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Du 14 au 27 Février 2022

éditorial : Le catéchuménat, marcher ensemble
Aujourd’hui, dans notre paroisse, des enfants, des jeunes et des adultes se
préparent à recevoir le baptême, première étape vers l’eucharistie et la
confirmation. Aujourd’hui, frappent à la porte de l’Église des personnes aux
parcours forts différents : l’un a découvert la Bible, l’a lue par curiosité puis par
intérêt ; l’autre a vécu un pèlerinage avec des camarades sans en comprendre le
sens mais a été touché ; un autre est entré dans une église lors d’une célébration
et y est retourné ; un autre veut donner un sens à sa vie... Ils s’appellent David,
Cassandra, Jamie-Lynn…
Pendant plus de 18 mois, les catéchumènes adultes se retrouvent une à deux
fois par mois, accompagnés par des membres missionnés de la paroisse auxquels
viennent s’ajouter un parrain, une marraine, des amis…
Tous ensemble, avec le document « Rencontre avec Jésus le Christ », nous
cheminons à la découverte de la Bible et nous abordons différents thèmes choisis
en fonction de l’année liturgique ou des questions posées, comme la prière, le
royaume de Dieu, le Credo, l’Esprit Saint, la mort…
Tous ensemble, nous cheminons avec l’aide de l’équipe diocésaine qui
propose des documents, des formations pour les accompagnateurs… qui organise
des temps de rencontre avec tous les catéchumènes du diocèse et l’évêque… D’ici
peu, ensemble, nous vivrons « l’entrée en catéchuménat » d’adultes qui marquera
leur entrée dans la communauté des chrétiens. Puis pendant le carême, pour une
jeune, se dérouleront trois étapes appelées « scrutins ». Il s’agit de se laisser
regarder par Dieu pour repérer le mal et recevoir la force de le vaincre. Notre
prière est importante.
L’Esprit Saint utilise des hommes pour toucher d’autres hommes. N’hésitez
pas à dire qu’il est toujours possible de cheminer vers Dieu, qu’il est toujours
possible de préparer un sacrement (baptême, eucharistie ou confirmation) quel
que soit l’âge.
Oui, l’Esprit Saint souffle. Il donne à des jeunes, à des adultes la soif de
rencontrer Dieu, de mieux Le connaître. Réjouissons-nous et accueillons ceux qui
désirent faire partie, avec nous, de l’Église du Seigneur. Ensemble louons le
Seigneur pour les merveilles qu’Il accomplit !
Mylène BOUCHAUD et l’équipe de catéchuménat
Tél 02 40 33 92 83 – site www.saintvincentdesvignes.com – YouTube Saint Vincent Des Vignes

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
La Chapelle Heulin : André BESNIER
Le Pallet : Michelle BRUNELLE – PINEAU Gilbert
Vallet : Émile BEAUCHEREAU – Paul ESSEAU – Marcelle MARTIN
Mouzillon : Evelyne CARADEC
La Regrippière : Jeannette LE MAZURIER
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Arthur CHARON
Nous nous réjouissons de sa Première Communion :
Claire PARISOT

Agenda
- Vendredi 25 février : Flash de vie chrétienne sur l’Église de 20h30 à 22h au
centre St Paul, animé par Vincent Bonnet. Ouvert à tous !
- Mercredi 2 mars : Mercredi des cendres, Messe à 9h à la Regrippière et
19h à Vallet.
- Samedi 5 mars : Journée du pardon de 10h30 à 17h30 à Vallet.
- Dimanche 6 mars : Dimanche en Paroisse à partir de 9h15 (collège)
ATTENTION : exceptionnellement, la Messe du jeudi 17 février ne pourra être
célébrée à 19h, elle sera célébrée à 9h.

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lun 14 La Chapelle Heulin : 19h Messe
St Cyrille et St Méthode
Mar. 15
Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Percerou,
Fév.
La Regrippière : 9h Messe - Adoration jusqu’à 10h
évêque de Nantes
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Mer. 16 Vallet : 19h Messe
Jeu. 17 Vallet : 9h Messe (exceptionnellement, pas de Messe à 19h)
Fév.
Chapelet à 20h à Vallet, suivi de l’Adoration jusqu’à 22h

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Ven. 18
Fév.

Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe
Ste Bernadette Soubirous
15h Messe aux Pampres Dorés (sous réserve de confirmation) Auguste PAPIN
– Pierre FROMONT

Sam. 19 Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe 17h-18h : Confessions Père Hervé
Fév.
Vallet(Mz): 18h30 Messe – Famille PASQUEREAU-PINEAU VDF – Famille GARELMENAGER

Dim. 20 La Chapelle Heulin : 9h30 : Messe Bougie du souvenir : Louis PELLERIN MarieJosèphe DURANCE et sa famille – André BESNIER – Intention particulière – Pour 2
Fév.
7 ème
Dim. du
T. O

familles V.B.-VDF – Action de Grâce (Famille FH) – Intention particulière A.R.
Famille MAILLARD VDF
Vallet : 11h Messe Lucien SAUVÊTRE VDF – Famille BOUCHAUD-VALLEE VDF –
Famille PELTANCHE-ESSEAU VDF – Pour les 10 ans de François LEBAS – Pour une
intention particulière – VDF Famille FLORENCE-MARTIN-MOREAU-PASQUIERCHEVALIER – Pierre et Juliette GUERIN – Action de Grâce Monsieur ACHER – Jean DENIS
(anniversaire) – Madeleine et Henri MERLAUD et leur famille – Lucien BRIN VDF – VDF
de la Classe 54 – Joseph LECHAT (anniv.) VDF – Joseph BARREAU VDF – Intention
particulière

Lundi 21
Mar. 22
Fév.
Mer. 23
Jeudi 24
Fév.

Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h
St Pierre Damien
Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h.
Chaire de St Pierre
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 19h Messe Remerciement à St Joseph
St Polycarpe
Mouzillon : 14h récitation du Rosaire
Vallet : 19h Messe - Les Ames du Purgatoire les plus délaissées
Chapelet 20h - Adoration jusqu’à 22h
Ven. 25 Vallet : 8H40 : Laudes 9h Messe
Fév.
15h Messe aux Pampres Dorés (sous réserve de confirmation)
Sam. 26 Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe
17h-18h : Confessions : Père Clair
Fév.
La Regrippière : 18h30 Messe Famille FLEURANCE-MAINGUET VDF -Famille
Dim. 27
Fév.
8ème
Dim. du
T. O

FOULONNEAU-SORIN VDF - Marie-Anne VALLEE (anniversaire et VDF de la famille)
Famille FLORANCE (ann. Juliette) – Marylène SECHER
Le Pallet : 9h30 Messe Bougies du souvenir : Catherine BARTHELEMY –
Michelle BRUNELLE
Huguette SEJOURNE – Albert FORGEAU (voisins) – Famille LEMAÎTRE-VIAUD VDF –
Famille ZAROTIADES-SAMSON VDF – Gaby, Patrick et Pierre GANICHAUD
Vallet : 11h Messe Bougie du souvenir : Jeannette LE MAZURIER
Marguerite (anniversaire) et Alexis BROCHARD – Micheline et Jean-Paul GARCIAS –
Joseph GOULEAU– Jean BOUIN et sa famille – Stanislas et Marie-Louise
BRETEAUDEAU VDF - Jean, Germaine et Michel HASPOT VDF- Familles LEBERTDURAND – Josette GUERIN et sa famille

Vie paroissiale
Plusieurs temps forts à venir, pour tous les âges, seul ou en famille :
Samedi 5 mars : journée du pardon, de 10h30 à 17h30 en l’église de Vallet.
Tout au long de la journée, circuler librement pour rencontrer un prêtre, recevoir
le sacrement du pardon, écouter des témoignages, prier en silence, vivre la prière
des frères, écrire une lettre à Dieu…
Dimanche 6 mars : Dimanche en paroisse. Pour les adultes : écouter un
témoignage et découvrir la joie de croire dans une ambiance fraternelle et
conviviale. Pour les enfants et jeunes : se retrouver dans des petits groupes
d’activités selon les âges (garderie pour les tout petits). À partir de 9h15 au collège
Saint Joseph (et à St Paul pour les collégiens).

Vie du diocèse
Plusieurs pèlerinages se préparent dans notre diocèse :
* du 18 au 20 avril : pèlerinage à Lisieux pour les jeunes collégiens de 4ème et 3ème,
avec Mgr Percerou. « Ma joie, c’est de t’aimer ». Infos sur jeunes.diocese44.fr
* Du 18 au 23 avril : 73ème pèlerinage des Montfortains à Lourdes du lundi 18 au
samedi 23 avril. Inscriptions pour les malades et pèlerins hospitaliers auprès de
Maryvonne Arnaud. tél 07.67.60.63.44.
* 1er mai 2022 : pèlerinage interdiocésain pour les vocations. Les 5 diocèses des
Pays-de-la-Loire reprennent la route vers Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée
pour prier pour les vocations, après une belle première édition en 2019 : une
journée festive, avec marche, temps de partage, prière et enseignements, à
laquelle tous les fidèles de la région sont conviés ! Petits et grands, en famille, en
paroisse, avec nos évêques… Tous étaient invités, sur les pas d’un grand apôtre
des vocations : Saint Louis-Marie-Grignion-de-Montfort, évangélisateur de
l’Ouest. Plus d’infos en appelant au presbytère.
* Du 23 au 28 mai : Pèlerinage diocésain à Lourdes, avec l’hospitalité nantaise,
pour fêter l’Ascension à la grotte de Massabielle. Renseignements et inscriptions
au 02 40 80 97 65.
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