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du 16 au 29 mai 2022

Rogare et Donare
Demander et donner… tel est le sens de cette expression latine à l’origine des
noms de nos deux saints patrons du diocèse : Saint Donatien et Rogatien. Demander
et donner, tel est aussi le sens d’une prière très ancienne que l’Église a remis à
l’honneur : les Rogations. Nées au Vème siècle dans la Gaule très troublée par les
épidémies et les invasions des Burgondes qui ravageaient les récoltes, la prière des
Rogations fut l’initiative d’un évêque de Vienne : St Mamert. Devant les calamités et
les ravages de ces temps incertains, l’évêque voulait encourager ses fidèles à tourner
leur regard vers le ciel pendant les trois jours qui précèdent l’Ascension du Seigneur
pour demander (rogare) bénédictions et protection sur les animaux, les récoltes et les
outils agricoles. Ainsi étaient nées les Rogations qui chaque année, nous rattachent au
réel en nous ancrant dans la création.
Il y a 5 ans, dans son encyclique Laudato Si, le pape François invitait l’Église
universelle à se tourner vers Dieu Créateur pour lui demander la protection de notre
maison commune. Il écrivait ainsi : « La terre nous précède et nous a été donnée. »
(§67), « Cette responsabilité vis à vis d’une terre qui est à Dieu implique que l’être
humain respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce
monde. » (§68) « L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité,
sous la responsabilité de tous. Celui qui s’approprie quelque chose, c’est seulement pour
l’administrer pour le bien de tous. » (§95) « Les chrétiens, notamment, savent que leurs
devoirs à l’intérieur de la création et leurs devoirs à l’égard de la nature et du Créateur
font partie intégrante de leur foi ». (§64) « Des vues panoramiques les plus larges à la
forme de vie la plus intime, la nature est une source constante d’émerveillement. Elle
est en outre une révélation continue du divin. » (§85) « La contemplation de la Nature
nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous
transmettre. » (§85)
À l’appel de l’Église, nous célèbrerons dans notre paroisse les Rogations lors des
trois jours précédents la solennité de l’Ascension (les 23, 24 et 25 mai prochains). Dans
trois communes, nous partirons en procession à travers les vignes en demandant la
bénédiction de Dieu pour les « fruits de la terre et du travail de l’Homme. » puis nous
célèbrerons la messe à la fin du parcours. Ce sera l’occasion de rendre grâce pour le
travail des vignerons et des agriculteurs de la paroisse. Tous les détails des lieux et des
horaires seront indiqués ci-dessous.
Tél 02 40 33 92 83 – site www.saintvincentdesvignes.com – YouTube Saint Vincent Des Vignes

…/….
Dieu, qui dans ta providence dès le commencement du monde as
prescrit à la terre de produire l’herbe et des fruits de toute sorte, toi qui donnes au
semeur la semence et le pain pour la nourriture, nous t’en prions : permets que cette
terre, enrichie par ta largesse et cultivée par le travail des hommes, produise du fruit
en abondance pour que ton peuple se réjouisse des biens que tu lui accordes, et qu’il
te rende grâce ici et dans l’éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen
Abbé Hervé GODIN, Curé

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Mouzillon : Marie-Josèphe GABORIT
La Regrippière : Julien RIPOCHE
Le Pallet : Edmond BLANDINEAU - Thérèse BIGEARD – Lucette CHAGNEAU
Vallet : Jeanne PETITEAU – Thérèse PETITEAU
Marie-Thérèse MARTIN - Pierre MATELIER
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Lucas COUTZAC – Keyla AUBIN – Noé BESSON – Aélys GAUTIER – Alba MOTTE –
Léo TESSIER – Gaël SIMON – Clément DELAUNAY – Raphaël HAMON –
Nino POIGNANT – Henry MERLAUD – Liana SEGURO – Madeleine BATAILLE
Nous vous annonçons le mariage de :
Laetitia CROSNIER et Florent SHARPIN le Samedi 21 Mai à Vallet à 15h30

Agenda Paroissial
Dimanche 19 juin : Ordination sacerdotale de Pierre-Emmanuel BOUCHAUD et
Benoît de VASSELOT à l’Église St Donatien de Nantes à 15h30. Grande joie pour
notre diocèse !
Lundi 20 juin : Première Messe de prémices de Pierre-Emmanuel BOUCHAUD à
19h au Pallet, église où il a reçu le baptême, suivie d’un apéro festif. Nous y
sommes tous invités !

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lun. 16
Mai
Mardi
17 Mai
18 Mai

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

Jeudi 19
Mai
20 Mai
Sam. 21
Mai

Vallet : 19h Messe – Pour nos prêtres et nos diacres
St Yves
Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe
La Chapelle Heulin : 9h Messe à la grotte de la Bernardière
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Hervé
La Regrippière : 18h30 Messe Bougie du souvenir : Julien RIPOCHE – Marie-

Joseph LEROUX

Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 18h20 Chapelet – 19h Messe

Thérèse MARTIN Messe anniversaire Michel MOISAN – Messe Anniversaire
Marguerite FLEURANCE - Jeannette BIOTEAU VDF (anniversaire) – Défunts Familles
BROSSARD-PICHON
Dim. 22 Le Pallet : 9h30 Messe Bougie du souvenir : Roger CLARET- Marie-Thérèse
GABORIT– Huguette SEJOURNE – Albert FORGEAU (les voisins) – Guy DEMANGEAU
Mai
VDF – Bernard LECHAT VDF – Rémy VAILLANT VDF – Rémi HUTEAU VDF – Thérèse
BIGEARD – Gaby, Patrick et Pierre GANICHAUD – Éliane et Laurent THIBAUDEAU –
Pierre BARTHÉLÉMY et sa famille
Vallet : 11h Messe Bougie du Souvenir : Denise MARTIN – Marie BAUDRY – SORINROLLANDEAU VDF – Pour 2 grâces obtenues – Joseph LEROUX – Intention Particulière
6 ème
– Joseph BARREAU – Fernand MOURAUD VDF – Pour les VDF de la Classe 54 – JeanDim. de
Baptiste et Marie-Josèphe CHAUVIRE et leurs enfants Dominique et Patrice – MariePâques
Thérèse BONAVENTURE et Jean-Claude BARRAULT – Lucien BRIN VDF – Père Antoine
DUNIA (à toutes ses intentions) – Action de Grâces

Lundi
23 Mai
Mardi
24 Mai

La Chapelle Heulin (Grotte de La Bernardière) : ROGATIONS
18h Procession dans la nature suivie de la messe à 19h
La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
St Donatien
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Crypte de Mouzillon : ROGATIONS 18h Procession dans la St Rogatien
nature suivie de la Messe à 19h
Merc. La Touche à Vallet : ROGATIONS 18h Procession dans la nature suivie de
25 Mai la messe à 19h à La Touche (Vallet) (Pas de messe dans l’église de Vallet)
Jeudi 26 Vallet : 11h Messe
Ascension du Seigneur
Jojo PALLARD et sa famille – Famille BONNET-BONDU- Robert et Antoinette CAILLE –
Mai
Famille VINET-TEIGNE VDF – Famille MERAND M. L.

Mouzillon : 14h récitation du Rosaire à la crypte

Vend
27 Mai
Samedi
28 Mai

Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe
St Augustin de Cantorbéry
15h Messe aux Pampres Dorés
La Chapelle Heulin : 9h Messe à La Grotte de La Bernardière
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Clair
La Chapelle Heulin : 18h30 Messe Jean-Louis CETTI (anniversaire) – MarieJosèphe HARDY VDF

Dim 29 La Regrippière : 9h30 Messe
Vallet : 11h Messe Josette GUERIN et sa famille – Familles OUVRARD-GABORIAU
7 ème
Dim. de
Pâques

VDF – Mme BERGERE – Denise BRANGEON (de la part de ses neveux, nièces) – Famille
LPCP VDF – Andrée BAUDRY – Armand GUERIN-PASQUEREAU VDF – Francis LUNEAU
(anniv) – Georges DURAND VDF – Repos de l’âme de Raymond BONY

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 à 14h 2ème et 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

Rogations

Les trois jours précédant l’ascension, nous prions pour les récoltes futures.
Rendez-vous chaque jour à 18h pour une petite procession, suivie de la Messe à 19h
(la Messe sera célébrée au lieu de rdv).
lundi 23 mai : rdv à la grotte de la Bernardière, Chapelle-Heulin
mardi 24 mai : rendez-vous à la crypte de Mouzillon
mercredi 25 mai : rendez-vous à la Touche à Vallet
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