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« La moisson est abondante
mais les ouvriers sont peu nombreux » Matthieu 9 (32-38)

De plus en plus d’enfants, de jeunes voire d’adultes ignorent ce qu’est l’Église
ou en ont une vision déformée. « La moisson est abondante... » et, à vue humaine,
cela donne le vertige.
« A quoi bon » serions-nous tentés de dire ? A quoi bon vouloir évangéliser ?
A quoi bon faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ? L’« Aquoibonite »
est une maladie qui ne nous fait pas entrer dans l’Espérance pourtant notre
vocation de baptisés-confirmés nous appelle à l’apostolat, à nous mettre au service
de l’Église, au service de Dieu. « ...mais les ouvriers sont peu nombreux ». L’Église
et notamment la paroisse St Vincent des Vignes a besoin d’éducateurs, de
serviteurs zélés pour transmettre la foi.
Il n’est pas facile de servir, cela nous coûte car nous aurons à lâcher autre
chose mais en servant Dieu, l’Église, nous nous décentrons ; Dieu agit à travers
nous, faisons lui confiance. N’ayons pas peur de lui laisser la première place. « DIEU
PREMIER SERVI » était la devise de Jeanne d’Arc et nous, en sommes-nous
convaincus ? Servir demande du discernement mais n‘oublions pas que c’est un
DEVOIR DE CHARITÉ.
Actuellement dans notre paroisse, il y a de ces serviteurs humbles et discrets
qui, avec fidélité, semaines après semaines, donnent de leur temps en catéchèse
ou le dimanche en accompagnant les enfants, les jeunes voire des adultes.
La paroisse a besoin que d’autres fils et filles de Dieu se lèvent, rejoignent tous
ces serviteurs humbles et discrets car ils « sont peu nombreux ». Au moins, trois
catéchistes seraient les bienvenus : deux sur Vallet et un autre à la Regrippière.
N’oublions pas aussi d’aller « chercher » tous ces enfants, ces jeunes qui ne
recevront aucune éducation chrétienne parce qu’ils sont à l’école, au collège public.
C’est une urgence ! Une catéchèse pour les primaires est prévue spécialement pour
eux le mercredi après-midi.
Osons servir ! Soyons les témoins vivants de l’Amour de Dieu !
Isabelle de Ternay
Responsable catéchèse et préparation à la première Communion
Tél 02 40 33 92 83 – site www.saintvincentdesvignes.com – YouTube Saint Vincent Des Vignes

Carnet paroissial

Nous avons confié à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection :
La Regrippière : Marie-Louise MORINIERE
Vallet : Maurice BOUCHET – Antoinette HERVOUET –
Raymonde GOBIN- Martine HARDY
Le Pallet : Joseph BARRÉ – Marie Jeanne BLANCHET

Nous avons accueilli dans la communauté chrétienne par le baptême :
Dylann RINEAU – Alice MECHINEAUD – Mila MORTEAU

Nous vous annonçons le mariage de :

Régis CLEMENTE SEGURA et Gaëlle LANVEOCK le samedi 29 octobre à 10h30 à Vallet

Agenda
- Jeudi 20 Octobre : Bénédiction d’un Christ pour la Croix de la Chapelle Heulin,
restauré par un sculpteur de la Chapelle Heulin, à l’initiative de l’association SOS
Calvaire. Rendez-vous à 10h à l’église.
- Mardi 1er Novembre : Messes pour la Toussaint à 9h30 au Pallet et à 11h à Vallet.
- Mercredi 2 Novembre : Commémoration de tous les Fidèles défunts : Messe à 19 h
à Vallet.
- Dimanche 20 Novembre : Fête de l’Alliance, Messe à 11h à Vallet.

VENTES DE SANTONS

Les mardis 18 octobre et 2 novembre, de 14h à 15h30 au presbytère de Vallet.
à Vallet, la plupart des dimanches après la messe de 11h
à La Regrippière, le samedi 22 octobre après la messe de 18h30
à La Chapelle Heulin, le samedi 29 octobre après la messe de 18h30

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Lundi 17

Vallet (MZ) : 19h Messe – Adoration jusqu’à 20h

Mardi 18
Oct.

Le Pallet : 9h Messe - Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30

St Ignace
St Luc

Merc. 19
Vallet : 18h20 Chapelet - 19h Messe Famille GAREL-MENAGER – Gérard
GEOFFROY
Oct.
Jeudi 20 Oct. Mouzillon : 14h Récitation du Rosaire
Vallet : 19h Messe Arthur GUEGAN – un jeune en difficulté – Adoration
jusqu’à 22h
Vendredi 21 Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
Oct.
15h Messe aux Pampres Dorés

Messes et temps de prière dans nos églises - Intentions de Messe
Samedi 22
Oct.

Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe

St Jean Paul II

Pour les Familles DUCHESNE-ESSEUL

Vallet : 17h/18h : Confessions Père Hervé
La Regrippière : 18h30 Messe Bougie du souvenir : Odile TERRIEN

Familles HERBRETEAU-GOURRAUD VDF – Michel MOISAN – Christiane
DEFORET (anniv.) – Jean-Baptiste VALLÉE VDF – Joseph et Marie-Josèphe
DABIN VDF – Louis et Solange TERRIEN VDF
Dimanche 23 Le Pallet : 9h30 : Messe Bougie du souvenir : Jeanne BLANLOEIL
Octobre
Famille LEDOUX-DURANCE VDF – Auguste BRAUD et Familles BRAUD-RELLET
Familles BOSSEAU-CHUPIN VDF – Guy DEMANGEAU (anniv.) – Jean Pierre
COICAUD VDF – Éliane et Laurent THIBAUDEAU VDF – Famille ERNESTBOURDIN et leurs enfants
30 ème Dim
Vallet : 11h Messe Bougie du souvenir : Michel MARTIN
du T.O
Famille LPCP VDF – Armande et Pierre BUSSON (anniv.) – Michèle et Bernard
HEINTZ – Familles BRANGEON-AUGEREAU VDF (anniv.) – Marcel BARRAUD
VDF – Michel MARTIN – Joseph BABONNEAU conscrits et amis- Jean Yves
SORIN (voisins) – Raymond AUGEREAU ses parents et la famille MARTIN –
Famille G.M.- Fernand, René et Denise BONNET

Lundi 24
Mardi 25

La Chapelle Heulin : 19h Messe.
Dédicace des Églises Consacrées

La Regrippière : 9h Messe – Adoration jusqu’à 10h
La Chapelle Heulin : Adoration de 20h30 à 21h30
Mercredi 26 Vallet : 18h20 : Chapelet - 19h Messe Famille GAREL-MENAGER
Jeudi 27
Mouzillon : 14h Récitation du Rosaire
Vallet : 19h Messe – Adoration jusqu’à 22h
Vendredi 28 Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
Sts Simon et Jude
15h Messe aux Pampres Dorés
Samedi 29 Vallet : 8h40 : Laudes - 9h Messe
Vallet : 17h/18h : Confessions Père Clair
La Chapelle Heulin : 18h30 Messe France et Jean-Louis COGNÉ – Intention
Particulière -

Dimanche 30 La Regrippière : 9h30 Messe

31 ème
Dim. du T.O

Élise et Félix DROUET – Camille et Marc HALLEREAU – VDF DROUET-CHAUVIRÉHALLEREAU – Fodil ZAIDI VDF
Vallet : 11h Messe Bougie du Souvenir : Maurice BOUCHET – Martine
HARDY
Madeleine MOREL (amie) -Jean-Claude BARRAULT VDF – Josette GUÉRIN et sa
famille – Gabriel ARNAUD (anniv.) – Denise DURAND et Famille PETITEAU –
Laurent, Marguerite et Alexis BROCHARD – Marie-Anne COUPRY VDF –
Fernand, René et Denise BONNET - Famille POUPONNEAU-LEBRETON VDF

Vie paroissiale
La Toussaint est la fête de tous ceux qui sont au Ciel et l’occasion d’un moment

de recueillement pour nos défunts. Nous invitons plus particulièrement les familles des
personnes décédées depuis le 1er Novembre 2021 à venir rejoindre la communauté
paroissiale pour un temps de prière le mardi 1er novembre : aux cimetières de Vallet, la
Chapelle Heulin, Mouzillon et La Regrippière à 15h et au Pallet, au cimetière Sainte
Anne à 11h et au cimetière de Saint Michel à 15h.
Lors de cette prière, les noms de chaque défunt de cette année seront évoqués.
Messes du mardi 1er novembre, fête de la Toussaint : 9h30 au Pallet et 11h à Vallet
Messe du mercredi 2 novembre, Commémoration des fidèles défunts : 19h à Vallet

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 !

SOS Calvaires Une croix s'élève à l'angle du cimetière de la Chapelle-Heulin

depuis 1841. La dernière rénovation remonte au 25 septembre 2012. SOS Calvaires St
Vincent des Vignes a remplacé la croix existante et le Christ. Malheureusement, ce
dernier n'a pas résisté longtemps à l'usure du temps.
À nouveau, SOS Calvaires St Vincent des Vignes a décidé de la renouveler et de faire
appel au sculpteur heulinois Bilal Hassan qui a volontiers accepté. C'est pourquoi, nous
vous invitons à venir nombreux le jeudi 20 octobre 2022 à 10 heures en l'église de la
Chapelle-Heulin. Le père Hervé procédera à la bénédiction de ce tout nouveau Christ.
Celui-ci sera ensuite fixé sur la croix du cimetière.
Nous lançons un appel aux dons pour cette opération inédite : SOS Calvaires St Vincent
des Vignes 7bis route des Dorices 44330 Vallet. Alors que l'association fête ses 20 ans,
c'est la première fois qu'un nouveau Christ est béni.
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