
"Au fil du temps, j'ai senti que ma foi passe de la tête au cœur"- (Véronique, assistante sociale, Lyon)
Quel est donc ce chemin de foi qu'il faille du temps et du cœur pour le parcourir et avancer

dans la découverte ? Parmi les moyens à notre disposition, le baptême est l'une des étapes, un
appel à partir à la rencontre du Seigneur Jésus. Beaucoup disent : "J'ai été baptisé tout-petit." Tout
reste à faire, comme la vie qui va grandir. En effet, il reste donc à grandir avec la foi du baptême
et la nourrir au fil du temps. Et si le baptême des autres venait réveiller le nôtre ?

Dans plusieurs paroisses du diocèse, des jeunes et des adultes (70 pour le diocèse  dont
5 de notre paroisse) se préparent à recevoir cette année le sacrement du baptême, à la Veillée
pascale. Ce sont "des catéchumènes" en chemin vers le baptême. La préparation se fait dans
chaque paroisse sur deux ans. Ces personnes se rencontrent une fois par mois avec un ou deux
accompagnateurs qui cheminent avec eux, pour découvrir ou redécouvrir les rencontres de Jésus,
celle de Nathanaël, Nicodème, Marie et Elisabeth, des lépreux, les disciples …

Un service du diocèse coordonne et accompagne
tous les groupes, le Catéchuménat,  chemin de la Censive
du Tertre à Nantes. Les catéchumènes sont invités à
quatre assemblées diocésaines. Le temps de préparation
se vit ainsi avec des étapes. Il est surtout un chemin de
foi, une expérience de la rencontre de Jésus.

Puis vient l'étape de "l'appel décisif" qui sera
célébrée le dimanche 4 février à Derval pour les jeunes
de 12-18 ans, et le 18 février avec les autres jeunes et
adultes à l'église de Notre Dame du Bon Port à Nantes,

avec l'évêque du diocèse, le Père James. Les catéchumènes participent à la célébration de l'appel
pour y donner leur réponse : "Voulez-vous devenir chrétiens?" Question posée à nous tous.

Qu'est-ce qui peut nous y aider? Des personnes autour de nous sont des témoins, des
relais, sur le sentier, dans la famille, les amis, des gens rencontrés au travail, dans des activités,
des personnes de la paroisse… Nous nous rappelons de notre parrain, de notre marraine de
baptême. Que sont-ils devenus, que sommes-nous devenus? Nous avons fait notre cheminement
de notre côté dans la vie, eux aussi. Il peut y avoir des occasions de rencontre et de rappel de la
foi du baptême. Nous sont proposées des activités, des célébrations, les fêtes religieuses, les
réunions, la vie de famille, la vie en société, tout cela pour baliser le chemin, donner des repères,
avoir des points d'ancrage, nous inviter à ouvrir les yeux sur toutes ces petites lumières, comme
autant d'appels à retrouver les traces de notre foi. Les catéchumènes parcourent ce chemin de
vie et de foi au milieu de nous.

Nous portons ces intentions dans notre prière, prière personnelle, celle du dimanche et
des assemblées. La prière exprime notre foi, nous rappelant que Dieu fait route avec nous.

"À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, se réjouit St Paul
s'adressant aux chrétiens de Thessalonique, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans
cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que
votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le
savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui."(1Thess. 1,2-4)
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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

V���� ��������, ������� ��� �������!

C������ : J����� FULTON

BAPTÊME DES TOUT-PETITS
Le prochain DIMANCHE de REFLEXION pour

les parents qui demandent le baptême pour
leur enfant aura lieu:

Dimanche 11 février à la salle Saint Pierre
(salle municipale) à Héric, de 9h30 à 16h30.

L'équipe baptême remercie les personnes
qui aident lors de cette journée qui lance le
parcours des baptêmes 2018.

C������ : J����� FULTON

A VENIR …

FESTI’CATE
Après les célébrations de Noël vécues en paroisse et aussi avec

les écoles privées. D'autres projets se préparent.
Les Responsables des écoles privées de la paroisse sont à l'œuvre

pour un projet de Carême qui aboutira par un temps fort en mars
pour tous les élèves de CE2 inscrits en catéchèse.

D'autres informations à venir dans le bulletin de mars.
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RENCONTRE FUTUR MARIÉS
Le samedi 13 janvier, s'est déroulée, à la salle des fêtes de Blain, l'après midi de lancement du parcours

mariage pour les paroisses Sainte Anne en Guémené-Plessé et Notre Dame de la Paix sur Isac.
Dans une ambiance à la fois réfléchie et conviviale, nous avons eu la joie d'accueillir les 29 couples

de fiancés qui s'uniront en 2018.
En première partie, Marie-France les a éclairés sur

l'importance de l'acte civil du mariage ; Florence et Vincent ont
témoigné de leur vie de couple avec ses joies, ses difficultés, ses
moments partagés,  mettant l'accent sur la nécessite du dialogue
dans la relation ; Frédéric a présenté le caractère sacramentel du
mariage chrétien.

En seconde partie, un temps de réflexion et d'échange par
petits groupes a permis à chacun de s'approprier les présentations
et témoignages, et d'exprimer  son ressenti.

La rencontre s'est terminée par un temps de prière.
Nous remercions les membres de l'EAL, épaulés par Karine et Olivier, Sandrine et Mickael - jeunes

mariés 2017. Ensemble ils ont assuré l'accueil et le service de la pause.
"le mariage est ce risque et ce pari qui t'obligent à aller jusqu'au bout de tes sentiments" Martin Gray

L'������ �'��������������



Dans le dernier bulletin, nous vous avions proposé de parrainer un jeune pour
aller au Festival International de la Paix organisé par le MRJC en France et son
équivalent en Allemagne, le KLGB. Ce festival aura lieu à Besançon du 2 au 5 août
2018 et il est ouvert à tous jeunes à partir du lycée et adultes, chrétiens ou non.

Nous vous proposons de parrainer un jeune pour lui permettre d’aller à ce
festival.

L’objectif n’est pas uniquement financier : il est avant tout de créer des liens entre un jeune et son
ou ses parrains/marraines. Une rencontre aura lieu avant le départ pour le Festival et une autre à la
rentrée pour faire un retour.

Le coût de l’inscription est de 85 euros. Bien entendu, vous n’êtes pas obligés de donner l’intégralité
de cette somme : vous pouvez participer à hauteur de vos possibilités et de vos souhaits. Pour parrainer,

vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous et le remettre au Centre Paroissial à Florence Fourré

 UN JEUNE A BESOIN DE VOUS

Mme – Mr ……………………………Prénom………………………..

Adresse :

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

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

Toujours dans la dynamique du Festival International pour la Paix, Le MRJC départemental organise
un défi photos autour du thème de la paix. Ce défi est ouvert à tous jeunes et moins jeunes.

Envoyez votre photo qui représente la paix
avant le 5 mars à l'adresse suivante :

volontaire44@mrjc.org

Critères :
- Photos couleur
- Thématiques  de la paix au choix : le vivre-ensemble, habiter la terre, l'agriculture, la démocratie,

les religions, l'économie, le travail, le sport, la culture.
- N'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées et votre âge.

Les photos sélectionnées seront tirées sur papier et feront  l'objet d'une exposition à Besançon lors
du festival. Cette exposition sera visible dans plusieurs lieux du département durant les prochains mois.

MRJC L����-A��������� : 02 49 62 22 33

DÉFI-PHOTOS

A VENIR …
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GALETTES DES ROIS
Samedi 3 février

galette des rois pour les bénévoles de la
Communauté Chrétienne Locale d’Héric

 14h00 à la salle municipale

ORDINATIONS DIACONALES
Le samedi 03 février 2018, Mgr James  appelera à l’ordination diaconale :

- Yvonnick CHERAUD de SAINT BREVIN
- Tony AUBERT           d’ANCENIS
- Alain CRESPEL          de SAINTE PAZANNE
- Frédéric DUPIN        de LA CHAPELLE S/ERDRE

Celle-ci aura lieu à la cathédrale de Nantes en après-midi.
D’ores et déjà, nous partageons la joie et la prière des ordinands, des familles et des paroisses concernées.

G������� ROUSSELEAU

CHANDELEUR
Vendredi 2 février, fête de la Présentation du

Seigneur (premier vendredi du mois).

À la chapelle Notre-Dame de la Groulais,
 à 17 h 30 : procession de la lumière suivie de la
messe puis d'un temps d'adoration eucharistique.

RAPPEL - SEMAINE LA SANTE MENTALE
« La parentalité dans le monde d’aujourd’hui »

 Des 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 sur ce sujet.

-  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 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…

- un ‘goûter musical’ au sein même du CHS le dimanche 18 mars après-midi, animé par la pastorale des
jeunes de la paroisse 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 !

- le vendredi 23 mars à 20h30 au cinéma St Laurent de Blain : 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.

MESSE DES FAMILLES
Dimanche 18 février à FAY de BRETAGNE

A VENIR …

4



Pour les animateurs et toutes les personnes intéressées :
Mercredi 7 FEVRIER 2018

au Centre Paroissial à 19h

RÉPÉTITIONS DE CHANTS

Organisés par le diocèse de Nantes, ils auront pour thème, cette année
« Faites tout ce qu’Il vous dira » (Jn 2,5)

et auront lieu sous la présidence de Mgr Jean-Paul James :

* au printemps du 25 au 29 avril
-pour les pèlerins adultes : contact au 02 49 62 22 50 ou
pelerinages@nantes.cef.fr
- pour les personnes âgées, malades ou souffrant d’un handicap,
avec un accueil par l’Hospitalité Nantaise, dans une structure
médicalisée : contact  02 49 62 22 49
- pour les Compagnons de Bernadette

 * du 26 au 30 avril : pour les jeunes, de 8 à 18 ans
(contact 02 49 62 22 38) et familles (contact 02 49 62 22 29)

 inscription jusqu’au 15 mars
** à l’été du 23 au 28 juillet inscription avant le 15 juin

D’autres pèlerinages sont proposés par le diocèse vers La Terre Sainte, l’Arménie, La Grèce,
l’Auvergne, le Mont St Michel, la Guinée.

Pour davantage de renseignements, des plaquettes sont à votre disposition dans les églises ou au
Centre Paroissial.

Inscription en ligne www.pelerinages-nantes.fr

S������ ��� P���������� � �� M����� D��������� S���� C���� 7, ������ �� �� C������ �� T�����
44300 NANTES - T�� : 02 49 62 22 50 - M��� : �����������@������.���.��

PÈLERINAGES À LOURDES 2018

SACREMENT DES MALADES
Comme annoncé dans l’édito du dernier bulletin, la paroisse propose

à ceux qui le souhaitent de recevoir en février le sacrement des malades.
Ce sacrement, comme tous les sacrements de l’Eglise est une rencontre
avec Jésus qui vient nous soutenir et nous relever dans les épreuves ou la
maladie.

Ce sacrement sera proposé dans les Maisons de Retraite ainsi que
pendant les messes dominicales de Blain et d’Héric à 11h00 le 11 février,
en lien avec le Dimanche de la Santé.

Merci de vous signaler d’une façon ou d’une autre au Centre Paroissial si vous souhaiter recevoir ce
sacrement, pour en faciliter l’organisation.

Vous pouvez aussi inviter des personnes de votre entourage.

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 8 et le jeudi 22 février à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le vendredi 2 février : messe à 17h30 en la chapelle de la Groulais suivie d’un temps d’Adoration Eucharis-
tique jusqu’à 19h00. (Voir complément d’information, page 2)

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

Dimanches et Fêtes :

Dimanche 4 février : 5ème dimanche temps ordinaire
  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 11 février : 6ème dimanche temps ordinaire
  9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain et Héric

Mercredi 14 février : CENDRES
 19h00 : Notre Dame des Landes

Dimanche 18 février : 1�� dimanche de Carême
   9h30 : Notre Dame des Landes

 11h00 : Blain

 11h00 : Fay de Bretagne (Messe en Familles)

Dimanche 25 février : 2ème dimanche de Carême
   9h30 : Saint Omer

 11h00 : Blain et Héric

ATTENTION : TOUTES LES DEMANDES DE MESSE POUR MARS DEVRONT ETRE REMONTEES AU CENTRE

PAROISSIAL LE 24 FEVRIER AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
4 février

St Emilien
(Samedi 3 février)

Anne-Marie MOULIN
Maria FORTUN

Blain
Guy ROLLAND
Lucien CERTAIN
Lucienne LEFEVRE
Fam PORCHERET-GUEHO, vivants
et défunts
Eugène GUERIN et famille
Monique GIRAUDEAU
Christophe OHEIX et famille
Claude HAMON (ép GUILLARD)
Jean et Marie PRUD’HOMME et
famille
Famille GAUTIER - PELÉ
Famille MERCIER - COCHIN
Thierry DAUCE et famille
Famille LE FUR-QUERARD-FRIOT
Théo BRIAND, Armandine et
Jeanne et Renée PROVOST

Bouvron
Claude-Pierre et Hélène
PEIGNET(anniv)
Louis et Julia DENIAUD et fam
Auguste ARNOUX
Léontine MAILLARD
René LECOU
Marie GERBAUD
Madeleine MAILLOT
Claudine PORCHAS
Jean DALLIBERT
Andrée TREMBLAY
Jean-Yves STIZI
Bernard CHOTARD
Augusta LE NEZET
Elise BRIANT
Antonia ESPADA-SANCHEZ
Georges BROUSSARD
Famille RAJALU-COUËDEL
Pierre&Germaine MEIGNEN&fam
Fam BOULERIE et BOUCHEREL
Alphonse BOUNET (6 ans)
Madeleine MAILLARD
Christian GOUIN (17 ans)
Int particulière (pour une
malade)

Bouvron (suite)
Cécile LABORDE
Famille MENORET-OHEIX
Luc ANIZAN
Bernard CHOTARD
Fam MAILLARD-SOURGET-MACÉ
Fam DURAND-MICHÉ vivants et
défunts
Fam GUILBAUD-EON vivants et
défunts
Intention particulière
Jeannine JUBIER et famille

Le Gâvre
Les âmes du purgatoire
Julien BERTIN (anniv), son fils et
sa famille
Marcel et Odette LECOQ, fam
LECOQ et Léon MONDAIN
Anthony GUILBERT - CLERCY
Marie - Thérèse TARDIVEL
Liliane THOMAS
Claude ROUE
Paulette NEVEU et ses parents
Pierrette ROLLAND

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN

04/01
09/01
15/01
20/01
27/01
27/01

Léonie HERVOCHE
Loïc MOREAU
Jean LEMASSON
André REGARDIN
Marie-Claire LEROY
Joseph OHEIX

84 ans
55 ans
96 ans
87 ans
68 ans
87 ans

21/01
21/01
11/02
04/02
11/02
04/02

BOUVRON 16/01
25/01

Michelle AGAISSE
Thérèse DESBOIS ( Petite Forêt)

59 ans
71 ans

04/02

NOTRE DAME DES
LANDES

05/01 Joseph DROUET 91 ans 21/01

HERIC 04/01
11/01
22/01

Alain SOHIER
Camille CIVEL
Pascal CHARTIER

65 ans
87 ans
53 ans

14/01
08/04
22/04

LE GÂVRE 10/01
22/01

Denise COLLIAUX
Prosper BREHIER

90 ans
81 ans

04/02
04/02

FAY DE BRETAGNE 05/01
19/01
26/01

Marie-Renée ROUILLARD
Christiane GENDRON
Lucien GUILMARD

56 ans
56 ans
83 ans

21/01
18/02
18/02

SAINT EMILIEN 17/01 Xavier GARÇON 96 ans 27/01

LA CHEVALLERAIS 01/02 Denise BREGEON 93 ans

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
11

février

St Emilien

(Samedi 10 février)
Famille THEBAUD - RENAUD

Blain

Gilberte et René TERRIEN
Emile et Juliette CHAUVIN & fam
Notre Dame de Lourdes pour
famille L.C.
Thierry DAUCE et famille
Jean GUINEL (21 ans) et familles
GUINEL - ALBERT - OLLIVIER
Yvonne ORAIN
Denise ROBIN et ses défunts
Aline GUILLET (3 ans)

Héric

Alain SOHIER
Vincent LAUNAY et famille
Paul et Marie LEBASTARD, Marie-
Paule SUBILE
Simone MARY
Marie MENORET
Raymonde & Mie-Thérèse MARY
Jeanine HÉRAULT
Pierre DROUET
Alain GUITTON
Ames du Purgatoire (RH)
Jeannine HERAULT
Hélène RACAPE et famille CHALET

Héric (suite)

Denise, Paulette LEBASTARD&fam
Denis LEBASTARD
Famille THEBAUD-BAGUET
Famille LEBASTARD-MOREAU
Jean-François VALLEE, ses
parents, son frère et sa belle-
soeur

La Chevallerais

Madeleine SERAY
Andrée&Virginie MINGUET&fam

Le Gâvre
(Vendredi 9 février)

Famille BRIAND-PERRIGOT

Dimanche
18

février

St Emilien
(Samedi 17 février)

Eliane GARÇON, son fils Jean et
famille
Pierre BRIAND et fam BRIAND-
BAGUET

Blain
Claude LE CLAIRE
Fam GUILLET-SURGET-OHEIX
Louis BRETESCHE
Guy POINSON
Jean-Gilles et tous les siens
Famille HERVOCHE
Madeleine PELLE
Gaston MILLET
Famille FONDAIN-LANDAIS
Famille LAILLER-FRIOT

Fay de Bretagne

Défunts d’une famille
Henri BROSSAUD et sa famille
Ames du purgatoire
Une défunte et toute sa famille
Marie-Thérèse HOUSSAIS
Défunts des familles SICARD-GILET
Défunts des familles HAUGMARD&
SURGET
Louis OHEIX (3 ans) et familles
OHEIX - HERVE - JOULAIN
Octave GUERIN et famille
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Les Frères THIBAUD
Amélie BESSAC
Robert BUGEL
Claude BRIZAY
Marie HOUSSAIS
Joseph et Marie LEDUC
Fam MAILLARD-MOULET-CHIRON
Marie MENORET

Notre Dame des Landes

Père Pierre-Yves BUGEL
Olga et Victor BRUNET et
Georges GOUGEON
Jean-Yves et Laurence ALLAIN et
leur famille
Action de Grâce
Intention particulière
Famille FORTUN - ABRAHAM
Pierre CRETEAU, Madeleine et
Marie - Paule
Famille PRAUD - POTREL
Olivier TESTARD (2 ans) et famille
Jean MAILLARD,sa femme&son fils
Pierre-Yves BUGEL et famille
Sylvie DELAIR
Marie-Josèphe BLOT
Joseph DROUET
Gilbert BRETÉCHÉ (Ancenis)

Dimanche
25

février

St Emilien
(Samedi 24 février)

Blain

Marie-Thérèse LEMASSON
Marcel FRIOT
Loïc MOREAU
Emile CHATELAIN
Berthe SUEL
Eric COLIN
Claude HEMERY
Alfred GIRAUDEAU et famille

Héric

Pierre MENORET
Yveline PINEL - LAUNAY
Jean-François VALLEE
Jean MENORET
Un défunt et sa famille R.L.
Ames du Purgatoire (RH)
Edouard BIDET et ses parents
Jeannine et Stéphane HERAULT
Jean et Marie-Thérèse SOTIN
Famille BIDET-TAUGAIN

 Héric (suite)

Famille GUITTON-ALBERT
Alfred AUDRAIN-Henri RENE et
famille Jean MARCHAND

Saint Omer

Joséphine SEROUX, Jean-Claude
(son gendre) et famille
Madeleine CIVEL
Philippe CIVEL

MESSES À L’INTENTION DE …
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