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MERCI MARIE
Le 8 décembre marque la fête de l’Immaculée Conception. La célébration
de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie – située dans les premiers jours de
la nouvelle année liturgique et du temps de l’Avent – nous rappelle la destinée
unique de cette femme juive, choisie par Dieu. (…) Selon la tradition catholique,
depuis le dogme promulgué par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, elle est
déclarée préservée du péché originel dès sa naissance. Pourquoi un dogme ?
Un dogme est une vérité de foi solennellement proclamée par le Pape pour
être accueillie par l’Église. Ainsi, le 8 décembre 1854, dans la Bulle Ineffabilis
Deus, le pape Pie IX déclarait : “Nous déclarons, prononçons et définissons que la
doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de
sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout puissant, en
vue des mérites de Jésus Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de
toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu’ainsi elle
doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles”.
En d’autres termes, pour accueillir le Fils de Dieu, Marie ne pouvait avoir en
son cœur aucune trace d’hésitation ou de refus. Dieu avait besoin que le don de
son amour rencontre une foi parfaitement pure, une âme sans péché. Seule la
grâce (le don gratuit de Dieu) pouvait ainsi la préparer, et elle en est comblée
(Évangile selon saint Luc, chapitre 1). Comme un fruit anticipé du pardon offert
par Jésus sur la croix, Marie (qui a été conçue normalement, par l’union de son
père et de sa mère) est immaculée, pure de tout péché, et préservée de cette
séparation d’avec Dieu qui marque l’homme dès le début de son existence, le
péché originel.
“Pour la plupart des gens, “l’immaculée conception” voudrait dire que Marie
est devenue mère, a conçu Jésus, par l’action de l’Esprit Saint, sans relation
conjugale. Comme si la relation conjugale était, par elle-même, un péché. Ce n’est
pas du tout ce que dit la foi chrétienne. Si le mariage était un péché, il ne pourrait
être un sacrement " […] rappelle Mgr Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes
et Lourdes. Que voulait dire Pie IX ? Que fête l’Église catholique le 8 décembre ?
Ceci : Marie, dès l’origine, a été totalement étrangère au péché. C’est pourquoi,
dans toutes les apparitions, elle se montre toujours merveilleusement belle,
rayonnante de lumière et de bonté.
…/…
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…/…. Les apparitions de Lourdes ont eu lieu quatre ans après la proclamation
solennelle du dogme de l’Immaculée Conception par le pape Pie IX. Le 25 mars
1858, dans la grotte humide et sombre de Massabielle, Marie converse
familièrement avec Bernadette qui l’interroge ; elle lui dit son nom : “Je suis
l’Immaculée Conception”. (Extrait du site de la CEF)
A Lyon, cette fête du 8 décembre revêt une saveur particulière depuis 1643.
En effet, cette année-là, au mois de septembre, les échevins de la Ville (ancêtres
de nos conseillers municipaux) sont venus implorer Marie pour la supplier de
protéger la ville d’une épidémie de peste qui la menaçait. Ils renouvelèrent
chaque année ce vœu. En 1852, ils veulent inaugurer une statue de la Vierge
installée au sommet de la colline de Fourvière mais la crue de la Saône les oblige
à repousser la fête au 8 décembre. Cette nuit-là, pour s’unir à leurs édiles, les
Lyonnais mirent des bougies aux fenêtres de leur maison pour remercier Marie
et implorer sa protection. Depuis quelques années, cette initiative a dépassé les
frontières de la capitale des Gaules pour s’étendre à tous les diocèses de France.
Nous sommes invités par nos évêques à implorer la protection de la Vierge Marie
(patronne principale de notre pays). En ce jour où nous fêtons son immaculée
conception, pourquoi ne pas allumer nous aussi des bougies à nos fenêtres pour
demander à Marie de nous protéger et de veiller sur nous ?
Bonne fête avec la Vierge pure ! Merci Marie
Abbé Hervé GODIN Curé de St Vincent-des-vignes

Carnet paroissial

Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Vallet : Marcel POIDEVIN – Monique DESARTRE – Justin DELAGE – Mathilde SIMON
Mouzillon : Gérard HARDY
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Erynn LHOMMEAU – Alice GUERIN – Elio GERVIER
Giulia, Enzo et Nathan BRUNELIERE-PICOT

Agenda
- Samedi 11 Décembre : Journée Profession de Foi
- Vendredi 31 Décembre : Réveillon solidaire (infos sur la dernière page)
- Mardi 4 Janvier 2022 à 20h30 : rencontre avec Mgr PERCEROU, à Clisson (infos
sur la dernière page)

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lun. 6 Déc.
St Nicolas
Mar. 7 Déc.

La Chapelle Heulin : 19h Messe
La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30

Mer. 8 Déc.

Vallet : 19h Messe - L’Immaculée Conception de la Vierge Marie-

Immaculée
Conception

Action de grâces

Jeu. 9 Déc.

Vallet : 7h Messe Rorate (à la lueur des bougies)
Mouzillon : 14h récitation du rosaire
Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Philippe AGOULON VDF

Ven. 10 Déc.

Sam. 11 Déc.

Dim. 12 Déc.
3è dimanche
de l’Avent

Lun. 13 Déc.
Mar. 14 Déc.
Mer. 15 Déc.
Jeu. 16 Déc.
Ven. 17 Déc.
Sam. 18 Déc.
Dim. 19 Déc.
4è dimanche
de l’Avent

Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe En l’honneur de Notre Dame de Lourdes
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe - 17h-18h Confessions : Père Clair
LePallet : 18h30 Messe Marietta Familles RINEAU-SAMSON VDF – Bernard
LECHAT VDF – Familles LEDOUX-DURANCE VDF – Guy DEMANGEAU – Denise
LOIRET – Familles CLARET-CHAPEAU- Gaby BROCHARD VDF – Famille BRUN –
Père Louis BRAUD – Simone LAURENCEAU
La Regrippière : 9h30 Messe Philippe POTIER VDF – Familles GERARD
LOGEAIS VDF – Familles GREGOIRE PIAU VDF- Familles SUPIOT TERRIEN VDF –
En l’Honneur de N.D. de Lourdes – Marcel, Aline et Jean FORTINEAU VDF
Vallet : 11h Messe Bougies du souvenir : Arthur GUEGAN - Gérard HARDY
Gérard GOURDON et FAVREAU VDF – Familles GANICHAUD-BONNET – En
l’honneur de la Ste Vierge – Familles R.L. VD – Michèle et Bernard HEINTZ –
Familles GERARD-AMPROU VDF et l’Abbé Louis COULOMMIER (cousin) - Joseph
PAROIS – Jeanne et Marcel BOUHIER et Hervais SAUZEAU – Marie Josèphe et
Jean Baptiste CHAUVIRE et Patrice et Dominique leurs enfants VDF – pour ma
grand-mère Mami Fan (Françoise Moreau) qui vient de partir au ciel

Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h
Le Pallet : 9h Messe – St Jean de la Croix - Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 19h Messe
Vallet : 7h Messe Rorate (à la lueur des bougies)
Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe Familles GOHAUD-BROCHARD
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe - 17h-18h Confessions : P. Hervé
Vallet (MZ) : 18h30 Messe - Familles MOISAN-RACINE VDF – Clémence et
Léon HEULIN VDF – VDF des Familles HERBRETEAU-GOURAUD
La Chapelle Heulin : 9h30 Messe Bougie du souvenir : Andrée BERNARD
VDF Famille MAILLARD – Michel CORALEAU (voisins) – Famille JOUBERTFEUILLATRE VDF – René BONNET VDF MANDIN-BONNET – Patrice BREVET et sa
famille – Jean-Pierre MADELENEAU VDF CM – Familles LEGRAND/BON VDF
Vallet : 11h Messe Bougie du souvenir : Marcel POIDEVIN
Lucien SAUVETRE VDF – Alexis et Marguerite BROCHARD VDF – Micheline
GUERIN et sa famille – Familles GANICHAUD-BONNET – Clément DURAND –
Anne LUNEAU (voisins) – Jacky LE BOHEC – Jeanine BRANGEON (anniv.) – Calixte
GOULEAU VDF – Joseph BARREAU VDF – Intention particulière – Michel
FAVREAU VDF (anniv)

Vie paroissiale
Parking St Paul

A partir du premier dimanche de l’Avent, le parking du centre Saint Paul sera
exclusivement réservé le dimanche pour les véhicules des personnes à mobilité
réduite. Merci de respecter cette consigne pour permettre à nos frères et sœurs de
pouvoir venir à la messe dominicale en étant au plus près de l’église.

Recherche volontaires pour ménage

Appel à des volontaires pour rejoindre l’équipe de ménage de l’église de Vallet. Merci
de donner un peu de votre temps pour que notre église reste propre. S’adresser au
presbytère ou à Frédéric BOULLAULT au 06 60 34 40 32.

Réveillon de l’amitié

Pour rompre notre isolement, venir seul ou en famille, pour échanger des vœux, et
fêter la nouvelle année avec d’autres… Un repas partagé vous est proposé le 31
Décembre au centre St Paul à partir de 18h.
Pour plus d’infos, contacter Gérard RANDRIAMANANTSOA au 02 40 36 39 38.

Messes
De Noël

24 décembre

LE PALLET
18h30

25 décembre

VALLET
18h30
VALLET
11h

VALLET
23h

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 de Clisson, pour la zone vignoble.
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