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Éditorial de Mgr Percerou : marchons ensemble
S’ouvre en ce mois de septembre une nouvelle année pastorale. Chaque année nouvelle
est un chemin, et sur ce chemin, nous marcherons ensemble ! (...) Je voudrais vraiment
qu’en cette année pastorale nous mettions en pratique ce que je disais au diocèse lors
de la célébration d’ouverture de la réflexion synodale : « (...) Un peuple en marche, sous
la conduite de l’Esprit Saint, qui sans cesse l’interroge et le provoque pour qu’il ne
s’égare pas. Un peuple en marche, constitué d’hommes et de femmes de tous âges et de
toutes conditions, riche de la diversité de leurs cultures et de leur histoire personnelle,
de leurs talents et de leurs charismes, rassemblés par un même baptême qui les établit
enfants de Dieu et revêtus, à ce titre, d’une égale dignité à ses yeux, qu’ils soient pape,
laïcs, diacres, consacrés, prêtres ou cardinaux. Parce que l’appel auquel ils ont répondu
ne les établit pas maîtres mais serviteurs, à des titres divers, de la mission du peuple de
Dieu qui a besoin de l’engagement de tous pour être mise en œuvre. »
Tout au long de ce chemin qu’il nous faudra parcourir en cette année nouvelle, n’oublions
jamais l’horizon vers lequel nous marchons : le Christ ressuscité et l’appel qu’il nous
adresse, « Allez, et de toutes les nations faites des disciples ! » C’est bien cette mission
qui est tout à la fois l’horizon de la route et la motivation pour avancer ensemble, en
peuple, en « famille de Dieu » comme aiment à le dire nos frères béninois que j’ai eu la
joie de visiter cet été.
Ce Peuple de Dieu est appelé à s’élargir, à accueillir sans cesse, contre toute tentation
d’entre-soi. Pour cela, il ne doit pas craindre de se salir avec la poussière du chemin, de
vivre le défi de la rencontre, d’oser un discernement dans la foi face aux défis que lui
adresse la société.
Ce peuple de Dieu est appelé par son Pasteur, Jésus le Christ, à partir à la rencontre de
celles et de ceux qui sont différents, de ces « plus petits » qui sont nos frères et sœurs et
qui peinent à être reconnus. Nous voilà donc tous conviés, tout au long de l’année, à
prendre le temps de nous arrêter sur le chemin, comme le fit Jésus à Jéricho avec
Bartimée, afin de les écouter, leur tendre la main, les accompagner, les intégrer…
Beau programme en perspective que nous réaliserons ensemble, au souffle de l’Esprit
Saint, dans cette assurance que, comme l’exprime ce chant d’assemblée qui reprend les
paroles de Paul aux chrétiens de Corinthe, « Nous sommes le corps du Christ, chacun de
nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du Corps
entier. »
Mgr Laurent PERCEROU - Évêque de Nantes
Extraits de l'édito paru dans ELA n° 128 – septembre 2022
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Lun. 12 Sept.
Mardi 13
Sept.
Merc. 14
Jeudi 15
Vend. 16
Sept.
Sam. 17
Septembre

La Chapelle Heulin : 19h Messe
Le Saint Nom de Marie
La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
St Jean
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Chrysostome
Vallet : 18h20: Chapelet - 19h Messe St Joseph
La Croix Glorieuse
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h Notre Dame des Douleurs
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
St Corneille et St Cyprien
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe Familles THUAUD - VAILHEN - SORIN VDF
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Clair
Vallet (MZ) : 18h30 Messe
Jean Paul et Micheline GARCIA

Dimanche 18 La Chapelle Heulin : 9h30 Messe
Septembre Henri BONNEAU (anniv.) et Yvonne LAURENT – Pour les âmes du Purgatoire –
En remerciement à la Ste Vierge – Thierry CHIRON

Vallet : 11h Messe
25 ème
Dim du T.O

Lundi 19

Familles L.P.C.P. VDF – Familles Gérard GOURDON et FAVREAU VDF – Familles
LEBERT-DURAND VDF – SOS Calvaires VDF de l’association – Pour une pluie
bienfaisante – Jean BRANGEON (anniv.) VDF -Défunts famille HALLEREAU
André, Monique et Thérèse – Marie Thérèse LIDOINE- Joseph BARREAU –
Intention particulière
Vallet (Mz) : 19h Messe Familles THUAUD - VAILHEN - SORIN VDF –

Adoration jusqu’à 20h
Mardi 20
Le Pallet : 9h Messe - Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Merc. 21
Vallet: 18h20 Chapelet - 19h Messe St Joseph
St Matthieu
Mouzillon : 14h Récitation du Rosaire à la Crypte
Jeudi 22
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe Familles THUAUD - VAILHEN - SORIN VDF
Vendredi 23
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe Intention particulière
Samedi 24 Vallet : 17h/18h : Confessions Père Hervé
La Regrippière : 18h30 Messe
Dimanche 25 Le Pallet : 9h30 Messe Bougie du souvenir : Joseph DURANCE
Septembre Jean Paul et Henri BEDOUET VDF – Roger CLARET VDF (équipe Liturgique) –
26 ème
Dim du T.O

Anne Marie BERTRAND mère de Dominique VALLEE (équipe Liturgique) –
Roger CLARET (Funérailles) – Famille LEDOUX-DURANCE VDF
Vallet : 11h Messe Bougie du souvenir : Monique HALLEREAU – Roland
DAVY – Alain GRAVOUEILLE – Lev STEPANIAN
Familles OUVRARD- GABORIAU VDF – Michel CUSSONNEAU et sa famille –
Josette GUERIN et sa famille - Daniel FLEURANCE (anniv.) – Michèle et Bernard
HEINTZ – Fernande BARRAT (anniv.) – Solange PINEAU – Famille J. PETITEAU –
Familles PAJOT-BARRE – Famille THOMAS-BEUCHER et POUCHARD VDF

Lun. 26 Sept.
Mardi 27
Sept.
Merc. 28
Jeudi 29
Vend. 30
Sept.
Sam. 1er
Octobre

La Chapelle Heulin : 19h Messe
St Côme et St Damien
La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h St Vincent de Paul
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Vallet: 18h20: Chapelet - 19h Messe St Joseph
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Sts Archanges
Vallet: 8h40: Laudes - 9h Messe
15h Messe aux Pampres Dorés
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Clair
La Chapelle Heulin : 18h30 Messe
Pour les Âmes du Purgatoire – Marie Jo et Joseph DUGAST – Jean Louis CETTI et
Marie Josèphe HARDY VDF

Dimanche 2 La Regrippière : 9h30 Messe
Joseph PAROIS et toute sa famille
Octobre
Vallet : 11h Messe Bougie du souvenir : Marie Josèphe CUSSONNEAU –
27 ème Dim
du T.O

Solange PINEAU
Marie Josèphe CUSSONNEAU – Famille BOUCHEREAU – Intention particulière –
André FLEURANCE (anniv.) – Madeleine BOURCIER (anniv.) et sa famille – Yves
GAUBERT (anniv.) – Laurent BROCHARD et toute sa famille – Cécile MILONBUROT (anniversaire)

La crypte de Mouzillon est fermée pour quelques semaines, depuis début
septembre, puisque la mairie vient d'entamer des travaux de rénovation. La
Messe du lundi soir sera célébrée à Vallet, pendant la durée des travaux.

Carnet paroissial

Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
La Regrippière : Paul BREGEON
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :

Naël AUBRON – Julia BOURON – Auxane GRATAS – Luka PAILLAT –Jade GRIFFON
Malone & Lyana MOTTE – Nyla & Kaïly BOURGEAIS – Théo KERBOIS – Raphaël LE BERVET

Agenda
Vendredi 16 septembre : Soirée sur le sens du Baptême, animée par le père Hervé,
à destination des familles qui demandent le Baptême, mais ouverte à tous ! De
20h30 à 22h au centre Saint Paul à Vallet.
Vendredi 23 septembre : Réunion d'information à destination des parents, pour la
profession de foi et la confirmation. Rendez-vous au centre St Paul à Vallet à partir
de 20h30. La profession de foi est proposée aux jeunes à partir de la 6ème, et la
confirmation à partir de la 4ème.

Vie paroissiale - Vie du diocèse
Année de l'Appel : recevoir chez soi l’icône des vocations

Chaque paroisse du diocèse a reçu en mai dernier 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. Elle nous invite à prier pour toutes les
vocations.
Après la pause estivale, l'icône recommence à circuler, elle est remise le dimanche à la
Messe de 11h, installée dans une maison, chez vous. 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
Prière pour les vocations : Notre Père, à la suite de ton Fils Jésus Christ, tu
donnes l'Esprit Saint au jour de notre baptême et de notre confirmation.

Qu'Il permette à chacun de découvrir et de vivre sa vocation pour l'annonce
et la construction de ton Royaume,
Qu'Il comble de sa force ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie
consacrée, les ministères de prêtre et de diacre, ainsi que dans le mariage.
Qu'Il encourage nos communautés à proposer de devenir prêtre et diacre, à
inviter à la vie consacrée et à accompagner les époux chrétiens.
Notre Père, fais de nous des témoins joyeux de l'Évangile, afin que se lèvent
les serviteurs dont ton Église a besoin. Amen
+Laurent Percerou

Le samedi 1 er octobre, tous à Derval pour l’écologie intégrale !

A l’invitation de notre évêque Laurent Percerou, le diocèse de Nantes organise à Derval
son premier « Festival de l’écologie Intégrale ».
Dès 14H : à la Maison Saint Donatien, vous trouverez de nombreux stands, ateliers, tablerondes, pour célébrer le Temps de la Création et répondre à l’appel du pape François à
vivre bien concrètement la conversion écologique. Il y aura même un marché de produits
locaux et biologiques. A 18H30 : Messe présidée par notre évêque en l’église de Derval,
puis pique-nique et fest-noz au Lycée St Clair.
Le samedi matin, pour les plus courageux, des visites sur sites sont proposées dans
différents lieux du département. Pour faciliter la participation de tous, le transport par car
est possible (inscription obligatoire avant le 20 septembre), ou même à bicyclette (au
départ de Nantes et Nort sur Erdre). Pensez aussi au co-voiturage. Tous renseignements
sur le site Internet du diocèse : https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale.
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