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éditorial :
Contempler l’invisible
Dans la deuxième lettre aux Corinthiens (2Co 4,18), l’apôtre Paul invitait ses
lecteurs à « contempler non pas les choses qui se voient mais celles qui ne se
voient pas. » On pourrait dire que notre vie chrétienne tout entière est enfermée
dans ce principe. Alors qu’une année pastorale et scolaire se termine. Alors que
nous pourrions être tentés de faire le bilan en additionnant fébrilement ce que
nous avons fait et parfois aussi ce que nous n’avons pas fait. Alors que bien
souvent, nous sommes les témoins affolés de la marche du monde
(« Qu’adviendra-t-il ? Que vont devenir nos enfants ? »), l’enseignement de Saint
Paul nous invite à un changement de regard, à une metanoia (retournement,
conversion). Il ne s’agit pas de fuir le monde, ce serait nous faire encore illusion,
il faut le contempler dans sa profondeur cachée.
L’Église nous enseigne que Dieu est la réalité première, la plus importante
des réalités surnaturelles, la seule. C’est autour de cette réalité que tout gravite
puisque tout vient de Lui et tout va à Lui. On ne parviendra jamais à décentraliser
la création car sa gravité, son lieu de repos, son poids c’est Dieu lui-même.
C’est sans doute à cette hauteur de vue que nous invitent les solennités du
mois de juin. Dans le sillage de ce temps pascal qui nous a enseigné à croire que
la mort ne peut jamais être le dernier mot d’une histoire, la Pentecôte marque le
commencement de la création nouvelle, celle où Dieu sera tout en tous. Celle de
l’inhabitation de l’Esprit. Le Christ est monté au ciel mais son corps mystique
qu’est l’Église est façonné, vivifié, transfiguré par la présence de l’Esprit donné.
Bien sûr, cette vision échappe au regard superficiel. L’actualité n’est marquée
que par la désespérance et la mort ou le déclin si l’on en croit les unes racoleuses.
Mais Dieu veille et il se rappelle à nous dans le temps liturgique pour nous
appeler à changer de regard.
…/…
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…/… (suite de l’éditorial)
« Contempler non pas les choses qui se voient mais celles qui ne se voient
pas. » L’Esprit nous fait connaître la vérité tout entière et notre liturgie nous fait
célébrer le mystère par excellence, celui de la Très Sainte Trinité. Le temps d’un
dimanche nous sommes conduits à accueillir le mystère d’un Dieu unique dans
la communion des trois Personnes. Parce que Dieu s’est révélé comme amour
selon les mots de Saint Jean (1 Jn 4,8) Il ne peut être solitaire. Il est amour donné,
reçu et échangé. Communion qui n’est jamais fusion à laquelle Il nous appelle.
Après nous avoir éblouis par la lumière ineffable des Trois qui sont Un, nous
sommes invités à partager cette communion lors du dimanche du Corpus
Domini.
La fête du Corps et du Sang du Seigneur est riche d’une tradition et d’une
histoire très ancienne mais elle est un rappel de ce que nous vivons chaque
dimanche. Dieu s’est manifesté et Il s’est communiqué à l’Homme sa créature en
prenant chair dans le Christ pour que, par lui, nous soyons sauvés. « Devenez ce
que vous recevez, disait St Augustin, devenez le Corps du Christ. » Admirable
mystère, « source et sommet » de la vie chrétienne.
Contempler l’invisible qui se donne à nous ce n’est donc pas fuir les
préoccupations du monde mais c’est au contraire le seul moyen d’y plonger.
C’est affronter le réel. La transformation du cosmos passe par notre
sanctification. La tradition orientale rapporte que Saint Séraphim de Sarov
définissait le travail du chrétien comme « l’acquisition de l’Esprit Saint. » Et on
raconte qu’un jour, un certain Motovilov le vit dans un halo lumineux, ainsi que
toutes choses à ses côtés – manière de signifier que la "force" du saint, c’est sa
transfiguration et celle du monde qui l’entoure. – Tout ce mystère du Dieu fait
homme qui transfigure le cosmos en le rachetant est comme synthétisé dans la
très belle solennité du Sacré Cœur de Jésus, célébrée le troisième vendredi de
juin. « Voilà ce Cœur qui a tant aimé le monde » dira-t-il dans l’apparition de
Paray-le-Monial.
En cette fin d’année, avant le départ en vacances, apprenons avec
l’Église à « Contempler non pas les choses qui se voient mais celles qui ne se
voient pas. » C’est là que réside la vraie joie !
Abbé Hervé GODIN, Curé.

Vivre ensemble l'Évangile aujourd'hui :

retour sur le congrès VEA du WE de l'ascension
Nous étions 7 de notre paroisse à participer au congrès de V.E.E.A (Vivre
ensemble l’évangile aujourd’hui), du Jeudi de l’Ascension au dimanche 29 mai,
avec le thème «Entrons dans la joie du Christ ».
Nous étions à Lyon (Écully) chez les frères assomptionnistes, dans un écrin
de verdure et de calme. Nous sommes revenus regonflés après beaucoup de
témoignages, de partages, et d’enseignements, sur des airs enjoués, proposés et
animés par Patrick Richard.
Le témoignage de Guy Aurenche, avocat, ex président du CCFD, de l’ACAT,
nous a invité à voir, à accueillir la dignité de toute personne, qu’elle soit de chez
nous ou étrangère, dignité, libération fondée sur l’amour partagé « Tu as du prix
à mes yeux ».
Mgr Centene a parcouru la Bible nous aidant à repérer que Dieu se réjouit
dans ses œuvres et sauve l’homme pour que l’homme se réjouisse des œuvres
de Dieu. Joie du Christ … joie de l’Espérance qui fait tenir dans les épreuves.
Pendant la messe de l’Ascension nous avons présenté les livres de toutes
nos expressions de Joie. Ces livres furent comme « encordés » du Souffle de la
Parole du Christ qui passe dans nos vies nous renvoyant en mission, dans la Joie,
bien sûr, comme les apôtres.
Notre paroisse a 3 équipes qui se réunissent toutes les 4 à 6 semaines.
Une équipe est en train de se renouveler, il y a donc quelques places libres,
n’hésitez pas, venez nous rejoindre !
Gilles Pasquereau, Daniel Hervouet, Jean Marie Girard
Contact : 06 36 33 63 02

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lun. 13
Mardi 14
Juin
Mer 15
Jeudi 16
Vend. 17
Juin
Sam. 18
Juin

Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h
St Antoine de Padoue
Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet: 18h20 Chapelet – 19h Messe
St Similien
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe
St Hervé
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe En l’honneur de St Joseph
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Clair
Vallet (Mz) : 18h30 Messe André et Marie-Louise FRADIN – André et Marguerite
FLEURANCE et leurs fils Alain et Daniel - Marie-Josèphe GABORIT (conscrits) – Jean-Paul et
Micheline GARCIAS – VDF Famille HERBRETEAU-GOURRAUD-

Dim. 19
Juin

La Chapelle Heulin : 9h30 Messe

Solennité
du St

Vallet : 11h Messe Bougie du Souvenir : Pierre MATHELIER

Sacrement

Lundi 20
Mardi 21
Juin
Merc. 22
Jeudi 23
Juin
Vend. 24
Juin
Samedi
25
Juin

Gilbert BROSSARD – Pour 2 Familles en l’Honneur de Notre Dame de Lourdes – Marie-Josèphe
DURANCE et sa famille – VDF Famille CAILLE-CHEREAU -Famille LEGRAND-BON et pour les Ames
du Purgatoire – Michel CORALEAU (anniversaire)
Albert FORGEAU – Famille LEBAS-FORGET VDF – Famille OUVRARD-GABORIAU VDF – Famille LPCP
VDF – Francis LUNEAU – Maryvonne OUVRARD (messe anniversaire) – Joseph BARREAU –
Intention Particulière – Félix BONNET (anniversaire) et Famille BONNET-PELLERIN – Mr et Mme
CUSSONNEAU VDF - Gaby et René POUPONNEAU – Georges FLEURANCE VDF- André DAVID VDF
– Louise BARRAULT

Le Pallet : 19h Messe Première Messe de père Pierre-Emmanuel BOUCHAUD
La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h St Louis de Gonzagues
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 18h20 : Chapelet - 19h Messe
Mouzillon : 14h récitation du Rosaire à la crypte
Nativité de St Jean
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Baptiste
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe
Sacré Cœur de Jésus
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
Cœur Immaculé de Marie
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Hervé
La Regrippière : 18h30 Messe
Lucienne et Michel PAPIN VDF - Jean-Yves ROUSSEAU VDF

Dimanche Le Pallet : 9h30 Messe Bougie du Souvenir : Maurice BOUYER
26 Juin Huguette SEJOURNE – Roger CLARET - Rémy VAILLANT VDF – Pierre BARTHELEMY et sa famille –
Jean-Paul BEDOUET - VDF de la Famille DOUET-NININAU – Roger CLARET (Équipe Funérailles)

13 ème
Dim du
T.O

Vallet : 11h Messe Bougie du souvenir : Béatrice VIAUD

Josette GUERIN et sa famille – Denise BRANGEON (de la part de ses neveux-nièces)
Fernand MOURAUD VDF – Thérèse CUSSONNEAU (de la part du groupe de convivialité)
Louise BARRAULT – Paul ESSEAU VDF

Lundi 27
Mardi 28
Juin
Merc. 29
Jeudi 30
Vend. 1
Juillet
Samedi 2
Juillet

Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h
St Cyrille
Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
St Irénée
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet : 18h20 : Chapelet - 19h Messe
St Pierre et St Paul
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe Georges PAVAGEAU
Vallet : 17h/18h : Confessions père Clair
La Chapelle Heulin : 18h30 Messe Famille LEGRAND-BON et pour les Ames du

Purgatoire – Marie-Josèphe HARDY VDF – Pour un défunt et sa famille
Dimanche Vallet : 11h Messe Bernard LIMBOUR (de la part de sa famille et ses amis) –
3 Juillet Marie-Josèphe BRIN – Pour les VDF de la Classe 54 – Lucien BRIN VDF
14è Dim TO

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Le Pallet : Maurice BOUYER – Joël ADAM
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Lucy GUILLOU – Ilan MOUILLE - Nino et Hugo LUX – Elliot GUERINEAU
Coraline RIVET – Léandre SOULARD – Sophia BRIN
Nous vous annonçons les mariages de :
Evelyne MABILLEAU et Alexandre LEHENAFF le 25 juin à 11h, à Vallet
Géraldine ALLARD et David AUBRON le 2 juillet à 10h45 à Vallet
Amélie BOUMARD et Johnny BENIN le 2 juillet à 11h30 au Pallet

Agenda
- Dimanche 26 juin : Fête Paroissiale

11h : Messe à Vallet suivie d’un apéro - 13h30 : Déjeuner partagé au Centre St
Paul

- Dimanche 19 Juin : Ordination Sacerdotale de Pierre-Emmanuel
BOUCHAUD à 15h30 en la Basilique St Donatien St Rogatien de Nantes.

- Lundi 20 juin : Première Messe de père Pierre-Emmanuel BOUCHAUD à 19h
au Pallet, suivie d’un apéro festif à la salle paroissiale du Pallet.

Nous y sommes tous conviés.

Vie paroissiale
Joie pour l’Église !

Mgr Laurent Percerou ordonnera
dimanche 19 juindeux nouveaux
prêtres pour notre diocèse :
Pierre-Emmanuel
enoît de Vasselot

Benoît

Ordinations de Pierre-Emmanuel BOUCHAUD et Benoît de VASSELOT, le
dimanche 19 juin 2022, à 15h30 en la basilique Saint Donatien et Saint Rogatien de
Nantes.
• La paroisse propose d’organiser un COVOITURAGE. Quelques personnes nous
ont dit vouloir assister aux ordinations mais ne pas pouvoir s’y rendre. Merci de
vous faire connaître au presbytère si vous avez des places dans votre voiture :
02 40 33 92 83, en laissant vos coordonnées. (nous pensions organiser un voyage
en car mais seulement trois personnes ont répondu, nous ferons avec les
véhicules personnels).
• CADEAU : Nous vous proposons de participer financièrement à un cadeau
pour Pierre-Emmanuel, de la part de toute la paroisse. Pour participer :
o soit en donnant à la cagnotte en ligne en cliquant ici :
http://www.leetchi.com/c/ordination-pe-bouchaud
o soit en déposant dans les enveloppes de quête une enveloppe fermée
avec votre participation (en précisant « cadeau ordination PierreEmmanuel Bouchaud » sur l'enveloppe).

Fête Paroissiale le dimanche 26 juin
Pour prendre le temps de passer un bon moment ensemble, retrouvons-nous à la
Messe de 11h à Vallet le dimanche 26 juin. La paroisse organise ensuite en toute
simplicité un apéro et un repas partagé à Saint Paul, pour passer un bon moment
ensemble. La paroisse fournit l’apéro et pour le repas, le pain – saucisses et
boissons. Chacun apporte une salade et/ou un dessert à partager. Prévoyez aussi
des jeux ! Molky, palet, pétanque, belote…
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