
Du 2 au 5 août, une dizaine de jeunes de notre paroisse se rendront au Festival International
de la Paix, rassemblement national du MRJC à Besançon. Le fait que cet évènement soit organisé
avec de jeunes allemands est symbolique puisqu’il s’agit de célébrer la fin de la Première guerre
mondiale et de réfléchir, à travers des ateliers, des conférences, des expositions, des rencontres,
à ce qui peut construire la paix aujourd'hui, dans un monde bouleversé par tant de conflits, dans
nos sociétés que traversent de multiples tensions, dans nos vies personnelles marquées de
doutes, de rencontres impossibles, de rancœurs tenaces, de désillusions.

« Construire la paix » : l’expression, même si elle souligne
heureusement le rôle que nous avons à jouer pour y participer, est sans
doute à la fois présomptueuse et réductrice. Présomptueuse parce que
nous sommes bien petits face à des violences qui nous dépassent et
souvent impuissants à régler nos propres conflits intérieurs. Réductrice
parce que la paix n’est jamais quelque chose que l’on possède et qu’on
pourrait construire comme on fabrique un objet pour le mettre dans sa
poche. A vrai dire, quand il s’agit de paix, ne faudrait-il pas plutôt parler de dé-construction, voire
de révolution ? Car contrairement à ce qu’on pense habituellement, la paix, celle du moins que
propose le Christ, est un appel au renversement. Celui qui brise le cercle de la vengeance. Celui
d’un Royaume qui ne règne pas c’est-à-dire qui ne domine personne et dont la force réside dans
l’amour. Celui du Fils de Dieu qui meurt sur une croix et qui affronte dans un même geste, et le
mal et l’amour absolus. Celui d’un Messie ressuscité qui convertit la mort en une promesse de
vie. Celui d’une parole radicalement subversive qui dit « Aimez vos ennemis ».

Mais aimer ses ennemis, n’est-ce pas là chose impossible ? Faudrait-il se laisser faire, se
complaire dans une posture de victime, pire laisser aller le malheur et le mal ? Jésus cependant
ne nous demande ni d’être masochistes, ni d’être passifs, il nous appelle à un amour actif qui
n’est pas résignation, soumission ou compromission mais ce mouvement qui reconnaît en chacun,
y compris l’ennemi, sa part irréductible d’humanité. Car si on ne fait pas la paix avec un monstre,
on peut se réconcilier avec un homme. C’est sur cette conviction qu’aucune blessure, qu’aucune
action aussi terrible soit-elle, ne peut abolir l’humanité de l’autre ou la sienne propre, même si
elle en abîme le visage,  que peut se fonder tout effort pour construire la paix. Car oui, bâtir la
paix demande qu’on se retrousse les manches et le cœur mais cette lutte n’est possible et n’a
de sens que si d’abord on se met à l’écoute de la voix profonde de l’Amour de Dieu en tout
homme.

La paix que nous bâtissons est ainsi fondée sur celle qui est toujours donnée : la Paix du
Christ. Et lorsque nous accomplissons le geste de paix à la messe, c’est celle-là que nous
célébrons. Et peu importe que notre voisin ou voisine de banc nous soit plus ou moins
sympathique. Ce qui se joue là va bien au-delà : c’est un signe, un appel qui n’en finit pas de jaillir
malgré l’ombre de nos guerres et qu’il nous faut apprendre à cultiver, à accueillir.
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RETOUR SUR…

C’est sous un soleil radieux que nous avons

eu la joie d’accueillir notre évêque Mgr James

dimanche 22 juillet pour la messe du 80è��

anniversaire de la Fête de la Forêt au Gâvre.

Devant plusieurs centaines de

personnes Mgr James a délivré une

homélie enflammée autour de trois grands

thèmes : Anniversaire, Fête et Messe. Il y

a rappelé l’importance des grands

moments festifs dans la vie des hommes

pour apprendre à vivre ensemble et

transmettre les valeurs que nous

partageons.

 Accompagné par les sonneurs de trompe vêtus de leur costume traditionnel, cette célébration sobre

et joyeuse a été un merveilleux lancement pour cette grande kermesse qui s’est poursuivie par les

habituels stands et spectacle équestres ; mais surtout un puissant moteur pour que l’Association qui fait

vivre la Fête de la Forêt reparte encore plus motivée pour les 80 prochaines années !

 Alors merci à tous et rendez-vous l’an prochain !

        F������� CAILLER
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RETOUR SUR…

Enfants baptisés le 1�� Juillet 2018 en l’église  St Nicolas d’HERIC
Luis CHEUL            de FAY DE BRETAGNE
Lilya CHEUL            de FAY DE BRETAGNE
Leina BOGARD        de FAY DE BRETAGNE
Milan BOGARD        de FAY DE BRETAGNE
ThaIs ESPANA         du GAVRE
Manon MARCHAND  de BOUVRON
Zélie MARCHAND  de BOUVRON
Mathis RAGOT           de HERIC
Lalie RAGOT           de HERIC
Alban MICHENEAU de BLAIN
Camille MICHENEAU de BLAIN

Enfants baptisés le 15 Juillet 2018 en l’église de St Omer de Blain
Alice   GRALAND de BLAIN
Kelyssa   CHARRONNEAU de BOUVRON
Léni   PASQUEREAU de FAY de BRETAGNE
Meyline   GUILLEMARD-TALET de BLAIN
Auxence  NICOLAS de PLESSE
Yoen   BABIN de HERIC
Maëlya   KERHOAS de FAY DE BRETAGNE
Awen   KERHOAS de FAY DE BRETAGNE
Raphaël  VOLKA de  BLAIN
Lua   GAUTIER-BESNIER de BLAIN
Maô   GAUTIER-BESNIER de BLAIN

Enfants baptisés le 29 Juillet 2018 en l’église de St Laurent de Blain
Jessy       HOUGUET             de     GUEMENE PENFAO
Léana     DUBOIS MARCE         de     BOUVRON
Séréna    BRANGEON            de          ST OMER DE BLAIN
Lorenzo  LALLE                                      de          NOTRE DAME DES LANDES
Liesse     VERBROUCK-POTIRON         de          BLAIN
Lillah       VERBROUCK-POTIRON         de          BLAIN

ENFANTS BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE

MESSE DU 15 AOÛT - ASSOMPTION
La messe du mercredi 15 août aura lieu dans l’église de Blain à 11h00 et

sera suivie du verre de l’amitié à la salle Saint Roch.
Ceux qui le souhaitent pourront ensuite partager leur pique-nique tiré du sac !

 En effet, pour des raisons matérielles, il ne sera désormais plus possible de
célébrer l’Assomption devant la grotte du château de La Groulais comme c’était
le cas depuis quelques années.

  Comptant sur votre compréhension
  F������� CAILLER 3



LE CATE, J’Y VAIS AUSSI ?
Tu vas rentrer en CE2, CM1, CM2 ? A l'école publique ?
Tu aimerais faire de belles rencontres ?
Ou venir avec un copain, une copine que tu connais déjà ?
Tu voudrais connaître Jésus, son histoire, ses amis ?
Tu voudrais entendre des témoignages de chrétiens et de personnes qui travaillent pour la paix ?
Quelques fois on fait aussi des bricolages pour préparer les fêtes ou symboliser ce qu'on lit de la vie

de Jésus.
Viens rejoindre tes copains de caté !!!

Vous, parents, avez choisi l'école publique pour votre
enfant mais souhaitez lui transmette la foi que vous avez,
ce qui n'est pas proposé à son école ?

Nous proposons à votre enfant de l'accueillir une fois
par semaine en séance d'une heure et demie.
Avec lui nous découvrirons la vie de Jésus, l'histoire de
l’Église, l'approche des fêtes chrétiennes avec par ordre
dans l'année scolaire : la Toussaint, l'Avent (pour Noël) et
le Carême (pour Pâques). Nous pourrons, ensemble,
réfléchir sur le sens à donner à chaque moment.

Vous, grands-parents ou voisins, parlez-en aux enfants
que vous connaissez.

Les séances auront lieu :

le samedi matin de 10h30 à 12h au Centre Paroissial à BLAIN
ou

 le mardi soir de 18h à 19h30 à la Maison Paroissiale à HERIC.

Les inscriptions auront lieu au Centre Paroissial : 14 rue Bizeul à Blain

le vendredi 7 septembre de 16h30 à 19 h
et

le samedi 8 septembre de 10h00 à 12h00
 A bientôt au caté !

 M�����, M����� �� S�����, ��� �����������.

MARIAGES
Samedi 4 août : Alban FOUDRAIN et Mathilde RIVIERE au GÂVRE

Samedi 18 août :  Damien OUDRY et Barbara NORMAND à BOUVRON
Samedi 25 août :  Julien BUTET et Marie LE MEUR à BLAIN

A VENIR …
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Pour les 6èmes et 5èmes :

La catéchèse est organisée en deux
étapes :
- Des rencontres en équipe soit à la
paroisse (pour les jeunes scolarisés au
Galinet, à Héric, à Savenay), soit au collège
Saint-Laurent.

- Des temps forts ponctuels proposés par
la paroisse à tous les jeunes qu’ils soient inscrits en catéchèse en paroisse ou au collège. Ces temps
forts font partie du parcours catéchèse et de la préparation à la profession de foi et aux sacrements.
Le calendrier sera remis lors de l’inscription.

L’inscription ou la réinscription à la catéchèse paroisse, au baptême et/ou à la communion, et à la
profession de foi aura lieu lors d’une réunion le

LE MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 à 20H30
Centre Paroissial, 14 rue Bizeul à Blain

(prévoir une attestation d’assurance et 10 euros)

Attention : même si votre jeune est au collège Saint-Laurent ou dans un collège privé de Savenay,
la préparation à ces sacrements et à la profession de foi se fait en paroisse et il faut s’inscrire au Centre
Paroissial de Blain dès septembre.

La profession de foi sera célébrée en 5è�� mais il faut s’inscrire dès la 6è��.

Pour la Confirmation à partir de la 4è��.

La réunion d’information et d’inscription aura lieu le

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 à 20H30
Centre Paroissial, 14 rue Bizeul à Blain
(prévoir une attestation d’assurance)

Pour tout renseignement ou si vous ne pouvez pas être présents aux réunions, merci de
contacter :

 F������� F�����, L����� �� ������� ���������� ����������� �� �� ��������� ��� ������ :
C����� ����������, 14 ��� B�����, 44130 B���� / 02 40 79 00 58 / �������.�����.�����@������.��

INSCRIPTIONS : CATÉCHÈSE DES ADOLESCENTS

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 9 et le jeudi 30 août à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le vendredi 3 août : 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 sauf le samedi 21 juillet

Dimanches et Fêtes :

Dimanche 5 août : 18ème dimanche temps ordinaire

     9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 12 août : 19ème dimanche temps ordinaire
   9h30 : Le Gâvre

11h00 : Héric

Mercredi 15 août : ASSOMPTION
18h30 : Saint Emilien (mardi 14 août)

 11h00 : Blain

Dimanche 19 août : 20ème dimanche temps ordinaire
   9h30 : Notre Dame des Landes
 11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 26 août : 21ème dimanche temps ordinaire
 9h30 : Saint Omer

  11h00 : Blain

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

CENTRE PAROISSIAL LE 25 AOÛT AU PLUS TARD

10h30 : Blain - messe de la SAINT LAURENT

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
5 août

Saint Emilien
(Samedi 4 août)

Famille BAGUET-CARCOUET-
BRIAND

Blain

Victor OLLIVIER et fam GUERIN-
OLLIVIER
Marcel PROVOST
Famille PORCHERET-GUEHO
vivants et défunts
Alexandra RAUD
Denise JONCHERET
Fam RIPAUD, BRICAUD,
TRUTEAU
Fam ABLIN-BROSSAUD
Solange TOULOUX (anniv)
Madeleine ROUSSEL
Familles FREUND-FUCHS
Famille VALLÉE
Intention Particulière
Familles FONDAIN-LANDAIS

Bouvron

Auguste ARNOUX
Joseph et Madeleine VIAUD
Pierre CLEMENT
Associés BM
Léontine MAILLARD
Annette BRIAND
Paul SUEL
Marie-Joseph MENUET
Annette et Claude BRIAND
Actions de Grâces fam RIVIERE
Famille CHARRONNEAU
Vivants et défunts de la famille
LOQUET-BEGAUD
Marie et Roger SURGET et fam
Intention particulière
Anaëlle LE FLAHEC
Michel et Eliane GUÉRIN
Jean BUGEL (1 an)

Bouvron (suite)

Jean et Marie MENORET et
Hélène
Marcel&Mie-Josèphe CAILLON
Famille MAILLARD-CLOUET
Marie-Josèphe MENUET (amis)
Léontine et Joseph BOHEAS
(anniversaire)
Eliane MAILLARD et famille

La Chevallerais

Lucienne HAMON
Famille PENIGUEL
Léonie GUERIN

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN
11/07
16/07
23/07
27/07

Marie-Thérèse GUILLET
Gérard BOSSIERE
André ROUÉ
Jeannette LANDAIS

89 ans
79 ans
98 ans
89 ans

26/08
19/08
19/08

BOUVRON

04/07
09/07
11/07
25/07
26/07

Louis CAZENAVE
Pierre BODIN
Dominique GUINEL
Véronique COUEDEL
Jean HECAUD

91 ans
84 ans
56 ans
49 ans
86 ans

05/08
02/09

05/08

FAY DE BRETAGNE 09/07
20/07

Pierre GUERCHET
Dominique LEMARIE

93 ans
60 ans

15/07

HERIC 13/07
16/07

Clément LANGLAIS
Jeannette HUTEAU

78 ans
86 ans 09/09

LE GÂVRE
16/07
18/07
25/07
26/07

Christophe PERAY
Patrick CHAIGNON
Robert LERAY
Jeanine MONDAIN

53 ans
62 ans
84 ans
83 ans

12/08
30/09
12/08

LA CHEVALLERAIS 03/07
07/07

Simone GUILLARD
Alexandre QUITTÉ

95 ans
30 ans

05/08
05/08

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
12 août

Saint Emilien
(Samedi 11 août)

Jean-Yves ROLLAND

Blain

Laure SECHER (6 ans)
Roger LUCAS
Familles VAIDY-AUDRAIN,
vivants et défunts
Suzanne SEROUX

Héric

Simone MARY
Marie MENORET
Raymonde et Marie-Thérèse MARY
Famille RICHARD-VEILLARD-BLIT
André RICHARD
Un défunt et sa famille R.L.
Hélène RACAPÉ et famille CHALET
Défunts famille GHR (JR)
Ames du Purgatoire (JR)
Jeannine et Stéphane HERAULT
En l’honneur de la Ste Vierge (MR)

Héric (suite)

Joseph et Gilberte SURGET et
Yves SURGET
Claude BOUJU
Evariste JOUTARD et son fils
Jacques-Yves

Le Gâvre

Isabelle BEUQUE
Claude ROUAUD
Henri DELAUNAY
Pour les défunts
Famille BELLAUD-BAZIN
Prosper BREHIER (cousins)
Familles MAINGUY-CAMPHORT

Mercredi
15 août

ASSOMPTION

Saint Emilien
(Mardi 14 août)

Blain

Marie et Jean FRIOT
Claude MABILAIS et famille
LAURENT- HECAUD
Gilberte et René TERRIEN
Renée BOULIGAND
Marie-Claire LEROY

Blain (suite)

Yann et Cécile MAUDET
Bernard MICHÉ
Jules et Marie SAULNIER
Famille SANSOUCY-CHATELLIER-
MARSAC
Lucienne et Camille LEBASTARD
A la Vierge Marie - une famille
Famille CAILLET-BÉNÊTEAU et
KANGWESE

Dimanche
19 août

Saint Emilien
(Samedi 18 août)

Blain

Marie BRICAUD
Henry BIEMON
Jean-Gilles et tous les siens
Familles BOUVRON-FORTUN-
COUEDEL
Lucienne ROBIN

Fay de Bretagne
Jean-Philippe MAILLARD (une
conscrite)
Octave GUERIN et famille
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Les frères THIBAUD
Daniel REFFRAY
Clémentine LERAY
Marie-Jeanne CHIRON
Jean-Philippe MAILLARD
Marguerite DERUET
Joseph et Marie-Aimée LEDUC
Vivants et défunts famille G.L.
Défunts des familles HAUGMARD-
SURGET
Défunts des familles SICARD-GILET
Famille LOQUET-FOUCHÉ

Fay de Bretagne (suite)
Marie MENORET
Vivants et défunts d’une famille

Notre Dame des Landes
Jean POTREL (20 ans) et Marie
POTREL (2 ans)
Roger FEREAL
Elie et Marie COLAS et famille
Gaby et Donatien DURAND
Famille TURLURE-JAHIER
Père Pierre-Yves BUGEL et
familles BUGEL-ABRAHAM
Paul et Marie DROUET et famille
Michel GAUDIN (8 ans) et famille
Famille FORTUN-ABRAHAM
Eugène et Marie GUILLET
Joseph DROUET et sa famille

Dimanche
26 août

Saint Emilien
(Samedi 25 août)

Blain
Marie-Claude BOULLANGER
Gilberte LEMAITRE
Paul et Marie-Thérèse CADOREL
Yves BONDU
Marie-Claire LEROY
Fam OHEIX-RETOURS-LE BERRE
Famille PELÉ-BOULIGAND

Héric
Jean OUARY
Marie et Gilberte LEBASTARD
Fam AUDRAIN-LERAY-
LEBASTARD
Ames du Purgatoire (JR)

Saint Omer
Julien TAUPIN

MESSES À L’INTENTION DE …
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