
Jésus est en Galilée. Et le voilà qui entre dans une synagogue et qui lit un extrait du livre
d’Esaïe qui annonce la guérison des aveugles, la Bonne Nouvelle pour les pauvres, la libération
des captifs et des opprimés. Et Jésus conclut par ces mots : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage
de l’Écriture que vous venez d’entendre ». Une telle Parole, comment la recevoir ? Notre
aujourd’hui ne nous fournit-il pas sans cesse des preuves du contraire : des malades qui
meurent, des pauvres encore plus pauvres, des opprimés qui restent enchaînés… Et on aura
beau dire qu’il y a aussi abondance de fraternité, il n’en reste pas moins que, pour nous, cet
aujourd’hui qui accomplit le Royaume nous laisse perplexes. Ne serait-ce pas Jésus qui aurait
besoin d’être guéri de sa cécité ? Ne voit-il pas que l’aujourd’hui de nombre d’entre nous est
fait surtout de nuits et de remous ? Où regarde-t-il donc pour ne pas le voir ? Reste-t-il endormi
pendant que nos tempêtes se déchaînent ?

« Aujourd’hui », le mot se retrouve plusieurs fois dans l’itinéraire de Jésus. « Aujourd’hui,
vous est né un Sauveur» proclament les anges à sa naissance et cet aujourd’hui anecdotique,
ce jour-là ce bébé-là est né, prend un caractère universel puisque c’est le Salut  qui d’abord est
annoncé. Ce même Salut qui remet Zachée debout lorsque Jésus vient demeurer « aujourd’hui »
chez lui, celui aussi qui saisit le larron qui, dans l’aujourd’hui de sa mort, entre au paradis avec
Jésus. Loin d’être repoussé dans un lointain futur donc, le Salut au contraire semble bien
concerner l’ici et le maintenant de son Annonce. Comme si annoncer le Royaume, accueillir
cette annonce, c’était déjà être sauvé. Aussi l’aujourd’hui du Salut est-il bien celui de la Parole
reçue qui inaugure la rencontre avec Dieu et réoriente toute notre histoire : ce sont les disciples
qui lâchent tout, dans l’instant, pour suivre Jésus, c’est Zachée qui donne aux pauvres, c’est le
larron qui, au dernier moment, reconnaît Jésus pour Seigneur. Ce dernier exemple n’est pas
sans nous troubler. Zachée, on peut se dire qu’il va encore avoir le temps de faire le bien. Les
disciples, ils ont consacré leur vie à la Bonne nouvelle. Mais le larron ? Suffit-il vraiment d’un
seul instant pour qu’il soit sauvé ? Suffit-il à l’ouvrier d’arriver à la dernière heure pour qu’il
soit payé ? Oui, car l’aujourd’hui de Dieu n’est pas le nôtre. Il se suffit à lui-même. Il n’est ni le
résultat du passé, ni le calcul d’un futur, ni l’impatience du « tout de suite » que notre époque
connaît bien : absolument neuf, il existe en plénitude. La prière du Notre Père le dit bien
lorsqu’elle demande au Père de nous donner notre pain de ce jour. Ce pain-là ne s’épargne
pas, il nourrit dans l’instant même où il se donne. Parce que le Salut n’est pas quelque chose
de donné mais ce don même, le mouvement de ce don, son présent, sa présence.

D’après le calendrier, nous allons vers Pâques. Mais Pâques n’est pas une affaire de
calendrier. Dieu ne compte pas ses jours. Il ne compte pas du tout. Il donne dans le présent de
la croix, cet aujourd’hui de douleur qui peut traverser nos vies, dans le présent de sa
résurrection, cet aujourd’hui du Salut que Jésus nous ouvre à chaque instant.

Notre foi est celle-ci : non pas une commémoration de la mort et de la résurrection du
Christ mais son actualisation incessante, non pas l’attente d’un « après » meilleur mais la
réalisation du « bel » aujourd’hui de Dieu.
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RETOUR SUR…
LIBÉRER LA PAROLE

Abus physiques, abus de confiance, abus sexuels sur mineurs.
Les mots sont forts en cette journée à la Maison Diocésaine où Monseigneur JAMES, évêque de

Nantes, convie clercs et laïcs à une mobilisation concrète à prévenir la pédophilie au sein de l'Eglise
catholique. Avec l'aide du Père Stéphane JOULAIN, grand spécialiste de la problématique, intervenant
rompu à l'expression publique d'un tel sujet souvent enfoui, tabou, gênant, il explique cliniquement ce
qu'est la pédophilie : la pédophilie relève de la santé mentale et de la criminologie. C'est un phénomène
qui touche tous les domaines de la société, y compris l'Eglise.

Etant clerc, Stéphane JOULAIN se positionne comme tel : il agit au sein de l'institution ecclésiale.
C'est à ce titre qu'il aborde comment sécuriser les plus vulnérables dans l'Eglise. Pour guérir ces maux
du silence, selon le Père JOULAIN, l'Eglise doit sortir du cléricalisme. Le Cléricalisme a longtemps protégé
les auteurs de crimes sexuels sur mineurs et ignoré les victimes.

Les choses évoluent, se médiatisent. Les victimes d'abus sexuels commis par certains prêtres ou
religieux sortent parfois du silence, sont enfin entendus. Les criminels sont traduits en justice. La parole
est libérée.

Dans la salle, pour un long moment, le constat nous renvoie à nous-mêmes, à notre propre vécu.
L'objectif de la conférence étant de lutter contre la pédophilie au sein de l'Eglise, et de prévenir tout
risque futur, quelques axes de mobilisation en paroisse sont donnés :
rédiger une charte de bonne conduite ; cultiver l'attitude fraternelle en veillant à cette bonne conduite ;
superviser les activités en binôme ; rendre transparent tout ce qui se passe ;
informer et dialoguer avec les familles ; signaler tout soupçon *

Ces pistes techniques seront inopérantes sans la réforme profonde de l'Eglise avec la volonté de
protéger les êtres les plus vulnérables. Stéphane JOULAIN prône un recrutement avec supervision et
étude psychologique du séminariste. Certains pays ont déjà adopté cette démarche.

"Les victimes sont une chance pour humaniser le clerc et changer notre regard en tant que
baptisés," déclare Stéphane JOULAIN.

Cette réforme aura lieu avec le concours de tous les baptisés. Ils sont appelés à agir. Agir avec
bienveillance, au nom de la Foi, au nom de la Parole divine. Libérer la Parole, la vraie, celle qui sauve,
celle qui guérit, celle qui offre la miséricorde.

La Parole libère. Elle donne la force de combattre les maux humains, de les dénoncer avec sagesse
et confiance. Elle permet de croire et de vouloir créer une Eglise sereine, car sécurisée pour les plus
petits et fondée sur l'espérance de mieux faire.

J����� FULTON, ������ �� ������� ���� �� ��������� ������� �� ����� � �� ���
* la majorité des signalements sont fondés. Si vous êtes concernés par ce sujet, une cellule d'écoute
existe dans le diocèse avec des professionnels disponibles et formés : www.paroledevictimes@cef.fr

REPRENDRE SOUFFLE
26 personnes de la Paroisse (service Familles en deuil, Pastorale de la Santé, catéchistes, LEME…)

ont participé le 7 mars, à La Melleraye, à « Reprendre souffle », journée proposée comme chaque année
par le Diocèse.

Sur le thème « Que demeure l’Amour fraternel », Mgr James nous a donné son enseignement à
partir de l’Evangile de la Visitation et des textes concernant Barnabé (Actes des Apôtres). C’était aussi
l’occasion de faire silence, se ressourcer, faire le point sur sa foi, ses engagements, sa vie personnelle,
prier, vivre la messe avec la Communauté du Chemin Neuf.

Ce temps fort vécu personnellement donne de la joie, de la paix et du dynamisme, et ouvre des
chemins.

« Dans cette période où notre Eglise est ballottée par tant de scandales, qu'il est réconfortant de
partager une journée avec notre évêque. Par son intelligence à nous décrypter les Ecritures, par sa foi
communicative et son humour, il nous redonne confiance et nous invite à vivre un beau carême. »
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RETOUR SUR…

ENTRÉE EN CARÊME AVEC LES ENFANTS
Pour rentrer en Carême avec les plus jeunes paroissiens, nous avons proposé deux dates :

samedi 2 mars, un atelier éveil à la foi à Blain et dimanche 10 mars le temps
de la Parole lors de la messe en famille à Héric.

Ouverts à tous, ces temps se révèlent être des moments attendus par
les familles. Parfois distancées de la "pratique" conventionnelle, parfois en
quête de sens pourtant désireuses de trouver des activités chrétiennes
adaptées ; ensemble ces familles veulent transmettre la bonté de Jésus à
leurs enfants.

Grâce aux trois axes du Carême : la prière, le partage et le jeûne, les
enfants ont écouté la Parole, partagé avec leurs mots et leurs expériences de vie puis ont mis en œuvre
un visuel avec une promesse de conversion. Aimer comme Jésus, changer son cœur pour choisir le chemin
qui conduit à Jésus, voici le message joyeux offert aux enfants.

La paroisse poursuit ses propositions pour les plus jeunes paroissiens et donnent rendez-vous tout
au long de la Semaine Sainte lors des célébrations à Blain. Puis pour le temps pascal, lors de la prochaine
messe en famille dimanche 5 mai à 11h à Bouvron, samedi 8 juin une matinée éveil à la foi pour
Pentecôte et Festicaté mercredi 26 juin à Saint Emilien. Notez précieusement ces dates dans l'agenda
et invitez les enfants et les petits-enfants de votre entourage.

J����� FULTON ��������� ������� �� ����� � �� ��I

UNE SEMAINE BELLE ET BIEN REMPLIE
Après le début de Carême mercredi 6 et une rencontre jeudi 7 à la Melleraye avec Monseigneur

James pour « Reprendre Souffle », le samedi 9 à la salle Saint Roch a eu lieu une journée de formation
liturgique pour les personnes qui animent les offices par la parole ou par le chant.

Regroupant tous les clochers de Notre Dame de la Paix sur Isac, nous nous sommes retrouvés
nombreux en cette matinée ensoleillée pour partager l’office des Laudes. Le Père Sébastien de Groulard
nous a éclairés sur le sens de ce qu’est la Liturgie. D’un ton joyeux et chaleureux, ce fut un développement
riche en anecdotes, références et témoignage.

Quelques idées qui me reviennent pêle-mêle – la Liturgie, si elle semble a priori le rituel de l’homme
au cours de la célébration de l’office, est en fait plutôt l’action de Dieu sur l’homme au travers de tous
les sacrements.

Dieu dans son amour pour l’homme agit sur notre cœur qui, s’il est fait pour l’amour, reste bien
pauvre et a besoin d’être sauvé. Et c’est par l’amour pour les autres, le don volontaire de soi (l’agapè)
que l’on peut transcender notre pauvreté de cœur, être sauvé et devenir vraiment vivant.

La Liturgie est bien le lieu d’une expérience ecclésiale. C’est une
expérience humaine qui ne sera jamais totalement parfaite, mais

elle est le siège de l’expérience chrétienne où être au service est
l’expression de la conversion. Dieu veut la Liturgie pour que les
hommes apprennent à Aimer. Ce sont des réflexions qui ne peuvent
qu’enrichir le temps de Carême.

Après une pause déjeuner, le groupe s’est scindé en 3 : les
chanteurs restant salle Saint Roch pour des enseignements
pratiques, les lecteurs à l’église pour l’entraînement à la
proclamation des textes et les sacristains à la sacristie pour l’organisation matérielle des offices.

Mêlant enseignement et pratique, cette journée fut riche et chacun repartait avec en tête et en
cœur une lumière intérieure ravivée.

���������
NB : pour donner suite à cette journée du 9 mars toutes les équipes liturgiques seront invitées salle
Saint Roch le samedi 21 septembre. Merci de noter cette date dès à présent.
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MESSE DE L’ALLIANCE
Tous les couples qui fêteront, cette année, l'anniversaire de leur mariage : 1 an, 5 ans, 10 ans...,

sont invités à venir célébrer cet évènement au cours de la messe qui se déroulera
en l'Eglise Saint Laurent de Blain
Dimanche 28 avril 2019 à 11h00

Afin d'organiser ce temps fort, nous vous remercions de vous signaler au Centre Paroissial
14, rue Bizeul à Blain - 02 40 79 00 58  secteur.blain@wanadoo.fr

UN PÈLERINAGE POUR LES VOCATIONS
Comme vous le savez peut-être, les évêques des diocèses des Pays de Loire ont initié un

pèlerinage pour les vocations, le
mercredi 1��mai prochain, à Saint-Laurent- sur-Sèvre.

 Cette proposition  « tous publics »  s’adresse à tous  : familles,
célibataires, consacrés, jeunes, anciens…

 Au programme :
9h30 : rendez-vous Saint-Hilaire-de-Mortagne. Accueil, café,
bénédiction (P.François Renaud)
10h-12h : marche (4km) en diocèse vers le lycée Saint-Gabriel.
Un "plan B" est prévu pour les personnes qui ne peuvent pas marcher.
12h30-13h30 : déjeuner (pique-nique tiré du sac)
14h-15h45 :  ateliers et conférences (dont Mgr Le Saux) pour les
adultes, ateliers pour les enfants et les jeunes, par tranche d'âge.
16h : messe à la basilique Saint LM Grignion de Montfort.

Toutes les les infos ici http://pelevocationspaysdeloire.fr/
C'est aussi le lien pour s'inscrire.

Cinq cars ont été réservés, au départ de différents lieux du diocèse. Attention, les places sont
limitées !

Pour une bonne organisation, nous demandons à tous les participants de s'inscrire en ligne, y
compris ceux qui viendront par leurs propres moyens.

OBSERVER NOTRE MONDE RURAL
Comme vous l’avez vu dans le bulletin de mars, le Pôle Solidarité a été sollicité par les mouvements

d’Action Catholique rurale pour participer à un observatoire du monde rural sur notre territoire. Cette
démarche rejoint l’invitation de l’Eglise à être au plus près de nos réalités de vie.

Des documents comprenant quatre questions vous seront proposés aux messes de mars et d’avril.
Vous pouvez y répondre en quelques mots ou de manière développée. L’objectif étant de toucher le
maximum de personnes de notre territoire, chrétiennes ou non, nous vous encourageons à distribuer
largement ce questionnaire autour de vous. N’hésitez donc pas à en prendre plusieurs.

Vous pourrez les rapporter lors d’une prochaine célébration au moment de la quête ou au Centre
Paroissial à Blain.

Merci d’avance
D’autre part, le Pôle Solidarité vous propose une soirée CARÊME le

vendredi 12 avril à 20h30 à la salle Saint Roch à Blain.

�� P��� S���������

A VENIR…
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MOINES DE TIBHIRINE
Vendredi 5 avril, 20h30, cinéma La Bobine, 6 place de la gare, Pont-
Château « le testament de Tibhirine »;

vendredi 26 avril 2019 à 20h à Avessac, salle La Fontaine, projection du
film Pierre et Mohamed, Algérie 1�� août 1996, relatant le dialogue entre
Pierre CLAVERIE, évêque d’Oran et son chauffeur musulman Mohamed.
Tous deux assassinés…
suivi d’un débat avec Anne et Hubert PLOQUIN qui ont résidé deux ans à Tibhirine.

Exposition du 27 mars au 21 mai : « les frères de Thibhirine, témoins de la miséricorde » (ouverture
tous les jours de 9h à 19h) dans la chapelle du bourg de Sainte Anne sur Brivet, allée Michel Fleury.

REPETITION CHANTS
le mercredi 3 avril 2019 à 19 h

au Centre Paroissial - 14 rue Bizeul à Blain.

CAMPS  D’ÉTÉ MRJC : C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE !
LYCÉENS

Camp national en Meurthe-et-Moselle (un départ sera assuré depuis la région) du 12 au 26 juillet :
Entre 420 et 480 euros (tarif solidaire)
Camp itinérant à vélo : une semaine à vélo du 3 au 9 août, le long du canal de Nantes à Brest entre
Blain et le lac de Guerlédan à la recherche des villages engloutis ! Découverte des territoires, parcours
vélo-photos avec un détour par le festival de la Gacilly…
Entre 230 et 280 euros (tarif solidaire)

COLLÉGIENS

Camp artistique du 26 au 30 août : ateliers, rencontre des habitants….
Entre 170 et 220 euros (tarif solidaire)

R������������� �� ����������� : MRJC 44 : 02 49 62 22 23/ ���������������@����.���/
M����� ����������, 7 ������ �� �� C������ �� T����� 44300 N�����

MARIAGE
Samedi 13 avril : église Saint Laurent à Blain

Thibault LAMISSE et Laure ARMAL

BAPTEME
Dimanche 7 avril, hors messe,

église Saint Omer de Blain

Dimanche 21 avril, hors messe,
église Saint Martin à Fay de Bretagne

Dimanche 21 avril, pendant messe,
église Saint Laurent de Blain

MENAGE
Pour le ménage de printemps à l'église St

Nicolas de Héric, nous faisons appel aux bonnes
volontés :
*aux hommes disponibles lundi 8 avril à de 14h.
*aux femmes le mardi 9 avril à 10h

N'hésitez pas à en parler autour de vous.

ENFANTS BAPTISÉS
le 17 Février 2019 en l’église St Laurent de BLAIN :
Léa  LOUIS de BLAIN
Anaëlle POTIRON de NOTRE DAME DES LANDES

le 24 Mars 2019 en l’église St Nicolas de HERIC :
Nathan LEFEVRE de BOUAYE
Jade BOUILLO de HERIC
Noëlynn   HILAIRE  de FAY DE BRETAGNE

A VENIR…

5



En semaine : elles sont célébrées à 9h00

Le mardi à Blain

Le mercredi à Héric

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 11 et le jeudi 25 avril à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

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

Dimanches et Fêtes :
Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de Carême

 9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 14 avril : RAMEAUX

  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 21 avril : PÂQUES :

  9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain

Dimanche 28 avril : 2ème dimanche de Pâques

9h30 : Saint Omer

 11h00 : Blain et Héric

 ATTENTION : TOUTES LES DEMANDES DE MESSE POUR MAI DEVRONT ETRE REMONTEES AU CENTRE
PAROISSIAL LE 20 AVRIL AU PLUS TARD

PÂQUES 2019
Célébrations du PARDON :

Mercredi 10 avril à 15h à Notre Dame des Landes

Jeudi 11 avril à 19h à Blain

Rencontres individuelles :

Samedi 20 avril à partir de 10h à la sacristie de Blain

Jeudi Saint : 18 avril : 15h00 à la chapelle du CHS (messe avec baptême)

           19h00 : Blain

Vendredi Saint : 19 avril :  15h00 chemin de Croix à Blain

           19h00 : Blain

Veillée Pascale : 20 avril : 21h00 : Blain

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche
7

avril

Saint Emilien
(Samedi 6 avril))

Blain

Pierre et Charles BERTHO et
famille
Mickaël RICORDEL
Vivants & défunts des fam C.L.
Marie-Thérèse SAULNIER
Jean-Marie GUILLET
Pierre et Thérèse LEMAITRE et
famille
Roger HARNAIS
Famille Eugène GUERIN
Marie-Thérèse CHAUVET
Laure SECHER
Marcel PROVOST
Marguerite LEBASTARD et fam

Bouvron

Claude GUIHENEUF
Vivants & défunts fam AGAISSE
Jean-Marc CHOTARD (amis)
Associés B.M.
Pierre CLEMENT
Michel HUGRON
Lucien COURTOIS
Joseph CAILLON
Claudine VIAUD
Actions de Grâces
Claude DOURVER et sa famille
Jeannette HAMON
Jean MENORET et sa famille
Francis MAILLARD et famille
Marie-Thérèse OLIVIER (12ans)
et fam. Pierre OLIVIER et Louis
SURGET
Marie-Josèphe MENUET et sa
famille
Louis et Marie-Jeanne
MAILLARD et famille
René & Clarisse LOQUET & fam
Marcel & Mie-Josèphe CAILLON

Bouvron (suite)

Robert THUAL et Thierry et les
âmes du purgatoire
Vivants et défunts des familles
MAILLARD-GENDRON
Léontine MAILLARD

La Chevallerais

Joël MARY (anniversaire)
Famille PENIGUEL
Lucienne HAMON
Léonie GUERIN
Marie-Thérèse SURGET

Le Gâvre
(Vendredi 5 avril)

Roger, Suzanne et Robert
QUÉRARD

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

LA CHEVALLERAIS 04/03 Paul GRIMAUD 83 ans 07/04

LE GÂVRE 05/03
06/03
09/03

Louise DELAUNAY
Suzanne QUÉRARD
Michelle LEMÉE

88 ans
83 ans
82 ans

12/05

HÉRIC 06/03
09/03
11/03

Suzanne BROSSAUD
Roger DUPÊCHER
Yves AUDRAIN

87 ans
87 ans
93 ans

7/04 La Perrière
15/03 Bleu Océan

24/03

BLAIN

07/03
15/03
20/03
20/03
23/03
23/03
25/03

Jean-Marie GUILLET
Paul LEMASSON
Myriam GUITTON
Daniel BRIAND
Andréa BRETESCHÉ
Paul ADAM
Michelle  GUITTON

85 ans
73 ans
63 ans
69 ans
91 ans
83 ans
80 ans

17/03
21/04

07/04 La Chevallerais
28/04
07/04

21/04

NOTRE DAME DES
LANDES

16/03 Raymonde AUDRAIN 86 ans 19/05

BOUVRON 25/03 Jeanine CHATEAU 85 ans 05/05

FAY DE BRETAGNE 28/03 Raphaël CHIRON 80 ans

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche
14
avril

RAMEAUX

Saint Emilien
(Samedi 13 avril)

Marcelle CHATELIER
Jeanne LEMAITRE
Philippe MOISAN

Blain

Famille DAUDIN-BIGEARD
Michel BEUGNARD
Pierre BRETECHE et famille
Marie et Alphonse CHOTARD
Auguste BROUSSARD, vivants et
défunts des familles
Germaine VERBROUCK
Ginette SAULNIER
Marcelle ROUSSEAU
Familles BELOT-LEBASTARD
Âmes du Purgatoire L.C.
Marie & Jean SAULNIER & famille

Héric

Daniel JOLIVET et ses parents
Un défunt et sa famille R.L.
Les Âmes du Purgatoire pour deux
familles de défunts
Martine SOHIER
Franck FIRTION
Christiane MARY
Raymonde et Marie-Thérèse MARY
Marie MENORET
Simone MARY
Hélène RACAPÉ et famille CHALET
Pierre BARBIER et famille
Intentions Particulières R.L.
Marie et André BUSSON
Marie et  Roger BRETECHE
La Sainte Vierge (MR)
Paul LEBASTARD(Croix Erraud-30ans)
Remerciements et âmes du
purgatoire (JR)
Famille DIBON-BOISBUNON

Le Gâvre

Christophe et Gérard ROUSSIERE
et famille
Michelle LEMEE
Louise DELAUNAY
Roger COUET
Françoise HAURAY
André ROUAUD
Olivier LAFOUX
Madeleine MARCHAND
Agnès PEREIRA
Pierre FERRE
Jeanine MONDAIN (ses collègues)

Le Gâvre
(Vendredi 19 avril)

Christophe et les âmes du
Purgatoire

Dimanche
21
avril

PÂQUES

Blain
(Samedi 20 avril)

Famille CERISIER-MASSON
Âmes du purgatoire et famille
GOURVICH gazée à AUSCHWITZ

Blain

Famille SANSOUCY-CHATELLIER-
MARSAC
Gérard PONCHON
MAME BIRAME LÔ
Jean-Marie GUILLET
Jean et Marie PRUD’HOMME et
leur famille
Christian ALLAIS
Roger HARNAIS
Maurice HAVARD
Monique GUCHET
Vivants & défunts d’1 famille G.L.
Mes sœurs Marguerite et Marie-
Françoise
Andrée et Salvator AGIUS

Notre Dame des Landes

Odette SAULNIER
Robert BIZEUL
Gaby et Donatien DURAND
Yvonne PINEL
Yvette PAGES
Michel COLAS
Claude FOURAGE et sa famille
Jean-Yves et Laurence ALLAIN
Jean et Marie-Josèphe
COUROUSSÉ et famille
Pierre-Yves et François
(paroissiennes et amis BUGEL)
François et Pierre-Yves BUGEL et
famille BUGEL-ABRAHAM

Dimanche
28
avril

Saint Emilien
(Samedi 27 avril)

Famille BLANDIN-DAVID

Blain

Christian ALLAIS (Cantabile)
Marie BLANDIN
Jean-Paul NOUVELLE
Lucien COURTOIS

Héric

Intentions particulières R.L.
Madeleine CHARTIER
Maurice BIDET
Adeline GELSOMIN
Annick ROBERT
François LERAY et ses parents
Pierre BARBIER et famille
Jean et Maria LEBASTARD et Elie et
Aurélie PINEL
Un défunt et sa famille R.L.
Virginie BLANDIN
Famille HEMION-OURY-PRAUD

Héric (suite)

Maria PINEL et son gendre
Familles BOISRIVAUD (la Chesnaie)
Remerciements et âmes du
purgatoire (JR)
Elie DELHOMMEAU

Saint Omer

Pierre CIVEL
Léontine CIVEL
Marguerite LESIOUR
Jean LÉVÊQUE et sa famille

MESSES À L’INTENTION DE …
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