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Re n a ître à LA VI E b e l l e e t b o n n e

Nous voilà à un moment crucial de notre cheminement dans la vie de l’année de
l’Eglise, l’année liturgique :
l’ Avent s’ouvre à nous pour nous faire renaître à LA VIE .
Ah la vie … ! Nous aimerions tant qu’elle soit plus …, ou plus … et moins …, plus
belle, tout simplement. Eh oui, dans les faits, elle est ce qu’elle est, ou plutôt, elle
est ce que j’en ressens, ce que j’en fais. Mieux encore, elle est ce que j’en fais
avec les autres et en tant que croyant, avec Jésus qui vient, qui est déjà là, au
milieu de nous, en nous, donc, en tous les hommes.
Nous repensons ainsi à la question posée par Dieu à Caïn :
« Qu’astu fais de ton frère ? » Genèse 4, versets 9 et 10.

La vie est belle et bonne, quand elle s’offre comme quand je vois des
associations chrétiennes et d’autres, non confessionnelles, travailler ensemble
sur le territoire de notre paroisse et distribuer leur récolte ;
Quand je lis ce témoignage de Bernard (en annexe) : « Pour tenir … , il ne faut
pas rester seul. … , je ne suis pas seul ! » ;
Quand je rencontre tant de gens se rendant disponibles aux autres… etc.
OUI, quand je vois toute cette beauté de vie, Jésus est là et bien là, en tous,
même s’ils ne le savent pas, et la vie est plus belle.
L’équipe du Pôle Solidarité de notre Paroisse initie le covoiturage sur la
paroisse.
Elle est allée à la rencontre d’une douzaine d’associations qui seront présentées
sur notre site internet www.ndpsi.fr *.
Elles se donnent avec et pour les autres. Elles y reçoivent tellement de joie
qu’elles en sont encouragées à agir. Elles veillent sur les autres.
« Veillez donc » St Marc 13, 35 au 1er dim. de l’Avent.
Elles servent, et au moins, elles essayent de bien servir, à l’image de Jésus qui
vient pour nous servir et nous sauver car, « Il ne veut pas en laisser quelques
uns se perdre » St Pierre 2P 3,9.
C’est aussi tout cela LA B O N N E N O U VE LLE DE N O Ë L, vécue au quotidien.
Encourageons-nous, ensemble veillons, écoutons, rencontrons, sensibilisons, agissons,
alors notre témoignage actif portera ses meilleurs fruits, beaux et bons.

B o n n e e t b e l l e m a rc h e e n Av e n t
Pour le Pôle Solidarité, Grégoire diacre

* Ceci dès lors qu’1 ou 2 bénévoles informaticiens de sites web
nous donnerons un coup de main, avec leur savoirfaire : merci à

eux de se faire connaître à nous.
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Sem ai n e

D i m a n c h e s e t F ê te s

Elles sont célébrées à 09h00

La veille, le samedi : messe à 1 8h00 en l’église de
Saint Émilien de Blain

Le mardi à Blain
Le mercredi à Héric
Le jeudi à la salle du puits à

Dimanche 7 décembre : 2ème dimanche de l’Avent.

09h30 : La Chevallerais
11 h00 : Blain et Fay de Bretagne

Bouvron
Le jeudi 18 décembre à
NotreDame des Landes
Le vendredi au Gâvre

Dimanche 14 décembre : 3ème dimanche de l’Avent.

09h30 : Le Gâvre
11 h00 : Blain et Héric

Le vendredi 5 décembre,

Dimanche 21 décembre : 4ème dimanche de l’Avent.

messe à 17h30, suivie d’un
temps d’Adoration jusqu’à 19h00 en la

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

chapelle de la Groulais à Blain.

NOEL ,

c’est bientôt et on s’y prépare .

CÉLÉBRATION DU PARDON :

Confessions individuelles :

Samedi 20 décembre : 9h30, église d’Héric.

Jeudi 1 8 décembre : 1 5h00 en l’église de Notre
Dame des Landes

Vendredi 1 9 décembre : 20h00 en l’église de

Mardi 23 décembre

: 9h30, église de Blain.

Blain

VEILLÉES DE NOËL : (24 DÉCEMBRE)
18h00 :
19h00 :
21h00 :

église de Blain.(veillée des familles)
église d’ Héric.(veillée des familles)
église de Fay de Bretagne

( D’autres informations dans le prochain bulletin)

L’Ensemble vocal Cappela Magdalena donnera un concert spirituel pour le
temps de Noël avec des œuvres du 1 2ième au 1 6ième pour La Vierge et La
Nativité :
Samedi 20 décembre en l’église du Gâvre à 20h30.
(prix des places : 1 2 et 8 euros (gratuits moins de 12 ans)

M aman, maman !

Histoires pour sourire :

Papa dit que nous descendons tous du singe : c’est vrai ?
Je n’en sais rien : ton père a toujours refusé de me parler de sa famille
Un homme dit à un autre :
« Ma femme parle tellement que l’hiver dernier, quand on est allé
passer deux semaines à Cuba, elle est rentrée avec un coup de soleil sur la
langue ! Dans l’coup, elle a donné sa langue au chat :
j’étais aux anges. »»

Répétitions
« Chorale d’enfants »

Préparation à la veillée de Noël :

Vendredi 5 décembre de 20h1 5
à 21 h30
Vendredi 12 décembre de 20h1 5
à 21 h30
au Centre Paroissial
(1 4-1 6, rue Bizeul) à Blain

La Communauté Chrétienne de Bouvron

vous propose un temps de Partage de la parole de Dieu.
Ce temps est ouvert à toutes et tous,

chaque 3ième dimanche du mois de 9h30 à 10h30,

à la salle du puits, derrière la mairie de Bouvron.

L’invitation s’ad resse à tous les membres de nos 9 communautés
à se retrou ver le d imanche 21 d écembre.
LETTRE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE .
E lle est destinée à tous les catholiques du diocèse de Nantes.
Notre évêque nous propose ainsi une « feuille de route
missionnaire pour les trois années à venir. »
Ce document est distribué dans toutes les églises du diocèse à
compter des messes du 1 er dimanche de l’Avent.
Cette Lettre pastorale pourra être « lue et méditée
personnellement mais aussi en équipe ou en groupe.
Elle veut soutenir l’audace missionnaire des acteurs pastoraux et
de tous les baptisés de notre diocèse. »
Concrètement, l’équipe pastorale et l’équipe d’animation
paroissiale se retrouveront le samedi 1 0 janvier à l’abbaye
de Melleray pour une journée de relecture à partir de cette
lettre pastorale.

M E S S AG E

DU

P Ô LE S O LI D ARI TÉ

S U R L E C O VO I T U R A G E

Suite au sondage sur les moyens de locomotion proposé lors de la
célébration du dimanche 1 2 octobre, quelques réponses nous sont
parvenues signifiants des organisations déjà en place par quartier
et par village.
Si rien n’est en place à côté de chez vous,
ou si vous remarquez des besoins dans votre entourage,
ou si vous avez besoin de vous déplacer pour une célébration hors
de votre commune,
n’hésitez pas à prendre contact avec les personnes du Pôle
Solidarité qui relayeront votre demande :

Claudie David (Blain) 02 40 79 09 25
Paul Trolard (Bouvron) 02 40 56 32 76

Service Evangélique des Malades et
Personnes âgées (visite à domicile)
Pour les visiteurs et ceux qui portent la
communion à domicile sur toute la
paroisse « Notre-Dame de la
Paix/Isac »
Une rencontre est prévue le jeudi 11
décembre à 1 4h30, salle St Roch, à
Blain.
Contact :
06.85.34.16.32. (Catherine Tesson et Josiane
Bernard, coordinatrices)
02.40.79.00.58. (JeanGérard Lusseau,
prêtre)

Nous avons célébré l'A-Dieu
Héric
La Chevallerais
Bouvron à Fay
Fay
Blain

20/11
22/11
24/11
27/11
27/11

LE GAVRE

M e sse s d u 8 a u 2 1 D é ce m b re 2 0 1 4

Marcelle BRIAND
Marie-Anne & Francis FRAUD
Anne PELÉ
DARNAUD-GUILHEM
Roger QUERARD & son fils
Famille Auguste BRIAND
Fam Louis & Mie-Thérèse FRAUD
Aline LEVESQUE, son mari (voisins)
France & Raymond GAUTIER et
famille
FAY DE BRETAGNE

Intentions Particulières
Bernard GUINÉ
Défts fam. FOURAGE-FOURAGE
Jean BIZEUL
Jacques TAUGAIN et
ses grands-parents
André THEBAUD et
Gérard LEBRETON (AFN)
Marie FOUCHÉ & famille
Alain LEBASTARD
Les âmes du Purgatoire
Familles LEBASTARD-LOQUET
Défts fam. GILLET-JUBINEAU
Alain CHATELIER et
Josiane FOURAGE
Jean QUEVEAU
Odette BRIZAY
Yvette RAVALAIS
Manuella LEGOUX
BOUVRON à FAY

Actions de Grâces
Georges & Maria DELANOUE et
Louis & Emilie BIDAUD
Jean GUINÉ, sa fille Florence et
famille
Associés BM

Denise LEBASTARD
Yvonne JOSSE
Brigitte GRESNEAU
André GUÉRIN
Maria DUMET-BASSEREAU

BLAIN

d u 8 a u 1 4 d é ce m b re
Laure SECHER
René COUËDEL & famille
Ames du Purgatoire
Familles DAVID-LE DOUGET
Famille MACÉ-FRIOT
Vivts & défts de 2 familles (CB)
Paul LERAY (anniv)
Fam. LEBASTARD-BEAUDU
Soeur Jeannine VAUDOLON et
fam. BRIAND-PEIGNET
Jean-Pierre AUMONT
Frère Pierre LEGENDRE
Joël PERRAUD
Marie-Thérèse LAURENT
Michel CHEVALIER
Yvonne MILLET

d u 1 5 a u 2 1 d é ce m b re
Jeannette & Marcel HAMON
Pierre LECOQ & sa famille
Emile & Juliette CHAUVIN & fam.
Fam. BLANDIN-OHEIX
Fam. Paul ABLIN-BLANCHAIS et
BROSSAUD
Marcel PROVOST
Louis BRETESCHÉ
Charles BLANDIN
Emile CHATELAIN
Pour l'amour du Prochain
Défunts de la Paroisse
Fam. ROCHER-COUËDEL
Frère Robert CHOUIN
Frère Paul ROUELLE

66 ans
96 ans
60 ans
89 ans
89 ans

RV 1 4/1 2
RV 07/1 2
RV 1 8/01

HERIC

Famille RICHARD-VEILLARD
Marie GUERIN (3ans) et
fam. GUERIN-BOISRIVAUD
Lucienne & Marcel HAMON
Remerciements
Fam. POTIRON-SOTIN
Claude BOUJU
Intention Particulière
Arsène AUDRAIN (2 ans)
Jules RACAPÉ & famille
Hélène RACAPÉ & famille
Ames du Purgatoire (RH)
Fam. CORMIER-MORIN
Fam. LEBASTARD-MOREAU
Père & Mère Alphonse FORTUN et
parents & défunts
Jean BLANDIN & fam. (1 an)
Raymonde MARY
Madeleine MOREAU
ST EMILIEN

Alice & André BERTRET
Anne-Marie COUCHOUD
Germaine & Louis BAGUET et
famille BRIAND
Fam. JUTEAU-BLANDIN-DAVID
Lucienne GERARD
Yvonne BERNIER
NOTRE-DAME DES LANDES

Théophile LECOQ & famille
Madeleine CRETEAU (3ans) & fam
Fam. FORTUN-ABRAHAM
Pierre BREGEON & fam.
Didier REGARDIN
Marguerite MAILLARD, son mari
et son fils
Fam. ABRAHAM-FORTUN
Fam. CHELET-LEMASSON
Maurice (30ans), Marie LEGOUX
et Manuella leur petite-fille
Marc SAULNIER

H I S TO I R E D E V I E d e J A C Q U E S
Célibataire, j’étais resté chez mes parents et pendant 20 ans, j’aidais mon père handicapé.
Suite au décès de mes parents en 1997, je sombre dans l’alcool !
Je perds mon travail !
Tout va mal pour moi, mon permis est suspendu, je devrais repasser le code … des gens malhonnêtes veulent
profiter de ma faiblesse et m’ont escroqué.
Des personnes d’Alcool Assistance : François, Thérèse et Marc m’ont aidé. Je décide de m’en sortir en
acceptant d’être hospitalisé à l’Oasis au CHS de Blain. Là, des associations viennent nous proposer de les
rejoindre afin de tenir dans l’abstinence. Je choisi Alcool Assistance pour rejoindre ceux que j’ai nommé tout à
l’heure.
Après 6 semaines de soins, à ma sortie, je suis allé à un groupe de parole de cette association et depuis 2000,
j’y suis fidèle. C’est à un des groupes de paroles que j’ai rencontré Sœur Colette qui fait partie de l’association
depuis de nombreuses années en tant qu’abstinente volontaire pour aider les personnes en difficulté avec
l’alcool, dans les familles où elle travaille en tant qu’aide à domicile. Elle m’a parlé des Pèlerins de l’Eau Vive et
du pèlerinage à Lourdes, j’y suis allé. Ce pèlerinage m’a aidé à rester dans l’abstinence et à penser aux
personnes malades de l’alcool.
Pour tenir dans l’abstinence, il ne faut pas rester seul. Participer aux
groupes de paroles, c’est très important et moi, ce qui m’aide aussi,
c’est que j’ai rejoint d’autres associations, au départ je rends service
à La Croix Rouge à Nantes. J’assure les déménagements et je vais
chercher les denrées alimentaires. Les responsables peuvent
compter sur moi et me confient le volant sans inquiétude. Par la suite
je déménage à Blain et là, le Comité des Fêtes me sollicite pour
vendre des billets de tombola et à participer aux manifestations qu’il
organise tout au long de l’année. D’autres associations m’invitent à
faire la même chose mais je réserve la priorité à Alcool Assistance
pour la vente des calendriers et la souscription bénévole. Je
rencontre des personnes, j’échange, je discute et cela me convient,
je ne suis pas seul !
Je remercie toutes les personnes de la Croix Rouge, des Pèlerins
de l’Eau Vive et des autres organisations qui m’aident à vivre et à
rompre ma solitude et merci surtout à Alcool Assistance.
Là j’ai trouvé une vraie famille. Je participe au maximum des
manifestations organisées, les groupes de paroles, les lotos, l’assemblée générale, et je suis heureux et fier
d’être présent aujourd’hui à travers ce témoignage, à ce congrès départemental organisé par notre secteur et
mon lieu d’accueil.
Soyez heureux dans votre abstinence et vive Alcool Assistance !

ANNÉE 2015

Année de la vie consacrée inaugurée par le Pape François.
Avec la communauté des frères et sœurs de la Groulais,
nous y reviendrons dans un des prochains bulletins.

