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En 2022, « Choisis la vie ! » - édito de Mgr Percerou
« Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et
le malheur. Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de
marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses
ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le
pays dont tu vas prendre possession. » (Deutéronome 30, 15-16). Choisis la
vie… c’est l’appel que Dieu lance à son peuple tenté de s’écarter de la Loi reçue au
Sinaï et de se tourner vers les idoles. Il traverse aujourd’hui l’histoire du Salut pour
nous rejoindre en ce début d’année 2022. Disciples du Ressuscité, le Seigneur nous
invite, tout au long de cette année nouvelle, à « choisir la vie » si nous voulons faire
face aux défis qui se présentent à nous.
Choisis la vie… c’est-à-dire l’avenir ouvert, l’horizon de la résurrection, contre la
résignation. Celui que le Christ offre à Bartimée, l’aveugle-mendiant de Jéricho qui crie
vers lui sa souffrance. Oui, choisis l’avenir ouvert et propose-le sans crainte face au
défi de la crise sanitaire qui n’en finit pas, et qui brise l’espérance, exacerbe les
passions, entretient les doutes.
Choisis la vie… c’est-à-dire la fraternité. Celle que le Christ offre à cette femme syrophénicienne, cette étrangère qui n’appartient pas au peuple d’Israël et qui vient
pourtant lui quémander le salut pour sa fille aux portes de la mort. Oui, choisis la
fraternité face au défi de la peur causée par un monde en déséquilibre en raison des
tensions entre nations, des guerres civiles, de l’inégale répartition des richesses et de
ces gouvernants qui oppressent leurs peuples… La peur qui conduit à construire des
murs plutôt que des ponts.
Choisis la vie… c’est-à-dire la lumière de l’Esprit Saint, celle dont le Christ nous dit qu’il
faut la mettre non pas sous le lit mais sur le lampadaire pour qu’elle éclaire toute la
maison. Oui, choisis la lumière de l’Esprit Saint face au défi des choix que tu devras
poser tout au long de l’année. Choix politiques au printemps qui engageront l’avenir
de notre pays. Il nous reviendra de nous ouvrir à cette lumière pour que nous fassions
notre choix en vue du Bien Commun, ce trésor de l’enseignement social de l’Église qui
nous rappelle que la communauté humaine est au service de l’épanouissement de
chacun et que chacun contribue à l’harmonie de celle-ci. Et puis, il y aura ces choix
petits ou grands qu’il nous faudra faire…
Tél 02 40 33 92 83 – site www.saintvincentdesvignes.com – YouTube Saint Vincent Des Vignes

Soyons ouverts à la lumière de l’Esprit pour que toujours l’Évangile du Christ soit au
cœur de notre discernement.
Choisis la vie… c’est-à-dire la confiance, celle qui fit défaut aux apôtres quand, au cœur
de la tempête, ils crièrent au Christ : « Maître nous sommes perdus, cela ne te fait rien
? ». Oui, choisis la confiance face au défi de la crise que traverse notre Église. Le Christ
est là, présent dans la barque, et il nous invite à œuvrer ensemble, unis que nous
sommes par un même baptême et enrichis de la diversité de nos vocations. C’est ainsi
qu’elle sera accueillante et sûre, respectueuse de chacun. Dans la confiance à notre
Maître et Seigneur, nous saurons alors engager les réformes nécessaires pour être cette
Église dans laquelle nous marchons tous ensemble, cette Église synodale où nous nous
mettons à l’écoute de l’Esprit qui parle en chacun de ses membres quels qu’ils soient.
« Alors, nous vivrons et nous nous multiplierons ; le Seigneur notre Dieu nous bénira… »
Que pouvons-nous espérer de mieux en 2022 ?
Mgr Laurent PERCEROU Évêque de Nantes
paru dans ELA n° 121 – janvier 2022

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Vallet : Josette GUÉRIN – BARRE Odette – Denise BRANGEON
Mouzillon : Marie BAUDRY – Marie-Josèphe BRIN
Le Pallet : Anne ORHANT – Marcelle CHALLET
La Regrippière : Christiane REVEILLERE
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Henry MERLAUD – Raphaël HAMON- Nino POIGNANT

Vie de l’Église
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir et
d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022. « Nous avons
vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une grande partie de leurs
souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers
le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres.
La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et l’échec
des structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et les plus
vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans les ténèbres.
L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous invite encore
à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où
l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du
cœur. Plus d’infos et documents ressources dispos au presbytère ou sur le site du diocèse.

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lun 17 Janv

Mar. 18
Janv.
Mer. 19
Jeu. 20
Ven. 21
Janv.
Sam. 22
St Vincent

La Chapelle Heulin : 19h Messe. Notre Dame de Pontmain
La Regrippière : 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
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe
17h-18h : Confessions Père Hervé
La Regrippière : 18h30 Messe – Familles FOULONNEAU-SORIN VDF
Le Pallet : 9h30 Messe

Dim. 23
Bougies du souvenir : GAUTRON Paul – CHENARD André - Émile CAILLER –
Janv.
3è dim
du TO

Marcelle CHALLET
Huguette SÉJOURNÉ – Famille GUERINEAU-POMARAT VDF – Christophe CHENARD
– Michel LEMAITRE (anniversaire) – Famille LEDOUX-DURANCE VDF (anniversaire)
Albert FORGEAU (voisins)

Vallet : 11h Messe

Joseph PAROIS (anniversaire) – Eugène PELTANCHE VDF (anniversaire) – Joseph
BARREAU VDF - Intention Particulière – Daniel MERLET (anniversaire) et sa famille
– Louis BARRE (anniversaire) et Familles BARRE-MONNIER-METAYER-WF – Albert
FORGEAU (club anciens) – Paul BRETAUDEAU VDF – En action de grâces pour
l’année écoulée – Pour une intention particulière – Huguette SÉJOURNÉ
Lundi 24 Mouzillon : 19h Messe – St François de Sales - Adoration jusqu’à 20h

Mar. 25
Janv.
Mer. 26
Jeudi 27
Janv.
Ven. 28
Janv.
Sam. 29
Janv.

Le Pallet : 9h Messe – La Conversion de St Paul - Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 19h Messe
Mouzillon : 14h récitation du Rosaire
Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Vallet: 8H40: Laudes 9h Messe - St Thomas d’Aquin 15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe
17h-18h : Confessions : Père Clair
Chapelle-Heulin : 18h30 Messe Marie-Josèphe HARDY VDF – Jean-Louis CETTI

Dim. 30
Janv.
ème
4 dim.
Du TO

La Regrippière : 9h30 Messe
Vallet : 11h Messe Bougie du Souvenir : Josette GUERIN

VDF – Pour les âmes du purgatoire

Famille LEBAS-FORGET – Famille PELTANCHE-ESSEAU VDF – André GUERIN –
Michel CHIRON (club anciens)

Erratum : Une erreur s’est glissée dans certains plannings diffusés dans les clochers. Les
Messes des 5ème dimanches du mois sont célébrées à 18h30 à la Chapelle-Heulin le samedi, et
à 9h30 à la Regrippière le dimanche (et Vallet 11h). Veuillez-nous excuser pour cette confusion.

Agenda
- du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens (cf page 2)
- Samedi 22 Janvier : Temps fort 1ère Communion à La Regrippière.
- Samedi 29 Janvier : Tremplin Com’ au Collège St Joseph de 19h30 à 22h. Pour qui ?
Personnes en couple, mariées ou non ! Un temps pour prendre soin de votre
couple, des outils pour mieux communiquer ! (Inscription auprès de Céline et
Vincent BONNET : 06.48.81.73.37 ou celine.bonnet@orange.fr)
- Dimanche 30 Janvier : dans le contexte sanitaire actuel, la Galette des Rois est
malheureusement annulée.
- Dimanche 13 Février à 11h à Vallet : Dimanche de la Santé. La paroisse propose à
ceux qui le souhaitent de recevoir le Sacrement des Malades. (Inscription auprès
de Bernadette BIRAUD – 02 40 36 40 05)

Quêtes impérées pour l’année 2022
Les quêtes impérées ont une destination prédéterminée contrairement aux quêtes
effectuées aux messes du dimanche qui sont affectées aux ressources de la
paroisse. Elles sont affectées à des causes spécifiques pour soutenir l’Église dans ses
efforts majeurs (formations, missions, vocations…). Voici celles de notre diocèse pour
l’année 2022.
2 janvier : Aide aux Églises d’Afrique
23 janvier : Université Catholique de l’Ouest
6 février : Prêtres âgés ou malades du diocèse
27 février : Mouvements apostoliques du diocèse
15 avril (Vendredi Saint) : Communautés chrétiennes de Terre Sainte
17 avril (dim. de Pâques) : Formation des séminaristes nantais
15 mai : Moyens de communication
5 juin (Pentecôte) : Formation des séminaristes nantais
26 juin ou 3 juillet : Denier de St Pierre (actions caritatives du Pape François)
15 août : Éducation de la foi (catéchèse et formation permanente)
23 octobre : Œuvres Pontificales Missionnaires
1er novembre : Formation des séminaristes nantais
20 novembre : Secours Catholique
27 novembre : Groupement Solidaire des Paroisses
25 décembre : Formation des séminaristes nantais

Merci pour votre générosité !
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