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Prier, tout commence par-là ! Éditorial de Mgr Percerou
(extraits de son éditorial paru dans ELA - mai 2022)

Le dimanche 8 mai 2022, (s'est ouverte) pour notre diocèse une Année de l’Appel.
Une année pour que chaque baptisé s’interroge : où et comment Dieu m’appelle-t-il à
servir ? (...) Je voudrais transmettre aux catholiques du diocèse ces 4 convictions :

Prier, tout commence par-là !

Et prier pour les vocations, c’est la première chose à faire, nous dit Jésus lui-même :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » (Luc 10, 2). Ainsi, l’année de
l’Appel sera d’abord et avant tout une invitation à nous tourner vers le Père des Cieux
afin que se lèvent dans notre diocèse les serviteurs dont il a besoin et pour que les
baptisés aient à cœur par toute leur vie de relayer les appels du Seigneur, conscients
que l’Église, pour déployer sa mission, a besoin de consacrés, de diacres et de prêtres,
de fidèles-laïcs attachés au Christ et passionnés par le service de l’Église et du monde.

C’est toujours dans l’Église que l’on découvre sa vocation

(...) Les vocations de prêtres, de diacres, de consacrés naissent et s’épanouissent dans
des communautés chrétiennes « assidues à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières ». (Actes 2, 42). C’est
toujours dans l’Église que l’on découvre sa vocation, parce que chaque vocation
personnelle s’inscrit dans la vocation de l’Église.

La vocation de l’Église est de faire entrer dans une Alliance d’amour

(...) si la vocation de l’Église est d’aimer ce monde comme Dieu l’aime, les vocations
seront réponse à l’appel de Dieu qui supplie ses enfants de témoigner au monde de
quel amour il l’aime. Cela passe par l’engagement total de toute sa vie à la suite de son
Fils que ce soit dans le mariage, la vie consacrée, le diaconat, le presbytérat… Aucune
vocation n’est plus grande qu’une autre, toutes sont nécessaires et aucune ne peut
vivre sans les autres. Nous sommes tous responsables de la qualité de la réponse des
autres à l’appel du Seigneur.

Tous, quelques-uns…

(…) Je suis convaincu que c’est en donnant consistance et visibilité à la dynamique
vocationnelle du peuple de Dieu que l’on pourra aider toutes les vocations à mûrir et
à se développer. Prions donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa
mission, dans la certitude que tout ce que nous demanderons au Père des Cieux, il
nous l’accordera !
Mgr Laurent PERCEROU, évêque de Nantes
Tél 02 40 33 92 83 – site www.saintvincentdesvignes.com – YouTube Saint Vincent Des Vignes

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
La Chapelle Heulin : Hubert OLIVIER – Anne-Laure MICHAUD
Vallet : Thérèse CUSSONNEAU – Béatrice VIAUD
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Camila HONORE – Lucas RIVIERE – Auguste BAZIN-RENOULT – Lyana BROSSET
Ezra BERNARD – Louise CLOUET
Nous vous annonçons le mariage de :
Antoine MOREAU et Cassandra GARREAU le 9 juin à 15h au Pallet
Nous nous réjouissons de leur profession de foi :
Mathilde BARRETEAU – Louane CHAPELIN – Laura De FIGUEIREDO VILELA
Manon LUNEAU – Constance LUQUIAU – Noémie ROUILLE – Lïnzy VIAUD HOUSSET
Faustine ALLAIS - Loreleï BERNARD -Anaëlle DEBEC – Jason HOUSSET – Victor HUET
Lucie LE BARILLEC – Léane LE MEN – Elise LEGOUT – Angèle MAUDET

Agenda Paroissial
Vendredi 10 juin : topo sur le sens du baptême, animé par l’abbé Hervé Godin, de
20h30 à 22h à Saint Paul. Ce topo est à destination des familles qui demandent le
baptême pour leur enfant, mais nous pouvons tous y assister. Soyez les bienvenus !
Dimanche 12 juin : Confirmation de 17 jeunes au Loroux-Bottereaux à 11h. Nous
pouvons prier pour eux.
Dimanche 19 juin : ordination sacerdotale de Pierre-Emmanuel BOUCHAUD à 15h
en la basilique Saint Donatien Saint Rogatien de Nantes. La paroisse propose
d’organiser un covoiturage. Nous avons pour cela besoin de savoir rapidement
combien seraient intéressés pour participer à ce voyage (pour prévoir un car et
proposer un tarif). Merci de vous faire connaître rapidement au presbytère : 02 40
33 92 83, en laissant bien vos coordonnées. Nous pourrons vous donner plus de
détails dans le prochain bulletin (horaire, lieux de rdv…). Soyons nombreux pour
entourer les deux jeunes nouveaux prêtres ce jour-là !
Dimanche 26 juin : Fête Paroissiale.
11h : Messe à Vallet suivie d’un apéro sur le parvis
13h30 : déjeuner partagé à St Paul.

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lun. 30
Mardi 31
Mai
Mer 1
Jeudi 2
Vend. 3
Juin
Sam. 4
Juin

Dim. 5
Juin
Pentecôte

Lundi 6
Mardi 7
Juin
Merc. 8
Jeudi 9
Juin
Vend. 10
Juin
Samedi
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Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h
Ste Jeanne d’Arc
Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
Visitation de la Ste Vierge
Marie
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 18h20 Chapelet – 19h Messe Les âmes du Purgatoire
St Justin
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe
St Charles Lwanga et ses compagnons
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet: 8h40: Laudes - 9h Messe Georges PAVAGEAU
Ste Clotilde
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Hervé
La Chapelle Heulin : 18h30 Messe Bougie du souvenir : Hubert OLIVIER

Marie-Josèphe HARDY VDF – VDF ROY-JOULAIN-GAILLARD – VDF Familles
MAILLARD-LUCZAK
Vallet : 11h Messe Michèle et Bernard HEINTZ – Bernard LIMBOUR (famille et
amis) – Marie-Josèphe BRIN – Familles CAILLER-BRAUD VDF – Gilbert SUBILEAU et
Denis PINEL VDF – Louis Jeanne Daniel et Anne-Claude AUBRON VDF – Jean-Yves
CHEVILLARD et sa famille – Maryvonne PAPIN et son fils Arnaud – Familles NOGUESRAPP VDF – Père Antoine DUNIA (à toutes ses intentions) – Repos de l’âme de
Raymond BONY – Famille BOULLAULT VDF – Fernande VINET (anniversaire) –
Calixte GOULEAU (anniversaire)
La Chapelle Heulin : 19h Messe
Marie, Mère de l’Église

La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 18h20 : Chapelet - 19h Messe
Mouzillon : 14h récitation du Rosaire à la crypte
St Ephrem
Vallet : 11h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
St Barnabé
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Clair
Le Pallet : 18h30 Messe Bougie du souvenir : Cécile GOURAUD – Lucette

CHAGNEAU Bernard LECHAT VDF – Guy DEMANGEAU VDF – Rémy VAILLANT VDF
– Bernard GAUTREAU (anniversaire) et Défunts de la famille – Pierre BARTHELEMY
et sa famille – Famille LECOMMANDEUR-PERRIGOT VDF – Roger CLARET VDF
Dimanche La Regrippière : 9h30 Messe Bougie du souvenir : Gilles ORGAND Josette
GUERIN, sa sœur et ses beaux-frères
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Vallet : 11h Messe Jean de Malestroit – Famille RL VDF – Gérard GOURDON
La Très
anniversaire (par ses enfants) – Jean-Yves COUTOLLEAU – Repos de l’âme de
Sainte
Raymond BONY – Famille Emile BARON VDF
Trinité

Vie paroissiale
ACCUEIL DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
Une téléréunion des pôles solidarité des paroisses (07-04-22) a rassemblé une
quinzaine de personnes. Des informations ont été échangées concernant
l’hébergement citoyen en famille, des logements disponibles, l’aide alimentaire, ….
en lien avec la préfecture et les CCAS . Des propositions spirituelles se mettent en
place en lien avec l’église orthodoxe non rattachée à Moscou.
Des dons peuvent être faits à l’association Solidarité Diocésaine 44 pour soutenir les
accueils : https ://association-solidarité-diocésaine-44.assoconnect.com
Sur le canton, des personnes sensibilisées à cette situation se retrouvent et
réfléchissent à un engagement possible.
Contacts : Jean Paul BOISNEAU 06 78 83 54 40
Pierre Yves CAILLAUD 02 40 36 40 75
Gilles PASQUEREAU 06 18 38 13 26
Alain VALLEE 02 40 80 47 06

ANNÉE DE L’APPEL : recevoir chez soi l’icône des vocations
Chaque paroisse du diocèse a reçu une belle icône de Saint Donatien et Saint
Rogatien, pour qu’elle circule chez les paroissiens pendant toute cette année de
l’appel : de mai 2022 jusqu’au 1er mai 2023.
L’icône vient de commencer à circuler, elle est remise le dimanche à la Messe de
11h, installée dans une maison. Un petit guide de prière l’accompagne pour la
semaine. Et le dimanche suivant elle est confiée à un autre foyer, toujours à la Messe
de 11h. Vous pouvez vous inscrire pour ACCUEILLIR l’icône des vocations chez vous
pendant une semaine :
- soit en appelant au presbytère de Vallet : 02 40 33 92 83 (du lundi au samedi
de 10h à midi)
- soit en vous inscrivant sur le formulaire en ligne, disponible sur notre site
internet saintvincentdesvignes.com
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