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la Pastorale des jeunes : à l'école du Christ éducateur
Pour tous ceux qui seraient tentés par un croissant et un chocolat chaud
le dimanche matin, avis aux amateurs, nous avons ce qu’il vous faut ! La seule condition
est d’être âgé de moins de 18 ans ! Un dimanche par mois, les jeunes de la paroisse sont
invités à se retrouver à 9h30 au centre saint Paul pour le « Croissant Spi’ ». Les collégiens
sont répartis en trois groupes :
- ceux qui préparent leur profession de foi (6ème) ainsi que les 5èmes autour
d’un parcours Les larmes de saint Pierre.
- ceux qui préparent leur confirmation à partir de la 4ème avec le
parcours Croisière en Méditerranée.
- ceux qui préparent leur baptême et leur première communion
quel que soit leur âge.
Il existe aussi un groupe de lycéens, le « Café Théo », qui approfondit cette année les
vertus théologales et cardinales. Nous participons ensuite à la messe dominicale.
Plusieurs rendez-vous sont proposés au cours de l’année :
• les journées du pardon
• les temps forts propres à la profession de foi et à la confirmation
• des rencontres cinéma avec goûter et discussion : ainsi, pendant les vacances de
Noël, nous avons regardé « Narnia 1 » et le père Hervé a pu expliquer la
signification chrétienne qui se cache derrière le film, à la plus grande joie des
jeunes et des moins jeunes !
Une nouveauté cette année : pour remplacer la retraite habituelle des professions de
foi, nous avons passé une journée à Nantes à la découverte de certaines communautés
religieuses. Grâce aux témoignages de sœur Marie-Anne (Bénédictine apostolique) et
de la supérieure de la Visitation, Mère Marie-Marguerite, la plupart des jeunes ont pu
découvrir la vie religieuse dans tous ses aspects. La journée s’est terminée par une visite
guidée de la basilique saint Donatien par le père Hervé. Ce fut une journée que les
collégiens ont particulièrement appréciée.
Par toutes ces propositions, ce qui nous tient le plus à cœur est d’arriver à
développer chez chacun une rencontre et une relation personnelle avec le Christ. Audelà de l’enseignement dispensé, c’est cet aspect de la vie chrétienne qui nous parait le
plus important. Pour cela, nous avons essayé de les faire entrer dans le mystère de
l’Eucharistie avec une séance toute particulière sur la Messe : le père Hervé a repris les
étapes en expliquant leurs significations.
… /…
Tél 02 40 33 92 83 – www.saintvincentdesvignes.com – YouTube Saint Vincent Des Vignes

…/… Nous sommes aidées par d’autres accompagnateurs (Émeric, Thomas et Louis) et
nous nous voyons régulièrement pour échanger sur nos difficultés ou nos joies et
préparer nos rencontres.
Étant enseignantes toutes les deux, nous voyons notre mission comme le
prolongement de notre métier auprès des enfants et des jeunes à l’école du Christ
éducateur. C’est avec beaucoup de joie que nous les retrouvons chaque mois pour les
accompagner à chaque étape de leur vie chrétienne.
Lucie de Charette et Orlane Garel

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Vallet : Madeleine PELTANCHE – Jean Paul DOUILLARD – Albert HERVOUET
Mouzillon : Yvette MOUNIER – Denise LE ROCH
Le Pallet : Célia GENIN

Agenda
Les vendredis du carême 2022 de 20h15 à 22h dans l'église de Vallet :
- Vendredi 11 Mars : Témoignage de Jean-Philippe ROUILLIER
« La confiance en tout ! »
- Vendredi 18 Mars : Témoignage de Gaël JOUET « S’attacher
au Christ, notre Sauveur »
- Vendredi 25 Mars : Témoignage d’Hélène GOUSSEBAYLE
"Puiser dans la prière et la Parole de Dieu »
- Vendredi 1er avril : Témoignage de Priscille de ROQUEBERT
"Entrer dans le pardon, avec Dieu"
- Vendredi 8 avril : Témoignage de Bernard et Catherine
SIBOULET "Dieu nous appelle, chacun !"
- Samedi 19 mars : de 15h à 17h assemblée paroissiale pour le synode à l'église de
Vallet.
- Mardi 22 Mars : Soirée « Sens du baptême » de 20h30 à 22h au Centre St Paul
- Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres le 26/03 à La Regrippière à 18h30, le
2/04 à La Chapelle Heulin à 18h30 et le 3/04 à Vallet à 11h.
- Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : Distribution à l'église des enveloppes de carême
pour le CCFD- Terre Solidaire.
Avant Pâques, il est possible de recevoir le sacrement du pardon :
Le Samedi 16 Avril (Samedi Saint) de 10h à 12h à La Regrippière.
Journée du Pardon des paroisses voisines :
Samedi 26 Mars à Montbert de 10h30 à 16h30,
Samedi 2 Avril à La Chapelle Basse Mer de 10h à 16h.

Lundi 14
Mar. 15
Mars
Merc. 16
17 Mars
Vend. 18
Mars
Sam. 19
Mars

La Chapelle Heulin : 19h Messe anniv de l'élection du Pape François (2013)
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
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe
15h : Messe aux Pampres Dorés (sous réserve de confirmation)
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe Jojo PALLARD et sa famille - 9h40 Chapelet
17h à 18h : Confessions : Père Clair
Saint Joseph
Vallet (Mz) : 18h30 Messe Joséphine BIROT – Famille HERBRETEAU-GOURRAUD VDF
– Intentions particulières – Famille MARTIN VDF – Antoine GUÉRIN VDF -

Dim. 20 La Chapelle Heulin : 9h30 Messe Bougie du souvenir : Joseph BARON
Mars Marie-Josèphe DURANCE et sa famille – Famille LEGRAND-BON VDF – Pour les Ames du

Purgatoire- Jean-Pierre MADELENEAU VDF – Amédée MAILLARD VDF – Yvonne et Henri
BABONNEAU VDF – VDF ROY-JOULAIN-MAILLARD – Thérèse-Jean et Jean-Yves MALTETE
anniversaire et souvenir de Madeleine MALTETE-

Vallet : 11h Messe Bougie du souvenir : Jean-Paul DOUILLARD
3 ème
Dim. de
Carême

Lundi 21
Mar 22
Mars
Merc. 23
Jeudi 24
Mars
Vend. 25
Mars
Samedi
26 Mars
Dim. 27
Mars
4 ème
Dim. de
Carême

En l’honneur de
St Joseph – Michèle et Bernard HEINTZ (anniversaire) – Famille GOURDON Gérard et FAVREAU
VDF – FOULONNEAU-PETITEAU VDF – Jean DE MALESTROIT– Joseph BARREAU VDF – Intention
particulière – Thérèse BARRE (Anniversaire) – Élise et Félix DROUET – Marc et Camille
HALLEREAU VDF DROUET-CHAUVIRE-HALLEREAU -, En l’honneur de Notre Dame de Lourdes –
Paul ESSEAU (de la part des voisins) – Famille OUVRARD-GABORIAU VDF – Jean-Claude
BARRAULT VDF – Michel CHIRON – Denise BRANGEON (de la part de ses neveux et nièces) –
Yvonne et Pierre CAILLER – Défunts Famille Jean et Paulette DOUILLARD et les Ames du
Purgatoire – Dominique GUILBAUD – Famille LPCP VDF – Madeleine PELTANCHE

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
Mouzillon : 14h récitation du Rosaire
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe
Annonciation du Seigneur
15h : Messe aux Pampres Dorés (sous réserve de confirmation)
Vallet : 8h40 Laudes- 9h Messe- 9h40 Chapelet- 17h-18h Confessions p.Hervé
La Regrippière : 18h30 Messe Famille BOITEAU LUNEAU VDF – Léon BRUNETIERE VDF
Le Pallet : 9h30 Messe Bougie du souvenir : Gilbert PINEAU Huguette
SEJOURNE – Albert FORGEAU (les voisins) – Famille LEDOUX-DURANCE VDF – Renée LEMAITRE
(anniversaire) VDF de la famille – Marietta RINEAU Famille SAMSON-RINEAU- Marie-Odile
DURANCE – Guy DEMANGEAU VDF – Bernard LECHAT VDF

Vallet : 11 Messe Bougie du souvenir : Émile BEAUCHEREAU Henri ESSEAU

(anniversaire) VDF – Famille Germain MOREL VDF – Pour une intention particulière –
Micheline et Jean-Paul GARCIAS – Anne-Marie et Louis DUPONT (messe anniversaire vivants et
défunts) - Josette GUERIN et sa famille – Famille BROSSARD-SECHER Marylène – Famille
PELTANCHE-FLEURANCE – Laura BARBIER – Famille S.L VDF – Famille ST REMY et BAUDRY –
André BAUDRIT – VDF d’une famille – Famille PINEAU-LAURENT VDF- Famille François ESSEAU
VDF

Vie paroissiale
Le mot du curé

Depuis le mercredi des cendres et jusqu'à la fête de Pâques, dans 40 jours, l'Église est
appelée à cheminer dans le jeûne, la prière et l'aumône. Ce chemin de carême n'est
certainement pas un temps de tristesse. Il est plutôt une occasion de préparer nos
cœurs par une joie contenue à l'explosion de vie que nous célébrerons dans le Mystère
Pascal. Au cours de ce mois de mars, deux occasions vont cependant nous être
données de faire la fête : le 19 mars, par la Solennité de la St Joseph, nous honorerons
l'époux de la Vierge Marie, le saint patron de l'Église, gardien de la Sainte Famille. À
son école, nous apprendrons la confiance et l'abandon à la Providence. Le 25 mars,
c'est Marie qui sera à l'honneur dans le mystère de l'Annonciation. 9 mois tout juste
avant Noël, nous célébrons la conception virginale de Jésus Christ et le
commencement de notre Salut. C'est donc un prélude de la fête de Pâques qui en est
la conséquence. Je vous invite à marquer chez vous ces jours de fête et à vous associer
aux célébrations liturgiques de ces jours saints. Comme l'écrivait le prophète Néhémie
(8,9-10): "(Ces) jours (sont) consacrés au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil,
ne pleurez pas! (...) Ne vous affligez pas: la joie du Seigneur est votre rempart!"
Abbé Hervé Godin, curé de la paroisse

Les Vendredis du Carême 2022

Soirées Témoignage-prière De 20h15 à 22h dans l'église de Vallet
À partir du vendredi 11 mars, la paroisse propose au fil des semaines 5 soirées
"témoignage-prière", à l'église de Vallet. En ce carême, revenons à Dieu de tout notre
coeur , laissons-nous entraîner grâce à des témoignages édifiants et vivifiants,
accessibles à tous et ancrés dans le réel. Vendredi 11 mars, c'est Jean-Philippe
Rouillier, qui donnera le premier son témoignage : L'argent, le patrimoine, les biens
matériels... ce père de famille et auteur de Confessions d'un radin repenti, a vécu une
expérience de conversion forte qui l'a conduit à une plus grande confiance en la
Providence. Découvrons avec lui comment Dieu peut renouveler jusqu'au concret de
la vie familiale. (programme des 5 vendredis disponible dans les églises)

Assemblée Paroissiale du samedi 19 mars

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) 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 !
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