
C’est toujours l’occasion de s’offrir nos vœux, les meilleurs pour tous les domaines de nos
vies. Même si je ne suis pas naïf au point d’imaginer que tout se passera toujours au mieux,
laissez-moi cependant nous souhaiter à tous le meilleur possible en fonction des situations dans

lesquelles nous vivrons et que nous n’aurons pas toujours
choisies. Notre foi nous appelle justement à tirer le
meilleur des situations que nous rencontrons, même si
cela demande parfois du courage et de la persévérance.
L’essentiel est de garder confiance pour tous les projets
que nous portons, de nous projeter en avant tout en
restant assez souple pour évoluer en fonction des
circonstances qui se présentent.

Pour le semestre qui s’ouvre, l’Equipe d’Animation
Paroissiale a envisagé quelques événements que je vous
présente dès maintenant pour que vous puissiez déjà en
retenir les dates. Cette année, le dimanche de la santé
aura lieu le 11 février et nous en profiterons pour

proposer à ceux qui le souhaitent de vivre le Sacrement des Malades aux messes paroissiales
de 11h00 à Blain et Héric. Malgré ce qu’on pense souvent, ce sacrement qui régénère les plus
fragiles n’est pas réservé aux personnes en fin de vie et peut être une belle manière de repartir
dans la vie. Ce sacrement des malades sera également proposé dans tous les EPHAD (maisons
de retraite) de la paroisse à cette période-là après un temps de présentation et de préparation
sur place.

Puis le Carême commencera à la mi-février, et comme l’an dernier, pour approfondir notre
foi et un aspect de la vie, nous vous proposerons de participer à 3 rencontres autour de la
question de la parentalité dans le monde d’aujourd’hui avec ses difficultés parfois liées à la
maladie psychique. Ces rencontres seront proposées en partenariat avec le Pôle Solidarité de
la paroisse et le CHS de Blain qui participe à un programme national de réflexion autour de ces
sujets. Nous commencerons par une soirée-débat animée par le P. Michel Roger s.j. (qui était
déjà intervenu l’an dernier pour la soirée sur la Liberté Intérieure), salle Henry Dunant à Blain,
à 20h30, le mardi 13 mars. Michel Roger nous proposera, cette année, de réfléchir sur les
relations parents-enfants dans une société où chacun cherche ses marques et souhaite garder
son autonomie… Puis la pastorale des jeunes de la paroisse animera un «goûter musical» au
sein même du CHS le dimanche 18 mars, après-midi, pour vivre un moment de joie et de
convivialité avec les résidents du CHS. Nous sommes tous invités à participer à cet après-midi
festif ! Enfin, nous clôturerons nos propositions sur le thème de la parentalité en proposant un
film-débat au cinéma de Blain qui projettera le film : «Demain et tous les autres jours » Cette
projection sera suivie d’un débat animé par un professionnel de la santé : Henri CATALAN qui
nous aidera à mieux entrer dans la problématique évoquée dans le film. Cette soirée se déroulera
le vendredi 23 mars à 20h30 au cinéma St Laurent de Blain.

…/...
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Enfant baptisé en église Saint Laurent à Blain - dimanche 26 novembre
Lilou TAUGOURDEAU de FAY de BRETAGNE

Jeune baptisée en l’église Saint Laurent à Blain - dimanche 3 décembre
Loane LE DISEZ de BLAIN

ENFANTS BAPTISES

…/...
Bien des projets donc, pour notre paroisse qui cherche ainsi à s’ouvrir à toutes les réalités de la société
actuelle, sans oublier pour autant le nécessaire service de la communauté chrétienne en proposant les
Messes en Familles le 18 février à Fay et le 8 avril à Héric ainsi que les célébrations de Première
Communion le 3 juin à Blain et Bouvron et de Profession de Foi le 10 juin à Blain. Dans toutes ces
initiatives, c’est l’Eglise qui vit et se déploie pour remplir sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle d’un
Dieu qui s’intéresse à tous et souhaite offrir le bonheur d’une vie ouverte sur le monde.

Alors meilleurs vœux pour l’année 2018 que nous vivrons ensemble !
          F������� C������

EDITO SUITE

RETOUR SUR …

EVEIL À LA FOI
Nous proposons aux enfants de 3 à 7 ans de vivre un

temps fort d'Eveil à la Foi,
 le samedi 3 février

au Centre Paroissial de Blain, de 10h30 à 12h
Venez nombreux, invitez les copains!

C������: J����� FULTON

Le chapelet aura lieu tous les lundis à 9 h 15 à l’église d’ Héric  à partir du mois de janvier

A VENIR …
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 C’est à l’occasion de l’anniversaire de la fin de la première guerre mondiale que
le MRJC (Mouvement rural de jeunesse rurale) national, en partenariat avec le
KLGB, un mouvement de jeunes équivalent au MRJC en Allemagne, organise un

Festival international de la Paix à Besançon du 2 au 5 août 2018.
 Ce festival qui devrait regrouper des centaines de jeunes français et allemands
n’est pas uniquement destiné à commémorer la fin d’un conflit mais il
s’organisera autour d’une réflexion de fond sur la paix autour de plusieurs

grands thèmes comme la sécurité alimentaire, l’équité écologique, ou encore le
dialogue interreligieux… autant d’axes qui permettront de saisir la notion de culture de la paix. Ateliers,
débats, mais aussi expositions, concerts, tournois sportifs ponctueront ce festival dans lequel
interviendront des sociologues, des historiens, des économistes, ainsi que de grandes figures de notre
sagesse d’aujourd’hui parmi lesquelles peut-être le pape François.
     Le MRJC de Loire-Atlantique s’est résolument investi dans cette dynamique à travers cinq projets
portés par l’équipe départementale et par plusieurs équipes de jeunes locales.
     Un concert de musique classique en lien avec les Folles journées de Nantes aura lieu à Belligné et sera
suivi d’un temps convivial où les personnes pourront confectionner une fresque de la paix qui sera
exposée à Besançon.

Un défi photos autour du thème de la paix sera lancé au début de l’année pour tous. Les vingt
photos retenues seront tirées et exposées à Besançon et dans divers lieux du département.

En avril, en lien avec la marche annuelle de l’ACE (Action catholique des enfants) qui aura lieu à
Teillé, l’équipe MRJC locale organisera une olympiade sportive pour tous les âges et les niveaux.
 Avec le CCFD Terre Solidaire, nous animeront également des ciné-débats.

 Enfin, il est proposé à des jeunes d’établir une correspondance postale avec des allemands.
Des projets riches, on le voit, mais qui n’auraient pas de sens si les jeunes de nos territoires ne pouvaient
se rendre à Besançon. Des transports partiront des Pays-de-Loire mais ce séjour a un coût, 85 euros,
que tous ne peuvent assumer.

C’est pourquoi, nous proposons à toute personne intéressée de parrainer un jeune de notre
territoire pour aller au Festival de la Paix, en finançant tout ou partie du voyage.
Cette démarche loin d’avoir un objectif purement financier, vise à mettre en relation des personnes
plus ou moins âgées avec des plus jeunes afin de créer un vrai lien intergénérationnel.

Deux réunions rassembleront parrains, marraines et filleul(e)s avant et après le festival pour partager
autour de ce projet. Il n’est pas nécessaire de connaître un jeune pour le parrainer mais si vous en avez
dans votre entourage que l’aventure tenterait, n’hésitez pas à leur en parler même s’ils ne fréquentent
ni la paroisse, ni le MRJC ous’ils ne sont pas croyants. Ce festival est ouvert à tous !

Joint à ce bulletin, vous trouverez un formulaire de parrainage que vous pouvez remplir et nous
renvoyer si vous le désirez. Ces formulaires seront distribués aussi à la fin des messes des 13 et 14
janvier. D’ores et déjà, plusieurs jeunes des équipes MRJC de notre secteur sont partants.

Alors, osez cette aventure !
 F������� F�����

LA PAIX : UN DÉFI POUR LES JEUNES !

Mme – Mr ……………………………Prénom………………………..

Adresse :

Tél. :…………………………adresse mail…………………………………..

Souhaite parrainer un jeune à hauteur de ………………….€

A VENIR …
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GALETTES DES ROIS
Pour commencer l’année ensemble en partageant un

moment de convivialité, chaque Equipe d’Animation Locale
propose une galette des rois ou un verre de l’amitié. Voici les
dates et lieux retenus par chacune d’entre elles.
N’hésitez pas à venir nombreux !

- Blain : samedi 6 janvier à 15 h à la salle Saint Roch(réservé aux
bénévoles)

- Bouvron : dimanche 7 janvier (après la messe de 11 h)

- La Chevallerais : dimanche 14 janvier (après la messe de 9 h 30)

- Héric : dimanche 14 janvier (après la messe de 11 h)

- le Gâvre : samedi 20 janvier à 15 h( réservé aux bénévoles)

- Notre Dame des Landes :dimanche 21 janvier (après la messe de 9 h 30)

- Fay de Bretagne : dimanche 21 janvier (après la messe de 11 h)

- Saint Omer : dimanche 28 janvier (après la messe de 9 h 30)

- Saint Emilien : le 13 janvier (après la messe de 18h30)

RENCONTRE FUTUR MARIÉS
Les membres de l'équipe d'Accompagnement vers le Mariage auront la joie d'accueillir l'ensemble

des couples qui se sont inscrits soit sur la paroisse Sainte Anne en Guémené-Plessé, soit sur la paroisse
Notre Dame de la Paix sur Isac et qui célébreront leur mariage religieux en 2018.

Cette première étape se déroulera le samedi 13 janvier 2018, à partir de 14h15,
à  la salle des fêtes de Blain.

Cette rencontre, vécue depuis plusieurs années,
en union avec l'équipe de Guémené-Plessé, s'articule en plusieurs
temps :
 un temps de présentation, d'information et de témoignage,

  un temps d'échange et de réflexion par groupe,

 un temps de prière

 et des moments de convivialité.

Cet après-midi de lancement est une étape importante pour les fiancés. Elle permet de les rassurer
sur le déroulement du parcours vers leur mariage, mais aussi de leur faire percevoir toute l'importance
de cet engagement.

Ce rassemblement sera suivi de deux soirées, par petits groupes, chez l'un des couples
accompagnateurs, avant de poursuivre le chemin avec le célébrant.

M����-H����� �� T������ CIVEL

A VENIR …
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Pour les animateurs et toutes les personnes intéressées :
Mercredi 10 JANVIER 2018

au Centre paroissial à 19h

RÉPÉTITIONS DE CHANTS

Si vous désirez vous réabonner, il est encore temps de le faire à partir du bulletin d’inscription
ci-dessous.

Pour faciliter le service plutôt que de prendre au numéro, il est préférable de s'abonner :
- Pris chez votre dépositaire ou à l’église à l’année  11,00 €
- A l’église (à l’unité) :           1,00 €
- Par Internet :           gratuit
(si vous le souhaitez vous pouvez faire un don à la paroisse, merci)

Mettez votre coupon réponse sous enveloppe sur laquelle vous inscrivez :
Abonnement à l’Echo des Clochers

et remettez celle-ci :
- chez votre dépositaire,
- ou à l’église au moment des quêtes,
- ou au Centre Paroissial : 14 rue Bizeul – 44130 – BLAIN

Par la Poste : 29,00 € -  merci d’adresser votre bulletin d’inscription directement au :
Centre Paroissial

Abonnement à l’Echo des Clochers
14 rue Bizeul
44130 BLAIN

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : Paroisse Notre Dame de la Paix sur Isac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM Prénom ………………………………….………………

Adresse…………………………………………………………………………..................….........
Complément adresse :

Code Postal :                                                              Ville :

Nom du dépositaire : ……………… Commune :……………………………….

ou adresse mail .......................................................@.......................................................

   Je verse la somme de ..........................€      par chèque     □  en espèces      □

RAPPEL - ABONNEMENT A «L’ECHO DES CLOCHERS»

A VENIR …
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En semaine : elles sont célébrées à 9h00

Le mardi à Blain

Le mercredi à Héric

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 4 et le jeudi 25 janvier à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le vendredi 5 janvier : messe à 17h30 en la chapelle de la Groulais suivie d’un temps d’Adoration Eucharis-
tique jusqu’à 19h00.

Le samedi : messe à 18h30 en l’église de St Emilien

Dimanches et Fêtes :

Dimanche 7 janvier : ÉPIPHANIE

  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 14 janvier : 2ème dimanche temps ordianire
  9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 21 janvier : 3ème dimanche temps ordinaire

  9h30 : Notre Dame des Landes

 11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 28 janvier : 4ème dimanche temps ordinaire

9h30 : Saint Omer

 11h00 : Blain et Héric

ATTENTION : TOUTES LES DEMANDES DE MESSE POUR FEVRIER DEVRONT ETRE

REMONTEES AU CENTRE PAROISSIAL

LE 27 JANVIER AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
7

janvier

St Emilien
(Samedi 6 janvier)

Anne-Marie MOULIN
Maria FORTUN
Marcel BERNIER, parents et beaux-
parents et son petit fils

Blain
Abel OHEIX et sa famille
Lucienne LEFEVRE
Michel JUVIN
Ames du purgatoire
Thierry DAUCE et famille
Fam BOUVRON - FORTUN et COUEDEL
Fam PORCHERET-GUEHO Défunts des
fam ANIZON-QUERARD et Jean-Michel
Jean-Pierre JOULAIN et famille
Paul LEBRETON et sa famille
Eugène GUÉRIN et famille
Jean-Claude LEGOUX, ses parents et
famille RABOUIN
Simone LEVEQUE
Auguste BROUSSARD et famille
Fam RICORDEL-JARNOUX
Sœur Odette BRETÉCHÉ et
fam BRETÉCHÉ SEROUX
Fam LEMERLE-TREGRET

Bouvron
Denise GAZON
Marie GERBAUD
Madeleine MAILLOT
Claudine PORCHAS
Jean BUGEL
Jean DALLIBERT
Marie-Louise BOURGEAS
Léontine MAILLARD
Madeleine MENORET
Père Julien AGAISSE
Joseph et Madeleine VIAUD
Pierre CLEMENT
Associés B.M.
Léontine MAILLARD
Jeanne SAUVAGET(10ans)&son mari
Bernard et Annie MICHÉ et
Cécile MAUDET
Fam GIURVIEZ & Mme GOITTET
2 intentions particulières
Fam Marie DRUGEON-DAUFFAY 15ans
Fam Jeanine&Louis BURBAN 23/34ans
et Marie RICLET 23ans
Jean GUINÉ, sa fille et
Augusta LENEZET

Bouvron (suite)
Emma,Louis BONNET & Philippe
Marie CAILLON & Marie-Joseph
René BIDAUD
Ames du Purgatoire
Fam LECHÊNE-BONNET
Pierre MABILAIS et famille
Jean DALLIBERT (5 ans) et
fam DALLIBERT-ALLAIN

Le Gâvre
Liliane THOMAS
Claude ROUE
Landry MEHEUST
Pierrette ROLLAND
France et Raymond GAUTIER et famille
BEAUMAL
Fam FRAUD-LEFEUVRE
Fam LEBRETON
Fam LEBEAU-MACOR
Fam ROUAUD-MAILLARD
Christophe & Gérard ROUSSIÈRE&fam
Remercts pour les Ames du Purgatoire

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN

27/11
02/12

13/12
14/12
16/12
21/12
26/12

Lucienne LEFEVRE
Simone LEVESQUE
Colombe CHARRON
Eric COLIN
Madeleine PELLÉ
Berthe SUEL
Claude HEMERY  (CHS)
Gaston MILLET

92 ans
95 ans
81 ans
50 ans
93 ans
95 ans
78 ans
93 ans

10/12 La Groulais
07/01
10/12

25/12 C.H.S.
21/01
14/01

14/01

BOUVRON 01/12
19/12
21/12

Elise BRIANT
Antonia ESPADA-SANCHEZ
Georges BROUSSARD

92 ans
86 ans
88 ans

07/01
07/01

NOTRE DAME DES
LANDES

02/12 Marie-Josèphe BLOT 92 ans 21/01

HERIC 07/12
12/12
23/12

Jean-François VALLEE
Marie-Joseph VIOLAIN
Jean MENORET

58 ans
90 ans
95 ans

11/02

28/01
ST OMER 28/12 Madelaine CIVEL 90 ans

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
14

janvier

St Emilien
(Samedi 13 janvier)

Fam BUSSON-MENORET

Blain

Pierre LECOQ
Laure SECHER
Thierry DAUCE
Fam RICHARD-ROUX
Philippe BUSSON et famille
Familles MACE-FRIOT
René PROVOST,Théo BRIAND & fam
Claude ROUZIOUX
François LEMÉE
Fam POIRON LEBRÉ
Marguerite et Alexis ROLAIS

Héric

Gilles ROBERT
Simone SOTIN
Fam RICHARD-VEILLARD-BLIT
Simone MARY
Marie MENORET
Mie-Thérèse et Raymonde MARY
Annette RAMEAU
Louise GASCHIGNARD
Luc FORGEAU
Michel GASTINEAU
Jeanine HERAULT
Pierre DROUET
Alain GUITTON
Remerciements (JR)
Marcel et Lucienne HAMON
Jean-Paul TESSIER (4 ans)
Edouard BIDET et ses parents
Denis LEBASTARD
Joël LEBASTARD
Hélène RACAPÉ et
fam CHALET-RACAPÉ

La Chevallerais

Joseph BERNARDEAU et famille
Benjamin BRETAGNE
Madeleine SERAY
Georges LEGÉ
Lucien D’EURVEILLER
Julia GUILLEMARD
Auguste BRETEL
Marthe MACÉ
Daniel GOURET
P. et R. LEMASSON
Famille LEROUX de Blain

Dimanche
21

janvier

St Emilien
(Samedi 20 janvier)

Blain
Camille et Lucienne LEBASTARD
Raphaël MULUMBA
Alphonse FORTUN
Frère André BOUDAUD
Marie-Thérèse LEMASSON
Emile et Simone LEVESQUE
Margueritte et Charles BLANDIN
Fam GUILLET-SURGET-OHEIX
Fam VALLÉE
Augustine et Paul MARSAC & fam

Fay de Bretagne

Les frères THIBAUD
Paulete LONGEPE
Marcel BLANDIN
Amélie BESSAC
Robert BUGEL
Josiane BOUFFANDEAU
Marie-Thérèse HOUSSAIS (amies)
Mie-Thérèse HAUGMARD et défunts
des fam HAUGMARD-SURGET
Odile (5 ans) et Jean DAVID (6 ans)
Pierre BOUCHEREL
Eliane LANGLAIS et
Joseph ROUZIOUX

Notre Dame des Landes

Famille ROUAULT-BILY vivants et
défunts
Père Pierre-Yves BUGEL
Antoinette BEZIER
Père Alphonse COLAS
Sylvie DELAIR
Marie et Paul DROUET et famille
Raymond,Marie BREGEON & fam
Michel BROSSAUD
Pierre et Marie ABRAHAM et
Pierre-Yves BUGEL
Gilberte,t Raymond BRETÉCHÉ&fam
Jean-Pierre MENARD
Fam LELIEVRE-LANGLAIS

Dimanche
28

janvier

St Emilien

Blain
Louis et Simone ABRAHAM
Pierre SEROUX
Huguette GERARD
Marie LEFORT
Joseph PARAGEAU
Théophile RINCE
Eugène GOUIN

Héric
Joël LEBASTARD
Jean ALBERT
Félix MAZUREAU
Bernadette ROUSSET
Joël LEBASTARD
Jean JOUTARD
Louis ORAY
Jean CLOUET
Jean-François CHAVIN
Pierre MENORET
Yveline PINEL-LAUNAY
Famille AUDRAIN-MENEZ
Gérard POISSON
Jean-Baptiste LEMAITRE et
Familles LEMAITRE-JALAIS
Un défunt & sa famille L.R.

Héric (suite)
Famille GHR-LJR
Jeannine HERAULT
Mickaêl VAIDY ses grds parents &
famille
Renée BARDOT-STAEHLI
Gilberte et Marie LEBASTARD
François LERAY

Saint Omer

Abbé Gilbert HUGRON
Lindsay ALBERT
Jeanine DANIEL
Fam CERTAIN-PEGNY-MILLET

MESSES À L’INTENTION DE …
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