
Gêne, peur, rejet : la maladie mentale et la souffrance psychique en général, engendrent
souvent des sentiments négatifs. Et on a bien raison de les craindre parce qu’elles sont source
de grandes souffrances pour les personnes et leur entourage. Comme beaucoup de maladies,
dira-t-on. Pas tout à fait. Parce qu’ici, c’est l’esprit qui est atteint, l’identité de la personne, sa
relation au monde et aux autres. Celle ou celui qui nous était familier, qu’on aimait, voilà qu’on
ne le reconnaît plus ou qu’il ne nous reconnaît pas, voilà qu’il devient imprévisible, violent
parfois, voilà même qu’il ne nous semble plus tout à fait humain. A la peur, s’ajoute parfois le
jugement : cette mère déprimée, ne suffirait-il pas d’un peu de volonté pour qu’elle se redresse
enfin  ? Mais dit-on à une personne paraplégique qu’en se secouant un peu, elle pourrait
marcher ? Cet homme qui a tenté de se suicider, est-ce qu’il n’est tout de même pas égoïste ?
Mais dit-on à un malade du cancer qu’en pensant davantage aux autres, il pourrait guérir ? Si
nous sommes prompts à juger ainsi, c’est que ces pathologies bousculent nos certitudes, nous
renvoyant à nos propres failles, à la fragilité même de notre humanité.

Les psychologues le savent bien en effet : personne jamais n’est exempt de contradictions,
de blessures, de névroses. Chrétiens, nous le savons aussi : tous pêcheurs, nous sommes
porteurs de faiblesses diverses. Cette fragilité, parce qu’elle est de notre condition humaine, est
indépassable et c’est pourquoi Jésus l’a aussi vécue, dans les larmes versées pour Lazare ou dans
l’angoisse de la Passion. Le reconnaître cependant ne revient pas à vivre dans la fatalité de ce
qui nous abîme mais nécessite de l’accueillir pour le combattre et lui donner sens. Jésus ne se
résigne pas à la maladie: il soigne. Non pas en médecin mais en amoureux : en portant un regard
aimant sur ceux qu’il croise, dans le présent d’une rencontre, dans l’écoute. «Que veux-tu que
je fasse pour toi ?» demande- t-il à l’aveugle. Drôle de question : que pourrait demander un
malade sinon la santé ? Certes mais la question dit une chose importante : c’est que la personne
ne se réduit pas à sa maladie. L’aveugle, tout le vif de son désir ne se résume pas à son handicap.
En ne préjugeant pas de son attente, Jésus ouvre un espace entre lui et sa souffrance, une
brèche par où passe son amour et sa vie. Jésus ne regarde pas la maladie mais la personne. Mais
n’est-ce pas justement la personne qui semble atteinte dans la maladie mentale ? Oui, sa
structure psychique. Mais qu’en est-il d’elle, de sa dignité, de son indéfectible humanité ?

 Plus encore, c’est au cœur de la faiblesse, jusque dans
la croix, que Dieu révèle la toute-puissance de son amour.
Folie pour les païens nous dit Paul ! Folie d’un Dieu qui, bien
que tout-puissant, naît, souffre, meurt. Folie d’un supplicié
qui pardonne à ses bourreaux. Folie d’un mort qui revient à
la vie. Folie de notre foi qui croit l’incroyable. Alors Pâques,
une histoire de fous? Pourtant n’est-ce pas au nom de cette
folie que se vit l’essentiel ? En son nom que nous pouvons
dire qu’au cœur même du scandale qu’est la souffrance,
demeure un chemin d’amour et de résurrection, la
possibilité d’une alliance avec nos frères et avec le Dieu qui
soigne ?
       …/...
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SEMAINE DE LA SANTE MENTALE
Thème : Parentalité et Enfance

Trois manifestations indépendantes :
Le mardi 13 mars 2018 - 20h30 à la salle Henry Dunant Blain

Avec le père Michel ROGER, jésuite :
La Parentalité dans le monde d'aujourd'hui

Réflexion sur les relations parents/enfants dans une société où chacun cherche ses marques et
souhaite garder son autonomie

Le dimanche 18 mars 2018 - 14h30 /16h30 à la salle des fêtes du CHS de Blain
Goûter musical

Temps convivial et musical animé par des jeunes musiciens de la paroisse

Le vendredi 23 mars 2018 - 20h30 au cinéma St Laurent de Blain
Ciné-échanges

    Film "Demain et tous les autres jours"
   Soirée ciné-échanges autour du film réalisé par Noémie Lvovsky qui traite de la relation mère-fille et de

la maladie. Elle sera animée par le Dr Henri Catalan du CHS de Blain.

 …/… Il ne s’agit pas ici de confondre le psychologique et le spirituel : la prière n’est pas une analyse
et ne remplace pas les médicaments. Il s’agit de croire qu’on peut être malade et pourtant sain (t) devant
Dieu. C’est la Bonne Nouvelle. Parce que c’est d’être soigné, c’est-à-dire regardé dans son irréductible
dignité, par Dieu et par les autres, qu’on est vivant, c’est-à-dire rendu à la vérité de nos liens, de nos
solidarités fondamentales même si notre état psychologique ou celui de l’autre semble nous l’interdire.

Et si Pâques, c’était cette histoire-là ?
F������� F�����

Pour le grand ménage annuel de l’église , les
bonnes  volontés seront les bienvenues :

Le Gâvre :  le  jeudi 22 mars à partir de 9h00.

Héric : pour les hommes : lundi 26 mars à 14 h
   pour les femmes : mardi 27 mars à 10 h

MÉNAGE
Pour les animateurs et toutes les personnes

intéressées :

Mercredi 14 MARS 2018

au Centre Paroissial à 19h

RÉPÉTITIONS DE CHANTS



  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

52 enfants de la paroisse, accompagnés par
des parents et des catéchistes, vont être
accueillis à la Communauté des Sœurs de Saint
Gildas des Bois le

mercredi 14 mars de 10h à 16h

pour vivre une étape de la préparation à la
première des communions.

Ils recevront le sacrement du Pardon.

Mme – Mr ……………………………Prénom………………………..

Adresse :
Tél. :…………………………adresse mail…………………………………..
Souhaite parrainer un jeune à hauteur de …………………€

PREMIERE DES COMMUNIONS

A VENIR …

FESTI’CATE
Fruit d’une belle collaboration entre les 9

écoles catholiques de la paroisse et l’équipe
pastorale, tous les enfants de CE2 catéchisés
dans ces écoles, vivront un temps de rencontre
et de célébration sur le thème de la Semaine
Sainte,

le vendredi 23 mars de 10h00 à 15h00
salle Horizinc à Bouvron.

C’est une ‘première’ qui deviendra un rendez-
vous annuel, nous l’espérons !

MESSE DE L’ALLIANCE
Comme vous l’avez peut-être entendu lors des annonces paroissiales, nous

proposons à tous ceux qui fêtent un anniversaire de mariage en 2018
(10, 15, 20 ans…) de participer à une ‘Messe de l’Alliance’

le dimanche 18 mars à 11h00 à l’église de Blain.
L’objectif de cette célébration sera de rendre grâce pour ceux qui vivent ce sacrement depuis un

certain nombre d’années et d’être renouvelés par la bénédiction de l’Esprit.
Si vous êtes intéressés, merci de vous signaler au Centre Paroissial afin de faciliter l’organisation de

cette messe. Contact : 02-40-79-00-58 ou secteur.blain@orange.fr

3

DENIER DE L’EGLISE
Le Denier de l’Église arrive dans vos boites aux lettres ou dans vos églises locales.

 D’avance, un grand merci pour votre générosité, pour vos dons en direction de la paroisse
et de l’Église diocésaine.



JOURNÉE DE FORMATION POUR LES ÉQUIPES
D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL

Le jeudi 15 mars, de 9h00 à 17h00 salle Horizinc à Bouvron, le service diocésain de pastorale
liturgique et sacramentelle, organise une rencontre de formation permanente pour tout le nord du
diocèse sur le thème : « Les funérailles avec les personnes ‘éloignées’ de l’Eglise. »

Cette journée s’adresse en priorité aux membres (officiants/accompagnateurs) des équipes
d’accompagnement des familles et deuil mais aussi à tous ceux qui sont investis dans ce service d’une
manière ou d’une autre (sacristain, organistes, animateurs de chants etc.)

Nous aurons la joie d’accueillir notre évêque Mgr James lors de cette journée.

EQUIPES FRATERNELLES DE FOI
 AUTOUR DU NOUVEAU NOTRE PÈRE

Vous avez été nombreux à participer à une rencontre de ces équipes de
réflexion et d’approfondissement de la foi l’année dernière sur le thème de
l’eucharistie qui était en valeur pour les JEM. Dans tout le diocèse cette
proposition a été appréciée et bien vécue. C’est pourquoi, fortement
encouragé par notre évêque, le service diocésain de formation permanente
invite ceux qui le désirent à renouveler l’expérience de ces équipes fraternelle
de foi à partir, cette année, de la prière modifiée du Notre Père.

Dans la paroisse, nous vous proposerons durant le temps du carême de
participer de nouveau à ces rencontres grâce à un dépliant qui propose
d’approfondir les demandes formulées dans le Notre Père. Vous serez invités
par le responsable du service dans lequel vous êtes investis pour fixer une date
et un lieu de rencontre. Merci d’avance de répondre de bon cœur à cette
invitation à mieux comprendre et prier le Notre Père.

PÈLERINS DE L’EAU VIVE
Lourdes, cette chance ouverte à beaucoup, cette chance qu’on se donne de marcher

ensemble à la rencontre de l’essentiel. Chaque année, en juin, a lieu le Pèlerinage des
Pèlerins de l’Eau Vive. Celui-ci rassemble des familles qui ont un des leurs, malade de
l’alcool. Aller à Lourdes y porter cette souffrance, la solidarité, l’amitié et la prière sont
une force pour vivre ensuite le combat quotidien.

Cette année, le pèlerinage a lieu du 31 mai au 3 juin 2018
Merci de consulter les feuilles aux portes des églises.

Nous rappelons que :
chaque 2�̀�� jeudi du mois, la prière du chapelet nous rassemble pour les malades de l’alcool,
à 14h30 à la chapelle de la Groulais, à Blain,

et le 4�̀�� mardi du mois, à 10h15 à l’oratoire de la communauté des Sœurs de Guenrouët.

N’hésitez pas à venir prier avec nous. Contact : Monique JOULAIN : 02.40.87.80.66

       L�� P������� �� �’E�� V���.

A VENIR …
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Préparation pénitentielle :

   - mercredi 21 mars : célébration communautaire du pardon 15h à la Chevallerais
   - jeudi 22 mars 19h00 : célébration communautaire du pardon à Blain
 - samedi 31 mars 10h00 Blain (sacristie) : sacrement du pardon individuel

Messe chrismale : mardi 27 mars 18h30 :  célébrée par Mgr James à la
cathédrale de Nantes

Jeudi Saint : 29 mars 19h00 : célébration de la Cène à Fay de Bretagne
   15h au CHS

Vendredi Saint :
30 mars 15h00 : chemin de croix médité dans l’église de Blain
             19h00 : célébration de la Passion à Fay de Bretagne

Veillée Pascale : 20h00 Blain

Pâques : dimanche 1�� avril 11h00 : messe de  à La Chevallerais et Bouvron

SEMAINE SAINTE

Suite à l’expérience menée depuis un peu plus d’un an et qui ne s’est pas révélée concluante en
terme d’affluence, l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) a décidé de reprendre le rythme précédent
des messes mensuelles de La Chevallerais et du Gâvre.

Ainsi, à partir d’avril, comme vous le constaterez sur le calendrier ci-joint, la messe de La Chevallerais
sera de nouveau célébrée le 1�� dimanche de chaque mois, et celle du Gâvre le 2ème dimanche du
mois.

Par contre l’horaire de 9h30 ne change pas. Merci d’en prendre bonne note.

MESSES DE LA CHEVALLERAIS ET DU GÂVRE

Vous l’avez peut-être remarqué, un Permis de Construire délivré par la mairie de Blain est affiché au
n°18 de la rue Bizeul depuis quelques jours. Les deux vieilles
maisons mitoyennes du Centre Paroissial vont bientôt être
détruites pour laisser place à une extension du Centre qui
comprendra une grande salle de réunion et une salle des archives.

En effet, c’était le projet initial de 2009 (au moment de la
construction du Centre) mais il n’avait pas pu être réalisé pour
diverses raisons. Aujourd’hui, nous complétons donc ce projet dans
le but de rendre le Centre le plus accueillant et le plus fonctionnel
possible.

Les travaux devraient commencer avant la fin de l’année civile
même s’il reste encore de nombreuses démarches à faire. Je tiens à remercier le conseil économique et
particulièrement notre économe paroissial pour le sérieux et l’assiduité dont ils ont fait preuve dans le
suivi de ce dossier. C’est une aide précieuse qui demande des compétences qu’un simple curé de paroisse
n’apprend pas au séminaire !

LE CENTRE PAROISSIAL VA S’AGRANDIR

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 mars à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le vendredi 2 mars : messe à 17h30 en la chapelle de la Groulais suivie d’un temps d’Adoration Eucharisti-
que jusqu’à 19h00.

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

Dimanches et Fêtes :
Dimanche 4 mars : 3ème dimanche de Carême

  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 11 mars : 4ème dimanche de Carême
  9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 18 mars : 5ème dimanche de Carême
   9h30 : Notre Dame des Landes

 11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 25 mars : dimanche des RAMEAUX
   9h30 : Saint Omer

11h00 : Blain et Héric

Jeudi 29 mars : JEUDI SAINT
15h00 : CHS Le Pont Piétin

19h00 : Fay de Bretagne

Vendredi 30 mars : VENDREDI SAINT
19h00 : Fay de Bretagne

Samedi 31 mars : VEILLEE PASCALE
20h00 : Blain

    ATTENTION : TOUTES LES DEMANDES DE MESSE POUR AVRIL DEVRONT ETRE REMONTEES AU CENTRE
PAROISSIAL LE 24 MARS AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES
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BAPTÊMES
Dimanche 18 mars : baptêmes hors messe à St Emilien
Dimanche 1�� avril  : baptêmes hors messe à Blain
Dimanche 1�� avril  : baptêmes pendant messe à Bouvron



Dimanche
4 mars

Blain
Paulette MALETER
Vivants et défunts fam CHELET-
GAUDIN
Aliette BUGEL, son mari, ses fils
et sa fille
Marie BRIAND (anniv) et famille
Eugène GUÉRIN et famille
Fam PORCHERET-GUEHO vivants
et défunts
André REGARDIN
Roger CIVEL et famille CIVEL-
FONDAIN
Marcel PROVOST
Joseph OHEIX

Héric (La Perrière)
André LAJUNIE

Bouvron
Vincent LECOQ et sa famille
Robert AUDOUIS, son fils Jean-
Claude & fam AUDOUIS-BAUDRY
André et Marie-Annette
COUEDEL-GENDRON
Jean et Andrée BUGEL et Luc
ANIZAN
Andrée TREMBLAY
Georges BROUSSARD
Augusta LENEZET
Gérard GERBAUD
Jean-Yves STIZI
Bernard CHOTARD
Elise BRIANT
Antonia ESPADA-SANCHEZ
Famille AGAISSE
Père Julien AGAISSE
Joseph et Madeleine VIAUD
Pierre CLEMENT
Associés B.M.
Léontine MAILLARD

Bouvron (suite)
Bernard NICOLAS et famille
Michelle AGAISSE
Thérèse DESBOIS
Auguste ARNOUX
Joseph et Emile CAILLON et fam
Henri MAILLARD
Marcel et Mie-Josèphe CAILLON
Roger BOCÉNO (4 ans) et famille
Michèle AGAISSE
Madame DESBOIS
Bernard MICHÉ
Léontine BOHÉAS (voisins)
Maurice HAREL-DRUGEON&fam

Le Gâvre
Défunts fam FRAUD-LEFEUVRE
Fam QUÉRARD Roger, Robert,
Bertrand vivants et défunts
Imelda REGARDIN
Léon et Renée PIVARD et fam
Denise COLLIAUX
St Joseph et Ames du purgatoire

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN

06/02
07/02
13/02
13/02
14/02
16/02
17/02
19/02
21/02
28/02

Marcel GENDRON
Bernard DE ALMEIDA
Jeannine LEVEQUE
Marie BREHIER
Marie CERTAIN
Simone LEBRETON
Yvonne BABIN
Elisa GUITTON
Geneviève WARION
Pierre BOITELLE

90 ans
77 ans
86 ans
80 ans
98 ans
88 ans
85 ans
94 ans
95 ans
61 ans

11/02
25/02
18/02
25/03
25/03
18/03

11/03
25/03
08/04

BOUVRON 05/02
27/02

Pierre DUPONT
Claudine LEMARIÉ

78 ans
82 ans 06/05

NOTRE DAME DES
LANDES

10/02
14/02
24/02

Marie BOSSIERE
Gilbert LEBASTARD
Marie SABLÉ

107 ans
89 ans
91 ans

18/03
18/03
18/03

HERIC

05/02
06/02
09/02
10/02
15/02
23/02

Hélène GRANDJOUAN
Lucette BOISRIVAUD
Lucienne AUDRAIN
Marie-Josèphe PROVOST
Jacqueline QUINCHON
André LAJUNIE

90 ans
74 ans
89 ans
91 ans
92 ans
96 ans

17/02 St Emilien
25/02
25/02
11/03

FAY DE BRETAGNE 17/02
20/02
27/02

René BERNARD
Louis TAUGAIN
Thérèse GERGAUD

89 ans
84 ans
87 ans

18/03
20/05

SAINT EMILIEN 20/02 Pierre FRAUD 91 ans 17/03

LA CHEVALLERAIS 02/02 Olga LEBASTARD 87 ans

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
11 mars

St Emilien
(Samedi 10 mars)

André HAVARD (4 ans), ses fils &
son petit-fils
Célina BIDAUD
Familles BRIAND-CADOREL

Blain
André PRAUD & son fils Christian
François et Yvonne LECLERC
Mme Louis HAMON et sa famille
Marcel GENDRON
Guy ROLLAND
Marie GUITTON et famille
Colombe CHARRON
Jean LEMASSON
Marguerite DANIEL (9 ans) et
défunts de sa famille
Laure SECHER

Héric
Défunts de la paroisse
Hélène RACAPE et famille
Fam BUSSON Maryvonne, Joseph
et Yannick
Jean MENORET
Marie-Josèphe PROVOST
Fam RICHARD-VEILLARD-BLIT
Simone SOTIN
Marie MENORET
Raymonde et Mie-Thérèse MARY
Alain SOHIER
Hélène GRANDJOUAN
Ames du purgatoire (JR)
Ferdinand et Joséphine GUYON et
leur fils
Familles AUDRAIN-LERAY-
LEBASTARD

Héric (suite)
Louis et Lucienne SOTIN, leurs
deux filles et famille
Vivants et défunts de la paroisse
Roger&Marie BRETECHE et fam
René BERNARD

La Chevallerais
Marie-Josèphe et Yvon
LEMAÎTRE et famille
Lucienne HAMON
Famille PENIGUEL
Léonie GUÉRIN
Pierre et Marie BIDAUD et fam
Denise BREGEON
Olga LEBASTARD

Dimanche
18 mars

St Emilien
(Samedi 17 mars)

Marguerite LOQUET (2 ans)
Lucette BOISRIVAUD
Xavier GARÇON et sa famille

Blain
Yvonne COUËDEL et sa famille
Jean CLERO
Joseph OHEIX
Famille HERVOCHE
Pierre LECOQ
Madeleine PELLE
Eric COLIN
Gaston MILLET
Fam DAVID-FRIOT vivts et défunts
Pierre et Charles BERTHO et fam
Thierry DAUCE et famille
Marie-Claire LEROY

Fay de Bretagne
Famille LOQUET-FOUCHÉ
Joseph LEMARIÉ et parents
défunts C.L.
Louis TAUGAIN
Marie-Thérèse HOUSSAIS
Joseph et Marie-Aimée LEDUC
Défunts familles G.L.
Claude BRIZAY
Marie-Renée ROUILLARD
Christiane GENDRON
Lucien GUILMARD
Octave GUÉRIN et famille
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Les Frères THIBAUD
Mme REFFRAY Maurice et son fils
Bruno
Madeleine et Jean BIZEUL
Pierre et Annick LOQUET

Fay de Bretagne
(Jeudi 29 mars)

Joseph et Marie-Aimée LEDUC

Notre Dame des Landes
Fam DURAND-CHARBONNIER
Marie-Josèphe BLOT
Joseph DROUET
Père Pierre-Yves BUGEL
Famille GAUDIN-FORTUN
Fam DROUET-JARNOUX vivants
et défunts
Fam PADIOLEAU, BRETECHE et
Philippe

Héric (La Perrière)
André LAJUNIE

Dimanche
25 mars

St Emilien
(Samedi 24 mars)

Xavier GARÇON

Blain
Louis et Marie BARBOTIN et
parents défunts
Fam LOQUET-TANCRAY-
HUD’HOMME et Christian
Bernard DE ALMEIDA
Gilberte et René TERRIEN
Loïc MOREAU
Claude HEMERY
Bertrand ANNAIX

Héric
Marie-Thérèse LEBASTARD
Famille LAUNAY (Grandville)
Simone MARY
Jean-François VALLEE
Un défunt et sa famille RL
Ames du purgatoire (JR)
Jeannine et Stéphane HERAULT
Famille JALAIS-RIVRON
René ROBERT et famille
Pierre et Léa BRETEL et leur fils
Alain SOTIN
Famille LANDAIS-SOTIN
Serge CLOUET et parents défunts
(la Cormerais)

 Héric (suite)
Denis LEBASTARD et famille
Pascal CHARTIER (amis de
jeunesse)
Simone et Louis CHEDORGE et
leur fils
Paul BOISRIVAUD et parents
défunts (Martre/Mostière)

Saint Omer
Famille MEIGNEN-SAULNIER
Famille LEBORDAIS-GOURET
Abbé Gilbert HUGRON et fam
HUGRON-DANIEL
Madeleine CIVEL

Samedi
   31 mars

Blain (Veillée Pascale)
Famille CERISIER-MASSON

MESSES À L’INTENTION DE …
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