
Le carême commence dans quelques jours et nous y entrerons ensemble par une
célébration unique du mercredi des Cendres le 6 mars à 19h00 à Blain.

Le carême est cette période de 40 jours qui nous permet de nous préparer à la fête de
Pâques qui est la plus importante pour les chrétiens. Durant le carême, nous sommes invités à
retourner à l’essentiel dans nos vies ou à prendre les moyens de ‘lever la tête du guidon’ pour
retrouver ce qui est essentiel pour nous… Ensemble cette année, nous garderons en arrière-plan
le slogan que la paroisse s’est choisi : « Que demeure l’amour fraternel. » C’est en effet à la
lumière de cette phrase de la Lettre aux Hébreux que nous serons conviés à discerner ce qui
est le plus important pour nous et deux axes nous serons proposés pour nous y aider.

Nous renouvellerons d’abord l’expérience des Equipes
Fraternelles de Foi qui avait été menée avec succès lors de la
préparation des JEM (Journées Eucharistiques Missionnaires).
Concrètement, des groupes de personnes déjà investies (catéchistes,
aumôneries, fleuristes etc.) ou simplement constitués pour l’occasion
seront invités à approfondir la prière du Notre Père à l’aide d’un
dépliant élaboré par le diocèse. Il s’agira de choisir l’une des phrases
du Notre Père et de dire comment elle résonne dans nos vies, en
suivant la méthode proposée… Ce sera donc à la fois un temps
d’échange fraternel et d’approfondissement de la foi à partir de LA
prière chrétienne par excellence !

Nous le savons, tous les ans le Pôle Solidarité de la paroisse propose quelque chose pour
le temps du carême. Cette année ce sera encore le cas, mais il ne s’agira pas de conférence ou
de débat. Comme vous le constatez, avec ce bulletin vous trouvez une enquête que vous êtes

invités à remplir et à retourner au Centre Paroissial.
L’objectif de cette enquête est de discerner au mieux
les manques et le besoins mais aussi les forces de notre
territoire. Une fois dépouillée, cette enquête permettra
au Secours Catholique de savoir où et dans quel
domaine il peut intervenir pour remplir sa mission
d’aide et de soutien aux plus démunis.

Remplir cette enquête dont nous donnons l’origine dans un court article page 4, c’est
participer en quelque sorte à l’élan de solidarité et de partage mis en valeur pendant le temps
du carême dans toute l’Eglise…

Alors, que ce soit d’un point de vue spirituel avec les Equipes Fraternelles de Foi autour
du Notre Père ou sur le plan de la solidarité active en répondant à l’enquête proposée, ne
passons pas à côté de ces outils simples pour vivre cette année un carême plus fécond pour
nous-mêmes et pour les autres !

          F������� C������
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RETOUR SUR…
PASTORALE SANTE

« TEMOIN D’UNE BONNE NOUVELLE »
était le thème retenu pour le dimanche de la santé du 10 février 2019.

Au cours des différentes « visitations » que nous avons effectuées dans
les aumôneries des E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour

Personnes Âgées Dépendantes) de  BOUVRON – HERIC – FAY DE BRETAGNE – du F.A.M. (Foyer d’Accueil
Médicalisé) de BOUVRON  et du C.H.S. �Centre Hospitalier Spécialisé), nous avons rencontré des bénévoles
heureux de donner du temps, de prier pour et avec des personnes en souffrance.

Ces équipes s’organisent pour que cette Bonne Nouvelle de l’Amour de Jésus-Christ pour chacun de
nous soit vécue,  partagée et célébrée.

Une rencontre pour les bénévoles de la zone du SILLON est prévue le :

Mardi 2 avril 2019

A la communauté des sœurs de St Gildas

 de 9h15 à 16h30

VIVRE JUSQU’AU BOUT : QUELS CHEMINS OUVRIR ? Venons partager nos expériences et nos questions.

A l’écoute de la loi Léonetti Clayes. Découvrons de nouveaux repères.

I����������� ������ �� G����� MARTIN / 02 40 79 81 67 (����������� ��������� �� �� �����)

UNE FOLLE JOURNÉE !
Inespéré : une folle journée musicale au CHS de Blain !

Depuis cinq ans, René MARTIN, originaire d'Héric et
fondateur des "Folles Journées" (à Nantes et dans le
monde), offre aux patients du CHS de Blain un concert
décentralisé.

Vendredi 1er février, plus de deux cents personnes se
sont données rdv à la chapelle de l'hôpital. A l'affiche,
l'ensemble britannique "Voces8" qui enchante grâce à sa

musicalité et son charisme "so british". Pendant une heure, nous prenons le carnet de voyage musical
avec un répertoire s'étendant des polyphonies anciennes jusqu'au jazz en passant par des arrangements
de musique populaire.

Le public est attentif, serein, spontané. Les bienfaits sont immédiats : écoute et émerveillement
devant la beauté artistique. La qualité musicale et la rigueur des jeunes artistes mettent à l'aise, rassurent
et apaisent. Une écoute émue, palpable se vit avec les patients, proches et soignants présents.

Les bénévoles de l'aumônerie hospitalière remercient toutes les personnes qui ont rendu possible
cette belle expérience humaine et musicale.

J����� FULTON ���� �'��������� �� C����� H���������� S��������� /06.24.68.53.83
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PASTORALE JEUNES…

INVITATION !
L ’ é q u i p e

départementale du
MRJC et les équipes
de Blain sont
heureuses de vous
inviter à fêter : les 90
ans du mouvement,
le samedi 25 mai
2019, au Pâtis dans
la campagne de
Guémené-Penfao à
partir de 13h30 :

jeux, tables rondes, expositions, animations
diverses et soirée festive.

 Cette fête est ouverte à tous, grands et
petits, membres ou non du MRJC. Merci
d’apporter chacun une bougie différente.

A bientôt !
C������� : F������� F����� : 02 40 79 00 58/

�������.�����.�����@������.��/
L������ : 02 49 62 22 33/

���������������@����.���

DES JEUNES À L’HEURE EUROPÉENNE
Si le MRJC fête ses 90 ans, les jeunes de l’équipe

blinoise des « Têtes en l’air » auront tous 18 ans avant
les élections européennes qui seront pour eux l’occasion
de voter pour la première fois ! C’est pourquoi, en lien
avec leur projet de voyage à Rome, ils ont organisé et
animé l’une des trois soirées proposées  à Nantes par le
MRJC et le CCFD Terre solidaire autour du scrutin
européen et qui avait pour thème : « Les jeunes et
l’Europe ». Pour  intervenir aux côtés de Théo, étudiant
en master européen de Nantes,  et d’une jeune en service
civique pour Erasmus, ils avaient invité Mme Nozay,
enseignante d’anglais du lycée Saint-Clair qui organise
des stages à l’étranger pour les élèves ainsi que Mme
Danard présidente du comité de jumelage de Blain. Pour
mettre en valeur les initiatives européennes en direction
des jeunes en rural, il semblait en effet important, pour
l’équipe, d’entendre ces actrices de leur territoire. Un
grand merci à elles d’avoir fait le déplacement jusqu’à
Nantes !

La prochaine et dernière soirée européenne aura
lieu le jeudi 14 mars de 19 à 21h00 au foyer de jeunes
travailleurs de Chantenay et portera sur le décryptage
des programmes. Elle est ouverte à tous.

F������� F�����

DANS LA LUMIÈRE DE L’ESPRIT
« Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres ; il aura

la lumière qui conduit à la vie ».
Cette parole rapportée par Jean dans son évangile interroge les jeunes présents ce jour-là à Sainte-Anne

d’Auray pour un temps fort de préparation à la profession de foi et à la confirmation.  L’un dit qu’il est déjà vivant
et dès lors comment Jésus le conduirait-il à la vie ? Une autre lui répond en parlant de vie éternelle, une autre
encore évoque une vie plus belle et plus riche, plus « vivante », à la suite de Jésus. Ensemble, nous cherchons autour
de cette parole, ensemble aussi, nous tentons de saisir un peu mieux ce qu’est cette réalité si évanescente qu’est
l’Esprit.

Nous nous rappelons des vitraux que nous avons vus lors de
notre visite du matin à la basilique sous la conduite d’une sœur qui
nous a présenté le site. Vitraux que nous avons découverts aussi
dans la chapelle où nous avons suivi la messe.

 Privés de lumière, ils restent gris et comme muets, mais dès
que le jour les traverse, ils prennent formes et couleurs, ils révèlent
leur beauté et leur sens. Ils vibrent et avec eux, c’est tout le
bâtiment qui s’anime et s’éveille.

 Ne serait-ce pas ce que produit en nous l’Esprit ? Pénétrés
de sa lumière, ne révélons-nous pas nos couleurs, l’incroyable chatoiement de notre humanité ?

L’après-midi se termine par la confection d’un modeste vitrail que chacun peut emporter chez soi comme un
appel à se laisser traverser par la clarté de l’Esprit pour donner toute son ampleur à notre vie.

Un très grand merci aux parents qui ont bien voulu conduire les jeunes à Sainte-Anne d’Auray : sans eux, et
sans les accompagnateurs bénévoles, Maryvonne, Cécile et Jean-Jo, cette journée n’aurait pas pu avoir lieu.

F������� F�����
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PELERINAGE DES PELERINS DE L’EAU VIVE
Lourdes, cette chance ouverte à beaucoup, cette chance qu’on

se donne de marcher ensemble à la rencontre de l’essentiel. Chaque
année, en juin, a lieu le Pèlerinage des Pèlerins de l’Eau Vive. Celui-ci
rassemble des familles qui ont un des leurs, malade de l’alcool. Aller
à Lourdes y porter cette souffrance, la solidarité, l’amitié et la prière
sont une force pour vivre ensuite le combat quotidien.

Cette année, le pèlerinage a lieu du 20 au 23 juin 2019
Merci de consulter les feuilles aux portes des églises.

Nous rappelons que :
chaque 2è�� jeudi du mois, la prière du chapelet nous rassemble
pour les malades de l’alcool, à 14h30 à la chapelle de la Groulais, à
Blain,

et le 4è�� mardi du mois, à 10h15 à l’oratoire de la communauté des
Sœurs de Guenrouët.

N’hésitez pas à venir prier avec nous. Contact : Monique JOULAIN : 02.40.87.80.66

       L�� P������� �� �’E�� V���.

DENIER DE L’EGLISE
Le Denier de l’Église arrive dans vos

boites aux lettres ou dans vos
églises locales.

 D’avance, un grand merci pour
votre générosité, pour vos dons en
direction de la paroisse et de l’Église
diocésaine.

REPETITION CHANTS
le mercredi 13 mars 2019 à 19 h

au Centre Paroissial - 14 rue Bizeul à Blain.

VOUS AVEZ DIT RURAL ?
Il y a un an, les mouvements d’Action Catholique Rurale (ACR), c’est-à-dire le CMR (Chrétiens en

Monde rural), le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) et l’ACE (Action Catholique des
Enfants), ont entrepris une démarche d’observatoire du monde rural afin d’identifier la ruralité
d’aujourd’hui.

En effet, ces mouvements enracinent la spiritualité des personnes dans leur quotidien et leur
démarche du « Voir, Juger, Agir » suppose d’observer les réalités de vie du territoire.

Dans le même temps, le Secours Catholique départemental a sollicité le Pôle Solidarité de la paroisse
pour identifier les besoins des personnes les plus fragiles de notre territoire.

Aujourd’hui, nous vous proposons de participer à cette moisson de vie en répondant au questionnaire
ci-joint et en le diffusant, notre objectif conjoint étant de toucher un maximum de personnes avec le plus
de diversité possible. Des exemplaires supplémentaires à donner autour de vous seront disponibles au
Centre Paroissial et dans les églises.

Merci de votre collaboration active : nous avons besoin de vous !

L’ACR �� �� P��� ����������

MARIAGE
Samedi 16 mars - : église Saint Nicolas à Héric
Jean-Ghislain RONDOT et Anne-Laure DANIEL

A VENIR…
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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 !

J����� F����� 06 51 55 39 62

RAPPEL :
FORMATION EN LITURGIE
Journée de formation pour tous les acteurs en liturgie

(lecteurs, animateurs, organistes, sacristains, etc…) animée
par le SDPLS (Service Diocésain de Pastorale Liturgique et
Sacramentelle)

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

(Prévoir son pique-nique)

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…

         F������� CAILLER

JOURNÉE DU PARDON
« Ma vie a parfois 2 couleurs, je ne sais pas toujours

aimer. Quand je suis loin de Toi, Seigneur, viens me
chercher et me guider… »

Le mercredi 27 mars prochain, les enfants qui se
préparent à la première des communions, vivrons leur 4è��
étape. Réunis pour une journée au sein de la communauté
des sœurs de St Gildas des Bois, ils partageront avec Jésus,
un moment fort : LE PARDON.

Savoir que Jésus aime toutes les couleurs de notre vie,
comprendre que la force de son amour réside aussi dans la
tendresse de Son Pardon et que ce pardon nous rend libres.

 Une expérience qui marque un temps fort sur le chemin
de la première des communions pour nos 35 enfants !

MAGALI

MESSE EN FAMILLE
Vous êtes invités à venir en famille à

la messe :
dimanche 10 mars  à 11h

église Saint Nicolas à Héric
Nous vivrons le premier dimanche

de Carême avec un temps d’accueil et de partage autour de
la Parole pour tous les enfants.

J����� F����� 06 51 55 39 62

PASTORALE BAPTÊME
DIMANCHE DE RÉFLEXION

 Nous aurons le plaisir d’accueillir les
parents, parrains et marraines lors de la
journée de préparation au baptême :

Dimanche 31 mars 2019,
salle des étangs, Espace Madeleine

à Fay de Bretagne

Merci à toutes les personnes de la
CCL de Fay de Bretagne qui pourraient
nous aider à cette occasion.

J����� FULTON, P�������� B������

BAPTEME
Dimanche 24 mars, pendant la messe,

église Saint Nicolas à Héric

MENAGE
Pour le ménage de printemps à

l'église St martin à Fay de Bretagne, nous
faisons appel aux bonnes volontés :

*aux hommes disponibles lundi matin
1er avril à partir de 9h pour passer les
têtes de loup et bouger les bancs.

*aux femmes le lundi 1er avril vers
10h30 pour le balayage, et le mardi 2
avril, à 9h pour essuyer les bancs et
passer la cire.
Apporter son matériel : balais, balayette,
chiffons...
(café et petits gâteaux prévus)

N'hésitez pas à en parler autour de vous.

A VENIR…
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En semaine : elles sont célébrées à 9h00

Le mardi à Blain

Le mercredi à Héric (sauf mercredi des CENDRES, 6 mars)

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 7 et le jeudi 21 mars 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 mars : 8ème dimanche ordinaire

 9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain et Bouvron

Mercredi 6 mars : CENDRES

19h00 : Blain

Dimanche 10 mars : 1er dimanche de Carême

  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain

11h00 : Héric - Messe en famille

Dimanche 17 mars : 2ème dimanche de Carême

9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 24 mars : 3ème dimanche de Carême

9h30 : Saint Omer

 11h00 : Blain et Héric

Dimanche 31 mars : 4ème dimanche de Carême

11h00 : Blain

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

PAROISSIAL LE 23 MARS AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
3

mars

Saint Emilien
(Samedi 2 mars)

Blain

André PRAUD et son fils
Christian
Marcel PROVOST
André et Yvonne ROUÉ
Marie-Thérèse CHAUVET

Bouvron

Francette et Jean CHOTARD
Vincent LECOQ
Claudine LEMARIÉ et Jean
Actions de Grâces
Vivants et défunts famille
AGAISSE
Léontine MAILLARD
Stéphane GOUIN
Claudine VIAUD
Lucien COURTOIS
Pierre CLEMENT
Associés B.M.
Vivants et défunts de deux
familles
Jean DALLIBERT (anniv) et
famille DALLIBERT-ALLAIN
Claude DOURVER (6 mois) et sa
famille
Famille DALLIBERT-MAILLARD
Jean MÉNORET et sa famille
Roger BOCÉNO (5 ans) et sa
famille

Bouvron (suite)

Bernard NICOLAS (5 ans) et
famille
Joseph CAILLON et Emile son
frère et famille
Annette et Claude BRIAND
Michèle AGAISSE

La Chevallerais

Pierre et Marie BIDAUD et
famille
Marie-Josèphe LEMAÎTRE et
Yvon et famille
Famille PENIGUEL
Lucienne HAMON
Léonie GUERIN
Rogatien LEPAROUX
Jeanine D’EURVEILLIER

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

LE GÂVRE 02/02
13/02

Françoise HAURAY
Roger COUET

51 ans
78 ans

10/03
10/03

HERIC 04/02
21/02

Elie DELHOMMEAU
Marc LEFEUVRE

97 ans
82 ans

24/02
24/03

BLAIN
05/02
18/02
20/02

Maurice HAVARD
Roger HARNAIS
Christian ALLAIS

75 ans
92 ans
89 ans

24/02
10/03

SAINT EMILIEN 06/02
20/02

Jeanne LEMAITRE
Marcelle CHATELIER

92 ans
69 ans 09/03

LA CHEVALLERAIS 11/02 Marie-Thérèse SURGET 85 ans 03/03

BOUVRON
12/02
19/02
27/02

Frédéric MORICE
François PAGEOT
Jean-Marc CHOTARD

45 ans
87 ans
84 ans

07/04
05/05

NOTRE DAME DES
LANDES

15/02 Yvonne PINEL 87 ans 17/03

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
10

mars

Saint Emilien
(Samedi 9 mars)

Véronique POTIRON
Famille BRIAND-CADOREL

Blain
Sainte Thérèse de Lisieux,
intentions particulières
Marie GUITTON et famille
Madame Louis HAMON et sa
famille
Germaine VERBROUCK
Denise ROBIN et sa famille
Laure SECHER
Renée LEBRETON
Marie-Claire LEROY

Héric
Hélène RACAPÉ et famille RACAPÉ-
CHALET
Simone MARY
Marie MENORET
Raymonde et Marie-Thérèse MARY
Michel MOISDON
Franck FIRTION
Marc LUZEAU
Famille RICHARD-VEILLARD-BLIT
Famille LANDAIS-SOTIN
Marie-Thérèse BIDAUD (6 mois),
Clément et Gérard
Fam Jeannine & Stéphane HERAULT
Elie DELHOMMEAU
René ROBERT et famille
Intention particulière
Âmes du Purgatoire (JB)
Marie et Gilberte LEBASTARD

Héric (suite)
Fam AUDRAIN-LERAY-LEBASTARD
Paul LEBASTARD les Jaunais
(amis)
Famille DIBON-GERBAUD

Le Gâvre
Familles FRAUD
Imelda REGARDIN (3 ans)
Familles FRAUD-LEFEUVRE
Madeleine MARCHAND
Olivier LAFOUX
Vivants et défunts famille A.L.
Madeleine MARCHAND (amies)
Famille CHAIGNON-MAILLARD
Christophe et Gérard ROUSSIERE
et famille

Le Gâvre
(Vendredi 8 mars)

Famille BRIAND-PERRIGOT

Dimanche
17

mars

Saint Emilien
(Samedi 16 mars)

Jean, Eliane et Xavier GARÇON

Blain
Joseph et Christophe OHEIX et
famille
Jean-Gilles et tous les siens
Sidonie HALLIER et toute la
famille HALLIER
Roger HARNAIS
Marcelle ROUSSEAU
René et Andrée COUËDEL et
Philippe
René LEMERLE (1 an) et sa fam

Fay de Bretagne
Défunts famille G.L.C.
Famille LOQUET, FOURAGE,
BRETECHE
Famille LOQUET-FOUCHÉ
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUERIN et sa famille
Âmes du purgatoire LC
Henri BROSSAUD
Lucienne LEGOUX
Joseph et Marie-Aimée LEDUC
Thérèse GUERIN (1 an) et famille
GUERIN-GUILLET
Famille FOURAGE-BRETÉCHÉ
Famille BIZEUL Jean, Madeleine et
Marie-Claire
Marie MÉNORET

Notre Dame des Landes
Intentions particulières
Michel COLAS (classe 55)
Carole BRITZ
Michel COLAS
Robert BIZEUL
Yvette PAGES
Famille LEFLOUR-COLAS vivants
et défunts
Michel COLAS (amis)
Lidvina FREHEL (5 ans), François
et Pierre-Yves BUGEL

Dimanche
24

mars

Saint Emilien
(Samedi 23 mars)

Blain
Jean CLERO
Gilberte et René TERRIEN
Monique GUCHET
Jean-Pierre JOULAIN et famille
Christian ALLAIS (Cantabile)

Héric
Jeannette et Louis HUTEAU
France BERNARD
Daniel JOLIVET et ses parents
Adeline GELSOMIN
Maurice BIDET
Georges TRIVIERE
Marie-Thérèse LEBASTARD
Daniel LEFORT (amis)
Famille JALAIS-PELLERIN
Âmes du Purgatoire (JB)
André et Marie BUSSON
Famille CHEDORGE

Héric (suite)
Famille BLANDIN-LEPAROUX
Serge CLOUET  (la Cormerais) et
parents défunts
Paul BOISRIVAUD (Martre-
Mostière) et parents défunts

Saint Omer
Marguerite LESIOUR
Léontine CIVEL
Pierre CIVEL
Johnny CADIO (son frère)
Jean LEVEQUE et sa famille

Dimanche
 31

  mars

Saint Emilien
(Samedi 30 mars)

Blain
Famille MERCIER-COCHIN, défunts
et vivants
Famille BARBOTIN-FRANÇOIS,
vivants et défunts

MESSES À L’INTENTION DE …
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