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Editorial : « Moi Je suis la Vigne et vous les sarments. »

(Jn 15, 5)
« Ego sum Vitis, vos palmites », cette déclaration de Jésus dans l’évangile
selon St Jean est devenue la devise de la commune de Vallet.

En effet, le blason que l’on peut admirer dans l’église du bourg au-dessus de
la porte principale est accompagné de cette devise. Les armes furent dessinées par
Sœur Marie-Josèphe Lebas en 1933, adaptées en 1942 avec la Commission des
Sceaux de l’État Français et enregistrées le 17 mars 1971. Le blason est occupé par
un cep de vigne d’or sur lequel on distingue trois grappes sur champ de gueule et le
chef d’hermine évoque l’appartenance passée de la ville au Duché de Bretagne.
Notre été qui s’achève nous ramène à la vigne. Cette dernière a pris ses
couleurs d’or et produit enfin le fruit tant attendu. La contemplation de ce mystère
de la création peut nous donner à réfléchir en ce début d’année alors que
recommencent nos activités pastorales et scolaires.
En effet, comme la vigne, nous sommes appelés à porter du fruit et un fruit
qui demeure. Comme la vigne, ce fruit ne vient pas tout seul mais il est produit par
nos efforts constants, par toutes ces activités parfois invisibles qui font le quotidien
du vigneron et qui permettent que le fruit soit bon. La vigne est ce subtil alliage du
don de la création et du travail de l’homme. C’est la raison pour laquelle son fruit
fut choisi par notre Seigneur pour manifester sa Présence dans le mystère
eucharistique.
Le passage de Saint Jean d’où est tiré la devise de Vallet nous invite à entrer
dans ce travail de la grâce et de la nature conjointement. Nous devons porter du
fruit par notre persévérance et par le don gratuit de Dieu en restant unis à Lui tout
au long de cette année. Voilà de quoi tirer des résolutions pour cette rentrée.
Comment vais-je décider de porter du fruit ? En me formant par mon inscription
aux différentes propositions qui me seront faites ? En m’engageant dans un service
pour vivre la charité active auprès de mes frères et sœurs ? En consacrant du temps
pour Dieu par la prière, l’adoration et la vie sacramentelle (eucharistie,
réconciliation…) ? Cette année encore, les propositions ne manqueront pas dans
notre paroisse pour vivre une belle année avec Jésus. …/…
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…/… Un autre aspect caractérise la culture de la vigne : c’est la joie ! Le psaume ne
dit-il pas que « le vin réjouit le cœur de l’Homme. » ? Dans la Bible, la vigne est
associée conjointement à la Passion, à la colère mais aussi à la joie. Saurons-nous
cette année encore porter des fruits de joie malgré nos difficultés, les pesanteurs du
quotidien ? C’est vraiment le souhait que je fais pour vous. « Soyons dans la joie ! »
(Ph 4,4) selon les mots de Saint Paul pour vivre cette nouvelle année qui commence.
Le discours sur la vigne dans l’évangile de saint Jean s’achève par ces mots :
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Je vous
ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. »
Bonne rentrée !
Abbé Hervé GODIN, Curé
Et un grand merci à tous les bénévoles pour les célébrations du 15 août à la
Bernardière et à la Fleurancellerie, qui ont permis une très belle fête de l’Assomption.

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lun. 29 Août
Mardi 30
Août
Merc. 31
Jeudi 1
Vend. 2
Sam. 3
Septembre

La Chapelle Heulin : 19h Messe
Le Martyre de St Jean Baptiste
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
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
St Grégoire le Grand
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Clair
La Chapelle Heulin : 18h30 Messe
La Chapelle Heulin : 18h30 Messe
Marie-Josèphe HARDY VDF – Pour une intention particulière VDF (AR) - JeanPierre MADELENEAU VDF CAILLER-MADELENEAU – Famille LEGRAND VDF –
Jean Louis CETTI et Marie Josèphe HARDY vdf– Famille Brevet VDF – Messe
d’actions de grâce

Dimanche 4 Vallet : 11h Messe
Septembre Bernard LIMBOUR (de la part de sa famille et ses amis) – Famille RICHARD M –
23è dim
du TO

Famille BOUCHEREAU – Messe Anniversaire Anne-Marie LUNEAU du Bois-Brûlé
- Madeleine, Henri MERLAUD, leurs fils et petit-fils Raphaël -Thérèse et Joseph
LEBAS – Hélène BUSSON et sa famille

Lundi 5
Mardi 6
Merc. 7
Jeudi 8

Mouzillon : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h
Le Pallet : 9h Messe - Adoration jusqu’à 10h
Vallet: 18h20 Chapelet - 19h Messe St Joseph
Mouzillon : 14h Récitation du Rosaire à la Crypte
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h

Nativité de La
Vierge Marie

Vendredi 9
Samedi 10

Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
Vallet: 17h/18h: Confessions Père Hervé
Le Pallet 18h30 Messe

Marie-Josèphe GABORIT et sa famille – Roger CLARET VDF et amis – Huguette
SEJOURNÉ

Dimanche 11 Vallet : 11h Messe
Septembre Bougie du souvenir : André HALLEREAU
Famille L.R VDF – Célestine et Eugène BRETEAUDEAU – Marcel BARRAUD VDF –
24è dim
Stanislas et Marie-Louise BRETEAUDEAU VDF – Familles FLORENCE-MARTIN VDF
du TO

Carnet paroissial

Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
Vallet : Roland DAVY – Alain GRAVOUEILLE – Jeannette HUTEAU
Solange PINEAU – Lev STEPANIAN
La Regrippière : Odile TERRIEN
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Abigaëlle BALEYDIER - Cléo RATEAU
Nous vous annonçons le mariage de :
Le Samedi 3 Septembre à Vallet à 12h30 Laetitia ROBIN & Frédéric PAROIS

Agenda
- Dimanche 4 septembre à 11h : Messe de rentrée paroissiale, avec bénédiction des
cartables, et suivie d’un apéritif sur le parvis de l’église de Vallet puis d’un
déjeuner partagé à Saint Paul.
- Mercredi 7 Septembre à 10h30 : Bénédiction de la Croix du Calvaire à Mouzillon.
- Vendredi 9 septembre à 20h : repas partagé pour le pôle chant/musique.

Vie paroissiale
Bénédiction par le Père Hervé de la Croix du Calvaire à Mouzillon (Rue du Calvaire)
le Mercredi 7 Septembre à 10h30 suivi d’un verre de l’amitié à 11h.

REPAS PARTAGÉ musiciens et chanteurs

Vous aimez la musique, vous aimez chanter, vous voulez participer à la liturgie ? Pour
démarrer cette nouvelle année scolaire, nous vous proposons un temps convivial pour
se rencontrer et échanger autour d’un repas partagé, au centre St Paul, le vendredi 9
Septembre à 20h. Si vous souhaitez offrir vos talents musicaux au service de la
liturgie, venez nous rejoindre pour découvrir les services et les équipes de notre
paroisse ! Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Ildikó au 07.87.84.69.49

RENTRÉE PAROISSIALE le dimanche 4 septembre

Pour prendre le temps de passer un bon moment ensemble, retrouvons-nous à la
Messe de 11h à Vallet le dimanche 4 septembre durant laquelle aura lieu la
traditionnelle bénédiction des cartables. 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…

NOMINATIONS

Nous sommes nombreux à être au service de l'Église, en nous mettant au service de
nos frères dans notre paroisse, de bien différentes manières.
Voici quelques changements de postes et de missions pour cette année :
Catéchèse et première communion : Martine Zarotiadès termine sa mission. C'est
Isabelle de Ternay qui lui succède à partir de septembre.
Éveil à la foi : Sophie Parisot termine sa mission auprès des petits. Ce sont Tiphaine
et Vianney Gremmel qui reprennent cette mission à partir de septembre.
Marguilliers du dimanche à Vallet :
L'équipe de marguilliers a changé au moment de Pâques mais cela n'avait pas
encore été annoncé par écrit dans notre bulletin. Merci à l'ancienne équipe :
Virginie Bregeon, Damien Coudreau, Paul Dumas de la Roque, Marie-Jean Kafovalu
et Toa Toluafe, Marjorie et Philippe Bouhier.
Et voici les noms de la nouvelle promotion qui a débuté sa mission depuis plusieurs
mois : Paul Chahla, Sarah Botticelli, Esther et Grégory Charon, Guillaume et Calista
Payen, Anne-Claire et Briec Le Gouvello. Merci à eux !

FORMATIONS BIBLIQUES

Vous souhaitez où découvrir ou approfondir la bible, deux propositions vous sont
faites sur la paroisse : Depuis de nombreuses années, sur notre paroisse, 4 groupes
de formation biblique se retrouvent chaque année. Une 5ème équipe va voir le
jour… Ces rencontres permettent de se familiariser avec les textes de la bible.
Cette année, 2 parcours sont proposés :
=> Le livre de la Genèse – chapitres 1 à 11 : 5 équipes dans chacun de nos clochers.
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 prochainement. Vous serez tous les
bienvenus ! Pour tous renseignements : Jean-Marie Girard : 06 82 23 11 61
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