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Pastorale des Funérailles « Moi, je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » Jean 11, 25
Depuis presque 4 ans, je suis coordinatrice de la pastorale des funérailles et officiante
pour les sépultures. Qu’est-ce qu'un officiant ? C'est une personne qui a reçu sa mission
de l'évêque et qui préside la célébration des sépultures en l'absence de prêtre. Nous
sommes six officiants dans notre paroisse : un diacre, trois hommes et deux femmes.
Nous sommes aidés par une quinzaine d'accompagnateurs. Les officiants vont d'un
clocher à l'autre de la paroisse, c'est pourquoi nous avons établi un calendrier ; chacun
est de service pendant une semaine. Nous préparons les célébrations à deux c'est à dire
que nous rencontrons les familles et préparons avec elles le déroulement de la
célébration. Père Hervé préside certaines sépultures selon ses disponibilités. Sophie par
ailleurs est le relais avec les pompes funèbres, c'est elle qui centralise les appels et
avertit les officiants.
Pourquoi nous engageons-nous dans cette pastorale qui peut paraître difficile
voire impossible à certains ? Cette mission qui nous est proposée demande une certaine disponibilité comme toutes les autres missions mais elle a ceci de particulier qu'elle
concerne des moments où nous sommes devant la mort. Sa richesse : elle renforce notre
Foi, notre Espérance en la Résurrection et nous permet d'être un soutien pour les
familles que nous rencontrons. Pour nous, elle est aussi une façon d'approfondir notre
rapport à la mort qui n'est pas une fin mais un commencement vers la Vie éternelle que
Jésus nous a promise et de nous mettre au service de nos frères dans la peine.
Nous pouvons rendre grâce du bonheur d'avoir une belle équipe funérailles ce qui est
assez rare dans la majorité des paroisses. En effet, à chaque sépulture, nous avons un
célébrant, un accompagnateur, une animatrice chants, un organiste ou musicien.
Pouvoir accueillir les familles en deuil avec le soutien de l’Église est un réconfort en
ces instants douloureux où il est bon de sentir que tout n'est pas fini...La liturgie des
funérailles a pour but, non seulement de recommander à Dieu les défunts, mais encore
d’encourager l’espérance de ceux qui sont touchés par ce deuil et de développer leur
foi dans le mystère pascal et la résurrection des morts. Cela exprime cette volonté
d’apporter la consolation de la foi et le réconfort dont l’Église veut entourer ceux qui
sont dans l’épreuve.
Merci à tous ceux qui s'investissent dans cette pastorale avec bonne volonté et foi.
Merci à tous ceux qui se laisseront interpeler pour que la relève puisse se faire.
Souvenons-nous de ce que Dieu dit à Paul dans 2Co 12,9 « Ma grâce te suffit car ma
puissance s'accomplit dans la faiblesse. »
Roselyne Wyckhuyse - pour la pastorale des funérailles

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
La Chapelle Heulin : Joseph BARON
Le Pallet : Agnès RETAILLEAU – Marcelle GICQUEAU
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Léonie GODET - Augustine ROUSSEAU - Alaric LEBOURLEUX

Agenda
Vendredi 25 février : Flash de vie chrétienne sur l’Eglise, de 20h30 à 22h au centre
St Paul, animé par Vincent Bonnet. Ouvert à tous !
Mercredi 2 mars : Mercredi des cendres. Messes : 9h la Regrippière et 19h Vallet.
Samedi 5 mars : Journée du pardon de 10h30 à 17h30 église de Vallet.
Dimanche 6 mars : « Dimanche en paroisse » au collège St Joseph à partir de 9h15,
activités pour tous les âges.
et toujours les formations qui continuent. Prochaines rencontres :
Le Pallet – salle St Etienne
Lundi 7 mars à 20h15
Chapelle Heulin – salle Ripoche
Lundi 7 mars à 14h
Jésus et les
Psaumes
Vallet – centre St Paul
Mardi 8 mars à 14h
Mouzillon – salle Ste Bernadette
Lundi 14 mars à 20h
Premiers pas
Vallet – centre St Paul
Mardi 8 mars à 20h30
dans la Bible

Réconciliation

« Le sacrement de la réconciliation est le signe de l’amour infini de Dieu. Son pardon
est toujours possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère. En nous
reconnaissant pécheur, nous croyons que l´amour infini de Dieu est toujours le plus
fort. Le dialogue avec un prêtre est le signe efficace de la réconciliation avec Dieu et
avec nos frères. » (extrait du site du diocèse de Nantes)
Avant Pâques, il est possible de recevoir le sacrement du pardon :
- Lors de la journée du Pardon le samedi 5 mars, de 10h30 à 17h30 à Vallet
- Le samedi 16 avril (Samedi Saint) de 10h à 12h à la Regrippière
- Tous les samedis de 17h à 18h à Vallet.
- Journées du pardon des paroisses voisines :
o Samedi 12 mars à Gétigné de 10h à 18h
o Samedi 26 mars à Montbert de 10h30 à 12h puis 14h à 16h30
o Samedi 2 avril au Loroux-Bottereau de 10h à 12h puis 14h30 à 16h30

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lundi 28
Mar. 1
Mars
Merc. 2
Mars
Jeudi 3
Mars

La Chapelle Heulin : 19h Messe
La Regrippière : 9h Messe - Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
La Regrippière : 9h Messe
Mercredi des Cendres
Vallet : 19h Messe Pour un bébé
Mouzillon : 14h récitation du Rosaire
Vallet : 19h Messe Famille ALLARD-ROBET VDF
Adoration jusqu’à 22h
Vend. 4 Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe Les âmes du Purgatoire les plus délaissées
Mars 15h : Messe aux Pampres Dorés (sous réserve de confirmation)
Sam. 5 Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe Georges PAVAGEAU – en l’honneur des
Mars cœurs unis de Jésus et de Marie - 9h40 Chapelet
Confessions : Journée du Pardon de 10h30 à 17h30
La Chapelle Heulin : 18h30 Messe Bougie du Souvenir : BESNIER André
Famille GUERINEAU-POMARAT VDF – Famille LEDOUX-DURANCE VDF (anniv.) Michel LEMAITRE (anniv.) – Familles LEGRAND-BON VDF Pour les Âmes du
Purgatoire – André et Marie Louise FRADIN – France COGNE – René BONNET
VDF MANDIN-BONNET – Pierre THEBAUD (amis) – Jean-Louis CETTI et MarieJosèphe HARDY

Dim. 6
Mars
1 er
Dim. de
Carême

Lundi 7
Mar 8
Mars
Merc. 9
Jeudi 10
Mars
Vend. 11
Mars

Vallet : 11h Messe

Famille PELTANCHE-ESSEAU VDF – Madeleine et Joseph GARTION (anniv.) –
Bernard LIMBOUR (famille et amis) – René et Marie BOUSSEAU – Marie-Josèphe
BRIN – Familles CAILLER-BRAUD – Famille VINET-TEIGNE VDF – M et L MERAND
– Pour un bébé – Agnès (anniv.) et Gustave SECHER et leur fils Gustave VDF –
André et Marie Louise FRADIN – Jacqueline OLIVIER Hubert PEIGNE et famille
MERLAUD – Repos de l’âme de Paul ESSEAU (cousins) – Gilbert SUBILEAU
(anniv.) VDF – Jeanne et Louis AUBRON VDF – Georges FLEURANCE et sa famille
– Micheline CAILLAUD et Pascal PETIT – Michel CHIRON

Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h
Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
St Jean de Dieu
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 19h Messe
Mouzillon : 14h récitation du Rosaire
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe en l’honneur des cœurs unis de Jésus et
de Marie

15h : Messe aux Pampres Dorés (sous réserve de confirmation)

Sam. 12 Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe - 9h40 Chapelet
Mars
Confessions : Père Hervé
Le Pallet : 18h30 Messe Bougie du souvenir : Agnès RETAILLEAU Famille
ZAROTIADES-SAMSON VDF -VDF de la Famille – Famille BARRAUD-EMERIAUD VDF

Dim. 13 La Regrippière : 9h30 Messe Joseph et Marie-Madeleine PAVAGEAU –
2 ème
Dim. de
Carême

Familles LEMASSON – PIAU - VDF
Vallet : 11 Messe André DAVID et Défunts de la famille – Famille LEBAS-FORGET
VDF – Bernard LIMBOUR (famille-amis) – Paul DENIS et sa famille – Familles R.L.
VDF- Marcelle MARTIN (neveux-nièces) – Famille HALLEREAU Walter, Germain et
Marie – Michel CUSSONNEAU et sa famille – Michel CHIRON – Familles CLOUETPERRAUD (anniv)

Vie paroissiale
Au début du carême, deux temps forts 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, à partir de 9h15 au collège Saint
Joseph (et à St Paul pour les collégiens). 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).

Synode des synodalités

Pour répondre à l’appel du pape François qui a lancé un synode des évêques, sur
le thème de la synodalité (marcher ensemble), Père Hervé ainsi que l’EAP (équipe
d’animation paroissiale) nous invitent,
chaque paroissien, à une assemblée
paroissiale le samedi 19 mars, de 15h à
17h, dans l’église de Vallet. L’occasion
d’échanger, s’écouter, partager, et confier
notre Église, en cette belle fête de St Joseph.
Nous sommes tous invités ! Nos échanges
seront remontés au diocèse, qui seront
ensuite résumés et remontés au Vatican.
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