
L’image du Serviteur par excellence, vous la connaissez, par la figure du Christ et l’exem-
ple qu’IL nous donne le Jeudi Saint : en St Jean 13, 1-15 : … le Christ se fait le Serviteur de tous,
y compris de Pierre qui rechigne et qui le reniera, y compris de Judas, traitre qui le dénoncera.
Le Christ Jésus nous montre un exemple à reproduire. IL veut amener à Lui TOUS les hommes,
par Amour infini pour l'humanité qu’IL a créée.

Et nous, gens de la base ? Nous tendons à faire comme Lui, humblement. Nous aussi,
disciples de Jésus Notre Ami, nous essayons à notre niveau de rencontrer et de servir ceux que
nous croisons.

L’Evangile nous dit que Jésus est en chacun d’eux, fussent-ils malades ou bien portants,
pauvres ou riches, migrants ou étrangers, faibles ou forts, doux ou violents, etc. Eh oui ! C’est
ainsi que nous sommes tous invités à servir tous nos frères et sœurs.

Pour cela, les équipes des Pôles Solidarité, à l’initiative de nos paroisses, proposent des
moments adaptés pour la réflexion (par exemple, ce qui nous a été proposé en mars, nous en
ferons une restitution dans le prochain bulletin), pour l’ouverture d’esprit, peut-être même
l’analyse, pour la prière afin de grandir en humanité par une meilleure connaissance et appro-
che des réalités qui sont les nôtres.

Ainsi sensibilisés et nourris par la Parole et les Enseigne-
ments du Christ, par les réflexions menées à plusieurs, nous
avançons vers l'amour plus inconditionnel de chacune des per-
sonnes que nous rencontrons, afin de, par amour pour elles et
avec elles, tisser et créer des liens de fraternité.

Concrètement, c’est ce qui se vit dans de très nombreuses
associations de solidarité comme en témoigne le « Livret des
associations et services de solidarité » chez nous, et aussi hors
associations.

Vous avez remarqué que le mois dernier, le samedi 3
février, ont été ordonnés 4 nouveaux diacres permanents. Dans

la revue de « Eglise en Loire-Atlantique », il est noté : « Diacres, signes du Christ Serviteur ».
Nous sommes 64 diacres permanents dans le diocèse et une dizaine de personnes sont en
cheminement pour y être appelés.

C’est vraiment une grande joie, car notamment par eux, avec les prêtres nos pasteurs,
l’Eglise nous appelle tous au service les uns des autres. Les diacres sont particulièrement
engagés dans bon nombre de pôles solidarité des paroisses, d’associations confessionnelles ou
non et à titres personnels auprès de personnes en besoin.

Réjouissons-nous tous ensemble, remercions le Seigneur, Notre Ami Jésus, d’agir par vos
mains et les nôtres pour le bien commun, de rayonner, de faire grandir l’humanité partout où
nous sommes. A l’image du Christ, acceptons de « mourir » pour aider à vivre, comme le grain
tombé en terre (le Christ au tombeau). Jésus nous montre le vrai chemin : IL est ressuscité, c'est
Lui qui donne la Vie.

Ce temps, sitôt Pâques, des 50 jours vers la Pentecôte, nous est donné pour recevoir la
Force de son Esprit, la force de vivre vraiment humains, la force du service authentique.
Essayons, mais pas tout seul, essayons ensemble avec Jésus.

   G�������, ������
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RETOUR SUR …
Le jeudi 15 mars, de 9h à 17h30, nous étions 400 participants (prêtres,

religieuses, religieux, diacres, officiantes, officiants, accompagnantes,
accompagnants, animatrices, animateurs ou autres membres de l’organisation

des sépultures), de toute la Loire-Atlantique, à la salle Horizinc de Bouvron, pour réfléchir sur le thème :
« les funérailles avec les familles qui sont loin de l’Eglise ».

Béatrice de Marignan, responsable de la pastorale des funérailles sur le diocèse de Nantes, ainsi que
le prêtre Georges Allier, accompagnés des membres de différentes CCL, animaient cette journée, sans
oublier l’intervention très riche de Mgr James en fin de matinée qui a souligné que nous sommes passés
d’un christianisme sociologique à un christianisme de choix.

Ce temps fort s’est déroulé en plusieurs étapes.
Le matin : tout d’abord à partir de témoignages, nous avons conduit une réflexion, une analyse sur

ces familles que nous accueillons. Qui sont-elles ? D’où viennent-elles ? Où vont-elles ? Béatrice a mis en
parallèle la parole du semeur sur une terre fertile ou caillouteuse, le berger et la brebis perdue. Il faut
retenir que nous avons à ouvrir un chemin qui passe par l’écoute et la compréhension des familles que
nous rencontrons. Le pape François nous invite à être « des bâtisseurs de ponts ».

Puis dans un second temps Mgr James est intervenu pour nous remercier tout d’abord sur notre
disponibilité et nous a parlé de ce temps de rencontre très important avec les proches du défunt, lors de
la préparation des funérailles. C’est un enjeu humain, les mots et les gestes pèsent davantage, « il faut le
chercher là où il est et commencer là ».

Accompagner C’est :
-Vivre de Foi (Dieu est là dans le cœur de l’autre)
-Vivre d’Espérance (être veilleur, être guetteur)
-Vivre de Charité (retenons dans l’engagement ce qui est bon, l’un sème l’autre moissonne)

Il a rappelé cette prière de fin de journée que nous pouvons adresser au Seigneur, en 3 mots : Merci,
Pardon, S’il te plait, en prenant le temps de faire une relecture, mais pas une réévaluation et partageons
ce qui est beau tout simplement.

Ensuite avec Béatrice et Georges nous avons essayé de donner du sens au déroulement de la
célébration, en passant par l’accueil, puis les rites tels que le cierge pascal, la croix, le pardon, la liturgie
de la parole, l’action de grâce et le dernier adieu.

L’après midi : c’est sous forme d’ateliers que nous avons échangé par groupe de 6.
En première partie, nous avons réfléchi sur la notion de cérémonie et de célébration et comment à

partir d’un avis d’obsèques, percevoir les intentions de la famille du défunt ?
En deuxième partie, nous avons cherché à répondre à plusieurs questions sur notre engagement

Chrétien. Annoncer la Bonne Nouvelle du Salut est-ce une évidence ? Comment annoncer notre foi lors
de la rencontre avec la famille ?

Chaque atelier était suivi de réflexions et d’analyses pertinentes de nos conférenciers sans oublier les
interventions des participants. Ce travail nous a permis d'échanger sur les diverses expériences vécues par
chacun, lors de sépulture (difficultés, moments forts, solutions pour pallier à des problèmes rencontrés),
mais aussi faire connaissance avec les accompagnateurs(trices), officiants(es), animateurs(trices) des autres
paroisses du diocèse.

Avant de nous séparer nous avons fait une prière commune et Béatrice a proposé une neuvaine (1 je
vous salue Marie et 1 notre Père) afin que notre demande soit exaucée c'est-à-dire que plus de chrétiens
s’investissent dans la préparation et la conduite des funérailles de nos frères.

Nous sommes repartis confiants, sereins et riches de ces messages, de ces réflexions, pour poursuivre
 la responsabilité qui nous est confiée, cela nous a permis de nous "re"motiver et de donner un nouvel

élan à notre mission, en suivant ce que nous dit le pape François :
« Prenons garde à ne pas être des Chrétiens sans Jésus, respectons leur croyance et où ils en sont ».

M����-F��������, M����-C�����, C��������

PASTORALE DES FUNERAILLES
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ENFANTS BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE

Dimanche 25 février : église Saint Nicolas à Héric

  Malo ROBIN

Dimanche 18 mars : église de St Emilien de Blain :

Louis LEBASTARD de La Chevallerais,

Daphnée LERAY d'Héric,

Antoine SECHER de Blain

Vouloir le baptême pour son enfant, voici ce que disent les parents de Louis, Daphnée et Antoine.

« Nous sommes croyants et le baptême était pour nous une étape évidente dans nos parcours
chrétiens, après le mariage et le baptême de vos frères et sœurs. C'est l'occasion, pour vous, d'entrer
dans la famille des Chrétiens, présents ou disparus, et d'en partager les valeurs. Par le baptême, et par
le catéchisme qui suivra, nous vous donnons la possibilité de grandir dans notre religion. C'est riche de
cette connaissance que vous déciderez ensuite de poursuivre ou non ce parcours chrétien. »

LE BAPTÊME DES TOUT�PETITS

   Le deuxième DIMANCHE de REFLEXION pour les
parents qui demandent le baptême pour leur enfant
aura lieu :

Dimanche 15 avril

à la salle des étangs à Fay de Bretagne,

de 9h30 à 16h30.

L'équipe baptême remercie les personnes qui
apportent leur aide lors de cette journée.

EVEIL À LA FOI

Samedi 14 avril de 10h30 à 12h aura lieu une matinée Eveil à la Foi
pour les enfants de 3 à 7 ans.
Rendez-vous au Centre Paroissial à Blain.
Venez nombreux et invitez les copains!

CELEBRATIONS DE BAPTÊME

Dimanche 1�� avril  : église Saint Laurent à Blain (hors messe)
église de la Transfiguration à Bouvron

Dimanche 22 avril  : église Saint Martin à Fay de Bretagne (baptêmes Eveil à la Foi, hors messe)

J����� FULTON (L����� �� ������� ����������)

 A VENIR …
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Une journée diocésaine sur le thème : P������ ���� �� ���, ����� �� ��� ����, �����,
est prévue le

Samedi 21 Avril 2018 de 9h30 à 17h
Salle St Léger, salle paroissiale derrière le presbytère

44700 ORVAULT  Bourg

Programme :

-  9h30 Accueil  - Café
- 10h Conférence par Colette Pichaud, accompagnatrice dans le travail de deuil
-  Pause
-  Temps d’échange-partage en groupe
- 12h30  Repas pique-nique (apporté par chacun)
- 14h Questions-Réponses avec Colette Pichaud
- 14h45 Prendre soin. Eclairage biblique.
- Vie du mouvement Espérance et Vie
- 16h  Messe

La rencontre se termine à 17h.

Une participation financière de 8€ est demandée pour les frais d’organisation et pour l’intervenante.
Merci d'envoyer votre inscription avec le règlement, si possible pour le Vendredi 13 Avril (délai
souhaité) à : Ghislaine AUFFRET  21 rue Arthur Ecomard     44470 CARQUEFOU.   Libellé du chèque :
Association Espérance et Vie.

       N’hésitez pas à inviter à cette journée des personnes veuves que vous connaissez.

 J��������� GUILBAUD : ��������.���@������.��  -  02 40 56 33 89  -  06 70 14 46 49

ESPERANCE ET VIE

DENIER DE L’EGLISE
Vous avez dû recevoir Le

Denier de l’Église.

 Un grand merci pour votre
générosité, pour vos dons en
direction de la paroisse et de

l’Église diocésaine.

Pour les animateurs et toutes les personnes
intéressées :

Mercredi 4 avril 2018

au Centre Paroissial à 19h

RÉPÉTITIONS DE CHANTS

A VENIR …
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La famille demeure-t-elle un lieu de transmission majeur ?
Que voulons-nous transmettre à nos enfants ou petits-enfants
et de quelle manière ? Que nous ont transmis nos parents et
qu’en avons-nous fait ? Que nous apportent aussi nos enfants ?
Dans un monde en pleine mutation, est-ce que transmettre a
encore du sens ?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles nous
pourrons réfléchir ensemble lors d’une soirée d’échanges le :

vendredi 27 avril de 19h30 à 22h30 à

la salle Henry Dunant à Blain

Cette soirée, organisée par les mouvements d’action
catholique, débutera par un dessert animé par des jeunes du
territoire et elle est ouverte à tous, les enfants auront leur propre
temps d’échange ainsi que les ados.

Nous vous attendons nombreux !

C������ : F������� FOURRÉ - 02.40.79.00.58 - �������.�����.�����@������.��

TRANSMETTRE EN FAMILLE

Comme chaque année, le Secours Catholique recherche des familles pour les vacances. Nous vous
proposons de partager vos vacances avec un enfant pour lui permettre de
découvrir d’autres horizons et de nouvelles réalités de la vie familiale.

Des réunions d’informations sont prévues dans le département dont
- une à Treillières le samedi 7 avril entre 10h et 12h
  salle Louis Guervel (place de l’église)

- et une à Nantes le samedi 21 avril entre 10h et 12 h à la
délégation du Secours Catholique – 3 chemin de la Censive du Tertre.

Vous pouvez aussi contacter le Secours Catholique au   02.40.29.04.26
ou afv.440@secours-catholique.org

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

MARIAGES
Samedi 21 avril : Sylvain FOUCHE et Séverine BOULANGER à Blain

Samedi 28 avril : Gaétan JOLLY et Caddy EMVOUTOU à Fay de Bretagne

Samedi 21 Avril 2018 de 9h30 à 17h
Salle St Léger, salle paroissiale derrière le presbytère

 J��������� GUILBAUD : ��������.���@������.��  -  02 40 56 33 89  -  06 70 14 46 49

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 5 et le jeudi 19 avril à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le vendredi 6 avril : 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 1�� avril : PÂQUES

  9h30 : La Chevallerais

11h00 : Bouvron

Dimanche 8 avril : 2ème dimanche de Pâques
  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 15 avril : 3ème dimanche de Pâques
   9h30 : Notre Dame des Landes

 11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 22 avril : 4ème dimanche de Pâques
   9h30 : Saint Omer

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 29 avril : 5ème dimanche de Pâques
11h00 : Blain

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

PAROISSIAL LE 21 AVRIL AU PLUS TARD

Dimanche 8 avril à Héric

11h - messe en famille

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
1er avril

Bouvron

Auguste ARNOUX
Joseph et Madeleine VIAUD
Pierre CLEMENT
Associés BM
Léontine MAILLARD
Michelle AGAISSE
Thérèse DESBOIS
Pierre DUPONT
Odette L’ALEXANDRE
Jean BUGEL (deux amies)
Madeleine et Jean MÉNORET &
Gérard GERBAUD
Francis MAILLARD
Fam DALLIBERT-MAILLARD (le Pas)
Famille MÉNORET-OHEIX
Jeannette HAMON

Bouvron (suite)

Jean DALLIBERT et fam
DALLIBERT Alain
Monique JALLAIS (une amie)
Pierre MABILAIS et sa famille
Fam AGAISSE vivants & défunts
Famille MAILLARD-GENDRON
Fam TREMBLAY, vivants et défunts
Vivants et défunts familles
LOQUET-LUCAS-
CHARRONNEAU-BEGAUD
Simone BLANDIN
Fam Pierre OLIVIER et Louis
SURGET, vivants et défunts
Robert THUAL&Thierry BOUTIN
Madeleine MAILLARD
Odette L’ALEXANDRE

La Chevallerais

Lucienne HAMON
Famille PENIGUEL
Léonie GUERIN
Denise BREGEON
Olga LEBASTARD
Jean et Marie ROBERT et fam

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN

07/03
08/03
14/03
28/03

Claude LEBASTARD
Juliette BECAVIN
Odette SOLANO
Marie-Madeleine RAISONNET

68 ans
94 ans
87 ans
92 ans

24/03 St Emilien
15/04

27/05

BOUVRON 06/03
14/03
16/03
17/03
21/03

Odette L’ALEXANDRE (Petite Forêt)
René LEMERLE
Françoise LEMARIE
Gilberte RAGUET
Joëlle BOURRIAUD

98 ans
76 ans
64 ans
87 ans
85 ans

01/04

08/04 Blain
01/04

NOTRE DAME DES
LANDES

17/03 Guy REGARDIN 60 ans 15/04

HERIC
03/03
24/03
28/03

Franck VEILLARD
Christian TEXIER
Catherine BLANCHARD

52 ans
49 ans
70 ans

11/03
08/04

06/05 Blain

FAY DE BRETAGNE 06/03
26/03
27/03

Thérèse GUERIN
Annick DURANCE
Marcelle CHARPENTEAU

85 ans
84 ans
93 ans

18/03
15/04
15/04

SAINT EMILIEN 06/03
14/03

Yvette LEBASTARD
Renée FÉRÉAL

59 ans
86 ans

LE GÂVRE 08/03
09/03

Gérald JEAN
Louise PINEAU

88 ans
86 ans 08/04

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
8 avril

Blain
Roger CIVEL et fam CIVEL-
FONDAIN
Marcel PROVOST
Simone LEVESQUE
André REGARDIN
Alice COCHIN (40 ans) et son
époux Marc COCHIN
Jean et Mickaël RICORDEL
Vivants et défunts familles C.L.
Laure SÉCHER
Marie-Thérèse SAULNIER
Jeanne et Paul CHAUVIN et leur
gendre Luc GOT
Fam SANSOUCY-CHATELLIER-
MARSAC
Emile et Aliette CIVEL-SEROUX
Yves et Marthe MOYON-SEROUX

Héric
Marie MENORET
Raymonde &Marie-Thérèse MARY
Hélène GRANDJOUAN
Mickaël VAIDY, ses grands-parents
et famille
Hélène RACAPE et famille CHALET
Un défunt et sa famille R.L.
Donatien DIBON et ses parents
Marie et Victoria ESSANT et fam
Fam DIBON-GRELIER-SIGNOL et
BOUCHERIE
Franck VEILLARD
Marie et André BUSSON
Paulette & Denise LEBASTARD&fam
Fam HEMION-PRAUD-THOMERE-
OUARY

Héric (suite)
Plusieurs défunts (MR)
Jean-Claude HAUTCOEUR
Défunts famille GHR

Le Gâvre
Jean-Claude BOULIGAND
Denise COLLIAUX
Prosper BREHIER
Gérald JEAN
Thérèse DESBOIS, Pierre et
Mickaël,
Armand et Thérèse FRAUD
Christophe et Gérard ROUSSIERE
et famille
Intention particulière

Dimanche
15 avril

St Emilien
(Samedi 14 avril)

Lucette BOISRIVAUD
Messe d’action de grâce

Blain
Berthe SUEL
Jean LEMASSON
Marie-Claire LEROY
Marcel GENDRON
Jeannine LEVEQUE
Elisa GUITTON
Denise ROBIN et famille
Jean-Gilles et tous les siens
Auguste BROUSSARD, vivants et
défunts
Georges AMIAUD

Blain
(Mardi 17 avril)

Jean & Marie PRUD’HOMME&fam

Fay de Bretagne
Octave GUERIN et famille
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Les frères THIBAUD
Marie-Renée ROUILLARD
Christiane GENDRON
Lucien GUILMARD
René BERNARD
Louis TAUGAIN
Thérèse GUERIN
Joseph LEMARIE (un an)
Joseph et Marie LEDUC
Famlle FOURAGE-BRETÉCHÉ
Denise COUËDEL (8 ans) et Gilbert
(le Préhem)
René PRAUD et famille
Rose THEBAUD et famille
Louis TAUGAIN (conscrits)
Thérèse GUÉRIN (conscrits)
Adrienne LEBRETON et famille
Vivants et défunts familles G.J.
Pierre RAFFRE

Notre Dame des Landes
Famille LELIEVRE-LANGLAIS
Famille DURAND-VABRE
Père Pierre-Yves BUGEL
Marie BOSSIERE
Gilbert LEBASTARD
Marie SABLE
Pierre-Yves BUGEL et fam
BUGEL-ABRAHAM
Famille COUROUSSÉ-GRESNEAU
Famille COLAS-LEFLOUR
Odette SAULNIER et sa famille
Raymonde et Philibert DUPONT
Claude FOURAGE et sa famille
Intention Particulière
Renée BRETESCHÉ (5 ans)
Jean-Yves et Laurence ALLAIN et
leur famille

Le Gâvre
(Vendredi 20 avril)

Âmes du purgatoire en
remerciements

Dimanche
22 avril

Blain
Claude HEMERY
Joseph OHEIX
Bernard DE ALMEIDA
Marie BREHIER
Yvonne BABIN
Simone LEBRETON
Fam LAILLER-FRIOT
Pierre LECOQ

Héric
Simone MARY
Marie-Josèphe PROVOST
Jean et Maria LEBASTARD
Pierrette LEBASTARD & ses parents
Alain SOTIN
Vivants&défunts classe 68 (70 ans)
Défunts famille GHR

Saint Omer

Fam MEIGNEN, Denise et Henri
GERBAULT
Famille BOUVRON-LEMAITRE

Dimanche
29 avril

St Emilien
(Samedi 28 avril)

Annick ROBERT

 Blain

Geneviève WARION
Marie-Claire LEROY et défunts de
la famille

MESSES À L’INTENTION DE …
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