
En novembre 2017, la paroisse lançait une invitation à toute personne désireuse de revisiter
les fondements de sa foi, à participer à une catéchèse pour adulte. Celle-ci, voulue par notre
évêque, et entièrement conçue par une équipe du service de formation du diocèse, est proposée
depuis quelques années dans tout le département. Pour rejoindre les personnes au plus près
de leurs lieux de vie, elle est animée par une équipe locale. Ce parcours comprend à la fois des
temps d’enseignement et des temps personnels et en petits groupes. Il n’est pas seulement un
cours qui apporte des connaissances mais un itinéraire qui vient nourrir et susciter la foi.
17 personnes (dont 2 venant d’une paroisse voisine) se sont ainsi retrouvées 10 samedis matins
pour vivre cette catéchèse animée par Frédéric et Françoise. Ces 30 h de formation ont permis
de faire un vrai voyage au cœur de la foi.

Ce voyage a commencé par une exploration des
évangiles avec les grandes étapes de la vie de Jésus
et une réflexion sur ce qu’est le Royaume de Dieu.
Il s’est poursuivi en approfondissant la question de
la révélation de Dieu en Jésus Christ et de son
alliance avec le peuple des croyants. Le thème de la
création, avec les récits de la genèse, est venu
ensuite interpeller notre responsabilité face à cette
création. Les rencontres suivantes nous ont conduits
au cœur du mystère pascal : une séance sur le mal,

la souffrance, n’a pas manqué de nous interpeller et a été l’occasion de réaffirmer que le Christ
est toujours avec nous au cœur de la souffrance. La question de la résurrection du Christ, cœur
de notre foi, nous a donné de prendre conscience que déjà avec lui nous sommes passés de la
mort à la vie. Nous nous sommes aussi interrogés sur le bonheur auquel notre vie de croyant
nous appelle, un bonheur qui a pour nom « sainteté », vaste programme ! L’ultime séance
abordait la vie éternelle, beau sujet sur lequel nous avons sans doute plus de questions que de
réponses, mais avant tout une conviction appelée espérance.

Si les thèmes annoncés, ou parfois le vocabulaire, ont pu effrayer au départ, très vite la
spontanéité des participants a permis d’avancer en dialoguant, nous aidant mutuellement à
comprendre, essayant de répondre ensemble aux questionnements qui émergeaient. Belle
aventure humaine de partage de foi et de vie ! Si nous avons grandi en connaissance et dans
notre foi, nous avons aussi vu croître une réelle fraternité entre nous.

Bravo à chacun et à chacune pour sa fidélité et sa participation tout au long de ce parcours
et un grand merci pour ces beaux moments partagés.

Un dernier rendez-vous avec toutes les équipes du diocèse est prévu autour de Mgr James
ce samedi 2 juin à la maison st Clair à Nantes, pour relire le chemin parcouru, rendre grâce à
Dieu et vivre un temps fraternel.

L’an prochain nous prévoyons de réitérer la proposition. Une invitation à s’inscrire paraîtra
à la rentrée dans ce bulletin.
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RETOUR SUR…

De retour de Lourdes, nous voulons vous partager
l’enseignement de Mgr James, à l’occasion du pèlerinage
diocésain qui a rassemblé 1 200 personnes de Loire-
Atlantique, dont 600 jeunes, ce qui a réjoui notre évêque.

Il nous a fortement incités à mettre sur notre « GPS
personnel » le but de notre « marche » vers la Joie et
l’Amour : Quelle pierre puis-je apporter pour bâtir la
civilisation de l’Amour ?

 Il veut que nous restions « greffés » au Christ et que nous soyons des Vivants : regarder vers l’avant,
être vrai, cohérent, Prier = se taire devant Dieu, agir avec l’aide de l’Esprit qui travaille pour nous !

Sa nouvelle lettre pastorale ouverte adressée aux prêtres du diocèse porte sur la FRATERNITE.
Parmi les 13 personnes de notre paroisse, dont 4 pèlerins, une personne de l’EHPAD de Blain et un

patient du CHS, les 7 hospitalier(e)s ont accompagné des malades et personnes ayant un handicap, se
sont ressourcés, ont chanté et prié Marie pour nos communautés.

Nous sommes rentrés enthousiasmés et enrichis par toutes les belles rencontres avec les malades,
personnes en situation de handicap et autres pèlerins français ou étrangers. A Lourdes règne un esprit
particulier.

Ce pèlerinage qui avait pour thème cette année : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn2, 5) a permis
de réfléchir sur l’attitude de Marie lors des Noces de Cana. Voici le refrain du chant écrit à l’occasion par
le Père Rémy Crochu

« Faites tout ce qu’il dira, O Marie apprends-nous à suivre Jésus-Christ
Faites tout ce qu’il dira, O Marie aide-nous à vivre de l’Esprit ! »

L�� ������������, ������� �� �’H���������� N������� :
A������, C������, C��������, J���, M����-C�����, M����-M�������� �� T������

PS : Le 2è�� pèlerinage à Lourdes a lieu du 23 au 28 juillet (inscriptions avant le 15 juin) : plaquettes
sur  les tables de presse dans les églises ; renseignements auprès de Chantal Tardivel 02.40.51.20.16
ou Marie-Claude Landais 02.40.79.15.58.

RETOUR DE PÈLERINAGE

AMITIÉ ESPÉRANCE À LISIEUX
« 40 ans de compagnonnage Fraternel,
Vie pour aujourd’hui et pour demain »

Tel était le thème du rassemblement d’Amitié Espérance à
Lisieux : rappelant l’inspiration du fondateur, et relisant le che-

min parcouru  … 270 personnes de toute la France (grève des trains oblige !) sont reparties « regon-
flées » vivre ce que dit notre chant : « Ouvrons nos cœurs à toute espérance, à l’amitié qui nourrit toute
vie. Vivons de Dieu, entrons en confiance, il renouvelle en chacun son Esprit. En Jésus-Christ, tout
homme est aimé d’un amour infini ! »

« J’ai beaucoup aimé ce rassemblement, se retrouver de toute la France ! Joie des échanges qui
continuent dans le temps … joie de se reconnaître partout dans Lisieux avec nos foulards de différentes
couleurs … joie de  profiter de beaux lieux comme le Carmel, la crypte … Emotion lors des témoignages,
très forts … partages dans les petits groupes ! » (une participante)

C����� CHAUVET
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ENFANTS BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE
Dimanche 6 mai : église Saint Nicolas à Héric :

Clara LEYRAT-LEGER de Héric
Antonin PONEAU de Héric
Gabin LEBASTARD de Héric
Léa POTET de Fay de Bretagne
Jules TAUGAIN de Héric
Mathis LE NET de Héric
Léonie GUILLAUME de Héric
Anna CARMIGNAC de Fay de Bretagne
Milan LEROUX de Notre Dame des Landes
Ashley CHENU de Héric

ENFANTS BAPTISÉS DANS UNE AUTRE PAROISSE
Lola LANDAIS de Héric

Liam JOURDAN de Saint Emilien
Samuel CHAGNEAU de Notre Dame des Landes

CELEBRATIONS DE BAPTÊMES HORS MESSE
Dimanche 17 juin : église Notre Dame de Bonnes Nouvelles à La Chevallerais

Dimanche 24 juin : église de Saint Emilien

DIMANCHE DE REFLEXION
Le troisième dimanche de réflexion pour les parents qui demandent le baptême pour leur enfant

aura lieu :
Dimanche 10 juin

Salle Horizinc à Bouvron
De 9h30 à 16h30

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

Dimanche 20 mai : église Saint Nicolas à Héric:

Lyana LEBEGUE de Treffieux
Zoë AMPROU de Saint Emilien
Enzo BOUDET de Notre Dame des Landes
Chiago PAILLUSSON de Saint Omer
Lya LEROUX de Fay de Bretagne
Julia MOUCHET du Gâvre
Mia HECAUD-LEMARIE de Bouvron
Alwena LABARRE du Gâvre

Dimanche 13 mai : église Saint Martin à
Fay de Bretagne :

Cassandre BERCHEUX du Gâvre
Sacha MOUILLE de Fay de Bretagne
Pauline VIAUD de Notre Dame de Grâce
Molan JAMBU de Fay de Bretagne
Tiphaine LEVAUFRE de Fay de Bretagne
Benjamin YI-MILLERAND de Fay de Bretagne
Soélie HOAREAU de Blain
Siméo PENIGUEL de Fay de Bretagne
Elise ETIENNE de Notre Dame des Landes

PASTORALE BAPTÊME…
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Tous les amoureux de l’histoire de la région, sont invités à une soirée de
présentation d’un passionnant travail (vidéo + livre) qui retrace avec des textes
et des photos d’époque, l’histoire de l’église de Blain et plus largement de la
paroisse Notre Dame de la Paix sur Isac telle que nous la connaissons depuis 2002.

Cette soirée se déroulera le

vendredi 15 juin à 20h30 à la salle Saint Roch à Blain

et sera animée par M. Michel Monnier, auteur de cet ouvrage. Il sera possible de
commander la version papier de ce travail à la fin de la soirée.

N’hésitez pas venir nombreux !

HISTOIRE DE L’ÉGLISE ST LAURENT DE BLAIN

CAMPS MRJC
Comme chaque année, le MRJC propose aux collégiens et aux

lycéens des séjours d'été sous tente. Voici les propositions :

- Camp à la mer (ou presque) à Frossay (44) pour les 12-15 ans
du 8 au 22 juillet 2018 : deux semaines pour découvrir le coin, aller à  la mer, faire des balades, des
activités sportives, des chantiers, rencontrer d'autres jeunes et les habitants qui vivent sur le territoi-
re. Prix  entre 360 et 420 euros selon vos moyens.

- Camp en Anjou (49) pour les 12-15 ans du 27 au 31 août 2018 : 5 jours en Anjou pour expérimenter
l'égalité, découvrir le MRJC, le territoire et finir en beauté ce bel été. Prix entre 90 et 110 euros selon
vos moyens.

- Do it ! Tente le voyage ! Camp à Valanjou (49) pour les 16-18 ans du 22 juillet au 5 août 2018 : camp
rassemblant 300 jeunes de toute la France. Des grands jeux, des soirées spectacles, concerts, des cen-
taines de rencontres sur le thème " Do it tente le voyage". Le séjour se termine à l'autre bout de la
France, à Besançon pour participer tous ensemble au Festival International Pour la Paix, le grand ren-
dez-vous du MRJC qui va rassembler des milliers de jeunes de France, d'Allemagne et d'ailleurs. Prix :
entre 420 et 480 euros selon vos moyens.

Pour plus d'informations et pour les inscriptions, veuillez contacter :
Lucille Bertaud au 02.49.62.22.33 ou à l'adresse mail : loireatlantique@mrjc.org

Monseigneur Jean-Paul JAMES, évêque de Nantes, ordonnera diacre en vue du presbytérat :

 Thomas CRUCHET et Nicolas HAREL,

le samedi 23 juin 2018 à 15h00 en la cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Nantes.

ORDINATIONS

A VENIR …
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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.

VERS LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS

MARIAGE
Samedi 2 juin : Benoît BREGEON et Aurélie LEGOFF à Héric

Nous nous retrouvons pour chanter une dernière fois, avant l’été, le

Mercredi 6 Juin 2018 au Centre Paroissial à 19h

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont fidèlement participé
à ce bon moment.

M����-O����, C����� �� S������

RÉPÉTITIONS DE CHANTS

Ce samedi 26 mai, une quinzaine de jeunes

se sont retrouvés à l’école Notre-Dame de

Saint-Emilien que nous remercions vivement.

Après avoir vécu une journée de partage et

de réflexion pour préparer leur Profession de

Foi, ils ont exprimé leurs engagements pour

répondre à l’appel de Jésus lors de la messe du

soir.

Tous ces jeunes vous invitent cordialement à la célébration de leur Profession de Foi le

dimanche 10 juin à 11h00 à Blain

PROFESSION DE FOI

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 7 et le jeudi 21 juin à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le vendredi 1�� juin : 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 3 juin : SAINT SACREMENT

  9h30 : la Chevallerais

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 10 juin : 10ème dimanche temps ordinaire

   9h30 : Le Gâvre

 11h00 : Blain et Héric

Dimanche 17 juin : 11ème dimanche temps ordinaire

   9h30 : Notre Dame des Landes

 11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 24 juin : NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE

  9h30 : Saint Omer

11h00 : Blain et Héric

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

PAROISSIAL LE 23 JUIN AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
3 juin

Saint Emilien
(Samedi 2 juin)

Xavier et Eliane GARÇON
Pierre FRAUD
Yvette LEBASTARD

Blain

Yvonne COUËDEL et sa famille
Marcel PROVOST
Fam PORCHERET-GUEHO
vivants et défunts
Marie-Annick
Théo BRIAND et sa famille

Bouvron

Auguste ARNOUX
Joseph et Madeleine VIAUD
Pierre CLEMENT
Associés BM
Léontine MAILLARD
Pierre DUPONT
Claudine LEMARIE
René LEMERLE
Françoise LEMARIÉ
Gilberte RAGUET
Joëlle BOURRIAUD
Annette BRIAND
Actions de Grâces fam RIVIERE
Robert THUAL&Thierry BOUTIN
Odette L’ALEXANDRE
Cécile MAUDET et son petit
frère Yann
Familles GENDRON-MABILAIS-
HERVY
Madeleine MAILLARD (1 an)
Roger & Marie SURGET, vivants
& défunts de la famille, St Joseph
de Paribou
Louis & Marie-Jeanne MAILLARD,
vivants et défunts de la famille, la
Gautrais

Bouvron (suite)

Famille MAILLARD-LEMARIÉ
Madeleine
Noëlle HACRL d’OYONNAX
Bernard MICHÉ
Françoise LEMARIÉ
Marie HERVY (13 ans), sa famille,
voisins, amis
Gaston RENAUD (41 ans) et
famille ROBERT-COURTOIS
Philippe CHOTARD et sa famille

La Chevallerais

Famille LEMAITRE et intention
particulière
Lucien D’EURVEILLER (1 an)
(jardin du temps libre)
Famille LEROUX (Blain)
Huguette GERARD (équipe du
Rosaire)
Lucienne HAMON
Famille PENIGUEL
Léonie GUERIN
Yvette VERLAC

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN 07/05 Marie BRICAUD 91 ans 17/06

BOUVRON 23/05
30/05

Paul SUEL
Alain CORNU

93 ans
71 ans

08/06 (Logis Petite Forêt)
03/06

FAY DE BRETAGNE 18/05
31/05

Marcel TAUGAIN
Jean-Philippe MAILLARD

82 ans
52 ans

17/06
17/06

HERIC 03/05
12/05

Virginie BLANDIN
Jean OUARY

44 ans
94 ans

03/06 Bouvron
27/05

LE GÂVRE 15/05
19/05

Henri DELAUNAY
Claude ROUAUD

96 ans
79 ans 10/06

NOTRE DAME DES
LANDES

16/05 Roger FÉRÉAL 81 ans 15/07

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
10 juin

Saint Emilien
(Samedi 9 juin)

Famille JUTEAU-BLANDIN
Renée FÉRÉAL

Blain
Vincent OLIVIER et Marie -Claire
LEROY
Yvonne et Pierre LEMASSON
Yves AMIAND et sa famille
Marie et Alphonse CHOTARD
Josette GUIHARD
Laure SECHER
Alexandra RAUD
Denise JONCHERET
Francis LANGOUËT
Gilberte et René TERRIEN
Geneviève BOISTUAUD et sa fam
Augustin MENARD et sa famille

Blain (suite)
Alphonse FORTUN
Marguerite GENDRON et sa
famille (Bouvron)
Madame GOETHE

Héric
Un défunt et sa famille RL
Intentions Particulières RL
Famille RICHARD-VEILLARD-BLIT
Simone et Alexandre MARY
Hélène RACAPÉ et famille CHALET
Simone MARY
Marie MENORET
Raymonde et Marie-Thérèse MARY
Camille CIVEL
Pascal CHARTIER
Franck VEILLARD
Andrée GODEFROY(anniv) & sa fam
Ames du Purgatoire (RH)

Héric (suite)
Jeannine HERAULT
Intentions particulières (fam B & B)
Intention particulière

Le Gâvre
Vivants et défunts des familles
FRAUD-LEFEUVRE-MENAGER
Gérald JEAN
Louise PINEAU
Isabelle BEUQUE
Léon et Renée PIVARD et famille
Famille A.L., et les âmes du
Purgatoire
Jean MARCHAND, Christian son
gendre, José & Christine ses filles
France GAUTIER et famille
GAUTIER-BEAUMAL
Famille TARDIVEL
Famille HÉARD vivants &défunts

Dimanche
17 juin

Saint Emilien
(Samedi 16 juin)

Jean-Yves ROLLAND

Blain
Jean-Claude RENAUD (15 ans) et
les familles RENAUD-DAVID
Louis HAMON et sa famille
Jean CLOUET
Joseph et Christophe OHEIX
Action de grâce (60 ans mariage)
Jeanine LEVEQUE
Marie-Madeleine RAISONNET
Juliette BECAVIN
Odette SOLANO
Marie-Louise GAUTIER
Pierre et Charles BERTHO et fam

Blain (suite)
Jean-Gilles et tous les siens
Joseph OHEIX
Joseph THEBAUD (anniv) et ses
parents

Fay de Bretagne
Daniel REFFRAY (RDV Eucharistique)
Louis TAUGAIN (conscrits)
Marie OLIVIER (10 ans)
Marie-Jeanne CHIRON
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUERIN et famille
Les frères THIBAUD
Michel LEMARIÉ
Marcelle CHARPENTEAU
Annick DURANCE
Thérèse GERGAUD
Clémentine LERAY

Fay de Bretagne (suite)
Marie-Jeanne CHIRON (classe 58)
Fam DALIBERT :  Pierre (10 ans),
Marguerite (4 ans), Alcide (3 ans)

Notre Dame des Landes
Guy REGARDIN
Joseph DROUET et sa famille
Marie et Madeleine DURAND
Guy REGARDIN
Jean MENORET & son fils Damien
Joseph FRESNEAU et sa petite
fille Line
Famille BIZEUL-FOURAGE et leur
gendre
Olga et Victor BRUNET et
Georges COURGEON

Dimanche
24 juin

Saint Emilien
(Samedi 23 juin)

Blain
Vivants et défunts des familles
SEROUX-CIVEL-MOYON
Famille OLLIVIER-ALBERT-GUINEL
Yvonne BABIN
Pierre BOITELLE
Claude LEBASTARD
Marie-Claude BOULLANGER
Famille CERISIER-MASSON
Pierre LECOQ

Héric
Vivants et défunts des familles
FOURNY-BRETECHE-MOISDON
Ames du Purgatoire (RH)
Une personne malade (Alzheimer)
André et Marguerite THEBAUD et
familles
Famille BIZEUL et Marie-Claire
PADIOLEAU
Denis LEBASTARD (anniversaire)
Edmond GENDRON (2 ans)
Famille POTIRON-SOTIN
Germaine LEBASTARD et les
défunts COLAS-LEBASTARD

Héric (suite)
Paul JOLIVET (anniv) & ses
parents
Marie GUERIN et famille
BOISRIVAUD-GUERIN
Jean-Baptiste et les défunts de la
famille

Saint Omer
Denise FROMOND
Famille LEMAITRE
Abbé Gilbert HUGRON
Philippe CIVEL et sa famille

MESSES À L’INTENTION DE …
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