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N O Ë L D E L U MI È R E
"Dis, papa, c'est quoi Noël ?
 C'est Jésus, il vient nous dire qu'il nous aime.
 Nous ? Moi aussi ? Tout le monde ?
 Eh oui, tu vois, Noël est un joli Nom.

Les hommes ont besoin de lumière,
Le jour et la nuit, parce que leur cœur,
Aujourd'hui comme hier
Est fait pour aimer, et parfois ils oublient :
Alors Jésus vient leur dire, qu'il est né dans une famille.
La famille est le rendez-vous des petits et des grands.
Nous y sommes attendus, comme au temps de l'Avent.
Jésus nous rend visite, voulant nous rendre heureux,
En nous faisant entendre le message de Dieu.
Comment l'accueillir, tous et chacun,
Sinon en voulant comme lui, partout, faire le bien.
"Oui un enfant nous est né, un fils nous a été donné".

Et avec lui, nous sommes pleins de générosité.

Merci, Seigneur pour ce beau cadeau de Noël.
Il mérite bien le nom de Bonne Nouvelle.
Nos cœurs et nos mains ont besoin de s'ouvrir,
Pour s'émerveiller du geste qui fait plaisir.

Enfant des hommes, enfant de Marie avec Joseph,
Jésus, enfant de Dieu, nous invite à être frères.
Il est avec nous, partageant notre humanité
Et nous sommes avec lui, d'une même fraternité.
Donnenous Seigneur, la lumière de ton Esprit,
Pour mieux comprendre et accueillir
Ta présence invisible, avec notre foi et notre prière
Signes en notre cœur, du Noël de LUMIERE.

Albert.

Sem ai n e

HORAIRES DES MESSES

Elles sont célébrées à 09h00
Le mardi à Blain
Le mercredi 31 décembre à Héric
Le jeudi à la salle du Puits à Bouvron
Le jeudi 1 er janvier 201 5
à Notre Dame des Landes
Le vendredi au Gâvre
Le vendredi 2 janvier,
messe à 17h30,
suivie d’un temps d’Adoration
jusqu’à 19h00
en la chapelle de la Groulais à Blain

D i m a n c h e s e t F ê te s

La veille, le samedi : messe à 1 8h00
en l’église de Saint Émilien de Blain
Dimanche 21 décembre : 4ème dimanche de l'Avent

09h30 : Notre Dame des Landes
11 h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 28 décembre : Fête de la Sainte Famille.

09h30 : St Omer de Blain
11 h00 : Blain

Dimanche 4 janvier : Fête de l’Epiphanie.

09h30 : La Chevallerais
11 h00 : Blain et Bouvron

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Célébrations Pénitentielles :
Jeudi 1 8 décembre : 1 5h00 en l’église de NotreDame des Landes
Vendredi 1 9 décembre : 20h00 en l’église de Blain
Confessions Individuelles :
Samedi 20 décembre : 09h30 en l’église d’ Héric
Mardi 23 décembre : 09h30 en l’église de Blain
Célébrations de la Fête de la Nativité :
Mercredi 24 décembre :
1 8h00 : Veillée de Noël avec les familles en l’église de Blain.
1 9h00 : Veillée de Noël avec les familles en l’église d’ Héric.
21 h00 : Veillée de Noël à Fay de Bretagne
Jeudi 25 décembre, jour de Noël :
11 h00 : messe au Gâvre et à La Chevallerais.
11 h00 : messe en la chapelle du CHS de Blain.
MESSE POUR LES MALADES RETRANSMISE À "RADIO FIDÉLITÉ",
présidée par Mgr JeanPaul JAMES

aux établissements publics médico-sociaux St Jacques, le Mardi 23 décembre à 1 5h00.
POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE (C.C.L.) DE BOUVRON : L’ÉGLISE ST SAUVEUR

Tout d’abord, merci sincère et à la municipalité de Bouvron d’avoir œuvré pour une réouverture rapide de notre église, et à
la communauté chrétienne de Fay de Bretagne de nous avoir si bien accueillis.
Ainsi donc, après les travaux de mise en sécurité et dans l’attente des autorisations officielles, l’église de Bouvron pourra
être ouverte, à tous, dès le jeudi 25 décembre 201 4.
La réouverture officielle au culte se fera à partir du dimanche 04 janvier 201 5, par la messe de 11 h00, Fête de l’Epiphanie,
puis pour tout type de célébration.
Nous pensons à nous réorganiser. Aussi, pour pouvoir célébrer, il nous faut peaufiner les nettoyages, les rangements, les
remises en place des objets de culte, des bancs, de la crèche (simplifiée), etc.
Nous lançons donc un appel à toutes les bonnes volontés, femmes et hommes, à venir le vendredi 26 et le lundi 29
décembre à partir de 9h30 à l’église. Veuillez apporter, outre votre enthousiasme et sourires, votre chiffon, balai, éponge,
serpillère… Merci.
Bien sûr, cela se vivra en convivialité, avec café et boissons fraiches, pour sûr.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de :
Monique DALLIBERT 02 40 56 32 02 ou auprès d’Yves et Monique COUËRON 02 40 56 29 48.
Pour la communauté locale et pour la Paroisse, la nouvelle Equipe d’Animation Locale.

VIVRE ENSEMBLE L'EVANGILE AUJOURD'HUI

Beaucoup s'accordent à dire que dans notre société sur-médiatisée,
l'individualisme et la solitude vont croissant. Quels lieux nous reste-t'il pour se
parler, échanger sur notre vie, sur le sens qu'on lui donne, pour être tout
simplement ensemble ?
La participation à un mouvement d'Église permet cette mise en relation et la libération de la parole.
Dans mon équipe VEA, la diversité de ses membres, la fidélité, la qualité d'écoute dans le respect
de chacun en fait un lieu indispensable pour faire un arrêt sur sa vie. C'est un lieu où on parle
d'abord de ce que nous vivons (de bien, de moins bien) et ensuite nous essayons d'éclairer notre
réflexion à la lumière d'un texte biblique car nous sommes encore et toujours en recherche. Nous
avons bien quelques certitudes mais aussi beaucoup de doutes. Ceci dit, la rencontre est toujours
un instant de bonheur et souvent nous remercions Dieu dans notre prière finale.
Il y a peu, le rassemblement diocésain avait pour thème : "l'engagement dans la cité au regard de
l'Evangile". Moment fort car VEA compte quand même 29 équipes regroupant 244 laïcs, on mesure
la force du mouvement mais aussi ses exigences en matière de fonctionnement.
Cette journée est ponctuée par des intervenants de talent qui, à la lumière de ce qu'ils vivent, nous
proposent des chemins de vie : "vivre l'amour fait entrer la lumière de Dieu dans le monde" ou
encore : "restez en tenue de service". Dieu n'appelle pas que des gens capables, Il les rend
capables.
On rentre chez soi bonifié, plus aimant, plus fraternel bref : un peu plus heureux que la veille.
Les 1 , 2, 3 mai 201 5 verront le congrès national VEA à Lourdes pour : "Réveillez notre espérance au
souffle de ton Esprit" ; autre lieu de réflexion, de ressourcement et peut-être de confiance en Dieu.
Notre Pape François à Strasbourg a dit : " N'ayez pas peur ! Prenez votre place dans le monde

d'aujourd'hui".

Jean-Luc Gerbaud

ANNÉE 2015 : ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE.

Le 29 novembre dernier, l’année de la vie consacrée a été lancée
dans plusieurs lieux de notre diocèse. Ce fut le cas à la maison « Mère » des
Sœurs de l’Instruction Chrétienne, dites "Sœurs de St Gildas des Bois" où
toutes les communautés de religieux et religieuses de la zone pastorale étaient
présentes.
Les trois principaux objectifs de l’année de la vie consacrée sont "faire
mémoire avec gratitude" du passé récent, depuis le concile, "embrasser l’avenir avec espérance" et
"vivre le présent avec passion" dans le sillage des fondateurs, expliquait un cardinal brésilien, qui
reprenait une expression du Pape François, de façon à "réveiller le monde".
Prochainement, nous laisserons résonner le témoignage de "Frères" et "Sœurs" de la
communauté de la Groulais à Blain.

H I STOI RE S POU R SOU RI RE :
Une chorale répète pour la veillée de Noël. Le chef de chœur décèle quelque chose d’anormal. Pour
en avoir le cœur net, il demande à chacun des membres de chanter seul. Vient le tour de Patrick.
Celui-ci entonne bruyamment : "Léon ! Léon !".
"Patrick ! Arrête !" dit le Chef de Chœur, "tu tiens ton livre à l’envers. Les paroles, c’est Noël ! Noël !".
- Maman, que faisait la maman de Jésus ?
- Elle était « mère au foyer ! »
- Alors, pourquoi elle a conduit Jésus à la crèche ?

Nous avons célébré l'A-Dieu
Héric
Blain
Le Gâvre
Fay

03/1 2
1 3/1 2
1 2/1 2
1 8/1 2
1 3/1 2
1 8/1 2

LE GAVRE

Renée GUERIN
Maryvonne BUSSON
Denise JOUFFLINEAU
Joséphine LEMASSON
Michel DREVET
Robert MOULLEC

95 ans
76 ans
84 ans
1 04 ans
85 ans
72 ans

RV 21 /1 2(foyer Perrière)
RV 04/01
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Aline LEVESQUE, son mari (voisins)
Vivts & défunts familles (AL)
Jean MARCHAND & sa famille
Christophe, Gérard ROUSSIERE & fam
Remerciements & famille (AL)
Fam. LECLAIRE-CHEVALIER et
DARNAUD-GUILHEM
Vincent LOUAPRE
Anna LIARD
Paulette LEGENTILHOMME
FAY DE BRETAGNE

Alain LEMARIÉ
Fam. DRUGEON-JAGOUX
Fam. LOQUET-FOUCHÉ
Emile MEIGNEN
Jean & Liliane LEFORT (Orvault)
Marie-Thérèse HAUGMARD & fam.
Fam. LOQUET-FOURAGE
Thierry LAURENT (amis)
En l'honneur du Sacré-Coeur
Jacques DELALOY
Andrée FERRÉ
Catherine LEDUC
Brice FOUCHER
LA CHEVALLERAIS

Joseph BERNARDEAU (2ans)
Marie-Paule GORIN et
fam. GORIN-MOREAU
Gérard GUERIN (voisins & amis)
Edith BEZIER
Raymonde & Mie-Thérèse MARY
Maria LEBASTARD
ST OMER

Philippe CIVEL
Bernard LERAY
Vivts & défunts d'une famille
Marie-Josèphe SAULNIER et
son petit-fils Bertrand
André GERBAUD & Maria
Bernard ROUSSEAU (1 an)
Jean CORNET (famille DRUGEON)

BLAIN

d u 2 2 a u 2 8 /1 2 /2 0 1 4

Famille CERISIER-MASSON
Famille Eugène GUERIN
Annick DENIS
Roger CIVEL-Fam CIVEL-FONDAIN
Famille FORTUN-BOUVRON
Marie et Joseph BENETEAU & fam
Familles LEBASTARD-BRETEL
Chantal FRIOT (40ans) et
Léon & Marie-Joseph ses parents
Intentions Particulières
Maurice et Mie-Josèphe BREHIER &
Sophie leur petite-fille
François GUIHO , fam GUIHO-MOUZET
André et Jeanne PRAUD et
Christian et André
Gilberte et René TERRIEN
Claude ROUZIOUX
Louis BOULIGAND
Fam. FREUND-FUCHS
Ninie et Marcel MAINGUET et
Marie et Francis LEBRETON
Fam. RICHARD-ROUX
Mie-Josèphe et Maurice BREHIER et
Sophie leur petite-fille
Fam. COCAUD René et Amélie
Marie & Claude SANSOUCY & fam
Fam. LEROUX Louis, Gabrielle et
Marie-Thérèse
Thérèse BIGEARD
Fam. TREMBLAY
Fam LEROY-BRISSON et
Vincent OLIVIER
Fam RETOURS-OHEIX-LE BERRE
Jean-Gilles et tous les siens

d u 2 9 /1 2 a u 0 4 /0 1 /2 0 1 5

Odile et Jean DAVID
Jean RAJALU
André PRAUD (3ans), son fils Christian
Claude MABILAIS et
fam. HECAUD-LAURENT
Laurent MAILLARD et fam.
Vivants et défts familles (CL)
Famille HOUSSAIS et ROBERT
Famille LEMERLE-TREGRET
Jean-Claude LEGOUX
Famille MANCEAU-ROUAUD
Famille PELÉ-BOULIGAND
Marie et Pierre GUILLET
André MAUD'HUIT Chantal & fam
Marcelle TANNIER
Renée PICHOT
Fam MELLIER-FRESCHE

BOUVRON

Actions de Grâces
Familles MAILLARD-CLOUET
Jean DALLIBERT & fam.
Pierre MABILAIS & fam.
Jeanne & Paul ROUÉ & fam.
Marcel & Marie-Joseph CAILLON
Jeanne & Paul René & fam.
Fam. COUËRON-CHEVALIER
Jean LEMARIÉ (2ans) & fam.
Fam. GENDRON-MICHÉ
Jean DALLIBERT (2ans)
Intention particulière
Andrée BUGEL (1 8ans) son gendre Luc
Emma & Louis BONNET (Les Palmiers)
Estelle & Joseph CHOTARD et Philippe
Alphonse BONNET & fam.
Jeanne SAUVAGET (7ans) & son mari
Margaux & fam MAILLARD-GENDRON
(Sordéac)
HERIC

Ames du Purgatoire (JR.)
Intention Particulière
Fam. GESTIN-THEBAUD
Maria LEBASTARD
Fam HEMION-PRAUD-THOMÉRÉ
Famille LEBASTARD (LB)
Un défunt & sa famille R.L.
Edouard BIDET & ses parents
Fam. HAVARD-HAURAY
Jean-Pierre DURASSIER & gds-parents
Jean & Marie ROBERT & Paul
Simone MARY
Monique POTIRON
Renée AUDRAIN
Paul BARREAU
Véronique PINEL
René CHAUVET
ST EMILIEN

Eliane GARÇON & son fils Jean
Georges GARÇON, son épouse & fam
Jean-Louis CAZENEUVE
Henri ROLLAND

SUR LES PA S DE JÉSUS…
(Récit de Blinois en Terre Sainte : 2014)

Un pèlerinage diocésain en Palestine a eu lieu du 2 septembre au 1er octobre 2014.
C’était le plus important de France cette année avec 110 participants de 50 à 86 ans ; il a pu se dérouler sans
difficulté malgré les évènements de Gaza et les grèves aériennes.
Notre participation avait pour but, sur le plan culturel, de découvrir la Palestine touristique et sur le plan spirituel
d’aller sur les pas du Christ.
Cela ne pouvait se faire que dans le cadre d’un pèlerinage comportant un accompagnement spirituel qui fut de
choix avec la présence de notre évêque Jean-Paul James et du recteur de la cathédrale de Nantes le père Hubert
Champenois. Ils ont su faire les liens entre les lieux visités et les textes évangéliques. Ces réflexions étaient
favorisées par les lieux très symboliques où se déroulaient les messes quotidiennes et les commentaires des textes
choisis : Massada, lac de Tibériade, Bethléem, Nazareth et bien sûr Jérusalem.
Premier jour, direction le désert du Néguev avec
messe dans les vestiges d’une basilique datant du 1er
siècle sur une colline couverte d’une citadelle
nabatéenne ; ici on pense au désert dans la bible :
Abraham, les Hébreux au Sinaï, les 40 jours du Christ
au désert … Après-midi marche dans un canyon dans le
désert, 40° !
Le lendemain direction le nord, Nazareth en Galilée.
Sur la route messe en pleine montagne puis montée à la
forteresse de Massada construite par Hérode et haut-lieu
de la résistance juive d’où est inspiré le psaume 87 "je
crie vers le Seigneur dans la détresse" ; puis découverte
de la Mer Morte avec bains pour certains ! Passage à
Jéricho et évocation de l’arbre de Zachée.
Accueil au couvent des Sœurs de Nazareth, depuis 1855, sous lequel des fouilles ont mis à jour un tombeau, dit le
"tombeau du Juste", de l’époque du Christ, qui pourrait être celui de Joseph ?
Puis découverte de Capharnaüm, où Jésus résidait chez Pierre (dont la maison se trouve sous l’église), et la
synagogue où il enseignait. Traversée en bateau du lac de Tibériade avec pause méditative sur le miracle de la
"tempête apaisée" ; messe sur le bord du lac à Tabgha lieu de la "Multiplication des pains" puis montée au Mont
des Béatitudes dans le beau jardin des Franciscaines avec méditation, dirigée par notre évêque, sur ce beau texte
relaté par Matthieu et Luc.
Le soir conférence avec le vice patriarche de Jérusalem Mgr Marcuzzo qui nous a éclairé sur les rapports
complexes entre les différentes églises chrétiennes (plus de 20) siégeant en Palestine et, au Saint Sépulcre, coproprétaires d’un même lieu.
Réveil à Nazareth pour la messe dans la belle Basilique de l’Annonciation construite au-dessus du village de
Marie et découverte des autres sanctuaires : Eglise St Joseph, l’ancienne synagogue.
Montée au Mt Thabor, lieu de la Transfiguration, ou de la "Métamorphose" selon les Orthodoxes, rapportée par
Marc : "Elie leur apparut avec Moïse, et il s’entretenaient avec Jésus".
Arrivée le soir chez les Soeurs de St Vincent de Paul de Bethléem qui, depuis près de 100 ans recueillent les
enfants abandonnés et en prennent soin jusqu’à leur 6 ans dans une structure dénommée "La Crèche".
Visite de la Basilique de la Nativité à Bethléem, datant du IVème siècle, plus vieille église au monde en activité
puis messe au "champ des bergers" là où la tradition situe la grotte où l’Ange annonça aux bergers, premiers
avertis, la Naissance de Jésus.
Direction Ein Karem où habitaient Anne et Zacharie, parents de St Jean Baptiste, pour l’église de la Visitation. Le
soir conférence avec le directeur du grand Séminaire de Jérusalem.
Messe du dimanche dans la Basilique de la Nativité, en langue arabe, en communion avec les paroissiens
palestiniens chrétiens. Puis Jérusalem et le Mont des Oliviers avec le Christ souffrant et pleurant à Gethsémani
. . . /.

S U R LE S P AS D E J É S U S … (suite)

... au jardin des oliviers. Accueil chez les Luthériens. Conférence avec un juif chercheur-enseignant
à l’université hébraïque de Jérusalem.
Jérusalem : deux jours pour la découverte du berceau des trois religions avec, pour les chrétiens le St
Sépulcre et le Golgotha puis pour les juifs le mur des lamentations (vestige du Temple) et enfin pour les
musulmans l’esplanade des mosquées avec le Dôme du rocher, sacré pour tous, puisque le lieu du sacrifice
d’Abraham est le point d’élévation d’Allah.
Découverte du Mt Sion avec messe à St Pierre en Gallicante : là où Pierre renia trois fois avant le chant du coq. Le
soir conférence avec Marie-Armelle Beaulieu, journaliste d’origine bretonne responsable de la revue Terra Sancta.
Enfin la Via Dolorosa : chemin de croix émouvant à travers les ruelles de Jérusalem se terminant par la messe
dans la Chapelle du St Sacrement au St Sépulcre même. Après-midi : rencontre avec un breton bénédictin, le père
Olivier, au couvent d’Abu-Gosh (lieu possible d’Emmaüs ?) et assistance aux vêpres chantées par les moines et
moniales de l’abbaye.

Ce pèlerinage a donc permis des rencontres avec des intervenants variés (des religieux, des laïcs juifs ou
palestiniens) qui nous ont fait sentir toute la complexité des problèmes socio-politiques de cette région grande
comme la Bretagne. Nos guides étaient juif pour l’un et palestinien chrétien pour l’autre. Les chauffeurs
musulmans.
Ce pèlerinage, à l’aube de notre retraite, fut l’occasion de découvrir des chrétiens de France et de Palestine très
engagés dans leur Foi.
Ces exemples ne peuvent que nous stimuler à nous impliquer à participer à notre communauté car "c’est quand on
ne se rencontre plus que les murs s’élèvent".
Espérons que nous ne sommes pas revenus comme "avant".
Michel et Françoise

« À B RAS OU VE RTS »
A Bras ouverts est une association d’inspiration Chrétienne qui organise l’accueil par
des accompagnateurs bénévoles d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes touchés
par un handicap le temps de WE ou de vacances.
L’objet de l’association est de permettre aux jeunes accueillis de passer des moments de détente « entre amis »
hors de leur cadre de vie habituelle, à leur famille de « souffler » le temps d’un WE en prenant du repos ou en se
consacrant à des activités non envisageables avec leur enfant, aux accompagnateurs de découvrir, au travers de
rencontres, l’infinie dignité de toute personne…
Le groupe de Nantes organise trois week-ends par mois et permet à une trentaine de jeunes de partir. Pour qu’il
puisse continuer à vivre avec ce dynamisme, nous sommes toujours à la recherche d’accompagnateurs
(20/35ans). Aucun engagement n’est demandé, ce qui permet à chacun de donner ce qui lui est possible, selon
ses capacités et son envie.
Pour toute question ou pour nous rejoindre : we.abo.44@gmx.fr

Bruno

FLEURIR NOS EGLISES
Vous aimez les fleurs et vous voudriez qu’elles chantent davantage la louange de Dieu. Alors vous
pouvez nous rejoindre. Nous serons heureuses d’accueillir de nouvelles ou nouveaux bénévoles pour
étoffer nos équipes. Aucune compétence particulière n’est demandée. Nous cherchons simplement à
réaliser les compositions en lien avec la prière et la liturgie. Soyez les bienvenus. Merci.
Contact : centre paroissial à Blain, tél. 02.40.79.00.58 ou secteur.blain@wanadoo.fr

1 0 M I L L I O N S D ’ E TO I L E S
Comme chaque année, le Secours Catholique vous propose des bougies à la fin des veillées de
NOEL (Blain, Héric et Fay de Bretagne). En échange, vous pourrez faire un don pour permettre à
des enfants et à leurs familles, en situation de pauvreté, de retrouver la force de se mobiliser et
d’avancer.
Merci pour eux.

