
Vallet : 11h Messe – Messe du souvenir : Yves GAUBERT - Intention
particulière – famille LPCP VDF– Michèle et Bernard HEINTZ – Famille Gérard
GOURDON et FAVREAU VDF – Anne LUNEAU (yoga) – Denise RIPOCHE (amies)
Berthe PHILION – Gabrielle GUENINCHAUD (club anciens) -Claude ESNEAULT
VDF

Vie paroissiale

Onction des malades

Le dimanche 13 février prochain, Dimanche de la santé, ce sacrement sera proposé à
Vallet, au cours de la messe de 11 heures.
N’hésitons pas à nous en approcher, à en parler à nos proches éprouvés par l’âge, la
maladie, le handicap... autant d’épreuves devenues trop lourdes à porter.
Soyons prêts à les accompagner de notre présence, mais aussi à leur proposer de les
amener en voiture. Le parking du centre saint Paul sera entièrement attribué aux
participants.
Des feuillets d’information et d’inscription (celle-ci est obligatoire) sont disponibles
dans chacune des églises. Toute la communauté chrétienne est concernée et sera
heureuse d’entourer de sa prière, tous ceux qui humblement recevront ce sacrement.
Pour l’équipe de la Pastorale santé de la paroisse Bernadette Biraud : 07 82 99 25 87

Dimanche 9 janvier

Activités pour tous le dimanche matin à partir de 9h15 : au collège St Joseph : Flash
sur Jésus, Partage d’évangile, Eveil à la foi pour les 3-7 ans, préparation à la première
communion, activités pour les jeunes au centre St Paul… et garderie pour les 0-3 ans.

Flash : « Jésus, qui est-il ?»

Animé par Pierre-Yves Caillaud, diacre : « Qui est-il donc ? Et si important que notre
calendrier compte les années depuis sa naissance ! Homme – Dieu…vrai homme-vrai
Dieu ? … Approcher sa personnalité avec toutes les questions possibles… même cellesqui sont nulles… Le dimanche 9 janvier à 9h15 au collège St Joseph.
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