
L’été s’achève et nous voici prêts à reprendre nos activités habituelles. Un été que, nous
l’espérons, vous avez vécu dans la détente et le repos car il est essentiel de se changer les idées
pour bien reprendre le rythme… A Notre Dame de la Paix sur Isac, nous essayerons de vivre notre
année pastorale à la lumière de la dernière publication de Mgr James : « Que demeure l’amour
fraternel ». La fraternité est l’une des devises de notre République, mais c’est surtout un impératif
chrétien qui doit nous engager dans la société au nom de notre foi ; un projet que nous n’aurons
jamais fini de déployer dans notre vie…

Pour nous y aider, notre journée de rentrée
paroissiale fixée au dimanche 7 octobre adoptera ce
thème de la Fraternité comme fil conducteur. Comme
tous les ans cette journée débutera par une messe
unique à Blain à 11h00 puis nous proposerons de
participer au pique-nique suivi d’un après-midi
jeu/réflexion intergénérationnel en forêt du Gâvre – si
la météo le permet ! Plus de détails seront
communiqués lors des annonces aux messes de ce
mois-ci, mais l’important est de bloquer la date du 7
octobre pour participer à cette journée de rentrée qui
se terminera aux alentours de 17h00 !

Puis dans la continuité de ce qui s’est vécu les
années passées, nous convoquerons de nouveau une
assemblée générale des EAL (Equipes d’Animation Locale) pour faire vivre le lien entre nous et
rester à l’écoute des questions portées par chaque CCL (Communauté Chrétienne Locale). Cette
assemblée se tiendra comme tous les ans à la salle Saint Roch le samedi 20 octobre de 9h00 à
12h00. Que les personnes concernées réservent déjà cette date importante pour la « santé » de
la paroisse dont nous en ferons un compte-rendu dans le bulletin d’octobre.

Enfin, l’expérience ayant été largement appréciée cette année, le parcours EMAJC ( En
Marche Avec Jésus Christ) sera de nouveau proposé dans la paroisse. C’est un parcours diocésain
de catéchèse pour adultes ayant une certaine expérience de la vie en Église et désireux de
revisiter ou approfondir les fondamentaux de la foi catholique. Cette proposition s’adresse à la
zone pastorale du Sillon et toute personne intéressée peut se rapprocher du Centre Paroissial à
Blain pour plus de détails.

Ainsi l’année qui commence s’annonce riche de projets même si tout ne peut se dire dès
aujourd’hui car il importe de laisser place à l’inconnu de Dieu dans nos vies… Nous pouvons
cependant déjà nous réjouir de ce que nous vivrons ensemble au cours de cette année pastorale
2018/2019 en gardant au cœur la conviction que Dieu nous accompagnera dans tout ce que nous
tenterons de mettre en œuvre pour que son Royaume progresse dans le monde d’une manière
ou d’une autre.

Belle rentrée à tous !
 F������� CAILLER
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RETOUR SUR…
PASTORALE BAPTÊME

A la fin d'une saison de baptêmes fort dynamique, les brodeuses d'éto-
les de la paroisse se sont données rendez-vous autour d'un petit café gour-
mand ! Histoire de se retrouver et mieux se connaître dans une ambiance
détendue. Aussi fut-il le moment de partager quelques conseils et anecdotes
sur les étoles brodées pour les baptisés de la paroisse.

Cette  contribution précieuse est appréciée par les familles de jeunes
baptisés. Mise en place il y a deux ans sur l'ensemble de la paroisse pour
assurer le don d'étole à chaque enfant baptisé, chaque année nous ac-
cueillons avec plaisir de nouvelles recrues.

Et si vous aviez envie de broder et ainsi apporter votre pierre à l'édifice? Le dicton des brodeuses
est "L'étole est réalisée avec tout notre cœur et toutes nos différences...", voilà une parole à contem-
pler.

 HORS MESSE
Dimanche   2 septembre : 11h00 - église de la Nativité de Marie à Notre Dame des Landes

Dimanche 23 septembre : 11h00 - église Notre Dame de l’Assomption au Gâvre

Dimanche 30 septembre : 11h00 - église Saint Nicolas à Héric

UN DIMANCHE DE REFLEXION
Le dernier DIMANCHE de REFLEXION  pour les parents qui demandent le baptême pour leur enfant

aura lieu :

Dimanche 9 septembre à la salle du Pontrais - LE GÂVRE -  de 9h30 à 16h30.

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

C������ : J����� FULTON, L����� ���������� ��������� ������� �� ����� � �� ���, 02.40.79.00.58
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RAPPEL INSCRIPTIONS…

Pour les enfants qui vont rentrer en CE2, CM1, CM2 à  l'école
publique.

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�����, ��� �����������

CATÉCHÈSE DES ADOLESCENTS
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 / �������.�����.�����@������.��

CATECHESE ENFANTS
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MESSE AU CHS
Vouloir faire équipe révèle parfois quelques

obstacles entre retraités bien occupés et actifs in-
disponibles en journée.

Pour concilier les agendas, l’équipe d’aumône-
rie hospitalière du CHS va se retrouver exception-
nellement un dimanche matin.

Une messe avec les patients du CHS animée par
cette équipe sera célébrée :

dimanche 16 septembre à 11h
à la chapelle du Centre Hospitalier Spécialisé - le Pont Piétin.

Cette célébration est ouverte à tous, à l'issue de la messe une collation sera servie à la chapelle.

Soyez les bienvenus !

C������ : J����� FULTON, A�������� H����������� �� CHS �� B����, 06.24.68.53.83

MARIAGES
Samedi  1�� septembre : Julien BOUTOLLEAU et Cindy FICHET à HERIC

Samedi  8   septembre : Josselin JUBIER et Maëva MAILLARD à BOUVRON

Samedi 29  septembre : Jean-Michel DUMONS et Céline TURRI à Fay de Bretagne

PRÉPARATION MARIAGE
Cette année, 20 mariages sont célébrés sur la paroisse.

Une petite équipe de 4 couples (avec la paroisse de
Guémené) a accompagné la préparation de ces mariages.

   Elle envisage maintenant les mariages de 2019 et se
réunira  pour un temps de réflexion et d'organisation le
samedi matin 29 septembre.

A VENIR …
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« Nous avons besoin de nourrir notre intelligence pour

approfondir notre foi et l’annoncer, et cela à tous les âges de la vie. »

(Lettre pastorale de Mgr James, 2014).

Dans cette perspective, notre paroisse vous fait chaque année un

certain nombre de propositions. Mais le service diocésain de formation

met lui aussi en œuvre une large palette de formations, en fonction

des appétits (Bible, théologie, vie spirituelle…) et des besoins

(responsabilités, ressourcements, célébrations…).

Vous les découvrirez toutes sur http://nantes.cef.fr/formation

avec la possibilité de vous y inscrire dès maintenant (certaines

commencent mi-septembre).

FORMATIONS DIOCESAINES

NOTRE DAME  DE BONNES NOUVELLES -
 LA CHEVALLERAIS

Comme chaque année, nous célébrerons la fête de

Notre Dame de Bonnes Nouvelles à La Chevallerais, le

dimanche 2 septembre à 9h30 avec la

procession à partir du puits « miraculeux » situé

derrière la mairie.

Un verre de l’amitié sera servi après la messe sur le

parvis de l’église.

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 13 et le jeudi 27 septembre à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le vendredi 7 septembre : messe à 17h30 en la chapelle de la Groulais suivie d’un temps d’Adoration
Eucharistique jusqu’à 19h00.

Le samedi : messe à 18h30 en l’église de St Emilien

Dimanches et Fêtes :

Dimanche 2 septembre : 22ème dimanche temps ordinaire
     9h30 : La Chevallerais - NOTRE DAME DE BONNES NOUVELLES

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 9 septembre : 23ème dimanche temps ordinaire
  11h00 :  Blain et Héric

Dimanche 16 septembre : 24ème dimanche temps ordinaire
   9h30 : Notre Dame des Landes
 11h00 : Blain, Fay de Bretagne et CHS le Pont Piétin

Dimanche 23 septembre : 25ème dimanche temps ordinaire
 9h30 : Saint Omer

  11h00 : Blain et Héric

Dimanche 30 septembre : 26ème dimanche temps ordinaire
 9h30 : Le Gâvre

  11h00 : Blain

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

PAROISSIAL LE 22 SEPTEMBRE AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
2

septembre

Saint Emilien
(Samedi 1�� septembre)

Henri ROLLAND et sa fille
Bénédicte

Blain

Théo BRIAND, son épouse, leur
fille Jeanne et René PROVOST
Famille DAUCE et Ames du
Purgatoire
Intention particulière
Augustine GUITTON
Renée MANCEAU
Gérard LEMASSON
Marcel PROVOST
Famille PORCHERET-GUEHO,
vivants et défunts
Madeleine ROUSSEL
Jean RICORDEL et Mickaël

Bouvron

Claudine LEMARIÉ (amis)
Intention particulière
Francis MAILLARD (14 ans)
Marcel et Marie-Joseph CAILLON
René BIDAUD, vivants et défunts
des familles BIDAUD-DELANOUE
Robert THUAL & Thierry (gendre)
En l’honneur de St Joseph
Jean DUGUÉ et famille
MENUET-BOULERY
Marie-Josèphe MENUET
Marie-Josèphe MENUET (amie)
Jean DALLIBERT et famille
DALLIBERT-ALLAIN
Auguste ARNOUX
Alain CORNU
Marie-Joseph MENUET
Louis CAZENAVE
Pierre BODIN
Véronique COUEDEL
Jean HECAUD
Thérèse&Emile MAILLARD(Blain)

Bouvron (suite)

Joseph et Madeleine VIAUD
Pierre CLEMENT
Associés B.M.
Léontine MAILLARD

La Chevallerais

Famille LEMAÎTRE-LEPAROUX
Simone et Alexandre MARY
Pierre et Marie BIDAUD et fam
Lucienne HAMON
Famille PENIGUEL
Léonie GUERIN
Alexandre QUITTÉ
Simone GUILLARD
Un défunt (JML)

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN 02/08
23/08

Marie VINET
Marie REGARDIN

89 ans
81 ans

12/08
09/09

BOUVRON 25/08 Claude DOURVER 83 ans

FAY DE BRETAGNE

30/07
07/08
10/08
13/08
14/08
14/08

Renée MANCEAU
Madeleine CHATELIER
Olivier DENIAUD
Pierre LEDUC
Marie-Antoinette GUIHENEUF
Gérard GUIHENEUF

76 ans
86 ans
54 ans
82 ans
60 ans
57 ans

16/09
16/09
16/09
16/09

HERIC 02/08
16/08

Daniel YVON
Gaby VANNIER

70 ans
96 ans

26/08
26/08

NOTRE DAME DES
LANDES

28/08 Gabriel POIREAU 49 ans

SAINT EMILIEN 14/08 Marcel ROUAUD 89 ans 25/08

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
9

septembre

Saint Emilien
(Samedi 8 septembre)

Landry et Adrienne MAILLARD et
leurs enfants et petit fils Patrick
Gérard BOSSIERE (14 ans) et
famille BOSSIERE-LEMAÎTRE

Blain
Monique CLOUET et famille
Joseph et Christophe OHEIX et
famille
Dominique et Marie-Anne
LEHUGEUR
Laure SECHER
Roger LUCAS
Yvonne LE GAL
André PRAUD et son fils Christian
Une personne malade et
remerciements Sainte Vierge

Héric
Jean-Claude et Madeleine MARY
André GERGAUD
Hélène RACAPÉ et fam RACAPÉ-
CHALET
Lucienne AUDRAIN
Jean OUARY
Gilbert BLOT (3 ans)
Simone MARY
Marie MENORET
Raymonde et Marie-Thérèse MARY
André RICHARD
Gaby VANNIER
Père Clément LANGLAIS et sa famille
Père Clément LANGLAIS (cl 60 Héric)
Jeannine & Stéphane HERAULT (amis)
Maria PINEL et son gendre
Classe 63

Héric (suite)
Clément BIZEUL et famille
M.P. défunts famille M.R.
Jean et Maria LEBASTARD
Edouard BIDET et ses parents
Famille GUITTON-ALBERT
François LERAY et ses parents
Âmes du Purgatoire et
remerciements (JR)
Alain GARNIER (1 an)

Le Gâvre
(Vendredi 14 septembre)

Jeanine MONDAIN (ses collègues)

Dimanche
16

septembre

Saint Emilien
(Samedi 15 septembre)

Blain
Jean-Pierre JOULAIN et famille
Louise GUINÉ et Mr et Mme
BARBOTIN Louis
Michel BEUGNARD
André ROUE
Renée BOULIGAND

Fay de Bretagne
Famille GILLET
Thérèse GUERIN et fam GUERIN-
GUILLET
Renée MANCEAU
Robert BUGEL (1 an)
Marcel et Jacques TAUGAIN (une
amie M.Br.)

Fay de Bretagne (suite)
Joseph DAVID (la Brissais) et
parents défunts
Louis TAUGAIN
Rodolphe CHEVALIER
Joseph LEMARIÉ et famille
Francis LEMARIÉ
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUERIN et famille
Les frères THIBAUD
Marie-Jeanne CHIRON
Marcel TAUGAIN
Bernadette GOURET
Pierre GUERCHET
Joseph et Marie-Aimée LEDUC
Madeleine et Jean BIZEUL
Famille FOURAGE-BRETÉCHÉ

Notre Dame des Landes
Olga et Victor BRUNET et Georges
GOUGEON
Jean-Yves ALLAIN et Laurence et
leur famille
Gisèle TURLURE née JAHIER
Famille CHELET-LEMASSON
Roger FEREAL
Joseph DROUET et sa famille

Le Gâvre
(Vendredi 21 septembre)

Jeanine MONDAIN

Dimanche
23

septembre

Saint Emilien
(Samedi 22 septembre)

Pierre GARÇON et sa famille
Âmes du Purgatoire
Xavier GARÇON (neveux et nièces)

Blain
Familles BRIAND-FROMONT
Marie-Thérèse GUILLET

Blain (suite)
Marie-Claire LEROY
Gérard BOSSIERE
Claude HAMON ép GUILLARD (1an)

Héric
Famille BRETECHE-GENDRON
(vivants et défunts)
Âmes du Purgatoire et
remerciements (JR)
Jeannine et Stéphane HERAULT

Saint Omer
Intentions particulières C.G.
Joséphine SEROUX, Jean-Claude
(gendre) et famille
Philippe CIVEL et sa famille
Abbé Gilbert HUGRON

Dimanche
30

septembre

Blain
Yvonne COUEDEL et sa famille
Samuël BADIN
Vivants et défunts famille C.L.
Claude HAMON ép GUILLARD (1an)
Familles LOQUET-TANCRAY-
HUD’HOMME et Christian

Le Gâvre
Christophe PERAY
Robert LERAY
Odette & Marcel LECOQ & fam
MONDAIN-LECOQ
Christophe & Gérard ROUSSIERE & fam
En l’honneur de la Sainte Vierge
Jean-Claude BOULIGAND

Le Gâvre (suite)
Vivants & défunts fam LEBRETON
Marguerite LAUNAY, son mari,
son fils et son petit-fils
Henri DELAUNAY
Christophe PERAY
Robert LERAY
Léon & Renée PIVARD &  famille

MESSES À L’INTENTION DE …
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