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L’édito : donner sa vie
« Un routier-scout qui n'a pas tout donné, n’a rien donné. » Voici ce que l'on
peut entendre lors de l'engagement d'un jeune chez les routiers scouts. Je ne l'ai
pas vécu, mais je me souviens d'un prêtre qui m'avait dit que l'ordination valait
bien tous ces engagements. Donner sa vie. Nous sommes tous appelés à le faire
mais de manières différentes. Nous savons bien que c'est cela qui nous rend
heureux.
Avec l'ordination sacerdotale, une chose me marque profondément : nous
ne choisissons pas comment nous donnons notre vie. Vous allez me dire que j'ai
choisi d'être prêtre, certes. J'ai choisi de donner ma vie en gros, c'est vague une
vie de prêtre, maintenant il s'agit de la donner en petit. Je n'avais pas imaginé
l'émotion, les réactions des gens autour de moi, de l'impact du témoignage de
l'ordination. J'aurais sûrement préféré être dans une grotte, éloigné de l'attention,
mais on ne choisit pas la manière de donner sa vie...
Le père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus m'aide à comprendre ce que signifie
vraiment « donner sa vie ». Ce Carme du début du 20ème siècle, fondateur dans
les années 30 de l'institut Notre Dame de Vie à Vénasque, est béatifié en 2016 à
Avignon. Il donne trois caractéristiques du don de soi : absolu, indéterminé,
souvent renouvelé.
Le don de soi est d'abord absolu. Ceci fait écho à la citation du cérémonial
scout. Je ne peux me donner qu'à moitié, avoir un cœur partagé. Le Christ a donné
Sa vie jusqu'à la Croix, c'est le modèle de tout sacerdoce. C'est d'ailleurs ce que dit
l'évêque à l'ordination : « conformez-vous au mystère de la Croix du Seigneur ».
Le don de soi est indéterminé. Je ne sais pas vraiment ce que je donne. Nous
avons beau apprendre à nous connaître, jamais nous ne connaissons suffisamment
notre vie et nos charismes ou nos pauvretés pour connaître ce que nous donnons
à ceux qui nous entourent. Le don de soi est toujours un pari, ou plutôt un acte de
foi dans la miséricorde du Seigneur qui sait sortir le meilleur de chaque situation.
Donner sa vie c'est croire que Dieu sait comment la transfigurer sans cesse pour
que la Lumière Divine resplendisse. (…/…)
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…/… Le don de soi est toujours à renouveler. Je suis prêt à donner en bloc,
maintenant il s'agit de donner dans chaque action quotidienne. Le 'oui' prononcé
un jour n'a de fruit que s'il est répété tous les jours. C'est dans ce renouvellement
que je fais l'expérience qu'un engagement ne peut se tenir que si d'abord Dieu
s'engage à le soutenir. Et cela tombe bien, c'est justement la promesse qu'il m'a
fait au jour de mon baptême. « Va, je suis avec toi ».
Chers amis, ces quelques mots sur le don de soi n'est pas réservé aux prêtres.
Chacun, dans sa propre vie et dans sa propre vocation, peut reconnaître ces trois
caractéristiques. Donnons à voir la joie de donner sa vie, le monde a besoin de
baptisés vivants.
Père Pierre-Emmanuel Bouchaud, ordonné prêtre le 19 juin 2022

Père Pierre-Emmanuel BOUCHAUD – Mgr Laurent PERCEROU – Père Benoît de VASSELOT

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Le Pallet : Laurie LECUYER – Léa BELLARD
Vallet : Renée BEGASSE – Monique HALLEREAU – Renée PELLOUET - Marie-Josèphe
CUSSONNEAU – Annick ROBINEAU – Solange BUREAU – Sylvie PEIGNÉ
La Chapelle Heulin : Madeleine BARON – Thierry CHIRON
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Marcus SCHANTZ – Louane BOUILLANT – Timéo GENET – Jules et Lalie GUET
Tiago MOYSAN – Axel CLEMENCEAU – Ambroise BONNET- Kelya LAURENT
Marceau CHIRON – Séraphin BARON
Nous vous annonçons le mariage de :

Christelle LETHEURE et Jean-Philippe CHAPELIN
Le Samedi 30 Juillet à Vallet à 14h30

Agenda
Assomption de la Vierge Marie

- Dimanche 14 août à la Bernardière :
o 18h : Messe anticipée à la grotte de la Bernardière, Chapelle-Heulin.
o 19h : pique-nique
o 20h30 : procession eucharistique aux flambeaux
- Lundi 15 août à la Fleurancellerie :
o 10h30 : Messe au sanctuaire de la Fleurancellerie, La Regrippière,
présidée par notre évêque, Mgr Laurent Percerou.
o 12h : Déjeuner (plus d’infos sur la dernière page de ce bulletin)
o 15h30 : procession et méditation du chapelet.

Formation biblique

Sur notre paroisse Saint Vincent des Vignes : des formations bibliques… Pour tous !
Depuis de nombreuses années, sur notre paroisse, 4 groupes de formation biblique
se retrouvent chaque année. Une 5ème équipe va peut-être voir le jour… Ces
rencontres permettent de se familiariser avec les textes de la bible.
Cette familiarisation est importante pour chacun. Il s’agit d’une proposition
diocésaine de qualité, élaborée chaque année par le service formation de notre
diocèse. Cette formation est ensuite mise en œuvre par une petite équipe de
bénévoles, dans un grand nombre de paroisses de notre diocèse. Nous avons la
chance d’avoir une équipe de bénévoles qui met en œuvre cette formation dans
nos différents clochers. Depuis des années, ces formations sont très appréciées par
la quarantaine de personnes qui y participent.

Cette année, 2 parcours sont proposés :
=> Le livre de la Genèse - chapitres 1 à 11 : 4 équipes à Mouzillon, Le Pallet, La
Chapelle Heulin et Vallet, peut-être une cinquième équipe. 8 séances sont
proposées à partir du mois d’octobre.
=> 1er pas dans la Bible : une équipe se réunit à Vallet… Ces séances permettent
une belle et riche découverte de la Bible. 6 séances seront proposées à partir
d’octobre.
Tous les lieux et horaires seront précisés dans le prochain bulletin paroissial. Vous
serez tous les bienvenus !
Pour tous renseignements : Jean-Marie Girard : 06 82 23 11 61 –
Pierre-Yves Caillaud : 06 15 25 48 25 - Annie Ploquin : 06 30 61 49 56

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lun. 4
juillet
Mardi 5
juillet
Mer 6
juillet
Jeudi 7
juillet
Vend. 8
juillet
Sam. 9
Juillet

Dim. 10
15 ème
Dim du
T.O

Lundi 11
Mardi 12

La Chapelle Heulin : 19h Messe - Famille THUAUD – VAILHEN -SORIN VDF
La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30.
Vallet: 18h20 Chapelet – 19h Messe
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h40 : Laudes – 9h Messe – Les âmes du purgatoire les plus délaissées
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe
Ste Anne-Françoise Moreau
Pas de Confessions
Le Pallet : 18h30 Messe
Messe du Souvenir pour Joël ADAM
Marie-Josèphe GABORIT (conscrits) – Roger CLARET (équipe Funérailles) –
Huguette SEJOURNE – Roger CLARET VDF (amis) – Guy DEMANGEAU
(anniversaire) – En l’honneur de la Sainte Vierge Famille BL
Vallet : 11h Messe
St Pasquier
Messe du Souvenir pour Renée BEGASSE
Familles RL VDF – Marie-Thérèse, Bonaventure et Jean-Claude BARRAULT
Thérèse CUSSONNEAU (voisins) – Béatrice VIAUD (voisins)
Françoise BOISSONNEAU (anniversaire)
Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h
St Benoît
Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
Sts Louis et Zélie Martin

La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Merc. 13 Vallet: 18h20 Chapelet - 19h Messe
Jeudi 14 Mouzillon : 14h récitation du Rosaire à la crypte
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vend. 15 Vallet : 8h40 Laudes – 9h Messe
15h Messe aux Pampres Dorés
Samedi Vallet : 8h40 Laudes - 9h Messe en l’honneur des cœurs unis de Jésus et de
Notre Dame du Mont Carmel
16 Juillet Marie
Vallet : 17h à 18h : Confessions Père Clair
Vallet (Mz) : 18h30 Messe
Dimanche Vallet : 11h Messe
Famille LPCP VDF – Famille PINEAU-LAURENT – Jean-Paul et Micheline GARCIAS –
17
16 ème
Dim. du
T.O

Famille GOURDON Gérard et FAVREAU VDF – André DAVID et Alice et Auguste
GUERIN VDF – Joseph BARREAU VDF – Intention particulière – Albert LAPORTE
(anniversaire) – Florence BOURGOIN (famille)

Lun. 18 La Chapelle Heulin : 19h Messe
Mardi 19 La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30.
Mer 20 Vallet: 18h20 Chapelet
Vend. 22 15h Messe aux Pampres Dorés
Ste Marie Madeleine
Sam. 23 Pas de Confessions
Ste Brigitte de Suède
La Regrippière : 18h30 Messe Jean FLEURANCE VDF – Louis et Solange
Dim. 24
17 ème
Dim. du
T.O

TERRIEN VDF – Joseph et Marie-Josèphe DABIN VDF
Vallet : 11h Messe - Messe du Souvenir pour Thérèse CUSSONNEAU, Solange
BUREAU et Sylvie PEIGNÉ
Alain FLEURANCE (messe anniversaire) – VDF Famille OUVRARD-GABORIAU
Jean-Yves ROUSSEAU VDF

Lundi 25 Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h.
Mardi 26 Le Pallet : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Merc. 27 Vallet : 18h20 Chapelet Jeudi 28 Mouzillon : 14h récitation du Rosaire à la crypte
Vend. 29 15h Messe aux Pampres Dorés

St Jacques
St Anne et St Joachim

Stes Marthe, Marie et St Lazare

Samedi Vallet : 17h/18h : Pas de Confessions
30 Juillet La Chapelle Heulin : 18h30 Messe - Messe anniversaire Marietta RINEAU –
18 ème

Dim 31
Dim. du
T.O

Marie-Josèphe HARDY VDF – Jean-Louis CETTI VDF – Jean-Pierre MADELENEAU et
VDF des familles CAILLER-MADELENEAU
Vallet : 11h Messe
St Ignace de Loyola
Gustave et Agnès SECHER et leur fils Gustave et VDF SECHER – Josette GUÉRIN et
sa famille –Frédéric BRETIN (anniversaire) VDF – Maurice et Jeanine BRANGEON
(anniversaire)

HORAIRES D’ÉTÉ

Congés : Père Hervé sera en vacances du 1er août au 2 septembre. Il sera présent
tout le mois de juillet, mais moins disponible à partir du 20 juillet, pour s’investir
auprès de la pastorale des jeunes (camps scouts, etc.)
Messes de semaine : il n’y aura pas de Messes en semaine à Vallet du mercredi
20 juillet au samedi 13 août (celles des lundi et mardi sont maintenues tout l’été).
Messes dans les paroisses voisines pour le mois de juillet :
- Les mercredis : Messe à 9h30 au Loroux Bottereau.
- Les vendredis : Messe à 9h au Loroux Bottereau.
Messe à 10h à Notre Dame de Clisson.
Confession :
- Samedi 16 juillet, de 17h à 18h à Vallet : père Clair.
- Dimanche 14 août de 16h à 17h à Vallet : père Clair et père Hervé.
- Samedi 20 août, de 17h à 18h à Vallet : père Clair.

Vie paroissiale
Assomption de la Vierge Marie

- Dimanche 14 août à la Bernardière :
o 18h : Messe anticipée à la grotte
de la Bernardière, Chapelle-Heulin.
o 19h : pique-nique
o 20h30 : procession aux flambeaux
- Lundi 15 août à la Fleurancellerie :
o 10h30 : Messe au sanctuaire de la Fleurancellerie, La Regrippière, présidée
par notre évêque, Mgr Laurent Percerou.
o 12h : Déjeuner.
o 15h30 : procession et méditation
du chapelet.

Pour le déjeuner du lundi 15 août à la Fleurancellerie

Possibilité de réserver votre repas auprès de Maurice AUGEREAU (par téléphone au
06.34.31.76.01 ou par mail : maurice.augereau0048@orange.fr) avant le lundi 7
août. Il sera possible également de pique-niquer, des tables seront à votre
disposition.
Bicentenaire de la Chapelle de la Fleurancellerie
Cette année, la chapelle de la Fleurancellerie fête son bicentenaire. L’association de
l’œuvre du prieuré, avec la mairie de la Regrippière, organise le dimanche 14 août
une randonnée pédestre sur le circuit de la Chapelle de la Fleurancellerie : « Le
départ est prévu à 9h30 devant la Chapelle et sera encadré par des guides qui
commenteront l’histoire de la commune. Au retour, le verre de l’amitié sera offert
et des tables pour le pique-nique seront à votre disposition. Nous sommes tous les
bienvenus ! »

Recherche bénévoles

L’EAL (équipe d’animation locale) de Vallet cherche des bénévoles
pour l’ouverture et la fermeture de l’église de Vallet. Elle est ouverte
à partir de 8h le matin, et fermée à 19h le soir. Une équipe nombreuse
permet de se relayer pour ne pas avoir à le faire trop souvent.
L’organisation se fera en fonction des possibilités de chacun. Merci
de vous manifester auprès de Frédéric Boullault : 06 60 34 40 32.
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