
L’année nouvelle qui commence portera comme tous les ans des espoirs et des craintes
pour chacun de nous. Pourtant la vie est assez imprévisible pour démentir nos prospectives
et faire advenir des évènements positifs ou négatifs que nous n’attendions pas. Il est vrai
cependant que la période d’agitation sociale que nous traversons peut nous faire craindre les
mois qui viennent même si, comme le dit l’expression, « le pire n’est jamais certain »…
L’essentiel est de rester capable d’accueillir la réalité dans toute sa complexité sans sombrer
dans la désespérance. Car nous mettons notre foi dans un Dieu qui a transcendé toutes les
errances des hommes dans sa résurrection.

Localement à Notre Dame de la Paix sur Isac, nous continuerons dans les mois qui
viennent à proposer des activités qui, nous l’espérons, permettront de former des personnes
à offrir au monde un visage d’Eglise accueillant et compréhensif.

Pour mutualiser nos énergies et penser la catéchèse dans la paroisse de manière
décloisonnée, toutes les personnes investies dans ce domaine (éveil à la foi, primaire, collège)
se retrouveront le vendredi 18 janvier au Centre Paroissial. Il s’agira de mieux faire
connaissance et d’apprendre à travailler de façon plus concertée à cette tâche si essentielle
de la transmission de la foi.

Quant aux personnes investies dans la liturgie au sens large (préparation, animation,
fleurissement etc.) une journée de formation à Blain leur sera proposée par le Service Diocésain
de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, le samedi 9 mars. Cette journée aura pour objectif
de revisiter le sens profond de l’activité liturgique dans toutes ses dimensions, et de permettre
à chacun de s’exprimer dans le domaine où il est investi.

Enfin, dans la continuité de la bonne collaboration entretenue avec les écoles privées de
la paroisse, une journée de « Temps Fort » sera proposée comme l’an passé à tous les élèves
de CE2 catéchisés dans leur école le vendredi 29 mars à Bouvron.  Cette journée permet à la
fois un temps de catéchèse autour de la Semaine Sainte et un moment qui favorise la fraternité
à laquelle nous sommes spécialement appelés comme chrétiens.

On pourrait faire le reproche que ces propositions s’adressent surtout à des personnes
déjà plus ou moins investies dans l’Eglise… C’est un fait que cette année l’Equipe d’Animation
Paroissiale a souhaité permettre à ces personnes de se former dans le cadre de leur implication
en paroisse. Mais il ne faut jamais perdre de vue que le but ultime de ces formations et temps

forts, n’est pas de conforter un clan mais de faire des disciple-
missionnaires qui soient à l’aise de témoigner de leur foi dans le
monde d’aujourd’hui. Et cela, on ne peut le faire seul…

Alors meilleurs vœux à tous, et que 2019 nous donne
l’occasion d’expérimenter l’amour fraternel du Christ dans
toutes les dimensions de nos vies !

          F������� CAILLER
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L’écho des clochers



RETOUR SUR…
UNE JOURNÉE FRATERNELLE AU CHS DE BLAIN

C’était jour de fête ce mardi 18 décembre à la chapelle du CHS
(Centre Hospitalier Spécialisé) de Blain car de nombreuses personnes
étaient venues rejoindre les patients hospitalisés et leurs soignants
pour prier et chanter ensemble en présence de Monseigneur JAMES,
évêque du diocèse de Nantes.

Cette messe annuelle proposée par la Pastorale Santé était
organisée par l’équipe de l’aumônerie hospitalière du CHS de Blain.

Grâce aux musiciens et animateurs de chants nous avons vécu une
célébration particulièrement joyeuse et fervente. C’est aussi grâce à la Direction du CHS qui a donné
son accord pour cette messe et aux services internes qui ont contribué à la réussite d’une telle journée ;
sans oublier les personnes de la paroisse qui ont aidé.

Les bienfaits d’un tel événement au sein de l’hôpital sont nombreux. Ils s’enracinent dans le cœur
et demeurent, malgré la maladie et le découragement. Que chacun de par sa présence, sa participation
et sa prière soit fortifié dans l’Amour du Seigneur Jésus.

E����� �� �’A�������� H����������� �� CHS �� B����

CÉLÉBRATION DE NOËL - ÉCOLES PRIVÉES
Depuis  plus de deux ans les liens entre la paroisse et les écoles privées

se tissent et se concrétisent.  En cette période de Noël, les neuf
établissements scolaires privés ont souhaité vivre chacun une célébration
de Noël. Quelle joie de voir les neuf églises se remplir de tant de jeunes
enfants qui s’émerveillent devant la crèche !

A partir d’un conte étudié en classe, certaines écoles ont décidé de
transposer en action le mot « partage » en offrant des cadeaux, jeux et jouets
à une association caritative : Restos du cœur, Secours populaire, Croix

rouge…. D’autres se sont inspirées du thème éducatif de l’année. Toutes se sont engagées pour vivre
un moment festif et joyeux en Eglise. Qu’elles en soient remerciées !

LOURDES
En 2019, les pèlerinages diocésains à

Lourdes auront lieu
du 8 au 13 avril  (limite d’inscription 15

mars) propositions pour jeunes, familles
et du 22 au 27 juillet (inscriptions avant le 15 juin)

Pour  pèlerins âgés, malades, souffrant d’un
handicap ; pèlerins adultes, compagnons de
Bernadette, hospitaliers(ères) de l’Hospitalité
Nantaise.

Des plaquettes avec coordonnées sont
disponibles sur les tables de presse dans les
églises, ou contacter Marie-Claude Landais 02 40
79 15 58 ou Chantal Tardivel 02 40 51 20 16
(hospitalières)

PASTORALE BAPTÊME
DIMANCHE DE RÉFLEXION

Une nouvelle année annonce le début des
baptêmes sur la paroisse. Nous aurons plaisir
d’accueillir les parents, parrains et marraines
lors de la journée de préparation :

Dimanche 3 février 2019,
salle municipale, rue Saint Pierre à Héric

Merci à toutes les personnes de la CCL
d’Héric qui pourraient nous aider à cette
occasion.

J����� FULTON, ���� �� P�������� B������

À VENIR…
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À VENIR…
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 /�������.�����.�����@������.��

GALETTE DES ROIS
Pour commencer l’année ensemble en partageant un moment

de fraternité, chaque Equipe d’Animation Locale propose une
galette des rois ou un verre de l’amitié.

Voici les dates et lieux retenus :

- Blain :        samedi 5 janvier à 15 h à la salle Saint Roch (réservé aux bénévoles)

- Bouvron :       dimanche 6 janvier (après la messe de 11h)

- La Chevallerais :    dimanche 6 janvier (après la messe de 9h30)

- Héric :        dimanche 13 janvier (après la messe de 11h)

- le Gâvre :       samedi 26 janvier à 14h30 (réservé aux bénévoles)

- Notre Dame des Landes :  dimanche 20 janvier (après la messe de 9h30)

- Fay de Bretagne :    dimanche 20 janvier (après la messe de 11h)

- Saint Omer :     dimanche 27 janvier (après la messe de 9h30)

- Saint Emilien :     samedi 12 janvier (après la messe de 18h30)

N’hésitez pas à venir nombreux !

REPETITION CHANTS
le mercredi 9 JANVIER à 19 h

au Centre Paroissial - 14 rue Bizeul à Blain. 3



JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS
Les services de catéchèse et de pastorale des familles

organisent une nouvelle journée à destination des grands-
parents chrétiens :
Notre foi « transmise » … ou « proposée » à nos petits-enfants de

2 à 10 ans ?
Le vendredi 18 janvier 2019 de 9h15 à 16h30

A la maison diocésaine St Clair
Au cours de cette journée seront proposés :
- des moments de rencontres et d’échanges
- des temps d’enseignement sur la posture de grand-parent dans
son rôle de témoin de la foi et sur le rapport des enfants aux
nouvelles technologies
- un temps de prière pour les familles
Mesdames Lévesque et Dagallier du Service National de la
Catéchèse et du Catéchuménat nous aideront à réfléchir et
travailler sur ce sujet.

MESSE À SAINT-OMER
A Saint-Omer, des jeunes s’engagent dans la liturgie

« Il faut que les gens soient heureux d’aller à la messe et qu’ils aient
envie de revenir », « et que ce soit joli » « et aussi qu’on soit bien
accueilli », « il faut se dire bonjour, sourire », et « on pourrait faire des
dessins qui raconteraient l’Evangile pour bien le comprendre », « et on
voudrait de la musique dynamique, de beaux chants »…

Les idées fusent autour de la table, si nombreuses qu’en y
réfléchissant, nous nous apercevons que nous ne pourrons pas tout faire. Mais ce n’est pas grave et rien
ne vient ternir les sourires et l’enthousiasme des jeunes qui se sont réunis ce soir-là à l’école Sainte-
Philomène qui nous a gentiment prêté ses locaux, pour préparer la messe du 27 janvier prochain.

Il y a ici quelques jeunes de primaires, des plus âgés aussi, déjà grands collégiens, mais tous habitent
Saint-Omer ou les proches alentours et ils ont répondu à l’invitation qui leur avait été faite par la pastorale
des jeunes de la paroisse et par l’équipe d’animation locale d’animer cette première messe de l’année
qui sera suivie d’une galette des rois.

L’objectif n’était pas ici d’ajouter « une pincée » de jeunesse à une messe déjà préparée mais bien
de prendre au sérieux les propositions des jeunes eux-mêmes et d’y faire droit, tout en respectant le sens
d’une célébration eucharistique.

Chacun est ainsi reparti avec une tâche particulière : choisir et répéter des chants, solliciter les
personnes en charge de la décoration florale, fabriquer des guirlandes… Une autre rencontre est prévue
en janvier pour lire ensemble les textes et les illustrer.

Tous ces jeunes invitent donc chaleureusement les habitants de Saint-Omer et des alentours à venir
à cette messe, qui n’est pas une messe des familles, mais qui, modestement, sera l’expression vivante
 de ce que quelques jeunes souhaitent vivre et faire vivre dans nos célébrations.

F������� ������

A VENIR …
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RAPPEL - ABONNEMENT A «L’ECHO DES CLOCHERS »
 (PARUTION dernier mercredi du mois)

 Si vous désirez vous réabonner, il est encore temps de le faire 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 FUTURS MARIÉS
Les membres de l'équipe d'Accompagnement vers le Mariage auront la joie d'accueillir l'ensemble

des couples qui se sont inscrits soit sur la paroisse Sainte Anne en Guémené-Plessé, soit sur la paroisse
Notre Dame de la Paix sur Isac et qui célébreront leur mariage religieux en 2019,

samedi 12 janvier 2019 de 14h15 à 16h30 à la salle des Fêtes à Blain.

Cette rencontre s'articule en plusieurs temps :
- un temps de présentation, d'information et de témoignage,
- un temps d'échange et de réflexion par groupe,
- un temps de prière
- et des moments de convivialité.

Cet après-midi de lancement est une étape importante pour les fiancés.
Elle permet de les rassurer sur le déroulement du parcours vers leur
mariage, mais aussi de leur faire percevoir toute l'importance de cet engagement.

Ce rassemblement sera suivi de deux soirées, par groupes de 3 à 5 couples, chez l'un des couples
accompagnateurs, avant de poursuivre le chemin avec le célébrant.

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 10 et le jeudi 24 janvier à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

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

Dimanches et Fêtes :

Dimanche  6 janvier : Epiphanie
    9h30 : La Chevallerais
  11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 13 janvier : Baptême du Seigneur
   9h30 : Le Gâvre

  11h00 : Blain et Héric

Dimanche 20 janvier : 2ème dimanche ordinaire
   9h30 : Notre Dame des Landes
 11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 27 janvier : 3ème dimanche ordinaire
 9h30 : Saint Omer

  11h00 : Blain et Héric

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

CENTRE PAROISSIAL LE 26 JANVIER AU PLUS TARD

COMMUNIQUÉ
Des personnes catholiques veulent savoir quels sont les liens entre le diocèse de Nantes et

l’Association des Amis de Marie-Julie Jahenny présente à La Fraudais sur la commune de Blain.
Cette association exerce ses activités et ses réunions sans aucun lien avec le diocèse. Les publications

et écrits ne sont pas validés par le diocèse de Nantes. Un examen des récits attribués à Marie-Julie
Jahenny par un théologien invite à la prudence.

Le prêtre qui exerce un ministère pour les membres de cette association, n'a reçu aucune mission
de l'évêque de Nantes pour cela. En conséquence, il ne célèbre pas la messe en communion avec
l'évêque. Celui-ci ne lui accorde pas non plus la faculté de confesser sur le diocèse.

P��� B����� B�������, V������ G������ - P��� S���� L����, C��������� �� �������

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
6

 Janvier

EPIPHANIE

Saint Emilien
(Samedi 5 janvier)

Xavier GARÇON (1 an)

Blain

Victor TERRIEN et sa famille
Chantal ANDRE-MAUDHUIT
(4ème anniversaire)
Marcel PROVOST
Laure SECHER
Famille BOUVRON-FORTUN-
COUËDEL
Famille SURGET-GUILLET-
OHEIX-BAUDOUIN
André PRAUD et son fils
Christian
Yvonne COUËDEL et sa famille
Famille Eugène GUERIN

Bouvron

Claudine VIAUD
Joseph et Madeleine VIAUD
Pierre CLEMENT
Associés BM
Léontine MAILLARD
Louis CAZENAVE
Claude DOURVER
Andrée BOISSEAU
Marie-Josèphe ORAIN
Actions de Grâces
Famille AGAISSE vivants et
défunts
Familles CHARRONNEAU-
BEGAUD et LOQUET-LUCAS
Auguste ARNOUX
Jean et Andrée BUGEL
Jean DALLIBERT (6 ans) et fam
Famille BURBAN-RICLET, Louis
(35 ans), Jeannine (23 ans),
Louis fils (9 ans)&Marie (23 ans)
Famille Marie DRUGEON-
DAUFFAY (16 ans)
La famille de mon petit-fils
gazée à Auschwitz

Bouvron (suite)

Emma et Louis BONNET et fam
Madeleine MAILLARD
Marie-Josèphe MENUET & fam
Athanas et Jeanne SAUVAGET
(11 ans)
Pierre MABILAIS et sa famille
Bernard MICHÉ et ses neveux
MAUDET et CIRIER

La Chevallerais

P. et R. LEMASSON
Lucienne HAMON
Famille PENIGUEL
Léonie GUERIN
Didier BROSSIER
Christiane MERCIER
Marie-Josèphe FRABOUL
Jeanine D’EURVEILLIER
Famille GUILLOSSOU-FRABOUL
Joseph BERNARDEAU (6 ans) et
parents vivants et défunts

Le Gâvre
(Vendredi 4 janvier)

Christophe PERAY (J. M.)

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

SAINT OMER
30/11
13/12
18/12

Marie-Thérèse VIOLAIN
Marguerite LESIOUR
Léontine CIVEL

90 ans
88 ans
97 ans

23/12
27/01

LE GÂVRE 04/12
11/12
24/12

Jean BOUJU
Madeleine MARCHAND
Olivier LAFOUX

97 ans
92 ans
91 ans

17/03 (Blain)
13/01
10/02

BLAIN 05/12 Henri LEHUGEUR 88 ans 13/01

HERIC 11/12
12/12

Franck FIRTION
Paul LEBASTARD

58 ans
80 ans 13/01

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …

7



Dimanche
13

 janvier

Saint Emilien
(Samedi 12 janvier)

Famille BUSSON-MENORET

Blain

Famille PELÉ et GAUTIER
Jean et Marie PRUD’HOMME et
leur famille
Joseph OHEIX
Guy et Evelyne BOUCARD-
COUERON (10 ans)
Famille BILLAUD-MOUCHET
René PROVOST et famille de Théo
BRIAND

Héric

Simone MARY
Marie MENORET
Raymonde et Marie-Thérèse MARY
Daniel LEFORT
Dominique TENDRON
Famille RICHARD-VEILLARD-BLIT
Hélène RACAPÉ et famille RACAPÉ-
CHALET
Un défunt et sa famillr R.L.
Père Clément LANGLAIS (classe 60
Héric)
Thérèse & Marcel FLEURY & famille
Famille LEBASTARD-MOREAU
Remerciement et âmes du
Purgatoire (JR)
Plusieurs défunts (MR)

Le Gâvre

Bernard CODET
Christophe et Gérard ROUSSIERE
et famille
Jeanine MONDAIN (Club de la
Forêt)
Prosper BREHIER
Jean BOUJU et son neveu Serge
LATOUCHE
Vivants et défunts famille
BERTIN-LUMINEAU
Famille LEBEAU-MACOR
Jean BOUJU
André LEBRETON
Julien ROUAUD et Lucienne

Dimanche
20

janvier

Saint Emilien
(Samedi 19 janvier)

Alexis LERAT
Famille BRIAND-BAGUET

Blain

Henri MELLIER
Simone LEFORT
Jean BOURGEON
Bernard GALLERAND
Lucienne et Camille LEBASTARD
Marie et Jean DANIEL,
Marguerite et Alexis ROLAIS
Marguerite et Charles BLANDIN
Augustine & Paul MARSAC & fam

Fay de Bretagne

Octave GUERIN et famille
Pierre DESMORTIERS
Marie-Annick GUITTON
Jean-Marie BOERLEN
Marie-Jeanne CHIRON
Mie-Annick GUITTON (amis 80 ans)
Eliane LANGLAIS
Âmes du Purgatoire L.G.
Christiane GENDRON
Robert BUGEL et famille
Dominique LEMARIÉ
En l’honneur de Notre Dame de
Lourdes
Mr et Mme Francis DURANCE
Marie-Thérèse HAUGMARD (15 ans)
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Pierre FORTUN
Pierre et Annick LOQUET

Notre Dame des Landes

François et Pierre-Yves BUGEL
Marie et Maurice LEGOUX
Alphonse FRESNEAU
François BUGEL
Cécile BLANDIN
Carole BRITZ
Michel BROSSAUD (4 ans)

Dimanche
27

janvier

Saint Emilien
(Samedi 26 janvier)

Les âmes du Purgatoire

Blain

Cyrille PIQUET
Laurent MAILLARD
Claude MABILAIS et  famille
HECAUD-LAURENT
Marie-Claire LEROY

Héric

Marie-Thérèse PAUVERT
Louis et Lucienne SOTIN, leurs deux
filles et famille
Remerciement et âmes du
Purgatoire (JR)
Mickaël VAIDY (20 ans), ses grands-
parents, son oncle, sa famille
Remerciement à la Vierge Marie
(une famille)
Jean PINEL et sa famille
François LERAY
Famille LERAY-LEBASTARD
Gilberte et Marie LEBASTARD
Renée BARDOT-STAEHLI

Saint Omer

Madeleine CIVEL
Maria CIVEL
Yves VIOLAIN
Marie-Thérèse VIOLAIN
Vivants & défunts de 2 familles
Jean LEVEQUE

MESSES À L’INTENTION DE …
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