
Dans le cadre des Semaines nationales d’Information de la Santé Mentale dont le thème
était « Parentalité et Enfance », la paroisse, en partenariat avec le CHS de Blain et son aumônerie,
a proposé trois rencontres.

Le mardi 13 mars, le Père Michel Roger nous a rappelé l'importance de la parentalité
dans notre monde : « L'enfant n'a pas vocation à supprimer le couple mais à le faire croître . Le
couple a besoin de cultiver, de développer son identité par des temps d'échanges où s'élaborent
une parole commune, source de cohérence pour l'éducation des enfants. Être père et mère c'est
un amour inconditionnel : un amour toujours capable d'accueillir, de pardonner. C'est instaurer
la confiance, promouvoir un tas d'expériences qui permettent la croissance. » Au delà de leurs
angoisses, « les jeunes ont un désir de vivre vraiment ; sont à l'affût d'une parole à laquelle ils
puissent croire, une parole qui leur donne de l'espérance, des repères. Ils sont à l'affût d'une
écoute inconditionnelle. » Même si les situations de parentalité sont aujourd'hui bien diverses,
la conférence proposée a ouvert des pistes de réflexions et des choix d'actions pour parents et
grands-parents !

Le dimanche 18 mars en après- midi,
dans une ambiance familiale se retrouvaient
à la salle des fêtes du C.H.S : une vingtaine
de jeunes de la paroisse et de la chorale des
Blain’ys, des résidents et des soignants, des
membres de l'aumônerie et autres
paroissiens. C'est autour du chant et de la
musique que la joie a circulé, en même
temps que les gâteaux distribués par les
jeunes ! Merci aux musiciens, chanteurs,
choristes, aux pâtissiers et serveurs du jour
pour leur investissement qui a permis la
réussite de ce goûter musical. Un merci exprimé par une personne accompagnée au travers d’un
poème : «La lumière finale de la joie retrouvée, sortie enfin de ce tunnel sans fin, tu remercieras
Dieu comme tu le sens.  Disant ou en chantant, que l'amour guérit de tout ; que l'amour est grand,
un coup de main de là-haut quand tu es tout en bas, ça le fait, crois-moi ».

Le vendredi 23 mars en soirée le film : « Demain et tous les autres jours » nous a fait entrer
dans le quotidien d'une petite fille dont la maman souffrait de troubles psychiques : un film
abordant avec beaucoup de justesse, de délicatesse, de poésie et de symboles un sujet très
difficile. Le docteur Henri Catalan, psychiatre au C.H.S, a su susciter et accompagner les
remarques des spectateurs et nous faire entrer dans une meilleure compréhension du film. Les
échanges intenses et riches ont permis d'approcher un peu plus la maladie mentale. Merci encore
au cinéma Saint Laurent de Blain, avec lequel nous étions en partenariat pour cette soirée.

Ces différentes rencontres vécues pendant le temps du Carême ont voulu informer, créer
des liens, faire découvrir, briser des a priori… La vie de l'Eglise c'est aussi cela !
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PASTORALE JEUNES…
C’était jour de fête le 8 avril dernier puisque lors

de la messe des familles à Héric, plusieurs collégiens
ont vécu, après des mois de préparation, des étapes
fortes de leur parcours de chrétiens :

Ewen et Ferdinand ont été baptisés

Loane, Jade, Léa, Enzo, Maëlle et Justine ont
communié pour la première fois

Lisa a professé sa foi

D’autres jeunes vivront leur profession de foi à l’église
de Blain, le dimanche 10 juin à 11h00.

C’est une grande joie pour nous tous d’accueillir et d’accompagner ces jeunes !

Les jeunes qui préparent un sacrement en
paroisse ou la profession de foi se sont réunis le
samedi 24 mars, veille des Rameaux, pour vivre un
temps de méditation au calvaire de Pontchâteau
et réfléchir au sens de la résurrection de Jésus dans
nos vies. Une journée faite de recueillement mais
aussi de jeux et de joie !

Chaque jeune est reparti avec un petit pot où
ils avaient semé des grains de blé pour faire grandir
le Royaume  ici et maintenant et je sais de source
sûre que certains ont déjà bien poussé !

Pendant le conflit 14/18, de nombreuses femmes ont été marraines de guerre de soldats pour leur
apporter un  réconfort matériel ou moral. Mais c’est la paix que le MRJC fête cette année, en partenariat
avec de jeunes allemands, pour le centième anniversaire de la fin de cette guerre et nous vous avions
proposé de devenir marraine ou parrain de paix pour des jeunes. Vous avez été un certain nombre à
répondre à notre appel et nous vous en remercions de tout cœur ! Chaque personne sera associée à un
ou une filleul (e) et pour faire connaissance, nous proposons une rencontre :

le mercredi 27 juin à 18 h00 à la salle Saint-Roch à Blain.

Il n’est pas trop tard pour rejoindre le groupe et vous pouvez toujours me contacter. Le festival de
Besançon qui aura lieu du 2 au 5 août est ouvert à tous : croyants ou non, jeunes ou adultes. N’hésitez
pas à en parler aux jeunes de votre entourage et à venir avec nous si le cœur vous en dit !

A bientôt !
F������� FOURRÉ : �������.�����.�����@������.��.

JOUR DE FÊTE AVEC LES JEUNES

DES MARRAINES ET DES PARRAINS POUR LA PAIX

UN TEMPS FORT POUR PRÉPARER PÂQUES
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ENFANTS BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE
Dimanche 1�� avril : église Saint Laurent à Blain

Maëly HINAULT de Héric

Kataliana BOURGUILLEAU-SAULNIER de Bouvron

Louison Coline FOUCHER de Blain

Lucas  RUELLAND-THOMAS de Vay

Célestin AUDRAIN de Blain

Félix PRUD’HOMME de Blain

Alicia ROUXEL de Saint Emilien de Blain

Raphaël POUPARD de Guillers (29)

Dimanche 1�� avril : église de la Transfiguration à Bouvron : Jade LODE de Bouvron

Dimanche 22 avril : église Saint Martin de Fay de Bretagne

Sarah GUERIN-WILLCOX de Bouvron

Lou BEDOUET de Blain

Jeanne LABARRIERE de Blain

Martin BABARY de Blain

Mayanka TE FLAN de Héric

Samedi 31 mars : église Saint Laurent à Blain

Christelle AMIAUD de Bouvron

Floriana ZIANI de Saint Gildas des Bois

Katia LUCAS de Notre Dame des Landes

Peggy GISLAIN de Héric

Sophie QUERIN de Blain

CELEBRATIONS DE BAPTÊME
Dimanche   6 mai : église Saint Nicolas à Héric (hors messe)

Dimanche 13 mai : église Saint Martin à Fay de Bretagne (hors messe)

Dimanche 20 mai : église Saint Nicolas (hors messe)

ADULTES BAPTISÉES À LA VEILLÉE PASCALE

PASTORALE BAPTÊME…
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40 ans : Un anniversaire ! Un événement !

Il y a 40 ans, le père Louis-Joseph Miniou (de Lorient) répondait, à
Lourdes, à un appel de personnes en souffrance psychique :
 « Nous avons besoin de cette dimension spirituelle, de cette lumière, de cette
espérance ».

Il créait ainsi Amitié Espérance, association et mouvement d’église national.
Le diocèse de Nantes compte, à lui seul, 9 groupes ! Des personnes qui se retrouvent chaque mois,

pour sortir de la solitude, pour prendre peu à peu conscience de ses propres richesses et les partager :
c’est à dire être, de plus en plus, un appui pour les autres, et les autres pour soi, grâce à l’Esprit de Dieu
présent en l’autre et en moi. Ceci se fait par le partage de ce que chacun vit en profondeur dans son
quotidien.

 « L’amitié, la rencontre, le partage, la solidarité, l’espérance, c’est la réponse à l’une des formes de
pauvreté qui affecte le plus la personne humaine. La faiblesse n’est pas un obstacle au rayonnement de
Dieu »
Une soixantaine de personnes du diocèse se rendent au rassemblement à Lisieux, du 6 au 8 mai, très
prochainement donc ! Nous fêterons l’événement, nous vivrons un bon moment d’amitié avec les
quelques 280 personnes inscrites de toute la France et, parmi elles, 5 membres de notre zone
pastorale.

Merci d’être en union de prière !

S���������� �������� A����� E�������� : �������� ND �� �� P��� ��� I��� - 06 52 91 05 10

AMITIE ESPERANCE

Le Service Diocésain de Catéchèse vous invite à une
journée sur la place de l’image dans l’annonce de la foi :

L’art pour dire Dieu
L’art lieu de catéchèse et d’annonce de la foi.

JEUDI 24 MAI 2018 de 9h15 à 16h30
Maison St Clair 7 chemin de la Censive du Tertre à

Nantes, quartier petit Port.

Le P. Pietro BIAGGI, directeur adjoint du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat nous
guidera tout au long de la journée.

- Interventions du P. Pietro Biaggi et du P. Gérard Naslin
- Ateliers en groupe et découverte d’œuvres diverses
- Travail sur l’image dans l’ancien et le nouveau testament
- Célébration eucharistique.

Public : Leme(s) et catéchistes en éveil à la foi, enfance et adolescence. Adultes intéressés par la
question de la transmission par l’image (art sacré, art profane) : Grands-parents, parents, enseignants…

Repas 10€ ou pique-nique / participation aux frais 10€/personne.
Places limitées.
Voiture : Périphérique Nord, porte de la Chapelle n°39, puis direction Centre
Tram : Ligne 2 arrêt Facultés ou Morrhonnière Petit Port.

I����������� ��� ���������� : ����-�����������@������.���.�� - �������������� : 02 49 62 22 55

BIBLE et IMAGES

A VENIR …
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Le 3 juin, 52 enfants vont recevoir le sacrement de la première des communions.

En 4 grandes étapes, ils ont vécu et exploré les temps de
la messe :

Etre accueilli et accueillir, Ecouter la parole, Etre invité et
partager le repas du Seigneur pour finir par un temps fort :
Devenez ce que vous recevez.

Les enfants ont aussi reçu avec joie leur premier
sacrement de réconciliation, lors d’un temps fort à Saint
Gildas des Bois au sein de la communauté des religieuses …

Ils sont maintenant prêts à recevoir le corps du Christ,
Celui qui leur inspire les mots : Amour, Vie, partage, pardon …

 Les enfants savent que par leur baptême, ils sont entrés dans une grande famille et comptent sur
tous pour vivre avec eux ce sacrement qu’ils attendent le cœur plein de désir et de joie.

Nous vous donnons rendez-vous dimanche 3 Juin à 11h00 dans les églises de Blain et de Bouvron
pour célébrer avec les enfants le sacrement de la première des communions.

M�����

VERS LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS

Les enfants et leurs familles sont invités à venir fêter la fin de l’année :
Samedi 26 mai 2018 à Saint Emilien à 15h00

 salle municipale  (route de Notre Dame des Landes)

Des animations seront proposées et la journée se terminera par la messe à l’église pour tous à 18h30.

Pour tout renseignement :Tél. 02.40.79.00.58 ou secteur.blain@orange.fr

FESTI CATE

MARIAGES
Samedi 19 mai : Vincent BOUCHET et Nadège MELLERIN à Blain

Samedi 19 mai : Mikaël PLETS et Julie GORIN à La Chevallerais

Samedi 26 mai : Vincent TRIBODET et Valérie BIARD à Héric

Pour les animateurs et toutes les personnes
intéressées :

Mercredi 2 MAI  2018

au Centre Paroissial à 19h

RÉPÉTITIONS DE CHANTS
Bouvron : à la chapelle St JULIEN
le mardi et vendredi à 20 h 30 sauf férié

Héric : tous les lundis à 9 h 15 à l’église

MAI : MOIS de MARIE

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 3 et le jeudi 17 mai à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le vendredi 4 mai : 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 6 mai : 6ème dimanche de Pâques

  9h30 : la Chevallerais

11h00 : Blain et Bouvron

Mercredi 9 mai et Jeudi 10 mai : ASCENSION

18h30 : Saint Emilien

11h00 : Blain

Dimanche 13 mai : 7ème dimanche de Pâques

   9h30 : Le Gâvre

 11h00 : Blain et Héric

Dimanche 20 mai : PENTECÔTE

   9h30 : Notre Dame des Landes

 11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 27 mai : Sainte Trinité

  9h30 : Saint Omer

11h00 : Blain et Héric

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

PAROISSIAL LE 26 MAI AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
6 mai

Saint Emilien
(Samedi 5 mai)

Xavier GARÇON
Pierre FRAUD
Yvette LEBASTARD
Renée FEREAL
Antoinette GARNIER et sa fam.
Famille BLANDIN-THÉBAUD

Blain
Roger CIVEL et fam CIVEL-
FONDAIN
Marcel PROVOST
Fam PORCHERET-GUEHO
vivants et défunts
Colombe CHARRON
Gilberte et René TERRIEN
Clément GUITTON et famille
Paul PERRIGAUD
Bernard MARSAC, Jean POTREL
et parents défunts des 2 fam.
Maria CABELGUEN
Marie-Pauline&Jeanne SEROUX
Pierre & Charles BERTHO & fam
Pierre BRETECHE et famille
Marie-Claude GUINEL (1 an) et
son fils
Jean et Marie FRIOT et famille
Christian & André PRAUD &fam

Blain (suite)
Jean-Pierre JOULAIN et famille
Dominique CERTAIN
Marguerite LEDUC et famille
Intention particulière et
remerciements

Bouvron
Auguste ARNOUX
Joseph et Madeleine VIAUD
Pierre CLEMENT
Associés BM
Léontine MAILLARD
Thérèse DESBOIS
Pierre DUPONT
René LEMERLE
Françoise LEMARIE
Gilberte RAGUET
Joëlle BOURRIAUD
Odette L’ALEXANDRE
Familles MAILLARD-MOULET-
CHIRON
Actions de Grâces pour famille
RIVIERE
Etienne GENDRON et sa famille
Jean DALLIBERT et famille
Jean GUINE, sa fille Florence et
Augusta

Bouvron (suite)
Madeleine MAILLARD (1 an)
Vivants &défunts fam TREMBLAY
Alphonse BOUNET et famille
Philippe DEHAYE (10 ans)
Pierre MAILLARD (les Aulnais)
Marie-Josèphe MAILLARD (les
Aulnais)
Marie MAILLARD (les Aulnais)
Denise GUINEL et sa fam,
vivants et défunts
Emile et Marie-Thérèse
MARTIN, Michel et famille
Emile EVAIN, sa fille Marie-
Noëlle et famille

La Chevallerais
Famille PENIGUEL
Léonie GUERIN
Lucienne HAMON
Rogatien LEPAROUX
Olga LEBASTARD
Sylvain GERGAUD
Joël MARY (5 ans)
Jean LEPAROUX
Marguerite LEMAÎTRE et
vivants et défunts des familles
LEMAÎTRE-GUILMARD

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN

11/04
12/04
23/04
24/04
25/04

Alexandra RAUD
Denise JONCHERET
Marie-Louise GAUTIER
Marie-Claude BOULLANGER
Gilberte LEMAITRE

37 ans
95 ans
88 ans
68 ans
86 ans

13/05

24/06

BOUVRON 18/04 Annette BRIAND 84 ans

FAY DE BRETAGNE 03/04
12/04
17/04
20/04
20/04

Michel LEMARIÉ
Daniel REFFRAY
Clémentine LERAY
Josette GUIHARD
Marie-Jeanne CHIRON

69 ans
78 ans
98 ans
80 ans
79 ans

15/04

13/05 Blain
15/07

SAINT EMILIEN 19/04 Jean-Yves ROLLAND 59 ans

LE GÂVRE 13/04 Isabelle BEUQUE 54 ans

LA CHEVALLERAIS 06/04 Yvette VERLAC 84 ans 06/05

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Jeudi
10 mai

ASCENSION

Blain
Laure SECHER
Marie et Jean SAULNIER et fam

Dimanche
13 mai

Blain
Elisa GUITTON
Odette SOLANO
Marie-Claire LEROY
Famille ANIZON-QUÉRARD
Claude LE CLAIRE & Claire CLOUET
Solange TOULOUX (anniversaire)
Huguette et Jean GERARD

Héric
Simone MARY
Marie MENORET
Raymonde et Marie-Thérèse
MARY
Camille CIVEL
Pascal CHARTIER
Hélène GRANDJOUAN
Lucienne AUDRAIN

Héric (suite)
Hélène RACAPÉ et famille CHALET
Jean MÉNORET
Vivants et défunts des 5 familles
PINEL et parents
Une personne malade (Alzheimer)
Jeannine et Stéphane HERAULT
Familles LEBASTARD-MICHE
Famille BIDAUD-THEBAUD
Edouard BIDET et ses parents
Elie et Aurélie PINEL
Marie et Gilberte LEBASTARD
Marie-Thérèse SOTIN (1 an), Jean
son mari, vivants et défunts famille
Franck VEILLARD
Tom GUITTON
Un défunt et sa famille RL

Héric (suite)
Défunts et vivants de la paroisse
Madeleine RINCE
André MARY (10ans), Joël MARY
(5 ans) & fam MARY-PIGNEAU

Le Gâvre
Jean-Claude BOULIGAND
Prosper BREHIER
Gérald JEAN
Louise PINEAU
Fam BADIN (Patrice, Jean,
Camille, Samuël, Jeanne)
Francis et Marie-Anne FRAUD
Anthony GUIBERT-CLERCY
Intentions particulières
Famille LEBEAU-MACOR
Famille MEREL-ABLAIN

Dimanche
20 mai

PENTECÔTE

Blain
Pierre BOITELLE
Claude LEBASTARD
Juliette BECAVIN
Pierre LECOQ
Marie-Claire LEROY (amis)
Philippe BUSSON
Fam BRIAND et fam HECAUD
Famille RICHARD-ROUX
Eugène GOUIN et sa famille
Eugène et Lucienne BOSSIERE et
leurs enfants
Victor et Marie FONDAIN
Berthe SURGET

Fay de Bretagne
Octave GUERIN et famille
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Les Frères THIBAUD
René BERNARD
Thérèse GERGAUD
Thérèse GUERIN
Annick DURANCE
Vivants et défunts des familles G.J.
Madeleine et Jean BIZEUL
Chantal FOURAGE (amie)
Michel LEMARIÉ
Marcelle CHARPENTEAU
Agnès et Joseph JOULAIN et leur
fils Gérard
Anna et Pierre JOULAIN
Abbé Robert BUGEL
Thérèse GUERIN (conscrits)
Pierre FOURAGE et famille
Vivants et défunts de 2 familles P
Joseph LEMARIÉ et famille
Marie-Jeanne CHIRON (classe 58)
Joseph et Juliette PECOT

Notre Dame des Landes
Père Pierre-Yves BUGEL
Marie BOSSIERE
Gilbert LEBASTARD
Marie SABLE
Guy REGARDIN
Famille CHELET-LEMASSON
Elie et Marie COLAS et famille
Intentions particulières
Rogatien et Philippe BRETESCHER
Famille FORTUN-ABRAHAM
Guy REGARDIN et sa famille
Intentions particulières
Joseph DROUET  et sa famille
Famille JOLIVET-MENORET
Marie et Pierre MORIN
Roland ROUAULT, ses parents et
beaux-parents

Dimanche
27 mai

Blain
Marie BREHIER
Yvonne BABIN
Simone LEBRETON
Geneviève WARION
Gilberte et René TERRIEN
Marie-Claire LEROY et défunts de
la famille
André PRAUD et son fils Christian

Héric
Jacqueline QUINCHON
André LAJUNIE
Catherine BLANCHARD
Yvette (11 ans) et Robert
ROUILLARD

Saint Omer
Abbé Gilbert HUGRON

MESSES À L’INTENTION DE …
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