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édito : l’économat, pour répondre aux besoins de la paroisse
Une paroisse est une institution humaine qui nécessite une gestion. Le curé en a la
responsabilité, et pour lui en faciliter la charge, l’Église a mis en place la fonction d’économe
bénévole, celle que j’exerce à Saint Vincent des Vignes. Cette désignation est proposée par
le curé et agréée par l’évêché, comme toute fonction officielle dans l’Église diocésaine.
La gestion d’une paroisse couvre beaucoup de domaines. Il est nécessaire d’assurer
que le travail rémunéré et effectué pour la vie de la paroisse puisse s’exercer au mieux. Un
salaire est versé mensuellement au curé, et à la seule salariée de la paroisse, Sophie, aux
bonnes conditions de laquelle l’économe et le curé veillent. L’assistante pastorale du curé et
les laïcs en mission sont rémunérés directement par le diocèse, dont ils sont les employés,
mais la paroisse verse une participation pour les charges. Tout ce qui relève de l’aspect
administratif des ressources humaines est assuré par le diocèse, d’où les liens fréquents avec
ce dernier. La paroisse verse également une prestation aux prêtres qui offrent leurs services
pour la célébration de la Messe.
Un autre aspect est la gestion de l’argent que perçoit et dépense la paroisse. Pour cela,
je suis entouré de nombreuses personnes. Deux personnes viennent toutes les semaines à
la cure pour faire le décompte des quêtes et des dons en liquide. C’est un travail précieux de
tri et cela facilite la tenue des comptes. Une personne fait la gestion des comptes, une fois
par semaine, en répartissant les recettes et en payant les factures. Une autre personne tient
les comptes, en affectant chaque recette et chaque dépense aux lignes d’un plan comptable
établi par le diocèse. Enfin, un comptable suit l’ensemble de la comptabilité pour établir
annuellement le bilan comptable, et pour veiller régulièrement sur le bon équilibre
budgétaire de la paroisse. J’assure la coordination de toutes ces personnes bénévoles, qui
manifestent un dévouement sans faille, et se révèlent d’une grande efficacité. Je tiens, au
nom des paroissiens à les remercier chaleureusement.
Une paroisse possède un parc immobilier qui nécessite un suivi et de l’entretien. Il faut
veiller à ce que chacun des biens soit utile pour la vie de la paroisse. C’est une tâche parfois
difficile et d’importantes réflexions sont engagées pour la meilleure attribution possible.
Pour cela, il existe un Conseil Économique de la Paroisse, qui aide le Curé et l’économe à
prendre les bonnes décisions. Il est composé de 6 bénévoles qui apportent leur point de vue
et leur compétence pour que les décideurs soient le plus éclairés possibles. Cette assemblée
contribue à prévoir un budget, avec ses répartitions et ratifie le bilan annuel présenté par le
comptable. Je peux vous garantir l’excellente qualité de ce groupe de personnes qui ont une
belle vision du bien commun de la paroisse. (suite page suivante)
02 40 33 92 83 – www.saintvincentdesvignes.com – YouTube Saint Vincent des Vignes

L’économat c’est, au quotidien, répondre aux besoins de la vie paroissiale,
concernant tout ce qui touche à la liturgie, aux équipements des églises et à la mission
pastorale ce qui permet ainsi de participer matériellement à l’œuvre missionnaire de la
paroisse. C’est pour cette contribution et dans un esprit de service que je me suis engagé
dans cette fonction, grâce à laquelle je participe à la vie ecclésiale du peuple de Dieu.
Je suis bien placé pour mesurer combien une paroisse dépend des paroissiens et de
leur engagement. Il y a les bénévoles, presque trois cents, qui dynamisent la communauté
que nous formons, et dont je m’efforce de faciliter matériellement le travail. Il y a aussi les
paroissiens qui agissent à leur manière, en venant prier, en assistant à la messe ou aux
différentes cérémonies sacramentelles. Il faut savoir que la paroisse vit de la contribution
financière de toutes ces personnes, et je suis admiratif et ému de voir leur belle générosité.
Au nom de monsieur le curé je tiens à les remercier vivement. Lui et moi veillons à ce que
leurs offrandes facilitent la vie fraternelle des membres de notre paroisse et contribuent
pleinement à la louange de Dieu.
À titre personnel, cette fonction d’économe me permet de vivre pleinement la belle
alliance entre la dimension spirituelle d’une paroisse et sa gestion temporelle.
Patrick Baleydier - économe de la paroisse Saint Vincent des Vignes

Agenda
Vendredi 1er et vendredi 8 avril : soirées témoignage-prière (cf page 4)
Samedi 2 avril : quête des petites sœurs des pauvres (Messe 18h30 Chapelle-Heulin)
Dimanche 3 avril : quête des petites sœurs des pauvres (Messe de 11h à Vallet) +
distribution des enveloppes du CCFD pour la collecte de carême.
Dimanche 3 avril : Flash sur la Messe à 9h15 au collège Saint Joseph, par le Père
Hervé. Garderie et Éveil à la foi pour les petits - préparation Première Communion Croissant Spi

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lundi 28
Mar. 29
mars
Merc. 30
Jeudi 31
Vend.
1er avril

La Chapelle Heulin : 19h Messe
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
20h15 : soirée témoignage-prière

Sam. 2
avril
St
François
de Sales

Dim. 3
avril
5 ème
Dim. de
Carême

Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe Georges PAVAGEAU 9h40 Chapelet
17h/18h : Confessions : Père Clair
La Chapelle Heulin : 18h30 Messe Denise CUBAYNES - Marianne COUPRYGERARD VDF – Andrée BAUDRY – Famille PINEAU-LAURENT VDF – Célestine et Eugène
BRETEAUDEAU – René BONNET (anniversaire) et MANDIN-BONNET – Jean-Louis CETTI
et Marie-Josèphe HARDY VDF

Vallet : 11h Messe Bougie du souvenir : Paul ESSEAU
Bernard LIMBOUR (famille et amis) – Marie-Josèphe BRIN – Famille JOUBERTMERLAUD – Famille MERLAUD-JUSSEAUME – France COGNE – Georges BARRE et sa
fille Thérèse-Marie BOUSSEAU VDF – Jean-Marie et Marie BABONNEAU – Joseph
BARREAU VDF – Joseph et Marie-Josèphe DABIN – Louis et Solange TERRIEN VDF –
Louis et Marie-Louise GOURDON et leur fils Gérard – Paul ESSEAU de la part des voisins
– Ernest BARON VDF – Famille GOISLOT-BARON VDF – Gérard GOURDON (amis) –
Jean-Claude COUILLAUD (anniversaire) ses parents et famille ROLLANDEAU – Famille
PARISOT-LEFEBVRE DU PREY- VDF des Familles PEIGNE-MERLAUD – Liliane H et tous
ses cousins VDF -

Lundi 4
Mar 5
avril
Merc. 6
Jeudi 7
Vend. 8
avril

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
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe
15h : Messe aux Pampres Dorés
20h15 : soirée témoignage-prière
Samedi Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe- 9h40 Chapelet
9 avril 17h/18h : Confessions : Père Hervé
Le Pallet : 18h30 Messe Gaby BROCHARD VDF – Albert FORGEAU (voisins) –

dim. 10
avril

Dim. des
Rameaux
et de la
Passion
du
Seigneur

Famille ZAROTIADES-SAMSON VDF – Vivants et Défunts d’une famille – Marie-Paule
SAUVÊTRE – Famille RINEAU VDF – Famille LORBER-RAPP-LESAGE – Guy DEMANGEAU
VDF – Michel MOISAN VDF – Jean-Yves CHEVILLARD et sa famille – Anniversaire AnneMarie VALLEE VDF – Armand GUERIN-PASQUEREAU VDF – Armande et Pierre BUSSON
– Paul RENAUD VDF – Famille GODIN-RENAUD
La Regrippière : 9h30 Messe Familles ROUSSELIERE-ROY – Anniversaire intention
particulière – Jean et Marie-Thérèse GABORIT VDF – Henri LECHAT (anniversaire) –
Michel HALLEREAU (anniversaire VDF HALLEREAU) – Élise et Félix DROUET – Marc et
Camille HALLEREAU – VDF DROUET-HALLEREAU-CHAUVIRE
Vallet : 11 Messe Bougie du souvenir : Yvette MOUNIER Familles BABONNEAUMARTIN VDF – Jean de MALESTROIT – Lucien SAUVÊTRE VDF – BARBOLAN Danielo
Valerio – Marguerite TERRIEN-ROLANDEAU – Maria et Léon DOUCET et Marcel et leur
famille – Marianne COUPRY-GERARD VDF – Marylène SECHER -Famille BARON René –
Pour 50 ans et 15 ans de mariage – GAUTIER-MARCHAND-PETITEAU VDF –
Remerciements – Remerciements pour examens scolaires – Thérèse HERVOUET
(conscrits) – VDF Familles FLEURANCE-MUSSET – Famille RL VDF – Familles Gérard
GOURDON-FAVREAU VDF – Familles BARRAULT-CHATEL – Frère Eugène (amis) –
Édouard et Paul THOMAS VDF (anniversaire) – SORIN-ROLLANDEAU VDF (anniversaire de
mariage) – COUILLAUD Jean-Claude-ROLLANDEAU -

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Vallet : Laurent LAHEU
Mouzillon : Marthe HUCHON – Joseph LEROUX
Le Pallet : Claudine ÉTOURNEAU
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Charlize GABORIT le 12 mars à la Regrippière
Ambre LUNDI, Yuna CARIOU et Tom GICQUIAU le 19 mars au Pallet
Nous annonçons le mariage de :
Manon AUBRON et Julien PATRON le samedi 9 avril à Vallet

Vie paroissiale
Soirées de carême : Tous vers le Ciel !

è vendredi 1er avril : Le 1er avril, c’est le sujet du pardon qui sera abordé
par Priscille Roquebert, auteur du livre « Du poison au Pardon ». Cette mère de
famille a connu la violence dans son enfance. Il lui a fallu entrer dans un long chemin
de libération intérieure. Elle nous donnera son témoignage.
èvendredi 8 avril : c’est un couple de clissonnais, Bernard et Catherine
Siboulet, qui parleront de leur cheminement personnel, en mentionnant leur
conversion au Christ qui – fait étonnant – a eu lieu au même moment alors qu’ils
étaient jeunes mariés !
w de 20h15 à 22h dans l'église de Vallet

Appel aux bénévoles : ménage dans l'église du Pallet

Appel aux bonnes volontés ou petit effort de Carême !!!
Lundi 11 Avril à 14h rendez-vous à l'église du Pallet pour le
ménage. Merci à ceux qui répondront à cet appel.

ç
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Samedi 9 avril
Rameaux
Dimanche 10 avril
Jeudi 14 avril
Jeudi Saint
Vendredi 15 avril Vendredi Saint
Samedi 16 avril
Veillée Pascale
Dimanche 17 avril
Pâques !

LE PALLET - 18h30
LA REGRIPPIÈRE - 9h30
VALLET - 11h
VALLET - 19h
LE PALLET - 19h
VALLET - 21h
VALLET - 11h
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