
C’est par une promesse de paix que les anges annoncent la naissance de Jésus dans
l’évangile de Luc, une promesse liée à l’amour de Dieu pour les hommes, et qui s’accomplit dans
la venue du Fils de Dieu parmi nous. C’est encore en évoquant la paix qu’à la fin du même
évangile, Jésus salue ses disciples après sa résurrection. La paix semble donc bien être liée à la
vie, à celle qui nait dans la crèche, à celle qui renait après la croix. Mais si cette promesse est
faite à chacun en vertu de la vie même du Christ, celle-ci se présente aussi comme un
cheminement qui n’ignore rien de ce que traverse l’humanité de détresses et de doutes, de joies
et d’espérance. Car la paix que Jésus adresse à ses disciples après sa résurrection, cette paix-là
a osé affronter la violence et l’injustice, la mort même, et c’est dans cette épreuve du monde
jusque dans ce qu’il a de plus sombre, qu’elle nous est proposée à la fois comme un don et un
envoi. Ainsi, dans Luc encore, lorsque Jésus confie à ses amis la tâche de porter la Bonne Nouvelle,
il leur recommande d’abord de proposer sa paix, tout en les prévenant qu’elle pourra être rejetée.
Car la paix, même pleinement donnée en Christ, ne va pas de soi : pour s’enraciner, il lui faut
être accueillie, reconnue, inlassablement travaillée et proposée.

C’est bien ce qu’ont saisi les jeunes de notre paroisse de retour du festival international
de la paix du MRJC qui s’est tenu en août dernier à Besançon. Le 12
octobre, lors de leur rencontre avec les adultes qui avaient
« parrainé » leur voyage, chaque jeune a exprimé ce qui l’avait le
plus marqué. « Avant, je ne m’apercevais pas de la chance que j’ai
de vivre dans un pays en paix, d’avoir accès à l’eau, à l’éducation,
de ne pas vivre dans la peur… » dit l’un. D’autres ont pris conscience
que la torture était encore largement répandue. Certains encore
ont découvert la complexité du conflit israëlo-palestinien, la violence de la guerre d’Algérie ou
les risques de conflits engendrés par le réchauffement climatique. Un autre dit son émotion
devant la beauté d’un spectacle dont le danseur est en fauteuil roulant : « Même quand c’est
difficile, des chemins existent pour sortir de nos limites et de nos frontières ». Car pour tous ces
jeunes, la véritable leçon de ces jours partagés c’est que chacun, là où il est, peut œuvrer pour
la paix : « Quand on pense que malgré nos guerres avec l’Allemagne, nous vivons aujourd’hui
une vraie fraternité avec les jeunes Allemands, on voit qu’il faut toujours garder espoir, on peut
agir, ce n’est pas inutile ».  Un dernier jeune apporte un éventail : « chaque morceau de cet
éventail, s’il reste isolé, ne sert à rien mais assemblés, tous se déploient pour nous rafraîchir :
on a besoin de toutes les diversités pour construire la paix ensemble ». La soirée se termine par
un nouveau rendez-vous pour les 90 ans du MRJC que nous fêterons en mai 2019 dans le
département et qui donnera lieu à d’autres partenariats intergénérationnels durant l’année.

La paix était donc bien avec nous ce 12 octobre, en particulier à travers la reconnaissance
sincère des jeunes vis-à-vis de leurs aînés : « Sans vous, nous n’aurions pas pu vivre cet évènement
que nous n’oublierons jamais : Merci !»
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RETOUR SUR…
ENFANTS BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE

Enfants  baptisés le 30 Septembre  2018 en l’église Saint Nicolas à Héric

Liam HAMON de HERIC
Baptiste DOUTEAU de  HERIC
Anéia RENAUDINEAU de  FAY DE BRETAGNE
Louison ENFRIN de HERIC
Charlie MAUREL de NOTRE DAME DES LANDES
Elza DUBLINEAU de BLAIN
Lucie COUILLAUD de HERIC
Caliyani RASSIN du GAVRE
Lyam JUGUET de ST EMILIEN DE BLAIN
Lukas BAUCHET de BLAIN

Enfants baptisés le 14 Octobre 2018 en l’église de la Transfiguration à BOUVRON

Mathéo LECLAIRE de BLAIN
Lola LECLAIRE de BLAIN
Shaïna GOURMELIN de LA CHEVALLERAIS
Tiago GOURMELIN de LA CHEVALLERAIS
Milan GOURMELIN de LA CHEVALLERAIS
Mayson GOURMELIN de LA CHEVALLERAIS
Lenny PERION de HERIC
Evan STIMOLO de BLAIN
Elsa STIMOLO de BLAIN

Enfants baptisés le 21 Octobre 2018 en l’église Saint Martin à FAY DE BRETAGNE

Augustin  DESCAMPS de LA CHEVALLERAIS
Isaac   COUFFIN du GAVRE
Valentine AUBERT de HERIC
Opale   GRELIER de BLAIN
Maël   PHILIPPOT du GAVRE

SAINTE SOLANGE au GÂVRE
Le dimanche 30 septembre dernier, au cours de la messe, la statue de

Sainte Solange a été installée dans le chœur de l’église.
Cette statue se trouvait, depuis sans doute 1943 jusqu’en 2017, sur la

façade de l’ancienne école des filles Sainte Solange. Ce bâtiment
appartenait à la communauté des Sœurs de La Haye Mahéas, gérant la
Villa Maria, aujourd’hui démolie. Il a été acheté par la municipalité du
Gâvre qui y a aménagé des logements sociaux.

La communauté chrétienne a récupéré la statue et a décidé de
l’installer dans l’église.

Sainte Solange était une bergère dans le Berry du IXème siècle. Voulant
se consacrer à Dieu, elle refusa les avances d’un jeune comte qui la poursuivit et lui trancha la tête. Cette

martyre de la pureté, fêtée le 10 mai, est la seconde patronne du Berry.2



À VENIR…
90 ANS ET TOUJOURS JEUNE !
En 2019, le MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne,

anciennement JAC, Jeunesse Agricole Catholique, aura 90 ans ! Pour
vous inviter à fêter joyeusement cet anniversaire, nous avons besoin de vous.

Si vous avez fait de la JAC ou du MRJC, si vous connaissez des personnes ayant eu un lien avec le
mouvement, merci de vous signaler afin que nous puissions établir un répertoire de contacts le plus large
possible avec des personnes de tous âges afin de vous associer à cet anniversaire et de dialoguer entre
générations.

Si vous possédez des documents anciens concernant la JAC/MRJC, n’hésitez pas aussi à nous en faire
part. D’avance merci à vous tous !

En Loire-Atlantique, cet anniversaire sera fêté les 25 et 26 mai 2019 : notez-le déjà dans vos agendas !
M���� �� ��������� : F������� F����� : 02 40 79 00 58 /�������.�����.�����@������.��

JOURNÉES OASIS

Une halte pour se
poser, prier, se préparer
au temps de l’Avent :

Vendredi 30 novembre de 9h30 à 16h à la
communauté des sœurs de Saint Gildas.

Journée ouverte à tous, animée par Sœur
Monique JUDIC et une équipe de laïcs de spiritualité
ignatienne.

Pas d’inscription préalable.
R������������� : C����� CHAPRON :

06.82.45.37.08 - ��.�������@����.���

Emilie, Emma, Enora, Nathaniel et Thibault vous
invitent à la célébration de leur confirmation

le dimanche 25 novembre à 10h30 à Savenay
en présence de Mg James.

Ils seraient heureux que pour ce moment
important de leur vie de foi, vous soyez nombreux
à les accompagner. Alors, n’hésitez pas à vous
déplacer jusqu’à Savenay !

CONFIRMATION

LES PELERINS DE L’EAU VIVE
Ils se retrouvent cette année comme tous les ans

au Calvaire de Pontchâteau :

le samedi 10 novembre 2018.

L’Eucharistie sera célébrée à 11h00
suivie du chemin de croix à 13h15.

Nous rappelons aussi que nous nous retrouvons :
- le 2ème jeudi du mois à la chapelle de la Groulais à
14h15
- le 4ème mardi du mois à l’oratoire des sœurs de
Guenrouët à 10h15 pour prier pour les malades de
l’alcool.

Tout le monde est le bienvenu pour nous rejoindre.

M������ JOULAIN

FRATERNITÉ MUSICALE !
Les bénévoles de

l'Aumônerie Hospitalière du
CHS (Centre Hospitalier
Spécialisé) vous invitent :

dimanche 11 novembre à
15h30 à la chapelle

pour un concert de flûtes à bec.

L'ensemble de flûtes à bec "TUTTI-FLUTTI"
composé d'enfants, jeunes et adultes nous offre
un moment musical et convivial. Avec les
personnes hospitalisées, leurs proches et les
soignants, nous aurons plaisir de partager cet
après-midi avec vous.

Venez nombreux !

R������������� : J����� FULTON A������� ��
CHS �� B���� ��� : 06 24 68 53 83 3



vendredi 9 novembre - salle saint Roch à 20h00.

La projection sur grand écran sera suivie d’un temps de questions et d’échanges
avec les LEME qui ont participé à ce reportage.

RAPPEL : SOIREE - « LAICS EN MISSION »

REPETITIONS CHANTS - ADULTES
le mercredi 7 novembre 2018 à 19 h au Centre Paroissial - 14 rue Bizeul à Blain.

CHORALE DE NOËL - ENFANTS
Tu aimes chanter, tu veux participer activement à la veillée de NOEL, alors viens répéter les

chants avec nous le mardi soir.
Prochaine rencontre : mardi 6 novembre - 20 h 00 au Centre Paroissial, 14 rue Bizeul à BLAIN.

Contact : 06.07.74.69.03 ou sarahraton@hotmail.fr

ESPERANCE ET VIE
Une journée diocésaine avec pour thème :

« Ecoutons nos émotions, comment les accueillir ? » est prévue
le samedi 17 novembre 2018 de 9h30 à 17h

 à la salle St Léger, (derrière le presbytère) à ORVAULT (Bourg).

Un éclairage sera apporté sur : « comment les émotions peuvent-elles nous servir ou nous desservir
dans notre vie de veuf » ; et intervention de Guy Dubigeon pour « les émotions dans les psaumes et
l’Evangile ».

Date limite d’inscription : vendredi 9 novembre

R������������� : J��������� GUILBAUD - ��������.���@������.�� - 02.40.56.33.89 �� 06.70.14.46.49

RAPPEL - INSCRIPTIONS 1ÈRE DES COMMUNIONS
Si votre enfant souhaite vivre ce sacrement ou même si vous avez jusqu’ici simplement évoqué la

question avec lui, nous vous donnons rendez-vous le
Mardi 6 novembre 2018 à 20h30

à la salle St Roch à Blain (près de l’église)
Vous ferez la connaissance de toute notre équipe, du parcours et des étapes proposés tout au

long de cette année de préparation.

Pour en savoir plus, vous pouvez envoyer un email à secteur.blain.communion@orange.fr, appeler
Magali au 06 47 84 78 88 ou le Centre Paroissial au 02 40 79 00 58.

A VENIR …

MARIAGE
Samedi 3 novembre :  Frédéric BÉVIA et Christelle PINEAU à Héric

4



2 Décembre 2018 - 10 h 30 - à BOUVRON - 50 ans de prêtrise
22 décembre 1968 - 2 décembre 2018

Dans les familles, fêter les Noces d’or, ce n’est pas rien ! On
évoque des souvenirs, on rappelle toute l’histoire passée : les
enfants, les petits-enfants, la carrière professionnelle, les
événements marquants qu’on a vécus ici ou là – (ceux qui n’ont
jamais bougé depuis cinquante ans sont désormais assez rares !).
Bref, toute une histoire vécue…

 Pour un prêtre, on parle de jubilé, et c’est heureux : dans la
Bible c’est «l’année de grâce» (Isaïe 61,2). Alors oui ! Il est bon de

rendre grâce pour tous les enfants qu’on a ouverts à la possibilité d’une vie “sur-naturelle” par le baptême ;
de rendre grâce pour les mariés qu’on a encouragés sur le chemin de l’amour selon l’Évangile ; de rendre
grâce pour le réconfort qu’on a pu donner aux familles éprouvées par le deuil, en confiant leurs défunts
à la douce miséricorde de Dieu ; de rendre grâce encore plus en voyant, au jour le jour, la qualité de vies
transformées par l’Évangile… J’y ajouterai, pour ma part, le bonheur de découvrir toujours plus la richesse
de la foi chrétienne – et d’essayer de transmettre ce riche patrimoine aux étudiants que j’ai rencontrés.
Oui, la foi, et la réflexion sur la foi – ce qu’on appelle la théologie – ça fait vivre !

Alors, cinquante ans après, je suis heureux de vous inviter à une “messe d’action de grâce” en l’église
de Bouvron, qui fut l’église de mon ordination de prêtre le 22 décembre 1968  – ce qui était une nouveauté
dans la suite du concile Vatican II, les ordinations étant traditionnellement faites à la cathédrale de Nantes.
– Ce qui en fait aussi un (petit) événement local puisque c’est la seule dans l’histoire contemporaine de
la commune de Bouvron…

Rendez-vous le 2 décembre. Ce sera le 1�� dimanche de l’Avent : toute une perspective d’attente de
Noël et d’un Monde nouveau !… Pour permettre un moment d’échange convivial, – comme nous y invitait
le P. Cailler dans le dernier bulletin, et avec son accord – la messe, ce jour-là, sera avancée à 10 h 30.

P����� GUILBAUD

JUBILÉ SACERDOTAL

SECOURS CATHOLIQUE
COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE,

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE

À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre le
Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle.

Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis.
Cette année, la journée nationale en paroisse du Secours Catholique aura lieu le même jour que la

Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. En tant que service d’Église, le Secours
Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission
qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.

En Loire-Atlantique, ce sont près de 1463 bénévoles répartis dans 38 équipes locales qui font vivre
39 lieux d’entraide et groupes de convivialité et accompagnent au quotidien près de 8473 personnes
seules et familles précarisées en partenariat étroit avec les services sociaux et les institutions.

À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons seront mises à disposition dans les
églises et au Centre Paroissial.

En complément des enveloppes la quête de ce dimanche sera destinée au Secours Catholique.
     Les dons recueillis serviront à financer leurs actions auprès des sans-abris, des familles précaires,
des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficultés.

Merci de votre soutien.

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 8 et le jeudi 22 novembre à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le samedi : messe à 18h30 en l’église de St Emilien et mercredi 31 octobre

Dimanches et Fêtes :

Jeudi 1�� novembre : TOUSSAINT
11h00 : Blain, Bouvron, Héric et Fay de Bretagne

Dimanche 4 novembre : 31ème dimanche temps ordinaire
      9h30 : La Chevallerais
  11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 11 novembre : 32ème dimanche temps ordinaire

Dimanche 18 novembre : 33ème dimanche temps ordinaire
   9h30 : Notre Dame des Landes
 11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 25 novembre : 34ème dimanche temps ordinaire - Christ-Roi
 9h30 : Saint Omer

  11h00 : Blain et Héric

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

CENTRE PAROISSIAL LE 24 NOVEMBRE AU PLUS TARD

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
  9h00 : Blain et messe à 11h00

9h30 : Le Gâvre (pendant la messe)

 10h00 : Fay de Bretagne

10h30 : Héric (pendant la messe)

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
4

novembre

Saint Emilien
(Samedi 3 novembre)

Blain

Fam OLLIVIER-GUERIN-AMIANT
Marcel LEGOUX et fam LEGOUX-
BRETÉCHÉ
Gilberte et René TERRIEN
Marcel PROVOST
Famille PORCHERET-GUEHO
vivants et défunts
Fam BOUVRON-FORTUN-
COUËDEL
Eugène GOUIN et sa famille
Georges BARTHÉLÉMY et sa fam
André CORNU
Yvonne et Moïse LEMAITRE et
enfants
Auguste BROUSSARD, vivants et
défunts des familles
Mr et Mme GRANDBOUCHE
Mr et Mme GERGAUD

Bouvron
Marie-Joseph MENUET
Louis CAZENAVE
Pierre BODIN
Dominique GUINEL
Véronique COUËDEL
Jean HECAUD
Vivants et défunts famille
AGAISSE
Fam BROUSSARD Georges,
Camille et Gilles
Thérèse et Joseph JOSSO
Vivants et défunts de deux
familles
Joseph CHOTARD, Estelle &
Philippe
Marie-Louise (14 ans) et Joseph
SORIN (12 ans) et famille
Fam MAILLARD-SOURGET-MACÉ
Emile et Marie-Thérèse MARTIN
et leur fils Michel et famille
Aristide CLEMENT, son épouse,
leur fils Philippe, vivants et
défunts
Marcelle GUIHENEUF
Pierre et Eliane MAILLARD et fam

La Chevallerais
Christiane MERCIER (le jardin du
temps libre)
Lucienne HAMON
Famille PENIGUEL
Léonie GUERIN
Michel GUILMARD, vivts et
défunts des familles GUILMARD-
LEMAÎTRE
Alexandre QUITTÉ
Simone GUILLARD
Yvon et Marie-Josèphe LEMAÎTRE
et famille
Défunts de 2 famille L.M.
Famille GUILLEMARD Raymond,
Odette et Robert
Madeleine et Juliette LODÉ et
famille

Le Gâvre
(Vendredi 9 novembre)

Christophe PERAY
Raymond ROUAUD

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

LA CHEVALLERAIS 28/09 Marie-Josèphe FRABOUL 96 ans 04/11

BLAIN 08/10
26/10
30/10

Cyrille PIQUET
Bernard GALLERAND
Renée LEBRETON

33 ans
78 ans
77 ans

11/11
18/11
06/01

HERIC
03/10
10/10
13/10
27/10

Christiane MARY
Marie-Thérèse PAUVERT
Henri THIBAUT
Daniel LEFORT

91 ans
91 ans
90 ans
77 ans

11/11
28/10
14/10
09/12

FAY DE BRETAGNE 01/10
15/10
29/10

Marie-Annick GUITTON
Pierre DESMORTIERS
Jean-Marie BOERLEN

80 ans
90 ans
84 ans

18/11

16/12
SAINT EMILIEN 18/10

20/10
Alexis LERAT
HenrI MELLIER

25 ans
94 ans

17/11
25/11 (Blain)

BOUVRON 15/10
29/10

Andrée BOISSEAU
Marie-Josèphe ORAIN

94 ans
79 ans

26/10 (logis Petite Forêt)

04/11
NOTRE DAME DES

LANDES
19/10
29/10
31/10

Alphonse FRESNEAU
François BUGEL
Cécile BLANDIN

86 ans
50 ans
49 ans

18/11

SAINT OMER 19/10
24/10

Maria CIVEL
Yves VIOLAIN

95 ans
67 ans

25/11

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
11

 novembre

Saint Emilien
(Samedi 10 novembre)

Louis FRAUD et son fils Philippe et
Héléna MAINDRON

Blain

Yvonne CHAUVET et sa famille
Laure SÉCHER
Jeannette LANDAIS
Marie VINET
Marie REGARDIN
Marie-Claire LEROY (amis)
Familles RIPAUD-TRUTEAU-
BRICAUD, vivants et défunts
Marie-Thérèse BARTHÉLÉMY et sa
famille
Vincent LUNEAU, vivants et
défunts de la famille

Héric

Simone MARY
Marie MENORET
Raymonde et Marie-Thérèse MARY
Daniel YVON
Madeleine LUZEAU
Marie-Thérèse BIDAUD
Famille JALAIS, défunts et vivants
Famille HEMION-THOMERE-PRAUD
Vivants et défunts de la paroisse
Fam AUDRAIN-LERAY-LEBASTARD
Marie et Gilberte LEBASTARD
Marie et André BUSSON
Âmes du Purgatoire (JR)

Le Gâvre

Famille FRAUD-LEFEUVRE
Marguerite LAUNAY
Patrick CHAIGNON
Robert LERAY
Bernard CODET
Jeanine MONDAIN (club de forêt)
Léon et Renée PIVARD et leur fam.
Jeanine MONDAIN (ses collègues)
Prosper BREHIER
Yves CAMPFORT

Dimanche
18

novembre

Saint Emilien
(Samedi 17 novembre)

Eliane, Xavier et Jeannot GARÇON
Les Âmes du Purgatoire

Blain

Famille MELLIER
Dominique HAMON (épouse
CHEVALIER) (25 ans)
Noë et Jean (père) OHEIX
Claude LECLAIR et Claire CLOUET
Vincent OLIVIER et Marie-Claire
LEROY
Jean GILARSKI, son fils Christophe
et famille
Yves BUCQUET
Famille VALLÉE

Fay de Bretagne

Jean-Yves PESNEAU
Pierre et Anne-Marie SAULNIER
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUERIN et famille
Les frères THIBAUD
Roger QUINTRIC
Dominique LEMARIE
Madeleine CHATELIER
Olivier DENIAUD
Pierre LEDUC
Gérard et Marie-Antoinette
GUIHENEUF
Renée MANCEAU
Madeleine et Jean BIZEUL
Madeleine CHATELIER (conscrits)
Vivants et défunts famille G.L.C.
Jules PLÉDEL (9 ans) et famille
Joseph et Madeleine JOULAIN et
défunts des familles JOULAIN-HERVÉ
Vivants et défunts de la Batterie
Fanfare (Ste Cécile)
Charles BRETÉCHÉ, vivants et défunts
des familles BRETÉCHÉ-GUILLARD

Notre Dame des Landes

Gabriel POIREAU
Marie FRANCHETEAU
Marcel & Marceline CHARPENTIER
Joseph FRESNEAU et sa petite fille
Line
Pierre GUILLARD (5 ans) et son
frère J.P., Missionnaire (14 ans)
Robert PRAUD (25 ans) et famille
PRAUD-POTREL
Famille FORTUN-ABRAHAM
Rogatien et Philippe BRETESCHÉ
Intentions particulières
Famille ALLAIN-GUILLARD, vivants
et défunts
Intentions particulières
Jean et Stéphane LEBRETON
Pierre-Yves BUGEL (2 ans) et sa
famille
Lidvina, Pierre-Yves et François
BUGEL
Pierre FOURNY (UNC), beaux-
parents, beau-frère et défunts des
deux familles
Morts de la guerre (UNC) 1914-
1918 (100 ans)
Victorien GAHIER (7 ans)

Dimanche
25

novembre

Saint Emilien
(Samedi 24 novembre)

Marcel ROUAUD
Familles BOULIGAND-LOQUET

Blain

Jean et Abel OHEIX
Robert CORNU et son gendre Alain
et sa famille

Héric

Catherine BLANCHARD
Madeleine AUDRAIN
Familles DEMONGEOT-STAEHLI
Famille POTIRON René, vivants et
défunts

Saint Omer

Patrick DE MONTGOLFIER
Fam DANIEL-CERTAIN-PÉGNY
Julien TAUPIN

MESSES À L’INTENTION DE …
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