
On se plaint souvent du fait que de moins en moins de jeunes aient la foi à notre époque.
Pourtant le témoignage que nous publions ce mois-ci nous montre le contraire et nous donne des
raisons d’espérer encore. Il s’agit de celui d’une jeune femme de la paroisse partie un an en Espagne
vivre une expérience de découverte du monde et d’elle-même, portée par sa confiance en Dieu :

365 jours. J'ai devant moi 365 jours. Enfin, quand je dis 365 jours, il en reste déjà un peu
moins à l'heure où j'écris ce texte et il en manquera encore au moment où vous me lirez.
365... L'année se déroule sous mes pas comme un immense sentier dont je ne vois pas le bout. Et
je suis songeuse... Que va-t-il se passer durant cette année ? Je sais que certaines dates encore
anodines en 2018 vont prendre en 2019 une saveur unique. Joie, tristesse, je ne sais, je vais le
découvrir au fur et à mesure, sachant que tout en l'ignorant encore, je vais effleurer la date de mon
mariage, de ma mort, de la naissance de mes enfants. Ne trouvez-vous pas cela effrayant d'excita-
tion ? N'êtes-vous pas impatients de découvrir ce que la vie vous réserve ?  Personnellement,
même si j'ai beaucoup de qualités, il me manque la patience et je piétine en attendant d'ouvrir,
chapitre par chapitre, le grand livre de mon existence.

Alors je cours sur ce sentier sinueux, rempli de trous, de passages sombres ou lumineux. Non
je n'ai pas peur. Au contraire, j'ai confiance. JE SUIS DANS LA MAIN DE DIEU. Il est là. A chaque pas
que je fais, il veille parfois silencieusement, parfois d'une façon plus sensible. Je suis dans la main
de Dieu comme un nouveau-né dans les bras de son Père. Rien ne peut m'atteindre. Je sais qu'Il ne
m'oublie pas, jamais.

Parfois Dieu dort, je ne l'entends plus, je me sens seule, je ne sais où aller. Mais je suis quand
même dans la main Dieu. Parfois Dieu fait son ménage, je suis secouée dans tous les sens, je  lui
crie d'arrêter mais il semble ne pas m'entendre, la tempête souffle dans ma vie, mais,  malgré cela,
je suis dans la main de Dieu.

Parfois Dieu se promène doucement dans le jardin de sa Création, au milieu des prairies
inondées de lumière, se frayant un passage dans les épis dorés. Alors je danse avec lui, j'ouvre tout
grand les bras, j'offre mon visage aux caresses du soleil. Je valse avec mon Père.

Vous l'aurez bien saisi, c'est une image, une image d'une jeune parmi tant d'autres qui un
jour a compris que DIEU EST. QUE DIEU EST LA. Dieu, depuis toute éternité murmure son amour.
Et comment lui répondre si ce n'est en faisant le choix de la confiance ? Choix tellement fou aux
yeux des hommes mais source de tant de bonheur !

Plus facile à dire qu'à faire ! C'est un acte de volonté à poser tous les jours de notre existence.
Et pourtant je voudrais vous inviter à le faire. Si vous pouviez sentir, ne serait-ce qu'un instant, à
quel point Dieu vous aime. Vous n'auriez plus jamais peur. Jamais.

Chaque chose que je vis m'apprend à découvrir un aspect de la vie, une ressource que
j'ignorais en moi, révèle une faiblesse enfouie. Et dans ma liberté, je peux choisir d'accuser Dieu,
les autres, moi, ou bien je fais le choix de la confiance.
          Oui la confiance est folie pour ce monde, mais n'est-ce ce pas plus fou de refuser de se jeter
dans les bras de Celui qui nous connaît mieux que nous-même ? En ce début d'année, beaucoup
de personnes ne savent pas, ne savent plus où elles vont. J'aimerais vous amener avec moi au pied
de la crèche, contempler cet Enfant qui nous a fait suffisamment confiance pour venir dans notre
monde alors qu'Il en est la Source. Regardez ses parents, n'ont-ils pas dit "Oui" sans rien savoir du
lendemain ?

Qu'importe de quoi sera fait demain. N'oubliez pas, malgré la tempête, le doute, la tristesse,
vous êtes dans la main de Dieu.

         C�����, �’H����
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RETOUR SUR…
RENCONTRE FUTURS MARIÉS

"Le mariage, deux oui pour risquer l'impossible avec l'audace et la force de Dieu"
Ce samedi 12 janvier, nous avions convié les futurs mariés 2019 à la salle des fêtes de Blain, pour vivre le

lancement du parcours mariage.
Depuis plusieurs années, nous sommes associés à la paroisse Sainte Anne en Guémené Plessé. Aussi, cette

année, nous avons eu la joie d'accueillir les 31 couples qui s'engageront par le sacrement du mariage dans l'une
de nos 17 églises.

La première partie de cette rencontre était composée de plusieurs témoignages :
● Alexianne et Maël, jeune couple marié en 2018, ont exprimé leur ressenti quant au parcours de prépara-

tion. Ils ont mis l'accent sur l'accueil et le non-jugement, sur l'opportunité, qui leur avait été offerte de se
poser et de prendre du temps pour dialoguer.

●Cécile et Samuel, couple marié depuis 15 ans, ont parlé, en toute
simplicité et avec spontanéité, de leur vie de couple, de leur vie de
parents, de leur chemin de foi. Ils ont mis l'accent sur le dialogue,
le pardon, les temps de pause et de partage à vivre à deux, à
privilégier.
●Jean, anciennement maire, est intervenu pour parler du mariage
civil. Il a souligné l'importance de cet acte juridique, qui ouvre à des
droits comme à des devoirs, en concluant "OUI, un petit mot de la
langue française, qui engage".
●Hubert  a présenté le sacrement du mariage : un engagement qui
est tout à la fois un projet de vie, un chemin de foi, une vocation.

Dans le second temps, nous avons proposé aux fiancés d' échanger en couple, puis en groupe sur les différents
témoignages entendus - avant de leur présenter la suite du parcours.

L'après-midi, qui avait été ponctué de plusieurs intermèdes chantés animés par Aurélie, Nelly et Bernard,
s'est terminé par un temps de prière, conduit par Albert.

Merci à tous ceux qui ont œuvré à rendre cette rencontre accueillante, conviviale et vivante : Jacqueline,
Marie-Claude et Michel, Cindy et Julien, Cécile et Nicolas, Eliane et Grégoire...

F�������� �� J���-A�����, A���� �� A����, M����-H����� �� T������
�� F������� �� V������ ��� ����� �'�������� � ���� ����

RETOUR SUR LA SOIRÉE CABARET MRJC
Un groupe de sept jeunes en équipe MRJC avait organisé,

pour financer un projet d'échange/de voyage à Rome, une
soirée cabaret, le samedi 27 janvier. Une partie musicale :
trompette, violon, piano a enchanté nos oreilles avec des
morceaux qui leur tiennent à cœur mais aussi des pièces
connus de tous.

Ensuite, quatre jeunes se sont lancés avec brio dans
l'improvisation : à partir de propositions (personnages, lieux
et situations) du public, il ont composé plusieurs scénettes.

La soirée était ponctuée d'entractes au cours desquels
nous avons pu apprécier les galettes qu'ils avaient eux même
confectionnées.

Quel dommage que si peu ait répondu présent à l'invitation : environ 30 personnes, ce qui une fois enlevées
les familles des jeunes, se traduit par quasiment personne. (Nobody comme disent les jeunes).
Nous déplorons, tous, souvent le manque de jeunes aux célébrations et dans l'Eglise d'une manière générale.
N'en sommes-nous pas un peu responsables, par notre manque d'attention à leur égard et par l'accueil souvent
tiède que nous leur réservons ; eux qui nous bousculent dans nos façons d'être, de faire et de vivre.

Bravo encore aux jeunes pour leur enthousiasme et leur vitalité, et merci à leur animatrice qui se dépense
sans compter.

U� ������ ������� ���� �� �� ������.
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PASTORALE JEUNES…
LA FAMILLE S’AGRANDIT !

La famille MRJC est heureuse de vous annoncer la naissance d’une nouvelle
équipe à Blain ! Composé des jeunes confirmés de novembre dernier et de
quelques-uns qui se préparent pour ce même sacrement, ce groupe est
accompagné par Françoise Coquereau que nous remercions chaleureusement.

Enthousiastes et dynamiques, Enora, Jade, Nathaniel, Emilie, Loane,
Thibault et Emma, n’en doutons pas, sauront proposer et réaliser de beaux
projets !

PARTAGER L’ESSENTIEL
C’est le lendemain de Noël et il y a effervescence dans la cuisine du centre

paroissial que Frédéric, Albert et Guenaelle ont bien voulu nous prêter :
plusieurs jeunes de la paroisse s’affairent à confectionner des petits sablés et des chocolats à offrir pour le repas
solidaire qui aura lieu le lendemain à Bouvron. On pèse
farine et sucre, on casse les œufs, on mélange, on malaxe, on se
salit les mains et on rit bien aussi.

 Précédemment, d’autres jeunes s’étaient réunis pour
fabriquer des décorations pour la salle. Et ce sont encore d’autres
jeunes qui viennent partager le repas, aider au service le 27
décembre avec des personnes plus fragiles ou seules pendant
cette période de Noël. On mange, on parle, on fait
connaissance, on joue… Pas de de caviar mais une soupe
excellente, quelques huîtres, une montagne de gâteaux préparés par chacun, des bûches, du pain, des légumes
donnés par les commerçants de Bouvron. Pas de spectacle de luxe mais quelques morceaux que nous jouent
deux jeunes à l’accordéon et Jean-Louis, sans oublier les jeux en bois de Bernard. Pas d’effets spéciaux mais les
guirlandes des jeunes, des petits bouquets. Pas de vedettes, mais des personnes venues simplement passer un
bon moment. Chacun apporte le meilleur de lui-même.  Les parents qui étaient pressés s’attardent à prendre un
dessert, le Père Noël passe, jeunes et plus âgés jouent ensemble, Grégoire sourit… on partage l’essentiel.

DIMANCHE EST UN « BONJOUR »
Aujourd’hui, à Saint-Omer, c’est jour de messe. Une messe pour les lève-tôt puisqu’elle a lieu à 9h30 et

pourtant un groupe de jeunes et d’enfants de Saint-Omer sont bien là, présents même une heure à l’avance.
C’est qu’ils ont du travail : décorer l’église avec des guirlandes faites main, monter le synthé, réviser ce qu’ils
auront à lire… Mais à l’heure dite, tout est prêt et la célébration peut commencer. Elle débute par une invitation
à se dire « bonjour » entre voisins de banc. C’était un des souhaits de ces jeunes qui avaient préparé la messe
en amont : « la messe, c’est pour être ensemble et pour s’accueillir », avaient-ils dit d’emblée, remarquant que
parfois, on ne jette même pas un coup d’œil à ceux qui sont assis à côté de nous. Mais aujourd’hui, les « bonjours »
fusent et les sourires aussi : nous voilà prêts à accueillir la Parole de Dieu et son Eucharistie dans la bonne humeur
et la fraternité. Aujourd’hui aussi, les jeunes apportent les dessins qu’ils ont réalisés à partir de l’Evangile ou
encore des objets qui symbolisent ce qu’il y a d’important et de beau de leur vie, « fruits du travail des hommes ».
Ils lisent la prière universelle qu’ils ont écrite, Lauriane accompagne au clavier le chant de communion et les
parents participent également. Après le chant d’envoi, tout le monde se retrouve autour d’une galette offerte
par la communauté locale.

« Aujourd’hui, s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre. », nous disait l’Evangile de ce
jour. Rien de plus vrai en ce dimanche : aujourd’hui, nous avions partagé un moment de communion simple mais
vrai que chacun, à sa mesure, avait contribué à rendre authentique et chaleureux. Oui, cet aujourd’hui était
vraiment un « bon-jour ».

Merci aux enfants et aux jeunes de Saint-Omer qui ont préparé dans l’enthousiasme et la spontanéité cette
célébration, merci à leurs parents qui les ont épaulés, merci à Marie-Thérèse et à toute l’équipe d’animation
locale pour leur accueil et leur participation, merci à l’école d’avoir accueilli nos réunions, merci à Frédéric d’avoir
été à l’écoute et merci à tous ceux qui ont été présents avec les jeunes ce jour-là (même de loin !).

FLORENCE FOURRÉ
3



DIMANCHE DE LA SANTÉ 2019
Depuis 1992 l’Eglise nous invite, lors de la journée mondiale de la santé, à prier et à célébrer avec

et pour les personnes souffrantes, leurs proches et les soignants.
Seulement, qu’est-ce que signifie le mot « santé » ? Selon l’OMS

(Organisation Mondiale de la Santé), « la santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en
l’absence de maladie ou d’infirmité. »

Cette définition proposée témoigne d’une approche globale de la
personne.

En tant que chrétiens, chacun est invité à une double responsabilité :
prendre soin de sa propre santé ; et prendre soin fraternellement de
toutes les personnes dont la santé est altérée, qu’elle soit physique,
psychique, sociale, relationnelle.

Chaque année pour le dimanche de la santé, un thème fraternel est
proposé qui alimente et enrichit la réflexion. Cette année, à partir du livret
d’accompagnement de la Pastorale Santé le fil conducteur s’intitule :
« Témoin d’une Bonne Nouvelle » et nous rappelle que :

« Notre baptême fait de chacun de nous un témoin d’une Bonne
Nouvelle qui est une personne : Jésus Christ, le Fils de Dieu. Celui qui nous a révélé l’amour du Père, amour
inconditionnel proposé à chacun.  Amour dont personne n’est exclu. Amour qui donne sens et « à venir »
à toute situation, même la plus sombre. Et de manière stupéfiante, c’est à des êtres fragiles et vulnérables
qu’il est demandé de porter cette Bonne Nouvelle ! »

C’est par l’Esprit Saint que nous sommes façonnés. Ayons le courage et l’audace de mettre les dons
reçus au service des autres pour témoigner d’une présence aimante dans ce monde. Comme le dit le
Pape François dans « Gaudete et Exultate » : « Nous sommes fragiles mais porteurs d’un trésor qui nous
grandit et qui peut rendre meilleurs et plus heureux ceux qui le reçoivent. »

Nous aurons une attention particulière pour les personnes souffrantes, leurs familles, le personnel
soignant et toutes les personnes qui témoignent d’une Bonne Nouvelle, lors de la messe :

Dimanche 10 février à 11h à Blain
Chacun est invité à cette célébration fraternelle qui nous rappelle combien est précieux le don de

la santé.
P��� ���� ������������� ���������� �� ��� �� �� P�������� S���� ���� �� ��������,

��������� G����� MARTIN 02.40.79.81.67 �� 06.74.67.43.93

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������

BAPTÊME PENDANT MESSE
Dimanche 17 février : 11h00 - église Saint Laurent à Blain

A VENIR …
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RAPPEL CHAPELET
le chapelet est médité tous les lundis à

Héric à 9h15 et Fay à 9h30 .

INVITATION À L’ÉVEIL À LA FOI
Pour préparer le Carême, une matinée d’éveil à la foi est proposée :

Samedi 2 mars 2019 de 10h30 à 12h
Rdv au Centre Paroissial pour tous les enfants de 3 à 7 ans

Pensez au covoiturage ! Invitez les copains !

P��� ���� ������������� ��������������, ����� �� ���������
J����� F�����

C����� P��������� 14, ��� B����� � B���� 44130
�� 02 40 79 00 58 / 06 51 55 39 62 �� ��� ����

�������.�����.�������@������.��

9 MARS : JOURNEE DE FORMATION EN LITURGIE
Comme nous l’annoncions dans l’édito du mois de janvier, le SDPLS (Service Diocésain de Pastorale

Liturgique et Sacramentelle) viendra animer une journée de formation pour notre paroisse

le samedi 9 mars, salle saint Roch, de 9h30 à 17h30.

La journée se terminera par la participation à la messe de
Saint-Emilien à 18h30 lors de laquelle nous pourrons mettre en
œuvre ce qui aura été vu pendant le journée…

Cette journée s’adresse à toutes les personnes impliquées
dans la liturgie : les animateurs de chant, les instrumentistes, les
lecteurs, les préparateurs des feuilles liturgiques, et les
sacristains de toutes les églises.

La journée se décomposera en deux grand temps :
● le matin, un enseignement sur la liturgie sera proposé par

la P. Sébastien de Groulard qui est le responsable du
SDPLS.

● L’après-midi, trois ateliers seront proposés et chacun s’inscrira là où il est concerné : le chant et
l’accompagnement musical ; la  préparation des liturgies et la lecture de la Parole de Dieu ; les
sacristains. Chaque atelier sera animé par un membre du service diocésain.

Au-delà de la formation à proprement parler, cette journée est une occasion de vivre un temps
fraternel entre nous pour consolider nos collaborations et faire corps. Il serait important que le plus grand
nombre de ceux qui sont concernés puissent participer à cette journée offerte par la paroisse.

Alors notez déjà cette date importante sur vos agendas !
         F������� CAILLER

REPETITION CHANTS
le mercredi 6 FEVRIER à 19 h

au Centre Paroissial - 14 rue Bizeul à Blain.

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 7 et le jeudi 21 février à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

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

Dimanches et Fêtes :

Dimanche 3 février : 4ème dimanche ordinaire

 9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 10 février : 5ème dimanche ordinaire (dimanche de la santé)

  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 17 février : 6ème dimanche ordinaire

9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 24 février : 7ème dimanche ordinaire

9h30 : Saint Omer

 11h00 : Blain et Héric

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

PAROISSIAL LE 23 FEVRIER AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
3

février

Saint Emilien
(Samedi 2 février)

Blain
Marcel PROVOST
Théo BRIAND et famille et
René PROVOST
Paul PERRIGAUD
Famille LE FUR-FRIOT et
QUERARD-VERGER
Jean-Claude LEGOUX et sa
famille
Monique GIRAUDEAU

Bouvron
Auguste ARNOUX
Stéphane GOUIN
Âmes du Purgatoire
Luc ANIZAN (5 ans)
Christian GOUIN (18 ans) et
Stéphane
Action de Grâces
Vivants et défunts fam AGAISSE
Enfant Clémence SOURGET et
défunts de la famille
Associés BM
Léontine MAILLARD
Pierre CLÉMENT
Une famille, vivants et défunts
Marie-Josèphe MENUET
Bill et Jacques METZ
Paul GUILBAUD (15 ans)
Famille LEGUENNEC Louis et
Nicole et leurs enfants

Bouvron (suite)
Fam BONNET Alphonse (7 ans)
Vivants et défunts famille
DURAND-MICHÉ
Jean BONNET
Famille MAILLARD-SOURGET-
MACÉ
Pierre et Germaine MEIGNEN
et famille
Marguerite SORIN (20 ans) et
famille Joseph SORIN

La Chevallerais
Famille PENIGUEL
Léonie GUERIN
Lucienne HAMON
Jeanine D’EURVEILLIER
Plusieurs défunts d’une famille
Juliette et Madeleine LODÉ
Andrée et Virginie MINGUET
et famille

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

HERIC

29/12
31/12
03/01
17/01
18/01
25/01
26/01
26/01
28/01

France BERNARD
Marc LUZEAU
Daniel JOLIVET
Jean-Yves LERAY
Adeline GELSOMIN
Armelle MORINAY
Maurice BIDET
Madeleine CHARTIER
Georges TRIVIERE

91 ans
70 ans
72 ans
65 ans
70 ans
87 ans
89 ans
86 ans
84 ans

27/01
27/01
10/02
10/02
27/01

24/02
10/02

FAY DE BRETAGNE 29/12 Lucienne LEGOUX 94 ans 17/02

NOTRE DAME DES
LANDES

31/12
03/01
09/01

Michel COLAS
Robert BIZEUL
Yvette PAGES

83 ans
86 ans
94 ans

20/01
17/02
17/02

SAINT OMER 08/01
31/01

Pierre CIVEL
Jean-Paul NOUVELLE

95 ans
87 ans

27/01

BOUVRON 11/01
17/01
30/01

Joseph CAILLON
Lucien COURTOIS
Michel HUGRON

92 ans
91 ans
61 ans

03/03
03/02

LE GÂVRE 14/01 André ROUAUD 90 ans 10/02

BLAIN

15/01
22/01
22/01
26/01
29/01

Marie-Thérèse CHAUVET
Monique GUCHET
Marcelle ROUSSEAU
Marie BLANDIN
Germaine VERBROUCK

92 ans
88 ans
86 ans
91 ans
96 ans

03/02

17/02
31/03
10/02

SAINT EMILIEN 31/01 Philippe MOISAN 77 ans

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
10

 février

Saint Emilien
(Samedi 9 février)

Famille THEBAUD-RENAUD

Blain
Laure SECHER
Renée LEBRETON
Juliette et Emile CHAUVIN et leur
famille
Paul et Jeannine FERRE et Gilbert
LEBASTARD
Gilberte et René TERRIEN
Familles LEBASTARD-BELOT
Claude LE CLAIRE & Claire CLOUET

Héric
Simone MARY
Marie MENORET
Raymonde et Marie-Thérèse MARY
Daniel LEFORT
Dominique TENDRON
Michel MOISDON
Franck FIRTION
Hélène RACAPÉ et famille RACAPÉ-
CHALET
Vincent LAUNAY et famille
Marcel et Lucienne HAMON
Lucette BOISRIVAUD (1 an) et fam
BOISRIVAUD-POTIRON
Défunts famille GHR
Jean-Baptiste LEMAITRE et famille
André et Adélaïde AUDRAIN
Fernand et Joséphine GUYON et
leur fils Yvon
Michel MOISDON (classe 64)
Armelle MORINAY

Le Gâvre
Agnès PEREIRA
Jeanine MONDAIN (Club de la
Forêt)
Christophe et Gérard ROUSSIERE
et famille
Léon et Renée PIVARD et famille
Marcel et Odette LECOQ et
famille LECOQ et Léon MONDAIN
Paulette NEVEU (2 ans)
Familles FRAUD-LEFEUVRE-
MEREL-ABLIN
Madeleine MARCHAND et sa
famille
Intention particulière
Famille COUÉ-LEVEAUX

Dimanche
17

février

Saint Emilien
(Samedi 16 février)

Blain
Simone LEFORT
Sidonie HALLIER et sa famille
Sœur Odette BRETESCHE-
SEROUX et famille
Guy POINSON
Familles VAIDY-AUDRAIN
Bernard DE ALMEIDA

Fay de Bretagne
Octave GUERIN et famille
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Pierre DESMORTIERS
Jean-Marie BOERLEN
Notre Dame de Lourdes pour une
famille C.L.
Marie-Jeanne CHIRON
Joseph LEMARIÉ et parents défunts
Louis TAUGAIN
Notre Dame de Lourdes, intention
particulière S.R.
Louis OHEIX (4 ans) et familles
OHEIX-HERVÉ-JOULAIN
Pierre LEDUC et ses filles
René BERNARD (1 an)
Marie-Annick GUITTON (amis 80 ans)
Victor HAUGMARD et défunts de sa
famille
Marguerite SICARD-GILLET et
défunts de sa famille

Fay de Bretagne (suite)
Jules et Jeanine ERAUD
Gérard & Marie-Antoinette
GUIHENEUF

Notre Dame des Landes
Olivier TESTARD (3 ans) et famille
Alphonse FRESNEAU
Cécile BLANDIN
Carole BRITZ
Jean, Marguerite MAILLARD et
leur fils
Madeleine et Marie DURAND
Pierre-Yves et François BUGEL et
famille
Olga et Victor BRUNET et Georges
GOUGEON
Jean-Yves et Laurence ALLAIN et
leur famille
Famille FORTUN-ABRAHAM
Jean MAILLARD

Dimanche
24

février

Saint Emilien
(Samedi 23 février)

Famille JUTEAU-BLANDIN-DAVID

Blain
Jean BOURGEON
Henri MELLIER
Emile CHATELAIN
Jean RICORDEL
Alfred GIRAUDEAU et famille
Marie-Claire LEROY

Héric
France BERNARD
Georges TRIVIERE
Défunts famille GHR
Elie et Aurélie PINEL
Famille Jean MARCHAND, Alfred
AUDRAIN (42 ans) et Henri RENÉ
Stéphane et Jeannine HERAULT
Paul LEBASTARD (amis)
Edouard BIDET et ses parents
Famille GUITTON-ALBERT
Pierre & Léa BRETEL & leur fils Pierre

Saint Omer
Yves VIOLAIN
Marie-Thérèse VIOLAIN
Marguerite DANIEL (10 ans),
Gérard (5 ans) et Donatien (8 ans),
ses fils
Familles HUGRON-DANIEL

MESSES À L’INTENTION DE …

8


