BULLETIN PAROISSIAL N°22

Du 20 décembre au 2 janvier

« UN RAMEAU SORTIRA DE LA SOUCHE DE JESSÉ, PÈRE DE DAVID, UN
REJETON JAILLIRA DE SES RACINES. »
Cette citation extraite du livre du prophète Isaïe (11,1) a résonné tout le temps de
l’Avent qui nous préparait à l’Avènement du Sauveur, Jésus-Christ, Dieu fait homme, salut
offert à tous les peuples. Le Christ est le plus beau des enfants des hommes selon l’Écriture et
le plus parfait, le plus ultime des fruits de cette descendance bénie par le Seigneur. Ce rameau
toujours vert me faisait penser au bel arbre que l’on voit dans nos rues et dans nos églises à
l’occasion de Noël.
Car oui, le sapin de Noël n’est pas du tout un rite païen ou laïc comme on l’entend dire
quelquefois mais il tire son origine fort complexe de l’héritage chrétien. Son origine ancienne
se trouve dans le catholicisme médiéval et il reviendra à la mode avec le protestantisme des
pays germaniques. Au Moyen-Âge, en effet, on avait l’habitude pendant le temps préparatoire
à Noël de faire jouer sur les parvis des cathédrales des pièces de théâtre appelées Mystères
qui représentaient toute l’histoire du Salut depuis les origines jusqu’à la naissance de Jésus. On
représentait ainsi une grande fresque biblique en tableaux successifs montrant, la création par
Dieu, la chute originelle puis les patriarches et les prophètes jusqu’à la naissance de l’enfant
de Bethléem. L’histoire commençait donc dans le jardin d’Éden aux pieds du fameux arbre de
la connaissance du Bien et du Mal dont Dieu avait réglementé l’accès.
Mais pour l’accessoiriste, un défi se posait : comment trouver un arbre fruitier encore
vert avec ses fruits en plein décembre sous cette latitude ? Seul le sapin de nos forêts du nord
de l’Europe conservait son vert tendre. C’est ainsi qu’on prit l’habitude de couper un sapin
pour le placer dans le décor du jardin du paradis. Et pour faire les pommes (la fameuse pomme
d’Adam qui n’est en fait qu’une mauvaise traduction de « Pomum » en latin qui veut dire fruit
à pépin en général) on accrochait aux branches du sapin des boules rouges ou des pommes
de pin. Voilà comment est né le sapin de Noël. Le protestantisme le remettra en vigueur dans
les pays de l’Est de l’Europe préférant le sapin à la crèche beaucoup trop figurative pour
l’iconoclasme protestant. Mais cette tradition chrétienne du sapin nous rappelle que le Christ,
le Fils de Dieu venu dans la chair à Noël est le Sauveur c’est-à-dire celui qui vient rétablir l’amitié
entre Dieu et les hommes, amitié perdue par la prévarication de nos premiers parents. Noël
est donc une fête merveilleuse, commencement de notre Salut, signe d’un amour immense
de Dieu pour nous qui ne pouvait se résoudre à voir sa créature se perdre. Comme aiment à
le répéter les Pères de l’Église après Saint Athanase : « Dieu s’est fait Homme pour que
l’Homme devienne Dieu. » (c’est-à-dire partage la vie même de Dieu)
Quelle formidable espérance suscite cette fête de Noël pour notre monde qui en a tant
besoin ! En vous recueillant devant vos sapins, pensez à l’amour immense de Dieu pour vous,
il s’est fait Homme pour chacun de nous. Que cette certitude de foi soit à l’origine de votre
joie! Joyeuse et sainte fête de Noël à tous !

Abbé Hervé GODIN, curé de Saint Vincent-des-Vignes

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Vallet : Berthe PHILLION – Philippe AUBRON – Georges FLEURANCE
Mouzillon : Michel CHIRON – Albert FORGEAU
Le Pallet : Eliane THIBAUDEAU – André CHENARD – Paul GAUTRON

Agenda
- Mardi 4 Janvier 2022 à 20h30 : rencontre avec Mgr PERCEROU, à Clisson
- Dimanche 9 Janvier 2022 : Dimanche en paroisse (Flash sur Jésus au collège)
- Samedi 15 janvier 2022 : Assemblée paroissiale de 15h à 17h (infos dans le
prochain bulletin)
- Samedi 29 Janvier 2022 : Tremplin com’ (renseignements/inscription sur le site)
- 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
Quêtes impérées

Les quêtes des Messes de Noël (24 et 25 Décembre) sont destinées à la formation des
futurs prêtres du diocèse de Nantes. Celle du 2 Janvier : Aide aux Églises d’Afrique.
Merci pour votre générosité. Contrairement aux quêtes effectuées aux messes du
dimanche, les quêtes impérées ne sont pas affectées aux ressources de la paroisse. Ces
collectes ont une destination prédéterminée : Elles sont affectées à des causes spécifiques
pour soutenir l'église dans ses efforts majeurs (formations, missions, vocations…)

Denier de l’Église

En ces temps difficiles pour toute l’Église de France, notre paroisse et notre diocèse ont
toujours besoin de votre soutien financier. Depuis le 2 Juin 2021, les dons aux
associations culturelles d’une réduction d’impôts de 75%, dans la limite de 554€, au
lieu de 66% comme auparavant, et ceci sans dépasser 20% du revenu imposable.
La campagne 2021 du Denier de l’Église est toujours ouverte. En donnant avant le 31
Décembre, vous pourrez être éligibles à cet allègement fiscal supplémentaire. Vous
participez ainsi à la prise en charge de la vie matérielle des prêtres et des laïcs salariés
pour la mission.

Lundi. 20 Déc.
Mar. 21 Déc.
Mer. 22 Déc.
Jeu. 23 Déc.

Ven. 24 Déc

VEILLEE DE
NOEL

La Chapelle Heulin : 19h Messe - Gérard BITEAU
La Regrippière : 9h Messe – Gérard BITEAU - Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 19h Messe – Gérard BITEAU – Sybille VAILHEN
Vallet : 7h Messe Rorate (à la lueur des bougies)
Mouzillon : 14h récitation du Rosaire
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 19h Messe - Gérard BITEAU – Jean ARNAUD (Pampres Dorés)
Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe
Vallet : 18h30 Messe Paul et Marie BARRE – Famille PETITEAUBRETAUDEAU VDF – Famille VINET-TEIGNE VDF– Famille MERAND ML – Famille
GAILLARD VDF – Antoine GUERIN et familles GUERIN-FORGET-HERVOUET –
Patrick DEBEC – Famille PEIGNE-GARTION VDF – Florian et Valentin LEROUX
VDF – André DAVID et défunts de sa famille – Famille MERLET-BAHUAUD VDF
– Pour ma grand-mère Françoise MOREAU que son âme repose en paix auprès
de Dieu – Louis, Jacques, Clovis, Alix et Marcellin on vous aime et on ne vous
oublie pas – Familles BABONNEAU-MARTIN VDF- Aline et Joseph MENAGER
Le Pallet : 18h30 Messe - Huguette SEJOURNE – En l’honneur de la Sainte
Vierge BL – Famille LESAGE-RAPP-LORBER – Familles OUVRARD-BARREBOISSEAU – Constant et Serge CUSSONNEAU VDF- Jean-Claude NOUET
(anniversaire) -

Vallet : 23h Messe - Gérard BITEAU – Sybille VAILHEN VDF famille VAILHEN-

THUAUD-SORIN – Famille DABIN-MIGNOT VDF – Christine, Christian, Sonia – Pour ma
grand-mère Françoise MOREAU, que son âme repose en paix auprès de Dieu – Louis,
Jacques, Clovis, Alix et Marcellin on vous aime et on ne vous oublie pas

Sam. 25 Déc.

NOEL

Dim. 26 Déc.

Ste Famille

Vallet : 11h Messe - Gérard BITEAU- Jojo PALLARD (voisins) – André

BAUDRIT – Alexis RICHARD (voisins) – Familles OUVRARD-GABORIAU et Melle
BERGERE – Anne-Marie LUNEAU (marguillers) – Familles LEGRAND -BON VDF
Pour ma grand-mère Mami Fan (Françoise MOREAU) qui vient de partir au cielLes défunts de la Famille DOUILLARD – Paulette et Jean – les Ames du
Purgatoire – Messe d’Action de Grâces – Lucie Noëlle CASSIN – Familles CASSINUZUREAU-FROGER-DILE VDF -Pour nos amis vivants et défunts.

17h-18h : Pas de Confessions
Vallet : 11h Messe – Famille LPCP VDF – Louis et Marie-Louise GOURDON
et leur fils Gérard – Gérard BITEAU – Georges BARRE et sa fille Thérèse-Marie
BOUSSEAU – Familles GARCIAU-DOUILLARD-MACCART – Intention particulière
– Jojo PALLARD (voisins) Famille PINEAU Laurent VDF – Armande BODINEAU et
famille – Famille LEBAS-FORGET – Antoinette, Robert et Annick CAILLE VDF –
André BAUDRIT – Alfred GARTION – Famille LERAY-MARTIN -Les défunts de la
Famille DOUILLARD, Paulette et Jean – les Âmes du Purgatoire -Gérard BITEAU
– VDF Marguillers 1992

Lun. 27 Déc.

Mouzillon : 19h Messe – Gérard BITEAU - Adoration jusqu’à 20h

Mar. 28 Déc.

Le Pallet : 9h Messe – Gérard BITEAU - Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 19h Messe – Yvette DUPUY
Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h

St Jean
l’évangéliste

Saints innocents

Merc. 29 Déc.
Jeu. 30 Déc.
Ven. 31 Déc.
Vallet : 9h Messe – Famille Thuaud Vailhen Sorin
Sam. 1er Janvier Vallet : 9h Messe – Georges PAVAGEAU - 17h-18h : Confessions : P. Clair
Ste Marie mère de Chapelle-Heulin : 18h30 Messe - Marie-Josèphe HARDY VDF – Jean-Louis
Dieu

Dim. 2 janvier
Épiphanie

CETTI VDF, Pour les âmes du purgatoire
Vallet : 11h Messe - Défunts de la chorale de Mouzillon – Louis et MarieLouise GOURDON et fils Gérard – Georges BARRE et sa fille Thérèse-Marie –
Norbert et Lucienne MADELENEAU - Pour Pierre et toute sa famille – Familles
SORIN-ROLLANDEAU

Vie paroissiale
Annulation du Réveillon de l’Amitié

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles et pour rester dans la prudence, le
Réveillon de l’Amitié ne peut malheureusement pas être maintenu. Comme l’an passé,
nous favorisons des visites individuelles pour ces temps de fêtes.

Les permanences de la Chapelle Heulin se tiendront les vendredis 24 et 31
décembre à la place du samedi, de 11h à 12h.

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
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