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Depuis la rentrée de septembre, je ne cesse de découvrir la vitalité missionnaire
de notre paroisse. Un nombre important de bénévoles laïcs, en vertu de leur baptême
et selon leur appel propre, s’engagent et donnent de leur temps au service de la mission
pour l’annonce de l’Évangile. Dans le cadre de notre préparation au synode sur la
synodalité voulu par le pape François, je vous propose de découvrir certains d’entre eux.
Au fil des prochaines semaines, ce seront ainsi un tout petit échantillon des services de
la paroisse qui, par la voix de leurs responsables, vous partageront ce qu’ils vivent. Nous
commençons cette série avec le service évangélique des malades. Merci à tous les
bénévoles qui se donnent et font vivre l’Église dans notre réalité locale.
Abbé Hervé Godin, curé.

Éditorial : Heureux de servir
Cette année, le thème « Heureux ! » s’inspire du texte des Béatitudes pour le
Dimanche de la Santé. Le père Jean-Christophe Meyer, de la Conférence des Évêques
de France nous interpelle : « Heureux », nous portons tous en nous un rêve de bonheur,
mais souvent la vie nous rattrape avec son lot d’imprévus qui mettent à mal nos projets.
Souffrances, maladies, confrontation à la violence, à la fragilité de nos existences, à la
mort nous surprennent et parfois nous écrasent. » Les personnes engagées dans la
Pastorale de la Santé sont présentes auprès de ces personnes fragilisées ou esseulées.
Qu’en est-il dans notre Paroisse ?
- Aux Pampres dorés, EPHAD de Vallet, une équipe d’aumônerie d’une douzaine de
personnes, se propose chaque semaine pour animer la messe, accompagner les
résidents qui le souhaitent. 28 résidents étaient présents le dernier vendredi et ont su
exprimer leur joie d’être ainsi réunis pour l’Eucharistie. S’ils le souhaitent, une
bénévole leur remet le bulletin paroissial qui les relie à notre communauté. Enfin, des
visites au nom de la paroisse, sont possibles le mardi après-midi.
- Aux messes dominicales et parfois en semaine, à des fréquences variées, une dizaine
de chrétiens missionnés, sont envoyés pour porter la Communion à nos frères et
sœurs empêchés de rejoindre l’Assemblée.
- D’autres accompagnent fidèlement un ou plusieurs jeunes résidents du Foyer de la
rue d’Anjou le dimanche, qui sont heureux d’être parmi nous.
- Enfin, ces dernières semaines, nombreux sont ceux qui se sont fait proches de
personnes « souffrantes » et les accompagneront pour recevoir le sacrement des
malades, source de force et de consolation. (suite page suivante)
Tél 02 40 33 92 83 – site www.saintvincentdesvignes.com – YouTube Saint Vincent Des Vignes

N’hésitons pas à proposer de covoiturer le dimanche, à faire connaître ceux et celles
qui souhaiteraient être visités chez eux...
Ensemble, ce dimanche 13 février, nous sommes invités à inventer des actions
porteuses d’Espérance auprès de personnes qui peuvent aussi nous émerveiller par
leur ténacité, leur Espérance, leur Foi et leur joie profonde.
Ensemble selon nos possibilités, à la suite du Christ, soyons heureux de servir !
Bernadette BIRAUD (et l’équipe de la Pastorale de la Santé)

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
La Chapelle Heulin : Louis PELLERIN
Le Pallet : Catherine BARTHELEMY
ERRATUM : les 3 baptêmes prévus à Vallet le samedi 15 janvier,
annoncés dans le dernier bulletin, ont finalement été reportés pour raisons sanitaires

Agenda
• Dimanche 6 février : Messe des familles, et à partir de 9h15 :
o Croissant spi pour les jeunes à St Paul
o Temps Fort de 1ère Communion au collège St Joseph
• Dimanche 13 Février : Sacrement des malades, au cours de la Messe de 11h à
Vallet. Il est toujours possible de s’inscrire au 07 82 99 25 87 (Bernadette BIRAUD).
• Samedi 19 Mars : Assemblée paroissiale, organisée dans le cadre du synode des
évêques initié par le pape François. Cette assemblée à laquelle nous sommes tous
conviés se tiendra de 15h à 17h dans l’église de Vallet. Plus d’infos à venir dans vos
prochains bulletins, mais vous pouvez d’ores et déjà noter la date.

Le 2 Février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple

L’Église célèbre, le 2 février, la Présentation du Seigneur au Temple, qui clôture
les solennités de l’Incarnation. Cette fête, aussi appelée fête de la purification, est
plus connue sous le nom populaire de Chandeleur. Ce nom, qui signifie “fête des
chandelles”, a pour origine la procession par laquelle débute la célébration. Par ce
geste, nous nous souvenons que c’est par le titre « Lumière pour éclairer les nations
païennes » (Luc 2, 32), que Siméon accueille Jésus lors de la Présentation au Temple
par Marie et Joseph, quarante jours après sa naissance.
Par ailleurs, la Présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription
rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de
Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette
journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, qui,
inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout
abandonner pour marcher à sa suite. En 1997, le pape Jean-Paul II initie ce jour-là la
première Journée de la vie consacrée. (extraits du site du diocèse de Paris)

Lun 31

La Chapelle Heulin : 19h Messe - Action de grâces pour une guérison
St Jean Bosco
Mar. 1er La Regrippière : 9h Messe - Adoration jusqu’à 10h
Fév.
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Mer. 2 Vallet : 19h Messe Familles Thuaud-Vailhen-Sorin
Présentation du Seigneur au Temple
Jeu. 3 Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h
Ven. 4 Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe Les âmes du purgatoire et les plus délaissées
Fév.
15h Messe aux Pampres Dorés sous réserve de confirmation
Sam. 5 Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe Georges PAVAGEAU
Fév.
17h-18h : Confessions Père Hervé
La Chapelle-Heulin : 18h30 Messe – Bougies du souvenir : Guy BOSCAROLO

Dim. 6
Fév.
5 ème
Dim du
T.O

– Sébastien LEPLAT - Andrée BERNARD – Familles PASQUEREAU-PINEAU VDF –
Jean-Pierre MADELEINEAU VDF CM et une amie – Sébastien LEPLAT et ses parents
(voisins et amis) – Christiane RIVIERE – Marie-Josèphe HARDY VDF – Jean-Louis
CETTI VDF
Vallet : 11h Messe Bougies du souvenir : Odette BARRE – Marie-Josèphe BRIN
Défunts Chorale Mouzillon – Famille LPCP VDF – Familles OUVRARD-BARREBOISSEAU – Bernard LIMBOUR (famille et amis) – Andrée DAVID (messe
anniversaire) – Antoinette CAILLE (anniversaire) - Joseph GARCIAU (anniversaire) –
Famille Germain MOREL VDF – Famille Émile BARON VDF – Y.G et sa famille –
Anniversaire de mariage – Marie-Jeanne OLIVIER et sa famille - Pierre TEIGNE
(anniv .)

Lundi 7
Mar. 8
Fév.
Mer. 9
Jeudi 10
Fév.

Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h
Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 19h Messe Familles Thuaud-Vailhen-Sorin
Mouzillon : 14h récitation du Rosaire
Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu’à 22h – Chapelet 20h

Ven. 11
Fév.
Sam. 12
Fév.

Vallet : 8H40 : Laudes 9h Messe
Notre Dame de Lourdes
15h Messe aux Pampres Dorés sous réserve de confirmation
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe
17h-18h : Confessions : Père Clair
Le Pallet : 18h30 Messe
Bougie du Souvenir : Anne ORHANT

Gaby BROCHARD VDF –Famille LEDOUX-DURANCE VDF –Éliane THIBAUDEAU(amis)

Dim. 13 La Regrippière : 9h30 Messe Bougie du Souvenir : Christiane REVEILLERE
LUCAS Juliette – Pour la santé d’un jeune homme
Fév.
Vallet : 11h Messe Bougie du souvenir : Georges FLEURANCE
6 ème
Dim du
T.O

Michèle et Bernard HEINTZ – Familles PELTANCHE-ESSEAU VDF – Jeanne et Marcel
BOUHIER et Hervais SAUZEAU – Famille GOURDON Gérard et FAVREAU VDF –
En action de grâces pour l’année écoulée – Henri MARTIN (15 ème anniversaire) et
sa famille – Jean-Luc MENARD – Jean ARNAUD (anniversaire) – Gabriel
GRAVOUEILLE VDF

Vie de la paroisse
Participation aux frais de communication de la Paroisse
Comme chaque année, la paroisse fait appel à vous pour participer par un don aux
frais de communication de la paroisse. Notre paroisse utilise de nombreux biais pour
assurer la communication qui puisse toucher le plus largement possible. Même si rien
ne vaut un vrai contact*, tout au long de l'année, vous pouvez prendre connaissance
des propositions faites par la paroisse en parcourant le site, les réseaux sociaux et
grâce aux supports de communication édités par la paroisse, que vous trouverez sur
les présentoirs des églises.
Ainsi, la communication paroissiale, ce sont :
- Le bulletin paroissial, publié deux fois par mois, que vous pouvez recevoir par
courrier, par mail, ou prendre directement dans certains commerces ou dans les
églises. Il annonce les événements paroissiaux, les temps de prière et les
intentions de Messe.
- Le site internet saintvincentdesvignes.com, qui est mis à jour très
régulièrement, avec de nombreux renseignements, contacts et informations
générales. Il permet aussi de faire des demandes de Messe en ligne, avec
paiement par carte bancaire (page sécurisée).
- Des affiches, brochures et flyers distribués à la fin des Messes, sur le marché,
dans les écoles...
Et pour ceux qui disposent d'un smartphone :
- Le groupe WhatsApp de la paroisse, pour les actualités.
- L’application "La Quête" qui permet de faire un don depuis son téléphone (liens
dispos sur notre site internet).
Vous trouverez accompagnant ce bulletin, un coupon de participation à retourner,
accompagné de votre versement à l'ordre de la paroisse St Vincent des Vignes avant
la fin du mois de février sous enveloppe portant la mention "Bulletin
paroissial" : dans la corbeille de la quête ou au presbytère de Vallet (1 rue d’Anjou –
44330 VALLET).
* Notez qu’il est toujours possible de rencontrer père Hervé ou tout autre membre de
l’équipe pastorale en sollicitant un rdv au 02 40 33 92 83.
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Pour le prochain bulletin daté du 14 au 27/02/2022, merci de fournir les informations pour le 7/02
Pour les annonces, il est possible de les envoyer par mail à stvincentbulletin44@gmail.com

