BULLETIN PAROISSIAL N° 9
Du 2 au 15 Mai 2022

Préparation au mariage : inviter Dieu dans sa barque
Allo ! « Bonjour, nous voudrions nous marier ». Quelle joie pour nous à chaque

fois que nous entendons cette demande. Se marier pour commencer une vie à deux ou se
marier après cinq ou dix ans de vie commune parfois en ayant eu la joie d’accueillir un ou
deux enfants. Se marier pour s’engager à s’aimer et pour apprendre à s’aimer.

Chaque relation est unique et chaque histoire est singulière, mais toutes expriment
l’espérance de s’aimer mieux, de s’aimer longtemps et de traverser l’un avec l’autre, l’un
grâce à l’autre, les joies et les peines de la vie. Parce qu’à deux on est plus fort, ils perçoivent
aussi qu’à trois, en invitant Dieu dans leur barque, ils donneront un autre sens à leur union.
Dans l’équipe de préparation au mariage, nous sommes six couples qui avons à cœur
d’accueillir chacun avec son histoire et d’apprendre à se connaitre pour partager ensemble
ce que l’Église offre de plus précieux : la joie de l’amour.
Lorsqu’un couple s’adresse à la paroisse avec cette demande, il est confié à un couple
de « parrain » qui aura pour rôle d’accueillir et accompagner le couple de fiancés tout au
long de son parcours. Cette relation est précieuse car elle rassure le couple, offre un regard
bienveillant et propose un visage de la paroisse.
Pour accompagner les couples qui se préparent au mariage, nous leur proposons trois
moments phare :
1. La fête de l’alliance pour partager avec des couples plus âgés les secrets des unions qui
durent,
2. Le tremplin com’ pour remplir sa « boite à outils » et apprendre à mieux communiquer,
3. Un week-end de retraite pour approfondir le message de l’Église, partager des
expériences de vie et prendre le temps d’écouter ce que Dieu souhaite dire à chacun.
Au-delà de ces trois temps, les couples sont invités à vivre des temps en paroisse
(messe, flash, journée du pardon …) et rencontrent ensuite leur célébrant au travers de
plusieurs rendez-vous.
Le grand jour arrive enfin, les cœurs sont prêts, les tenues sont belles, l’église est
fleurie. C’est la joie qui se vit pour les deux amoureux, pour leur famille et toute la
communauté. Et Dieu est là, présent dans ce oui prononcé devant l’autel. C’est un amour
scellé à trois.
Et après ? la paroisse continue à s’engager auprès des jeunes mariés car la route est
belle mais parfois difficile. Plusieurs propositions sont faites : soirée « saint Valentin
autrement », vie d’équipe, de prière, de service… et les liens peuvent parfois continuer entre
les jeunes mariés et leurs parrains à la plus grande joie de tous. Valérie et Xavier CHIRON
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Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Mouzillon : Denise MARTIN
La Regrippière : Paul BROSSARD – Gilles ORGAND
La Chapelle Heulin : Gilberte FORGEAU
Le Pallet : Cécile GOURAUD – Roger CLARET
Vallet : Marie-Thérèse STEPHAN
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Timothé GOBIN – Cassandre COTTET – Jonas SUTEAU
Jamie-Lynn BULTEAU – Lola ERCEAU – Louise BOUSSEAU – Malo DESMAS
Louis QUIGNON – Noé PETITEAU

Agenda
- Vendredi 6 Mai : Flash de vie chrétienne sur "Pourquoi La Messe" de 20h30 à 22h
au Centre St Paul - Ouvert à tous !
- Samedi 7 et Dimanche 8 Mai : Week-end des confirmands au Sanctuaire de La
Fleurancellerie
- Erratum : Sur le dernier bulletin, il était annoncé un Temps Fort 1 ère Communion
à La Regrippière le 1 er Mai. C’est en réalité une séance de préparation à la 1 ère
Communion au collège St Joseph.
- Excuses : Le dimanche 24 avril, la Messe de 9h30 a été célébrée à la ChapelleHeulin. Nous adressons nos excuses aux personnes qui se sont rendues au Pallet,
attendu que le site internet de la Paroisse annonce que le 4ème dimanche du mois,
la Messe est célébrée au Pallet.

Vie paroissiale
Mois de Mai, Mois de Marie

Dans notre paroisse, il est proposé différents temps pour prier le chapelet ou le rosaire
(trois chapelets) :

• à la Chapelle-Heulin, devant la grotte de la Bernardière : Chapelet médité
tous les jours du mois de mai à 20h.
• à Mouzillon dans la crypte de l’église : chapelet tous les mardis à 20h30 et
récitation du Rosaire le 2ème et le 4ème jeudi du mois.
• à Vallet dans l’église : Chapelet tous les mercredis à 18h20.
• à la Regrippière, chapelle de la Fleurancellerie : Chapelet tous les dimanches
du mois de mai à 15h.

Vous pouvez le suivre tous les jours en direct de la grotte de Massabielle sur KTO TV.

Pendant le mois de mai, la Messe du samedi matin à 9h sera célébrée à la grotte
de la Bernardière à la Chapelle-Heulin.

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lun. 2

Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h

St Athanase

Joseph LEROUX

Mardi 3 Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
St Philippe et St Jacques
Pour le Père Antoine DUNIA
Mai
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Merc. 4 Vallet : 18h20 Chapelet – 19h Messe
Jeudi 5
Vend. 6
Sam. 7
Mai

Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe
Chapelle Heulin : 9h Messe à la grotte de la Bernardière Georges PAVAGEAU
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Hervé
Le Pallet : 18h30 Messe Familles ZAROTIADES-SAMSON VDF – Marietta RINEAU – Rémy
VAILLANT VDF – VDF de l’UNC et pour la paix – Famille BARRAUD-EMERIAUD VDF

Dim. 8
Mai
Journée
mondiale
de prière
pour les
vocations

La Regrippière : 9h30 Messe Bougie du souvenir : Paul BROSSARD
Familles DENIS-SECHER VDF – Familles FLORENCE-MAINGUIS (anniv. Séraphin) – Famille BARON
(Anniv. René) – Louis FLEURANCE et Julie GARANDEL – Anniversaire et souvenir de Michelle et
Maxime – Intention particulière VDF

Vallet : 11h Messe

Jean de Malestroit – Familles R.L. VD - Jean Claude COUILLAUD, ses parents et Colette SORIN –
Familles PINEAU-LAURENT VDF – Louisa GANDEMER – Familles SORIN-ROLLANDEAU VDF – Familles
BARRAUD-BOURGET VDF – Jean Baptiste et Patrice DENIS VDF – Denise BRANGEON (beaux-frères
belles-sœurs, famille) - Intention Particulière Marie ROUAUDVIEL - Eugénie et Joseph PAGEAUD Pierre-Marie CAILLON - Famille BALEYDIER-PLESSY - Gilles BONNET (anniversaire)

Lun.9
Mardi
10 Mai
Merc 11
Jeudi 12

La Chapelle Heulin : 19h Messe
Ste Louise de Marillac
La Regrippière : 9h Messe - Adoration jusqu'à 10h
St Jean d’Avila
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 18h20 Chapelet - 19h Messe
Mouzillon : Récitation du Rosaire
Vallet : 19h Messe - Adoration jusqu'à 22h
Vend.13 Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
Notre Dame de Fatima
Sam. 14 Chapelle Heulin : 9h Messe à la grotte de la Bernardière
St Matthias
Mai
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Clair
Vallet (Mz) : 18h30 Messe - Bougie du Souvenir : Evelyne CARADEC
Dim. 15 La Chapelle Heulin : 9h30 Messe Bougie du Souvenir : Estelle TERRIEN
Jean-Pierre MADELENEAU VDF CM - Famille FORGET-GOURAUD VDF – Pour deux familles –
Mai
En l’honneur de Notre Dame de Lourdes

5 ème
Dim. de
Pâques

Vallet : 11h Messe Familles FOULONNEAU-PETITEAU VDF - Familles LEBAS-FORGET VDF Familles Gérard GOURDON et FAVREAU VDF - Denise BRANGEON (de la part de ses neveux et
nièces) - Famille LPCP VDF - Clément DURAND (anniversaire) - Famille HERY Hémon VDF - Pierre et
Germaine LEVOYER-Thérèse SALMON et Suzanne ESSEAU (amie) - Joseph LEROUX - Cécile MILONBUROT – Paul RENAUD – VDF de la Famille ROUX – Aline et Joseph MENAGER

Vie du diocèse
Du 8 au 15 mai : une « retraite dans la vie » pour les couples
6 Jours pour mieux s’aimer en couple au quotidien

Dans le cadre de l’Année de la famille Amoris Laetitia, la Pastorale des familles du
diocèse de Nantes propose une « retraite dans la vie » qui s’adresse aux couples
mariés ou non, elle sera à vivre à domicile du 8 au 15 mai 2022.
En continuant votre vie professionnelle et familiale, vous recevrez chaque jour,
pendant six jours du lundi 9 au samedi 14 mai une proposition en ligne : thème de
la journée, texte d’Evangile, pistes de réflexion personnelle et en couple, prière. Les
dimanches 8 et 15 mai, certaines paroisses du diocèse soutiendront cette démarche
par la prière communautaire. Plus d’infos sur le site du diocèse :
https://diocese44.fr/agenda/retraite-dans-la-vie/
A l’invitation de notre pape François dans l’exhortation apostolique Amoris Laetitia
laissons-nous transformer au cœur de l’ordinaire de notre vie de couple : « La présence
du Seigneur se manifeste dans la famille réelle et concrète, avec toutes ses souffrances,
ses luttes, ses joies et ses efforts quotidiens. La spiritualité de l’amour familial est faite de
milliers de gestes réels et concrets. Ce don de soi associe à la fois l’humain et le divin, car
il est plein de l’amour de Dieu. En définitive, la spiritualité matrimoniale est la spiritualité
du lien habité par l’amour divin. » (AL 315)

Année de l’Appel 2022-2023
« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
Il vous l’accordera » Jean 15,16

Notre évêque Mgr Laurent Percerou vient d’annoncer pour notre diocèse une
année de l’Appel, qui se déroulera du 8 mai 2022 au 1er mai 2023. Elle commence
par la journée mondiale de prière pour les vocations. Pour l’occasion, il souhaite que
notre diocèse se place sous l’intercession des saints fondateurs Donatien et
Rogatien dont les prénoms signifient en latin « donner » et « demander » (donare
et rogare) les deux frères martyrs ont gardé leur attachement fidèle au Christ en
donnant leur vie pour son Nom en 290. Notre évêque a composé une prière spéciale
que nous entendrons les dimanches. D’autres propositions vous seront faites dans
les jours à venir pour porter avec notre diocèse le souci des vocations.
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