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éditorial : « Une cloche sonne, sonne… »
Le 11 mai 1946, encouragée par le poète Jean Cocteau, la chanteuse française
Edith Piaf, entourée des Compagnons de la Chanson, présentait au public une nouvelle
version d’une chanson de Jean (Gilles) Villard, les Trois Cloches. Peut-être vous
souvenez-vous de cette chanson qui raconte en trois strophes la vie d’un certain JeanFrançois Nico, dont l’existence est marquée par la sonnerie des cloches de son village ?
Le jour de son baptême, elles retentissent une première fois puis lors de son mariage
et enfin, « obsédante et monotone », une dernière fois à l’occasion des funérailles du
personnage de cette histoire.
Cette belle chanson nous rappelle le temps qui passe et la présence dans le
temps des hommes des sonneries de cloches. Nous les entendons régulièrement au
point parfois, de ne plus y faire attention. Ces dames de bronze qui habitent nos
clochers rythment nos existences selon les trois grandes dimensions de l’existence
humaine : elles sonnent pour les moments décisifs de notre vie (baptême, mariage,
funérailles) rythmant ainsi le temps de nos histoires personnelles. Elles sonnent aussi
pour annoncer les grands temps de l’année : Noël, Pâques et toutes les fêtes
liturgiques. Elles sonnent enfin pour cadencer nos journées avec l’angélus (trois fois
par jour) et la messe quotidienne. La vie, l’année et la journée… Trois dimensions de
la vie humaine qui appartiennent à Dieu qui en est le Créateur et le Sauveur. De même
que les églises et les nombreux calvaires impriment la présence de Dieu dans notre
espace quotidien, les cloches marquent Sa Présence dans le temps. Espace et temps…
Les deux coordonnées de la vie humaine sont rattachées ainsi à Dieu. Ce patrimoine
sensoriel est inscrit, en France, par la loi au patrimoine immatériel et est ainsi protégé.
Les sonneries religieuses et civiles de cloches sont donc absolument légales selon la loi
française.
Au fait, savez-vous depuis combien de temps on les entend ? Leur origine chrétienne
remonte au Vème siècle lorsqu’on demande aux églises de se doter de ce moyen
d’appeler à la prière et que l’on codifie leur utilisation rituelle. C’est cependant au
cours du Concile d’Aix en 801, que l’empereur Charlemagne les impose dans tout son
empire. Depuis, elles rythment les destinées humaines avec parfois quelques éclipses
rares (comme lors de la Révolution Française lorsqu’elles vont être fondues pour faire
des canons et que les églises vont être fermées.)
…/…
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…/… A Vallet, depuis quelques semaines on ne les entend plus. En effet, le beffroi
(c’est-à-dire la structure en bois qui les porte dans le clocher) était très abîmé. Elles ont
donc été descendues du clocher pour que les travaux de consolidation et de
restauration puissent être menés. C’est la municipalité, en charge de l’entretien
matériel du bâtiment de l’église qui conduit ce chantier. Je remercie d’ailleurs Monsieur
le maire et son équipe pour ce suivi des travaux.
Je vous invite à profiter de ce chantier qui durera jusqu’en décembre pour venir admirer
nos cloches dans le déambulatoire de l’église et découvrir leur nom, leur poids et leur
histoire grâce aux panneaux réalisées par Vallet Mémoire. C’est une bonne occasion
pour effectuer une visite en famille pour se réapproprier ce patrimoine.
Abbé Hervé GODIN, Curé

Carnet paroissial
Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
La Regrippière : Paulette GREGOIRE
Vallet : Jean Yves SORIN – Joseph BABONNEAU – Michel MARTIN
Le Pallet : Jean BARON
Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Andrès LE DIGABEL - Nathan SECHER - Ewen TULANNE - Lya ANTOINE
Alice et Rose TRAVERS - Agathe LAURENT - Lyana REITA

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lundi 3 Oct. Vallet (MZ) : 19h Messe – Jean-Yves SORIN (amis) Adoration jusqu’à 20h
Mardi 4 Oct. Le Pallet : 9h Messe - Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Merc. 5 Oct. Vallet: 18h20 Chapelet - 19h Messe St Joseph
Jeudi 6 Oct.
Vendredi 7
Oct.
Samedi 8
Oct.

St François d’Assise
Ste Faustine Kowalska

Vallet : 19h Messe Action de Grâces – Adoration jusqu’à 22h St Bruno
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe Jean-Yves SORIN (amis)
15h Messe aux Pampres Dorés
Notre Dame du Rosaire
Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe Jean-Yves SORIN (amis)
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Hervé
Le Pallet : 18h30 Messe Bougie du souvenir : Léa BELLARD
Marie Josèphe GABORIT et sa famille – Roger CLARET – Huguette SEJOURNE –
Familles LEDOUX-DURANCE VDF

Dimanche 9 Vallet : 11h Messe Bougie du souvenir : Jeannette HUTEAU
Familles L.R. VDF – Bonaventure, Marie-Thérèse et Jean Claude BARRAULT –
Octobre
28 ème Dim
du T.O

Bernard LIMBOUR (famille-amis) – Paul PHILION (anniv.) et famille RIPOCHE –
Défunts famille HALLEREAU André, Monique et Thérèse – Marie Thérèse
LIDOINE - Germaine, Jean et Michel HASPOT VDF – Raphaël et Henri MERLAUD
et toute la famille – Messe Action de grâces – Défunts Famille ARNAUDPAVAGEAU – Famille PELTANCHE-FLEURANCE et Laura BARBIER – Solange
PINEAU (de la part du cinéma) – Joseph, Florian et Valentin LEROUX

Lundi 10

La Chapelle Heulin : 19h Messe

Mardi 11

La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30

St Jean XXIII

Mercredi 12 Vallet: 18h20: Chapelet - 19h Messe
Jeudi 13

Vallet : 19h Messe Christelle LEMINOUX – Adoration jusqu’à 22h
Mouzillon : 14h Récitation du Rosaire
Vendredi 14 Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
St Calliste 1 er
Octobre
15h Messe aux Pampres Dorés
Samedi 15 Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
Ste Thérèse d’Avila
Octobre
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Clair
Vallet (MZ) : 18h30 Messe Bougie du souvenir : Germaine DEFOSSE

Jean-Paul et Micheline GARCIA – Joseph LEROUX
Dimanche 16 La Chapelle Heulin : 9h30 Messe Bougie du souvenir : Madeleine BARON
Famille MANDIN BONNET VDF – Thierry CHIRON VDF – FORGET Jean, Marie
Octobre
Louise – Gilbert BOSSARD VDF – Thérèse et Paul THEBAUDEAU leurs enfants et
petits-enfants – Pour les Ames du Purgatoire 29 ème Dim
du T.O

Vallet : 11h Messe

Andrée BAUDRY (anniv.) – Gérard GOURDON-FAVREAU VDF – Joseph BARREAU
– Intention particulière – Familles BRANGEON-AUGEREAU VDF –Albert
FORGEAU (anniv.) – Alain BRIAND (anniv) et sa famille – Famille Emile BARON
VDF – Raphaël MERLAUD VDF – Messe d’Action de Grâce – Pour l’Âme du
Purgatoire la plus délaissée

Annonce
Accompagnement scolaire
Parents, vous souhaitez une aide aux devoirs du soir pour votre enfant,
l’accompagnement scolaire peut vous intéresser. C’est une aide
• s’adressant aux élèves du primaire public et privé
• assurée chaque mardi de classe de 16h30 à 18h
• qui a lieu au centre Emile Gaborit à Vallet (près de la médiathèque)
• qui débute avec la rentrée des classes de septembre
Contacts : 02 40 36 26 27 - 02 40 36 23 92
Cette aide gratuite est assurée par des bénévoles du secours catholique.

Vie paroissiale
Fête de l’Alliance

Le dimanche 20 novembre nous célébrerons la fête de l’Alliance (jour du lancement
du parcours de préparation mariage pour les couples qui se marieront en 2023). A cette
occasion, les couples mariés qui fêtent une dizaine d’années de mariage (10, 20, 50 ou
plus…) sont mis à l’honneur pendant la Messe et invités à rencontrer avant les futurs
mariés au centre St Paul. C’est un beau témoignage pour eux ! Tous recevront une
bénédiction spéciale au cours de la Messe du 20 novembre. N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de François et Françoise DENIEUL : 06 73 00 54 95.
Vous connaissez des amis, des parents, des voisins qui fêtent un anniversaire de
mariage ? Transmettez-leur l’invitation !

Crèche paroissiale 2022

Une équipe s’est déjà réunie pour commencer à préparer la crèche paroissiale, qui a
réuni l’année dernière 360 santons. Nous faisons cette année appel à un nouveau
santonnier qui propose de nombreuses références. Quel personnage choisirez-vous ?
Les permanences de vente reprennent à la sortie des messes dominicales : les
prochains dimanches à 11h à Vallet, et les samedis 8 octobre au Pallet, 22 octobre à la
Regrippière et 29 octobre à la Chapelle Heulin, après les messes de 18h30.
Permanence de vente au presbytère de Vallet le mardi 11 octobre de 14h à 15h30.

Agenda
- Dimanche 9 Octobre : Dimanche en Paroisse à partir de 9h30 au Centre St Paul.
Activités pour tous les âges : Flash sur l’Église pour les adultes, Éveil à la foi pour les
3-7 ans, Croissant Spi et Café Théo pour les collégiens et lycéens, Préparation première
communion et catéchèse pour les primaires, garderie pour les tout petits…
- Mardi 1er Novembre : Messes pour la Toussaint à 9h30 au Pallet et à 11h à Vallet.
- Dimanche 20 Novembre : Fête de l’Alliance, à 11h à Vallet.

FORMATIONS BIBLIQUES : Début du cycle sur les premiers chapitres de la Genèse :
Le lundi 3 octobre à 14h à la Chapelle Heulin (salle A. Ripoche)
Le lundi 3 octobre à 20h15 au Pallet (salle St Étienne)
Le mardi 4 octobre à 14h à Vallet (centre St Paul)
Le mercredi 5 octobre à la Regrippière (salle St François)
Le lundi 10 octobre à 20h à Mouzillon
ð Renseignements : 06 15 25 48 25
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