
Les vacances d’été commencent bientôt, marquant aussi la fin des grands temps de la
vie paroissiale 2017/2018. Une année paroissiale qui a été riche et que je vous propose de
revisiter en se remémorant quatre moments forts parmi d’autres.

Le 19 novembre dernier nous avons d’abord accueilli dans l’église de Blain la célébration
de la Confirmation pour les jeunes de la Zone Pastorale du Sillon qui en avaient fait la demande.
Après une année de préparation en équipe et en temps forts, ils ont reçu le sacrement de la
maturité chrétienne qui leur permet d’assumer pleinement leur identité chrétienne et qui les
rend ‘disciples-missionnaires’ dans leurs milieux de vie. Cette célébration préparée avec soin
et vécue avec ferveur par les jeunes et leurs familles ainsi que bon nombre de paroissiens
habituels fut comme un deuxième lancement de l’année pour notre paroisse ! Nous continuons
à porter ces jeunes dans l’espérance qu’ils réalisent maintenant leur vocation chrétienne dans
un monde qui n’est pas souvent porteur…

Dans un autre domaine, peu de temps
après (le 9 décembre) à Héric, nous avons eu
la joie d’accueillir l’ensemble vocal Capella
Magdalena pour un concert de Noël
accompagné par Henri-Franck Beaupérin à
l’orgue. Pour la centaine de personnes qui y
a assisté ce fut un vrai moment d’émotion
artistique et spirituel car le chant élève l’âme
et le programme proposé fut
remarquablement interprété par les artistes.
C’était une belle façon d’entrer dans le
temps de l’Avent et de commencer le chemin
vers Noël autrement qu’en pensant au repas
et aux cadeaux à faire… Nous ferons tout
notre possible pour proposer encore des
manifestations artistiques en lien avec les temps liturgiques car le répertoire est immense…

Pour vivre des moments de rencontre et de réflexion approfondis, l’EAP (Equipe
d’Animation Paroissiale) avait porté cette année le projet de trois temps forts de Carême en
lien avec la SISM (Semaine d’Information sur la Santé Mentale) dont le thème était cette fois-ci :
Parentalité et Enfance. Ce projet fut monté dans un fructueux partenariat entre le Pôle Solidarité
et la Pastorale Jeunes de la paroisse et l’aumônerie du CHS de Pont Piétin. Il a permis de vivre
une soirée d’échange animée par le P. Michel Roger, jésuite ; une soirée ciné-débat à partir du
film : « Demain et tous les autres jours » animée par le Dr Catalan, psychiatre au CHS, ainsi
qu’un goûter musical dans la salle des fêtes du CHS animé par un grand nombre de personnes
venues partager leur talents de chanteur ou de musicien dans une ambiance conviviale ! Ce
furent trois beaux moments du Carême lors desquels une vraie sensibilisation et de bons
échanges ont pu avoir lieu entre des personnes qui ne se seraient sans doute jamais croisées
sans cette occasion… Nous remercions encore tous ceux qui ont permis que ces trois
événements se déroulent dans d’excellentes conditions.         …/…
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RETOUR SUR…

DIRE SA FOI
Le 10 juin dernier, Audrey, Camille, Eloïse, Emilie, Gabin, Gaëtane, Gurvan, Héloïse, Justine, Katy,

Lou-Anne, Maëlig, Nathan, Paul, Romain et Thémis ont vécu leur profession de foi après avoir suivi
plusieurs années de caté.

Le 26 mai dernier, lors d’un temps fort plus
spécialement dédié à la profession de foi, les jeunes
ont pu partager sur ce qu’ils croyaient, sur
l’engagement que cette foi suppose mais aussi sur
leurs doutes et leurs questions. Ils ont pu ainsi
exprimer avec leurs propres mots qui sont pour eux
le Père, « qui a créé la terre, la vie et l’homme », le
Fils qui « sauve, protège du mal et montre
l’exemple » et l’Esprit qui « nous fait avancer et
nous permet de vivre en paix avec les autres ».

Plus encore, les jeunes ont réfléchi à ce que ces paroles de foi engageaient de leur vie et chacun a
pris une résolution concrète pour continuer le chemin : préparer sa confirmation, faire baptiser ses futurs
enfants, s’associer à une association humanitaire, aider les enfants dans les hôpitaux…

Dire sa foi n’est chose évidente pour personne tant cette expérience relève du mystère indicible et
profondément intime de la présence de Dieu dans nos vies. C’est encore moins facile pour des jeunes
aujourd’hui dans un contexte de déchristianisation qui les rend minoritaires et parfois perplexes face à
un langage, une symbolique, une culture religieuse qui ne vont plus de soi et qui ne rencontrent pas
toujours les leurs. C’est pourquoi nous devons plus que jamais être attentifs à leur parole de foi pour en
faire, sur notre propre chemin de croyant, un motif de joie et de renouvellement.

Merci à eux !
F������� F�����

…/…
Et puis à la fin du mois de mars nous avons vécu la Veillée Pascale comme partout, mais nous avons

aussi eu la chance d’accompagner et d’assister au baptême de cinq adultes dans l’église de Blain. Il
s’agissait de cinq femmes jeunes qui ont reçu au milieu de nous, entourées de leurs proches, le sacrement
de ‘l’incorporation’ à la famille des chrétiens, après un cheminement de deux années alternant entre
des rencontres locales et diocésaines. Ce fut un moment fort, plein d’émotion et de joie pour ceux qui
y ont assisté et là encore nous souhaitons de tout cœur que ces cinq femmes poursuivent leur chemin
de vie chrétienne soutenues par la communauté qui les a accueillies à Pâques dernier.

Voilà donc quatre moments qui ont été marquants dans l’année pastorale qui s’achève. Ce n’est pas
pour nous vanter et faire croire que tout est parfait dans la paroisse ( !), mais pour que, en retraçant le
chemin parcouru depuis le mois de septembre, nous puissions rendre grâce ensemble pour ces beaux
moments vécus. Car une paroisse c’est justement une multitude de gens, de projets et d’événements
qui sont la ‘chair’ même de l’Eglise ! Alors quand cette vie en Eglise favorise les liens fraternels et les
rencontres comme ces événements l’ont permis, il est nécessaire de lever les yeux au ciel et de remercier
Celui qui est ‘le moteur’ de ces initiatives et Lui demander de continuer à nous inspirer encore pour
l’année prochaine !…

Bel été à tous.
F������� C������
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RETOUR SUR…

Eglise de Blain :

AUDRAIN Lilou - BILLAUD Angèle - CHAUVIN Sarah - CHAUVIN Corentin - DION François-Xavier -

DUFAIT Maélan - ESTARELLAS-ROUSSEAU Marine - FRABOUL Emie - FREICHE Anaïs -

GENDRON-DESMONTILS Léa - GUIMBAUD Clémence - HARDY Tom - HUCHON Isaline - JUINO Louis -

LACROIX Maëlys - LALLEMAND Thibault - LECOQ Alexandre - LEMAIRE Clément - LE VELLY Brewen -

MALLET Théo - MONDAIN Lucas - NEVEU-EVEN Heole - NOCET Gabrielle - PLOTEAU Louise-Marie -

POIDEVIN Ilona - POULAIN Maxence - THOMAS Alexis - VIOLIN Ewan

Eglise de Bouvron :

ABRAHAM-LERAY Elisa - ANDRE Edgar - AOUSTIN Abigaël - BIZEUL Eline - BLANDIN Louis -

BOERLEN Jules - BRETECHE Justine - CANNECU Héloïse - CANNECU Constance - CASSARD Johana -

CHABOT-MAURO Ilann - CHARTIER Théo - CHESNEAU Léonard - LE BORGNE Amélia - LEBRETON Olivia -

LEFRANCOIS Evann LE GALL Amélie -

LEGUEDE Adèle - MARTIN Noëllys -

OLIVIER Servane - PECOT Antonin -

PINEL Claire - TRANVOIZ Mathias

VIGNAULT Gabriel

ILS ONT COMMUNIÉ POUR LA PREMIERE FOIS
LE DIMANCHE 3 JUIN
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"L'école de prière est un camp de jeunes, de 8 à 17 ans, qui a lieu à Derval.
Pendant une semaine, les enfants et jeunes sont rassemblés sur le thème de la
fraternité. C'est un lieu où l'on se rencontre, on apprend à se connaître, on s'amuse,
on rigole, on joue, toujours dans la prière et dans le respect de Dieu."

T��������� �� G���, 16 ���

Envie d'y aller ? : infos sur www.epj44.catholique.fr
ou contacter Daniel NAUD au 02.40.03.27.16

L'ÉCOLE DE PRIÈRE - DU 22 AU 29 JUILLET

MARIAGES
Samedi 7 juillet

 Ludovic MAGLOIRE et Cécile LOQUET à Héric

Samedi 21 juillet
 Jérôme SEIGNARD et Mélanie RENAULT à Héric

Samedi 28 juillet
 Maxime CHOUTEAU et Charlotte VIAUD à

Fay de Bretagne

Samedi 28 juillet
 Didier ROUAUD et Florine POQUET à Blain

L’association de la Fête de la Forêt du Gâvre
fête cette année les 80 ans de la création de la
« Kermesse ».

A cette occasion, la messe célébrée sur le site
de la fête le dimanche 22 juillet à 11h, sera présidée
par Mgr Jean-Paul JAMES et animée par des cors de
chasse. Vous y êtes chaleureusement invités. Il n’y
aura pas d’autres messes sur la paroisse ce week-
end là.

MESSE DU GÂVRE – FÊTE DE LA FORÊT

LES BRODEUSES
Les personnes de la parois-

se qui aident à broder les
étoles de baptême sont invi-
tées

jeudi 19 juillet à 15h

au Centre Paroissial pour
partager un café gourmand

avec le Père Frédéric.

Le Festival International de la Paix :
il n’est pas trop tard pour s’inscrire !

Il reste des places pour le Festival
International de la Paix qui se tiendra à Besançon
du 2 au 5 août. N’hésitez pas à en parler aux
jeunes lycéens ou étudiants autour de vous. Il y
aura un départ et un retour à Nantes. Et comme
nos généreuses marraines et nos généreux
parrains ont été nombreux, ça ne coûtera pas trop
cher !

Pour tous renseignements n’hésitez pas à
contacter :  Florence Fourré :
secteur.blain.jeune@orange.fr/ 02 40 79 00 58

FESTIVAL DE LA PAIX - BESANCON

CELEBRATIONS DE BAPTÊMES
Dimanche 1�� juillet

 Eveil à la Foi, hors messe à Héric

Dimanche 15 juillet
 hors messe à Saint Omer

Dimanche 29 juillet
pendant messe à Blain

A VENIR …
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Enzo BOUIN de Pithiviers a été baptisé le dimanche 20 mai en l’église Saint Nicolas à Héric.

Enfants baptisés le 17 Juin en l’église de Notre Dame de Bonnes Nouvelles - La Chevallerais
Elouen BRETECHE        de HERIC
Line TROFFIGUE           de BLAIN
Margaux BRESTAZ       de LA CHEVALLERAIS
Jade BRODU                  de LA CHEVALLERAIS
Zélie LANDAIS               de HERIC
Timéo JUBIER                de BOUVRON
Edenn LE NECHET         de BLAIN
Kiara DEVILLIERS           de FAY de BRETAGNE
Marceau CHOMBART   de HERIC
Julian JUVIN                   de BLAIN

Enfants baptisés le 24 Juin en l’église de St Emilien de Blain
Anaïs FONTAINE          de       HERIC
Océane SALMON         de HERIC
Lya BRETECHE              de FAY de BRETAGNE
Maylie MENARD          de NOTRE DAME DE GRACES
Chloé VILLATELLE        de NOTRE DAME DES LANDES
Keyson MARTINEZ      de BOUVRON
Elly MELTIER                de ST EMILIEN DE BLAIN

BAPTÊMES ET VOUS
Notre paroisse connaît une dynamique en termes

de souhaits de baptême. Pour répondre au mieux à
l'attente des parents concernés par le baptême d'un
jeune enfant, toute une équipe participe à accueillir
et à accompagner les familles, puis à préparer et à
animer les célébrations, souvent hors messe.

Un calendrier de baptêmes comportant environ
vingt dimanches existe pour répondre à cette
demande. Dans la démarche qui conduit au premier
sacrement d'initiation chrétienne, nous proposons de

vivre une journée ensemble. Cette année, nous avons vécu trois journées, intitulées "dimanche de
réflexions" : en février à Héric, en avril à Fay de Bretagne, puis début juin à Bouvron.

La journée se passe dans de bonnes conditions matérielles et ce grâce aux personnes de la
communauté locale chrétienne qui se rendent disponibles dès 8h pour installer la salle, l'embellir, et
préparer le café d'accueil. Tout au long de la journée différentes personnes interviennent. Elles animent
le temps de prières, témoignent de leur engagement dans la paroisse ou tout simplement parlent de leur
vie quotidienne de chrétien. Les moments de convivialité sont là aussi pour nous permettre de faire
connaissance : les pauses café, le verre de l'amitié à midi, le pique-nique tiré du sac, le rangement partagé
en fin de journée où tout le monde donne un coup de main !

Dimanche 9 septembre nous serons réunis à la salle du Pontrais, au Gâvre. Si vous voulez nous aider,
ce serait très apprécié. Notre équipe a besoin de vous, merci d'avance.

J����� FULTON L����� �� ������� ���������� ���� �� P�������� �� B������ �� E���� � �� F��

ENFANTS BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE

Enfant baptisé le 24 Juin en
l’église St Laurent de Blain

Zoé DUPAS de BLAIN

PASTORALE BAPTÊME…
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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 juillet à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre -  vendredi 20 juillet : messe à la Chapelle de la Magdeleine à 9h00.

Le vendredi 6 juillet : messe à 17h30 en la chapelle de la Groulais suivie d’un temps d’Adoration Eucharis-
tique jusqu’à 19h00.

Le samedi : messe à 18h30 en l’église de St Emilien sauf le samedi 21 juillet

Dimanches et Fêtes :

Dimanche 1�� juillet : 13ème dimanche temps ordinaire

     9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 8 juillet : 14ème dimanche temps ordinaire

 11h00 : Blain et Héric

Dimanche 15 juillet : 15ème dimanche temps ordinaire

   9h30 : Notre Dame des Landes

 11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 22 juillet : 16ème dimanche temps ordinaire
(pas de messe à St Emilien la veille)
11h00 : LE GÂVRE - FÊTE DE LA FORÊT

Dimanche 29 juillet : 17ème dimanche temps ordinaire

 9h30 : Saint Omer

  11h00 : Blain

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

PAROISSIAL LE 21 JUILLET AU PLUS TARD

MESSE DE LA SAINT LAURENT
Dimanche 12 août

10h30 à Blain

et non 11h comme indiqué sur le

tableau des messes

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
1er juillet

Saint Emilien
(Samedi 30 juin)

Mathieu HAVARD et ses
familles (8 ans)
Xavier GARÇON (neveux et
nièces)
Alain CORNU et sa famille

Blain

Fam OHEIX-RETOURS-LE BERRE
Famille PORCHERET-GUEHO
vivants et défunts
Fam OLLIVIER-ALBERT-GUINEL
Marcel PROVOST
Josette GUIHARD
Jean et Mickaël RICORDEL
René PROVOST et sa famille
Famille ABLIN-BROSSAUD

Bouvron

Juliette DALLIBERT, son époux
et son fils
Gilberte RAGUET et son mari
Emile
Claudine LEMARIE
Françoise LEMARIE
Annette BRIAND
Paul SUEL
Alain CORNU
Actions de Grâces fam RIVIERE
Joseph et Madeleine VIAUD
Pierre CLEMENT
Associés BM
Léontine MAILLARD
Auguste ARNOUX
Un défunt et sa famille
Paul et Marie GUINE
Louis et Emma BONNET
Marcel & Mie-Josèphe CAILLON
Pierre MABILAIS et famille
Famille BROUSSARD Georges-
Camille-Gilles

Bouvron (suite)

Famille MAILLARD-SOURGET-
MACÉ
Léon FONDAIN (20 ans) et son
fils Joël
Madeleine MAILLARD

La Chevallerais

Pierre et Régine LEMASSON
Famille PENIGUEL
Léonie GUERIN
Lucienne HAMON
Yvette VERLAC

Le Gâvre
(Vendredi 6 juillet)

Ames du purgatoire et
intentions particulières
Paul LEROUX et sa famille
Vivants et défunts famille
BERTIN�LUMINEAU

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN 04/06
29/06
29/06

Roger LUCAS
Henry BIEMON
Yvonne LE GAL

94 ans
96 ans
75 ans

08/07

BOUVRON 15/06 Marie-Joseph MENUET 81 ans

FAY DE BRETAGNE
07/06
11/06
27/06

Roger QUINTRIC
Marguerite DERUET
Bernadette GOURET

89 ans
88 ans
93 ans

16/09
23/06 Rés St Joseph
11/08 Rés St Joseph

SAINT EMILIEN 06/06
15/06

Madeleine ROUSSEL
Renée BOULIGAND

96 ans
91 ans

01/07 à Blain

LE GÂVRE 22/06 Marguerite LAUNAY 77 ans 12/08

MESSES À L’INTENTION DE…

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

Saint Emilien
(Samedi 7 juillet)

Yvette LEBASTARD
Renée FEREAL

Blain

Laure SECHER
Alexandra RAUD
Denise JONCHERET
Marie CERTAIN
Messe de remerciement
Marie-Claire LEROY
Pour les familles séparées à
cause des politiques migratoires
dans le monde

Héric

Hélène RACAPÉ et famille CHALET
André RICHARD
Yvette THEBAUD (15 ans)
Un défunt et sa famille R.L.
Défunts famille GHR (JR)
André RICHARD
Adeline et Jean BREGEON
Une personne malade (Alzheimer)
Intention particulière
Gilles ROBERT (1 an)

Héric (suite)

Plusieurs défunts (MR)
René ROBERT et famille
Thérèse&Eveline BIDET
(Dresneuf)
Germaine LEBASTARD et les
défunts COLAS-LEBASTARD
Marie MENORET
Simone MARY

Dimanche
15 juillet

Saint Emilien
(Samedi 14 juillet)

Jean-Yves ROLLAND

Blain

Famille DEROUET-LEMASSON
Odette SOLANO
Marie-Madeleine RAISONNET
Marie-Louise GAUTIER
Marie BRICAUD
Pierre LECOQ
Marie et Alphonse COURTOIS et
famille
Défunts d’une famille

Fay de Bretagne

Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUERIN et famille
Les frères THIBAUD
Daniel REFFRAY
Clémentine LERAY
Jean-Philippe MAILLARD
Marguerite DERUET
Joseph LEMARIE et parents
défunts CL
Gilbert COUËDEL (29 ans) et
Denise (le Préhem)
Louis TAUGAIN (conscrits)
Simone et Emile HÉBERT

Fay de Bretagne (suite)

Marie FOUCHÉ et sa famille
Delphine et Pierre DESMATS et
leur fils Bernard
En l’honneur du Sacré Coeur
Joseph et Marie-Aimée LEDUC
Bernadette GOURET

Notre Dame des Landes

Guy REGARDIN
Intentions particulières
Intention particulière
Famille BRETÉCHÉ-JAHIER,
vivants et défunts

Dimanche
22 juillet

Le Gâvre

Isabelle BEUQUE
Claude ROUAUD
Henri DELAUNAY
Raymond GAUTIER, Marie-
Thérèse et Edouard COËDEL,
vivants et défunts de la famille et
intentions particulières

Le Gâvre (suite)

Familles MABILAIS-ROUAUD
Jacqueline BERTIN
Pierre BRETECHE(5 ans) et famille
Famille AL vivants et défunts
Jean MARCHAND, Christian son
gendre, José et Christine ses filles
Monique GIRAUDEAU

Dimanche
29 juillet

Saint Emilien
(Samedi 28 juillet)

Blain

Marie-Claude BOULLANGER
Gilberte LEMAITRE
Famille PELÉ-BOULIGAND
Vivants & défunts des fam COCHIN
Marc et QUERARD Louis (Bouvron)

Saint Omer

MESSES À L’INTENTION DE …
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