
Depuis 50 ans le Secours Catholique de Loire-Atlantique accompagne des familles qui
ouvrent leur porte à des enfants pour des vacances.

L’année passée, sur notre paroisse, 6 familles ont reçu avec joie 10 enfants.

Pourquoi accueillir un enfant ?

C’est lui permettre de partir tout
simplement en vacances, lui faire connaître
les joies simples de la vie en famille, le
considérer comme un enfant.

Ces enfants viennent de l’Essonne où
ils vivent dans des quartiers sans repère,
livrés parfois à eux-mêmes.  Le Secours
Catholique leur propose de vivre pendant
trois semaines dans un autre environnement,
une famille avec des repères, des règles, une
autre culture.

Lors du premier accueil, ils ont entre 5
et 10 ans.

Pourquoi être famille de vacances ?

Pour notre famille, c’est une expérience unique de partage, de découverte d’autres
réalités sociales et culturelles ; une rencontre humaine bénéfique pour l’enfant, pour sa
famille et la notre.

De belles histoires naissent, des liens se tissent entre les deux familles. En effet les
enfants peuvent revenir plusieurs années dans une même famille. C’est un accompagnement
dans la durée.

A l’âge adulte certains reprennent contact avec leur famille de vacances lors d’un
événement important dans leur vie personnelle (mariage, naissance d’un enfant, travail,
réussite à un examen…).

Accueillir c’est accepter d’ouvrir son foyer pour permettre à un enfant de découvrir un
autre environnement, de se faire de nouveaux amis, de vivre d’autres expériences et d’avoir
aussi un été à raconter à la rentrée.

Venez vous informer à
Fay de Bretagne le mardi 7 mai 2019 à 20h à la salle Sainte Anne.

Des familles vous partageront leur expérience de l’accueil,
 NELLY
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Numéro 5 : mai 2019
ACCUEILLIR UN ENFANT, POURQUOI PAS !

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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PASTORALE JEUNES…
DES PHOTOS POUR LA PAIX

Souvenez-vous : l’année dernière, certains d’entre
vous avaient parrainé des jeunes pour aller au festival
de la paix du MRJC à Besançon. Autour de cette
thématique de la paix, des jeunes de Loire-Atlantique,
en particulier de notre paroisse, avaient réalisé des
photos, l’objectif étant de faire circuler une exposition
dans le département en 2019.

C’est cette démarche qui a commencé en mars par
une première étape au lycée Saint-Clair puis par une
halte de quinze jours au foyer de la Perrière à Héric. Des jeunes des équipes MRJC de la paroisse sont
ainsi venus rencontrer les résidents pour expliquer leur démarche et partager avec eux un beau moment
d’échange et de convivialité.

Marie-Agnès, Marie-Anne et Marie-Thérèse, toutes les trois habitantes du foyer ont ainsi pu
témoigner auprès des jeunes de leur propre expérience à la JAC, le mouvement de la Jeunesse Agricole
Catholique, qui a donné naissance au MRJC. A l’époque, on quittait l’école très tôt et la JAC permettait
de poursuivre une certaine formation et d’élargir son horizon. « La JAC, ça m’a appris à rencontrer les
gens, à savoir écouter, observer, analyser pour juger », nous dit Marie-Thérèse qui ajoute : « nous étions
agriculteurs, on se croyait inférieurs à tout le monde mais la JAC nous a montré qu’on avait de la valeur ».
Marie-Agnès souligne que la JAC lui a permis  « d’être chrétienne dans la vie » : « on n’allait pas toujours

aux vêpres mais on comprenait qu’en étant
solidaire et attentif aux autres, on était chrétien
aussi ».  Marie-Anne évoque le congrès national
de 1950 à Paris : « Jamais nous n’étions allées à
Paris, il fallait apprendre à prendre le métro, on
l’a pris à l’envers ! A la sortie de la guerre, on
voulait faire une France toute neuve, toute
belle ! »

Quant aux jeunes, ils ont commenté leurs
photos et expliqué pourquoi elles symbolisaient
la paix pour eux. Marie-Thérèse, très émue,
conclut en disant « alors si les jeunes sont
engagés, il y a encore de l’espoir ! »

F������� F�����

L’exposition est actuellement visible dans le hall de la maison Saint-Clair à Nantes puis elle viendra
chez les sœurs de Saint-Gildas à partir du 11 mai avant de partir pour Paris au siège national du MRJC.

VENEZ SOUFFLER LES BOUGIES AVEC NOUS !
Vous pourrez retrouver l’intégralité du témoignage des trois « Marie » et

d’autres encore
le 25 mai pour les 90 ans du MRJC

à la ferme du Pâtis à Guémené-Penfao à partir de 13h30 :
Table ronde autour du thème de l’engagement, jeux pour tous les âges,

exposition, animations diverses, célébration eucharistique, soirée festive…

  Cette fête est ouverte à tous, petits et grands, membres ou non du MRJC !

Venez nombreux et apportez une bougie !2



PASTORALE BAPTÊME…

Enfants baptisés le 7 Avril 2019 en l’église Enfants baptisés le 21 Avril 2019 en l’église
 de ST OMER de BLAIN : de BLAIN :

Lenzo DUMOULIN de NOTRE DAME DES LANDES  Raphaël ALLAIN de HERIC
Evan RYO GALLERAND de  HERIC     Anaée EON de FAY DE BRETAGNE
Gabin COSNARD de  BLAIN     Antoine MEZIANE de HERIC
Héloïse  MELCZER de LA CHEVALLERAIS
Alan MAUZAIZE de  SAINT EMILIEN
Evan DAVID de BOUVRON
Tom CHAVIGNON LOISEAU  de SAINT OMER

Enfants baptisés le 21 Avril  2019 en l’église de
 FAY de BRETAGNE :

Olivia  GUERIN de FAY de BRETAGNE
Gaby  PAIOLA de BOUVRON
Jules  HOULLIER de NOTRE DAME DES LANDES
Louise  HOULLIER de NOTRE DAME DES LANDES
Jade   ROULLEAU de FAY de BRETAGNE
Lise  REZÉ de BLAIN
Chanel PORTANGUEN de HERIC
Chloé  PORTANGUEN de HERIC
Ely         MOUKAKI de BLAIN
Naël  MOUKAKI de BLAIN

Liana MONGIN de VIAIS baptisée le 7 avril à Blain

Lovendles et Angeles CASTILLO de NOTRE DAME DES LANDES
baptisés le 13 avril dans une autre paroisse.

Benjamin BESSAC a reçu le sacrement de Baptême et de l'Eucharistie
jeudi 18 avril 2019 à la Chapelle du CHS de Blain

CÉLÉBRATIONS DE BAPTÊME À VENIR :
Dimanche 12 mai : hors messe à Saint Emilien
Dimanche 26 mai : hors messe à Notre Dame des Landes

DIMANCHE 31 MARS 2019 À FAY DE BRETAGNE
Dans la paroisse Notre Dame de la Paix sur Isac, la préparation

au baptême repose fondamentalement sur la rencontre. Une
rencontre humaine – avec les bénévoles et laïcs missionnés, les
prêtres et diacre, ainsi que toutes les personnes qui viennent
témoigner de leur foi (du service rendu) auprès des parents des
futurs baptisés.

Lors d’une récente journée de préparation au baptême, intitulée
«un Dimanche de Réflexion », plus de 80 adultes étaient présents
pour se rencontrer, échanger et (re)découvrir l’Eglise d’aujourd’hui.

Cette journée était heureuse et conviviale. Une météo favorable nous a permis de profiter du site
fayéen. Des liens ont été tissés entre nous. Comme disait un papa "ça, c'est une journée de partage...".

Nous remercions tout particulièrement toutes les personnes qui ont donné "un coup de main" pour
que cette rencontre soit si réussie. Merci !

J����� FULTON ���� �� P�������� B������
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PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
 (8 AU 13 AVRIL)

1 300 personnes du diocèse de Nantes !
   600 jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, jeunes hospitaliers, servants d’autel),
   110 malades, âgés ou avec handicap,
   270 hospitaliers et hospitalières, familles, pèlerins adultes, Compagnons de Bernadette …

Voici quelques impressions de pèlerins, hospitaliers et hospitalières, malades ou personnes âgées
ou avec un handicap :

« Lourdes, quelle paix ressentie par tous !…
quel Amour partagé !… un paradis… plus près
de Marie… plus près de Dieu… plus près de tous
ceux qui nous ont quittés... » (une hospitalière)

Le Pélé à  Lourdes c'est une semaine de
prières, de don de soi, d'échanges, de partage,
de convivialité avec les autres pèlerins ; c'est
aussi se ressourcer, être en accord avec soi-
même. "On reçoit beaucoup plus que ce que l'on
donne" (une hospitalière)

Les temps forts pour nous : la Soirée festive avec l’échange personnel  avec un jeune, la rencontre
avec la délégation du Bénin : Prêtres, Médecin, Directeur de collège (Les diocèses de NANTES et PARAKOU
étant jumelés).

On pourrait aussi retenir sur les conseils de Monseigneur JAMES : aller à la Grotte pour regarder le
sourire de Marie, chanter Le Magnificat, « Heureux les pauvres de coeur, le Royaume des Cieux est à
eux » (thème de ce pèlerinage) (un couple de pèlerins)

« J’espère pouvoir retourner l’an prochain » (personne en Ehpad )

« A Lourdes, la communication est libérée : les échanges sont plus faciles avec les autres personnes,
jeunes, âgées, malades, handicapées, hospitaliers(ères) de tous les diocèses… Un esprit particulier règne.
Beaucoup de sourires, de bienveillance, un témoignage de conversion, de belles cérémonies avec des
jeunes pleins d’enthousiasme : une image de notre Eglise vivante ! » (une hospitalière)

Le prochain pèlerinage diocésain aura lieu du 22 au 27 juillet 2019 pour pèlerins âgés, malades ou
avec un handicap 02 49 62 22 49 ; avec l’Hospitalité Nantaise 02 49 62 22 48, et pèlerins adultes  02 49
62 22 50 (limite inscriptions le 15 juin).

Informations possibles auprès de :
Marie-Claude Landais 02 40 79 15 58 ou Chantal Tardivel 02 40 51 20 16

È É ÀÀÀ

 RETOUR SUR…
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ENSEMBLE VOCAL FÉMININ
 CAPPELLA MAGDALENA

Concert spirituel
Dimanche 26 Mai à 17 H en l’Eglise de Bouvron

L’Ensemble vocal Cappella Magdalena donnera un concert des pièces
qui marquent les temps forts de
l’année liturgique. De la joie et l’émerveillement de  Noël,
des profondeurs de Carême au matin de Pâques avec la
Vierge Marie, à l’œuvre de l’Esprit Saint,  les voix lumineuses
vous invitent à un voyage intérieur à travers une musique qui
apporte sérénité et joie.

Pour ce concert vous entendrez des compositeurs de
l’Europe entière : N.Gombert, J.Dunstable, O.Lassus,
C.Morales, G.P.Palestrina, Sainte Hildegard …

Tarif unique : 10€, gratuit -12ans
D������

qui marquent les temps forts de
l’année liturgique. De la joie et l’émerveillement de  Noël,
des profondeurs de Carême au matin de Pâques avec la

MAI -  MOIS DE MARIE
Chaque mardi et vendredi à 19h à l’église

saint Martin de Fay de Bretagne : un temps de
prière en l’honneur de la Vierge Marie

PREMIERE DES  COMMUNIONS
« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi

n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura
jamais soif » Jean 6, 35.

35 enfants de notre paroisse vont vivre une
nouvelle rencontre avec Jésus, en communiant pour
la première fois.

Depuis plusieurs mois, ces enfants se préparent
à ce grand moment de leur jeune vie de chrétiens.
Il y a un mois, ils ont vécu le sacrement de
réconciliation, et ont préparé leur cœur à recevoir
Celui qu’ils appellent leur frère, leur ami …

Nous vous invitons à les accompagner pour ce
grand moment, à les entourer, comme la grande
famille que nous sommes ! Pour cela, nous avons
rendez-vous le :

DIMANCHE 2 JUIN – Eglise de Blain à 11h

MAGALI

REPETITION CHANTS
le jeudi 2 mai 2019  2019 à 19 h

au Centre Paroissial - 14 rue Bizeul à Blain.

 ÉQUIPES BAPTÊME
Notre paroisse fait partie de la zone pastorale
Sillon et à ce titre participe à une rencontre :

Samedi 4 mai, salle Notre Dame du Lien à
Savenay

Cette matinée sera l'occasion de partager de
vive-voix les expériences et ressources déployées
durant la préparation au sacrement de Baptême.

Madame Albine SCHEFFELS, de la pastorale
liturgique et sacramentelle sera présente pour
apporter des repères diocésains. Rencontre
ouverte à tous les bénévoles engagés en équipe
baptême.

J����� FULTON

MENAGE
Pour le ménage de printemps à l'église de la
Transfiguration de Bouvron, nous faisons appel aux
bonnes volontés :

Lundi 13 mai  : 9 h pour les hommes
       14h pour les femmes
Mardi 14 mai : 14h pour les femmes

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

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 9 et le jeudi 23 mai à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le samedi : messe à 18h30 en l’église de St Emilien et mercredi 29 mai

Dimanches et Fêtes :
Dimanche 5 mai : 3ème dimanche de Pâques

  9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 12 mai : 4ème dimanche de Pâques

  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 19 mai : 5ème dimanche de Pâques

  9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 26 mai : 6ème dimanche de Pâques

  9h30 : Saint Omer

 11h00 : Blain et Héric

Jeudi 30 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR

11h00 : Blain

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

PAROISSIAL LE 22 MAI AU PLUS TARD

MARIAGE
Samedi 11 mai :

Xavier MERLAND de CHAILLE et Babita MANCLIERE
à NOTRE DAME DES LANDES

Samedi 25 mai :
Guillaume BOURGINE et Cindy GUEMENE

à HERIC

Samedi 25 mai :
 Romain LEPRETTRE et Jennifer MAUGER

à LE ROZEL (50)

HORAIRES DES MESSES

6

VENEZ À LA MESSE
EN FAMILLE !

Nous invitons les enfants, jeunes et leurs
proches à la Messe en famille. Cette célébration
aura lieu :

Dimanche 5 mai à 11h en église de La
Transfiguration, Bouvron.

Pendant le temps de la Parole, les enfants
seront accueillis à la sacristie. Un verre de
l'amitié sera proposé à l'issue de la messe.
Venez nombreux !

P.S. : pour vos agendas : éveil à la foi samedi 8
juin à Blain, et Festicaté mercredi 26 juin à
Saint Emilien



Dimanche

5

mai

Saint Emilien
(Samedi 4 mai)

Blain

Bernard MARSAC et parents
défunts des deux familles
Solange TOULOUX, famille et
belle famille
Clément GUITTON et famille
Cyrille PIQUET
Marcel PROVOST
André PRAUD, son fils
Christian et famille JOLIVET
Maria CABELGUEN
Pierre et Charles BERTHO et
famille
Intention particulière
Action de grâce

Bouvron

Léontine MAILLARD
Joseph CAILLON
Michel HUGRON
Pierre CLEMENT
Frédéric MORICE
Associés B.M.
Jean-Marc CHOTARD
Jean et Jeanne MICHÉ, Bernard
MICHÉ et ses neveux Yann et
Cécile MAUDET
Actions de Grâces
Sylviane et Jean FOURAGE,
Alfred Jarnoux et familles
JARNOUX, FOURAGE et LECLERC
Alphonse BONNET et famille
Annette et Claude BRIAND
Madeleine MAILLARD (2 ans)
Famille DAUDIN-COUËDEL
Pierre MABILAIS et sa famille
Jean DALLIBERT et famille
DALLIBERT-ALLAIN
Remerciements en l’honneur
de la Ste Vierge et de St Joseph

Bouvron (suite)

Emile EVAIN, sa fille Marie-
Noëlle et famille

La Chevallerais

Sylvain GERGAUD
Myriam GUITTON
Jean LEPAROUX
Marie et Jean ROBERT et
famille
Marguerite LEMAITRE et
vivants et défunts des familles
LEMAITRE-GUILMARD
Famille PENIGUEL
Lucienne HAMON
Léonie GUERIN
Marie-Thérèse SURGET
Paul GRIMAUD

Le Gâvre
(Vendredi 3 mai)

Suzanne QUERARD (amie)

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

LE GÂVRE 02/04 Jean-Jacques VANEL 81 ans 14/04

BOUVRON
(Logis Petite Forêt)

05/04
24/04

Agnès GUILLET
Arlette CHARNAVEL

91 ans
88 ans

BLAIN 08/04
11/04
11/04
20/04
23/04

Jean LEBASTARD
Joseph SIMON
Jean-Claude PERVIER
Albert PECAUD
Colette GRUAU

92 ans
87 ans
57 ans
67 ans
92 ans

12/05

SAINT OMER 17/04 Alfred CIVEL 91 ans 28/04

FAY DE BRETAGNE
(Maison de retraite)

24/04 Jean-Georges OVAL 79 ans 04/05

HERIC 18/04 Lucienne JOLY 91 ans 12/05

MESSES À L’INTENTION DE…

rendez-vous

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche

12

mai

Saint Emilien
(Samedi 11 mai)

Marcelle CHATELIER

Blain
Famille RICORDEL-JARNOUX
Gilberte et René TERRIEN
Laure SECHER
Andréa BRETESCHE
Marie-Claire LEROY

Héric
Hélène RACAPÉ et famille RACAPÉ-
CHALET
Marie et Gilberte LEBASTARD
Jeannine et Stéphane HERAULT
Edouard BIDET et ses parents
Défunts famille G.H.R.
Robert LEBASTARD et sa famille
Pierre BARBIER et famille
Paul LEBASTARD
Famille RICHARD-VEILLARD-BLIT
Luc ERRAUD
Raymonde et Marie-Thérèse MARY
Marie MENORET

Le Gâvre
Famille LEBEAU (20 ans)
Famille BERTIN et LUMINEAU
André ROUAUD
Madeleine MARCHAND et sa
famille
Roger COUET
Françoise HAURAY
Michelle LE MENE
Pierre FERRE
Fam FRAUD-LEFEUVRE-MENAGER
France GAUTIER et fam BEAUMAL

Dimanche

19

mai

Blain
(Samedi 18 mai)

Renée BOULIGAND

Blain
Famille RICHARD-ROUX
Défunts des familles (Cantabile)
Christian ALLAIS (Cantabile)
René RAJALU et Joanna
Georges RIPAUD
Jean-Gilles et tous les siens
Madeleine MARCHAND et sa fam
Paul LEMASSON
Christian ALLAIS
Roger HARNAIS
Maurice HAVARD
Monique GUCHET
Vivants et défunts familles
MABILAIS C. et HECAUD S.

Fay de Bretagne
Lucien COURTOIS
Bernard GLEDEL (ses amis blinois)
René PRAUD et famille
Odile (6 ans) et Jean DAVID (7 ans)
Marie-Aimée et Joseph LEDUC
Madeleine et Jean BIZEUL
Joseph LEMARIÉ (2 ans)
Lucienne LEGOUX
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUERIN et famille
Agnès et Joseph JOULAIN et leur
fils Gérard
Anna et Pierre JOULAIN
Une défunte et les âmes du
purgatoire G.L.
Denise (9 ans) et Gilbert COUËDEL
Adrienne LEBRETON et famille
Marcel TAUGAIN (1 an) et Jacques
Gérard & Mie-Antoinette GUIHENEUF

Notre Dame des Landes
Michel COLAS
Yvonne PINEL
Familles ROUAULT-BILY, vivants
et défunts
Famille CHELET-LEMASSON
Olga et Victor BRUNET et Georges
GOUGEON

Le Gâvre
(Vendredi 24 mai)

Suzanne QUERARD (club de la
Forêt)

Dimanche

26

mai

Saint Emilien
(Samedi 25 mai)

Philippe MOISAN
Jeanne LEMAITRE

Blain
Jean-Paul NOUVELLE
Marie et Jean FRIOT
Gilberte et René TERRIEN
Sainte Vierge pour famille C.L.
Paul ADAM
Daniel BRIAND
Marie BLANDIN
Claude LE CLAIRE et Claire CLOUET

Héric
Jean-François VALLEE
Pierrette LEBASTARD et ses parents
défunts
Simone et Alexandre MARY
Yvette et Robert ROUILLARD et fam
Âmes du Purgatoires (J.R.)
Paul JOLIVET et ses parents
Pierre BARBIER et famille
Marc LEFEUVRE
Yves AUDRAIN
Roger DUPECHER

Héric (suite)
Suzanne BROSSAUD
Elie DELHOMMEAU
Madeleine CHARTIER
Maurice BIDET

Saint Omer
Léontine CIVEL
Abbé Gilbert HUGRON et famille
DANIEL-HUGRON

Jeudi
30 mai

ASCENSION

Saint Emilien
(Mercredi 29 mai)

Blain

MESSES À L’INTENTION DE …
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