
Le temps passe parfois vite et se profile déjà l'aube d'une fin d'année qui sera, pour
certains sans doute, riche en fêtes.

Toute fête réussie, qu'elle soit religieuse ou profane, requiert de la préparation : du
temps et de l'investissement matériel et personnel.

Dans la société actuelle, où l'ère numérique rend tout rapide et immédiat, le temps de
l'Avent s'annonce pour les croyants que nous sommes, comme une véritable et indéniable
invitation à faire une halte spirituelle.

L'Avent, du latin qui signifie « venue ou avènement », rappelle que la fête de la nativité
de Jésus est toute proche. L'Avent permet, à ceux qui le désirent, de saisir le temps pour vivre
une conversion intérieure, et ce malgré l'apparente frénésie extérieure qui règne dans les rues
et commerces. Il y a maintes distractions qui éloignent de l'esprit véritable du récit de la nativité
de Jésus à Bethléem.

Durant le temps de l’Avent, pour disposer son cœur à préférer Jésus à toute chose, nous
sommes invités à traduire en parole et en acte cette conversion dont nous parle Jean Baptiste.

En quatre temps, les enfants sont invités à vivre des actions fraternelles afin d’accueillir
Jésus de tout leur cœur.

 Pendant la première semaine de l’Avent, Veiller.
« Je prends soins des autres, je fais attention aux autres enfants, leurs soucis
et leurs joies. »

Pendant la deuxième semaine de l’Avent, Ouvrir son cœur.
« Je prépare un cadeau pour quelqu’un. Je partage, je

pardonne, je dis du bien des autres. »

 Pendant la troisième semaine de l’Avent, Semer la joie.
« Je souris, je ne me plains pas, je redonne le moral aux
autres. »

Pendant la quatrième semaine de l’Avent, Ecouter.
« J’écoute davantage et je parle moins »

Ces quelques idées sont proposées pour les plus jeunes, ceci dit, c’est
un programme que nous pourrions tous adopter pour parfaire une santé
spirituelle digne de Jésus.

Faisons confiance à Jésus pour lâcher prise et laisser advenir son règne de paix et d’amour
en nous et autour de nous.

JOANNE FULTON

Numéro 12 : décembre 2018
VIVRE L’AVENT POUR ACCUEILLIR JÉSUS

14, rue Bizeul  44130 BLAIN    Tél : 02 40 79 00 58   Email : secteur.blain@orange.fr
Site : http://www.notredamedelapaixsurisac.fr
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L’écho des clochers



PASTORALE JEUNES…
C’était jour de fête ce dimanche 25 novembre car

cinq jeunes de notre paroisse, Emilie, Emma, Enora,
Nathaniel et Thibault,  avec leurs amis des paroisses de
Savenay, de Saint-Gildas-des-Bois et de Pontchâteau
ont eu la joie d’être confirmés  à Savenay par Mg James
en présence de plusieurs personnes de notre paroisse
qui avaient fait le déplacement. Merci à elles !

Cette célébration venait clore un parcours pour
lequel je voulais encore une fois  souligner le beau
travail des bénévoles qui ont accompagné les jeunes avec moi, Maryvonne et Cécile, dont la disponibilité,
malgré des métiers prenants, l’écoute et l’engagement demeurent toujours sans faille.

Merci surtout aux jeunes ! Cette année, ils étaient cinq seulement mais ils ne se sont pas découragés
et je voudrais témoigner du bonheur que j’ai eu à cheminer avec eux.

En début d’année scolaire, une nouvelle équipe confirmation de 13 jeunes s’est mise en route : que
la bienveillance de toute notre communauté les soutienne tout au long de ce chemin.

F������� F�����

GALETTE DES ROIS MUSICALE
Créée il y a quatre ans, l’équipe MRJC de Blain des « Têtes en l’air » (des Têtes près du ciel !) a déjà

réalisé plusieurs actions sur le territoire, en particulier à la maison de retraite de Fay-de-Bretagne où ils
ont cuisiné, joué et chanté avec les résidents. Cette année, l’équipe a eu la joie d’accueillir trois
nouvelles recrues du département et elle est plus motivée que jamais !

Leur nouveau projet est d’aller à Rome l’été prochain pour rencontrer d’autres jeunes de leur âge à
la fois dans une perspective spirituelle et citoyenne. En effet, les jeunes de l’équipe vont tous voter pour
la première fois en 2019, l’occasion pour eux d’approfondir la question de la place des jeunes en
Europe.

Toute l’équipe est donc heureuse de vous inviter à venir les rejoindre pour un moment convivial
autour d’une galette des rois qui sera animée musicalement par les jeunes le :

samedi 26 janvier 2019 à partir de 20h00
à la salle Henry Dunant à Blain

Chants, musique, théâtre d’impro seront au rendez-vous en toute simplicité.
La participation est libre et permettra de participer au financement du voyage à Rome.

���� �’������ ���� : �������� ������ /02 40 79 00 58 /�������.�����.�����@������.��

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 /�������.�����.�����@������.��

CONFIRMATION
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À VENIR…
CELEBRATIONS DE NOËL

Pour se préparer à Noël :
Célébrations communautaires du sacrement du PARDON :

- mercredi 19 décembre – 15h à Saint Omer

- vendredi 21 décembre – 19h à Blain

Possibilité de recevoir le sacrement individuellement :

- samedi 22 décembre entre 10h et 11h dans l’église de Blain

Mardi 18 décembre : célébration à 15h au CHS avec Mgr JAMES
Invitation à vivre la fraternité à l'approche de Noël au

CHS de Blain

Nous avons plaisir de vous convier à la messe en présence
de Monseigneur JAMES, évêque de Nantes, à la chapelle du
CHS de Blain. Cette célébration, ouverte à tous aura lieu :

Mardi 18 décembre à 15h à la chapelle du CHS de Blain

En effet, chaque année à l'approche de Noël, une messe
est célébrée dans un établissement de santé, par la Pastorale
de la Santé du diocèse. Cette année ce sera au CHS de Blain.

Un goûter festif sera partagé à l'issue de la messe.
Venez nombreux, prier et chanter ensemble pour annoncer la joie et l'espérance. Cette messe sera

radio diffusée par Radio Fidélité en direct.
J����� FULTON, A�������� H�����������, C����� H���������� S���������, B���� 06.24.68.53.83

Célébrations de l’Avent dans les églises avec les écoles :

- La Chevallerais – lundi 17 décembre – 9h15

- Notre Dame des Landes – lundi 17 décembre – 9h30

- Héric – mardi 18 décembre – 9h15

- Saint Omer – mardi 18 décembre – 9h30

- Fay de Bretagne – mardi 18 décembre – 10h15

- Saint Emilien - jeudi 20 décembre – 9h15

- Bouvron – jeudi 20 décembre – 9h15

- Le Gâvre – vendredi 21 décembre – 9h15

- Blain – vendredi 21 décembre – matinée

Messes de la nuit de Noël :

-  lundi 24 décembre à 20h à Blain et Héric

Messes du jour de NOËL

- mardi 25 décembre à 11h à Blain et au CHS
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A VENIR …
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REPETITIONS CHANTS
le mercredi 5 décembre 2018 à 19 h

au Centre Paroissial - 14 rue Bizeul à Blain.

ABONNEMENT ANNUEL A «L’ECHO DES CLOCHERS »
 (PARUTION dernier mercredi du mois)

L'abonnement en cours se terminera avec ce numéro 12. Si vous désirez vous réabonner, merci de
le faire avant le samedi 22 décembre 2018.

L’abonnement se fait à partir du bulletin d’inscription ci-dessous.
Pour faciliter le service plutôt que de prendre au numéro, il est préférable de s'abonner.

Pris chez votre dépositaire ou à l’église à l’année  11,00 €

A l’église (à l’unité) :            1,00 €

Par Internet :           gratuit
(si vous le souhaitez vous pouvez faire un don à la paroisse, merci)

Mettez votre coupon réponse sous enveloppe sur laquelle vous inscrivez :
Abonnement à l’Echo des clochers

et remettez celle-ci :
- soit chez votre dépositaire,
- soit à l’église au moment des quêtes,
- soit au Centre Paroissial : 14 rue Bizeul – 44130 – BLAIN

Par la Poste : 30,00 € - merci d’adresser votre bulletin d’inscription directement au :
Centre Paroissial

Abonnement à l’Echo des clochers
14 rue Bizeul
44130 BLAIN

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : Paroisse Notre Dame de la Paix sur Isac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM Prénom ………………………………….………………

Adresse…………………………………………………………………………..................….........
Complément adresse :

Code Postal :                                                              Ville :

Nom du dépositaire : ……………… Commune :……………………………….

ou adresse mail .......................................................@.......................................................

Je verse la somme de ..........................€ par chèque □
en espèces □

RENCONTRE DES ORGANISTES
Mercredi 19 décembre à 20h
 au Centre Paroissial à Blain

Pour établir le calendrier du 1�� trimestre 2019

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 6 et le jeudi 20 décembre à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

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

Dimanches et Fêtes :

Dimanche 2 décembre : 1�� dimanche de l’Avent
      9h30 : La Chevallerais
  11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
   9h30 : Le Gâvre

  11h00 : Blain et Héric

Dimanche 16 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
   9h30 : Notre Dame des Landes
 11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
 9h30 : Saint Omer

  11h00 : Blain et Héric

Dimanche 30 décembre : Fête de la Sainte Famille
 11h00 : Blain

NOËL
Lundi 24 décembre :
20h00 : Blain et Héric

Mardi 25 décembre :
11h00 : Blain et CHS Le Pont Piétin

INTENTIONS DE MESSES POUR LE TEMPS DE NOËL
Blain             Héric

(Lundi 24 décembre)         (Lundi 24 décembre)
Mie-Josèphe BENETEAU & son époux     Martine SOHIER
Ninie & Marcel MAINGUET & fam      Madeleine et Joseph JOULAIN et famille BRETEL-DENIAUD
Familles OHEIX-RETOURS-LE BERRE     Famille HEMION-PRAUD-THOMERE
Roland ROUAULT & famille ROUAULT-BILY    Famille BLANDIN-BRETEL

René LEMERLE, vivants et défunts de sa famille   Un défunt et sa famille R.L.

Blain             Blain
(Mardi 25 décembre)         (dimanche 30 décembre)

Solange TOULOUX et famille
Un défunt et famille L.G.
Chantal FRIOT, ses parents et ses frères

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

CENTRE PAROISSIAL LE 22 DECEMBRE AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES

6



Dimanche
2

 décembre

Saint Emilien
(Samedi 1�� décembre)

Véronique POTIRON

Blain
Jean-Claude GUICHARD
Défunts des famille ANIZON-
QUÉRARD et Jean-Michel
Patrick DE MONTGOLFIER
Marcel PROVOST
François et Angèle LEMÉE et
Catherine LEMÉE
Gilbert GODEFROY (7 ans),
Andrée GODEFROY (3 ans) et
défunts de la famille
Intention Particulière (G.L.)

Bouvron
Auguste ARNOUX
Joseph et Madeleine VIAUD
Pierre CLÉMENT
Associés BM
Léontine MAILLARD
Dominique GUINEL
Claude DOURVER
Andrée BOISSEAU
Marie-Josèphe ORAIN
Familles GENDRON &
MAILLARD

Bouvron (suite)
Vivants et défunts fam
AGAISSE
Marcel & Marie-Joseph CAILLON
Madeleine MAILLARD
Jean-Baptiste COUËRON et fam
Vivants & défunts fam GUILBAUD-
GENDRON-BOHEAS-MAILLARD
Gilbert (16 ans) et Odette (48 ans)
BENOISTEL
René BOHEAS (18 ans)
Joseph (19 ans) & Léontine (1
an) BOHEAS
Louis (51 ans) et Marie-Thérèse
(11 ans) BOHEAS
Joseph (23 ans), Marie (10 ans)
et Paul (14 ans) GUILBAUD
Marcel (34 ans) et Marie (25
ans) GUILBAUD
Pierre (60 ans) et Amélie (26
ans) GUILBAUD
Jeannine JUBIER et famille
René LECOU et Catherine et
Laurence AUDRAIN
Actions de Grâces
Michel DALLIBERT (12 ans) et
Marcel (4 ans) et famille
Dominique GUINEL et sa
maman Denise
Robert THUAL et son gendre
Thierry

La Chevallerais
Christiane MARY (jardin du
temps libre)
Famille PENIGUEL
Léonie GUERIN
Lucienne HAMON
Marie et Joseph BRISSET
Famille GOURET-MEIGNEN
Didier BROSSIER
Christiane MERCIER
Marie-Josèphe FRABOUL
Marie et Jacques GUERIN et
Jacqueline et Gérard (leurs
enfants)
Deux défunts N et L
Joseph BERNARDEAU et sa
famille, vivants et défunts
Marguerite et Pierre CIVEL
(voisins)

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN 05/11 Michel BRANGEON 68 ans 18/11

HERIC
03/11
10/11
20/11

Dominique TENDRON
Luc ERRAUD
Michel MOISDON

62 ans
61 ans
74 ans

11/11
13/01
13/01

LE GÂVRE 07/11
19/11

Pierre FERRE
Agnès PEREIRA

78 ans
54 ans

10/03
13/01

SAINT EMILIEN 10/11 Simone LEFORT 58 ans 23/12 (Blain)

NOTRE DAME DES
LANDES

08/11 Carole BRITZ 50 ans

LA CHEVALLERAIS 14/11 Jeanine D’EURVEILLIER 71 ans

BOUVRON 28/11
29/11

Stéphane GOUIN
Claudine VIAUD

43 ans
63 ans

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
9

 décembre

Saint Emilien
(Samedi 8 décembre)

Alice et André BERTRET

Blain
Eliane MICHEL-PORHIEL
Famille BARBOTIN-FRANÇOIS,
vivants et défunts
Familles PEIGNET-BRIAND, vivants
et défunts
Anne et Henri LETHU et tous les
défunts des familles
René et Gilberte TERRIEN
Henry BIEMON
Laure SÉCHER
Marguerite, Alfred, Monique
GIRAUDEAU et famille
Famille MACE-FRIOT
Philippe BUSSON et famille
Pascal SIMON et famille
BRETESCHE-LANIAUD
Lucienne LEFÈVRE (1 an) et son
frère Lucien (2 mois)

Héric
Marie GUÉRIN (7 ans) et famille
GUERIN-BOISRIVAUD
Familles THÉBAUD-BAGUET
Hélène RACAPÉ et famille CHALET
Familles GERBAUD et LOQUET
Mme COMBOT-BLANCHARD &  fam
Jean-François VALLÉE (anniversaire)
Jeannette HUTEAU
Famille RICHARD-VEILLARD-BLIT
Simone MARY
Marie MENORET
Raymonde et Marie-Thérèse MARY
Madeleine LUZEAU
Marie-Thérèse BIDAUD
Claude BOUJU et son frère Paul
Henri THIBAUT
Paul BOUJU et famille
Famille CORMIER-MORIN
Ames du Purgatoire (JR)
Henri THIBAUT (MG)
Famille LEBASTARD-MICHE

Héric (suite)
Renée MANCEAU
Intentions particulières R.L.
Jean & Marie POTIRON & leurs filles
Adélaïde et André AUDRAIN

Le Gâvre
Jeanine MONDAIN (Club de la Forêt)
Patrick CHAIGNON
Bernard CODET
Louis & Mie-Thérèse FRAUD & fam
Mr & Mme BRIAND Auguste & fam
France GAUTIER, Raymond
GAUTIER, fam GAUTIER-BEAUMAL
Famille DION-DAHIREL-JEHAN
Famille DARNAUD-GUILHEM

Le Gâvre
(Vendredi 7 décembre)

Christophe PERAY

Dimanche
16

décembre

Saint Emilien
(Samedi 15 décembre)

Alexis LERAT
Marcel BERNIER, petits-enfants,
parents et beaux-parents

Blain
Ginette SAULNIER
Jean-Gilles et tous les siens
Cyrille PIQUET
Marie-Claire LEROY & défunts de
la famille
Pierre DUPEYROUS-MAUVOISIN
Claude-MIVIELLE Marie-Thérèse
Jean-Pierre JOULAIN et famille
Jean CLOUET (3 ans)
Paul BLANDIN et sa famille

Fay de Bretagne
Thérèse GERGAUD et sa famille
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUÉRIN et famille
Alain LEMARIÉ
Vivants et défunts d’une famille
Madeleine et Jean BIZEUL
Marie-Annick GUITTON
Vivants et défunts famille G.L.C.
Gérard LEBRETON et André
THÉBAUD (morts en AFN)
Jean-Philippe MAILLARD (M.M.)
Joseph et Marie-Aimée LEDUC
Marie-Jeanne CHIRON
Famille MABILAIS Olivier
Les Frères THIBAUD

Notre Dame des Landes
Marguerite, Jean MAILLARD et leur
fils
Marie FRANCHETEAU
Famille DURAND-VABRE-
CHARBONNIER
Gabriel POIREAU
Alphonse FRESNEAU
François BUGEL
Cécile BLANDIN
Jean MÉNORET et son fils Damien
et la famille
Jean BLANDIN (5 ans) et sa fille
Cécile
Famille COLAS-PROVOST
Claude GANDONNIERE
Famille GAUDIN-FORTUN
Jean-Yves & Laurence ALLAIN & fam
Olga et Victor BRUNET et Georges
GOUGEON
Famille LELOUP-BONNET-GERARD

Dimanche
23

décembre

Saint Emilien
(Samedi 22 décembre)

Jeanne et Auguste PLÉDEL, leur fils
et petite-fille
Pour une famille
Florent BOULIGAND

Blain
Famille RICHARD-ROUX
Marguerite LEDUC
Famille CERISIER-MASSON
Emile & Juliette CHAUVIN & leur fam
Jean BOURGEON
Bernard GALLERAND
Henri MELLIER
Jean MENORET (anniversaire)
Famille SANSOUCY-CHATELLIER-
MARSAC
Familles BELOT-LEBASTARD

Héric
Henri THIBAUT
Claudine PIOT
Gilberte et Marie LEBASTARD
Ames du Purgatoire (JR)
Denis LEBASTARD et famille
Marie-Thérèse PAUVERT

Saint Omer
Maria CIVEL
Yves VIOLAIN
Abbé Gilbert HUGRON
Madeleine CIVEL

MESSES À L’INTENTION DE …
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