
Comme vous l’avez peut-être constaté, les travaux d’extension du Centre Paroissial de la
rue Bizeul, avancent à grand pas ! Grâce à l’efficacité des entrepreneurs et au suivi persévérant
de notre « conducteur de travaux » ( !), nous
serons en mesure de réceptionner le chantier
dans quelques semaines. Je rappelle qu’il s’agit
d’une grande salle de réunion qui jouxtera le
Centre Paroissial en remplacement de la salle St
Roch et d’une salle d’archives qui permettra de
centraliser toutes les archives de catholicité et
administratives actuellement dispersées dans
plusieurs salles du Centre Paroissial…  Il reste
bien sûr à meubler ces espaces et à déménager
ce qui doit l’être, mais nous devrions être en
mesure d’inaugurer cette extension le dimanche
6 octobre qui sera la journée de lancement de l’année pastorale 2019/2020. Cette journée de
rentrée se déroulera en trois temps :

- La messe unique pour toute la paroisse qui aura lieu à Blain à 10h30
              (attention au changement d’horaire exceptionnel !)
- Puis l’inauguration de la nouvelle salle paroissiale avec un verre de l’amitié « amélioré »

suivie pour ceux qui le veulent du traditionnel pique-nique tiré du sac.
- Enfin, nous terminerons la journée par la projection vidéo d’un film de détente grâce

au nouveau matériel dont nous disposerons dans la salle !
Cette année nous aurons aussi le plaisir d’accueillir le Père Sébastien de Groulard, nouveau

vicaire général de la zone pastorale Sillon lors de cette journée de rentrée. Il succède au Père
Benoît Bertrand qui a été ordonné évêque de Mende en mars dernier. Ceux qui ont participé
à la journée de formation pour les acteurs de la liturgie le 9 mars l’ont déjà vu puisque c’est lui
qui avait assuré le topo du matin.  Il accepte avec joie de venir de nouveau à la rencontre des
gens de la paroisse pour participer à cette journée spéciale. Sa présence est une belle façon
de marquer notre enracinement dans le diocèse et c’est d’ailleurs lui qui présidera notre
eucharistie.

L’idée étant de faire de cette journée un moment de vraie convivialité ouvert à toutes
les générations, il serait bien que chacun bloque d’ores et déjà cette date  et en parle autour
de lui. Un nouveau bâtiment c’est un espoir qui s’exprime sur l’avenir de l’Eglise et
particulièrement l’avenir de la paroisse Notre Dame de la Paix s/Isac. Nous sommes donc tous
invités à faire de cette salle qui complètera le Centre Paroissial un lieu où la fraternité chrétienne
continuera de se vivre dans la liberté et la simplicité ! J’invite donc chacun à retenir cette date
pour pouvoir être le plus nombreux possible à participer à cette événement qui marquera une
évolution majeure dans la vie de Notre Dame de la Paix s/Isac tout comme l’avait été en son
temps (2009) l’inauguration de l’actuel Centre Paroissial !

F������� CAILLER
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PASTORALE JEUNES…
CROIRE ?

Aujourd’hui, on a coutume de dire que croire ne va plus de soi. Mais la foi a-t-elle jamais été une
évidence ? Bien sûr, il y eut une époque où aller à l’église le dimanche, vivre les sacrements, connaître
son catéchisme, c’était la norme. Si pour beaucoup ces pratiques étaient le signe d’une conviction
profonde, pour d’autres elles relevaient davantage d’une convention sociale dans laquelle certains se
sentaient enfermés. Mais aujourd’hui, rien de tel. La situation s’est même inversée puisque s’avouer
croyant c’est souvent prendre le risque d’être jugé au mieux avec une sorte de condescendance , au pire
avec mépris ou avec colère. On peut s’en désoler mais on peut aussi s’en réjouir car si l’aujourd’hui de
notre foi répond de moins en moins à une injonction sociale ou familiale, il revient à la source de l’appel
que Jésus fait à chacun d’entre nous de le suivre. Et cet appel exige que nous le mettions sans cesse à
l’épreuve dans le secret de nos cœurs et dans les gestes de nos vies. Voilà qui peut s’avérer inconfortable.
Non pas parce ce que les chrétiens sont minoritaires ou parce que ce monde serait mauvais, il ne l’est
pas davantage qu’hier, mais bien parce que notre environnement actuel nous ramène à assumer notre
pleine responsabilité de croyant, à réfléchir à ce que nous croyons, à le faire nôtre. Prenons un exemple :
le Credo que nous répétons à chaque messe, est-il pour nous une formule apprise par cœur ou
prenons-nous la peine de le dire en conscience,  d’en peser chaque terme pour en vivre avec les autres ?

Dimanche 9 juin, une douzaine de jeunes de notre paroisse vont professer leur foi, accompagné
de trois autres qui vivront le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois. Tout au long de l’année,
nous avons réfléchi à ce que signifiait rencontrer Jésus dans sa vie. Car croire, ce n'est pas seulement
admettre que Dieu existe, c’est entrer en relation avec lui, c’est lui faire de la place. Qu’est-ce que ça
signifie pour ces jeunes ? Rien peut-être de ce que nous pourrions en imaginer et, à cet égard, les
apparences sont parfois trompeuses. Mais ne ratons pas ce rendez-vous et réjouissons-nous ! Que des
jeunes, aujourd’hui, sans qu’on les y oblige pour la plupart, acceptent de dire publiquement qu’ils sont
chrétiens est réellement une Bonne Nouvelle : accueillons-la avec confiance !

F������� F�����

DES BOUGIES QUI NE S’ÉTEINDRONT PAS.
Il est minuit : sur le site, tout est rangé ou presque. Les chaises sont empilées, le matériel est chargé,

les stands sont repliés, les barrières regroupées… la fête est terminée. C’est passé vite, trop vite après tous
ces mois de préparation, d’idées, de recherches, d’imprévus…

C’est passé vite mais c’était bien ! Le soleil, que nous avions convié, s’est finalement montré, et plus
de 130 personnes ont répondu à notre invitation : des jeunes, beaucoup de Blain mais d’ailleurs aussi, des
plus âgés qui ont témoigné de leurs engagements, évoqué des souvenirs, se sont retrouvés pour échanger…
Ensemble, nous avons pu mesurer le changement radical du monde rural depuis 90 ans, l’évolution du
mouvement, mais aussi la permanence du sens de
l’engagement qui a poussé toutes ces générations à agir pour
un monde plus fraternel. Pour la célébration eucharistique,
les jeunes avait choisi cet évangile de Matthieu où Jésus nous
appelle à être « sel de la terre » et « lumière du monde »,
sel pour déployer toute la saveur de la vie, lumière pour
éclairer l’horizon de notre espérance du Royaume de Dieu.

Cette lumière, ce jour-là, c’était celle des bougies que
nous avons allumées en chantant le traditionnel « bon
anniversaire »,  symboles de cette conviction que c’est au
cœur de la vie concrète des personnes que se révèle la
présence de Jésus, que le Royaume de Dieu est aussi à construire de mains d’hommes et de femmes et
que ces mains, pour peu qu’on y mette le meilleur de nous-mêmes, peuvent porter la lumière du monde.

F������� F�����
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette fête avec une mention spéciale aux personnes

qui d’une manière ou d’une autre nous ont plus particulièrement aidés. Leur soutien a été précieux !
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PASTORALE BAPTÊME…
ENFANTS BAPTISÉS

DIMANCHE 12 MAI 2019 EN L’ÉGLISE DE SAINT EMILIEN DE BLAIN :

Loeiza      OLIVIER de HERIC
Nolanne     DUPONT de LA CHEVALLERAIS
Anaëlle      BERCHE de BLAIN
Romane     KERREST de HERIC
Clémentine ANDRE de HERIC
Lucie         RAZAFINDRAMANANA de ST EMILIEN
Lilio          PIOU  de FAY DE BRETAGNE

SAMEDI 25 MAI 2019 À VIGNEUX DE BRETAGNE :

Marlone MESMIN de FAY DE BRETAGNE

DIMANCHE 26 MAI 2019 EN L’EGLISE  DE NOTRE DAME DES LANDES :

Marius et Flora BLANDIN du GAVRE
Lucas et Victor  HERAUD de NOTRE DAME DES LANDES
Gaël KEMBA GOUNDOU et Gaston OUEDANE de HERIC

Angèle et Raphaëlle SOURICE  de NOTRE DAME DES LANDES

PRÉPARER LE SACREMENT DE BAPTÊME
La troisième journée intitulée "Dimanche de Réflexion" aura lieu

Dimanche 16 juin à la salle Horizinc, Bouvron
Nous serons heureux d'y accueillir les parents qui demandent le sacrement de baptême pour leur

enfant.
Nous remercions tout particulièrement toutes les personnes qui nous aident à cette journée.

EVEIL À LA FOI
Nous accueillons les enfants de 3 ans à 7 ans pour une matinée d'Eveil à la Foi

Samedi 8 juin de 10h30 à 12h
Rdv au Centre Paroissial, rue Bizeul, Blain. Ouvert à tous les enfants !

FESTICATÉ 2019
Pour fêter la fin de l'année scolaire, nous invitons tous les enfants à venir à se retrouver pour un

temps festif :
Mercredi 26 juin de 10h à 15h, Salle Municipale, Saint Emilien de Blain

Apporte ton pique-nique, invite les copains !

J����� FULTON ���� �� P�������� B������ & E���� � �� F��
S������.�����.�������@������.�� �� 06.51.55.39.62
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« LAISSEZ VENIR À MOI LES PETITS ENFANTS »
Cette parole de Jésus interpelle encore aujourd’hui, c’est

pourquoi plusieurs personnes de la paroisse se sont interrogées en
ce moment sur l'accueil qui est proposé dans nos églises aux familles
et particulièrement celles qui ont de jeunes enfants. Se sentent-elles
invitées dans nos églises ?

Bien-sûr, il y a des messes qui leur sont plus consacrées, les
messes des familles. Mais cela est-il suffisant ?Ne sont-elles pas
conviées comme tous les Chrétiens chaque dimanche ?
Se sentent-elles pour autant à l'aise et invitées à venir ? Repartent-
elles sereines ?

Ces familles craignent peut-être les réticences des autres paroissiens, les remarques, les regards, les
reproches voire la réprobation si leurs enfants font du bruit ou se déplacent dans les allées ? Que leur
propose notre Communauté Chrétienne en signe de bienvenue ?

Nous avons donc réfléchi avec Joanne qui s'occupe plus des jeunes enfants et de leur famille sur la
paroisse. Mais les réponses ne sont pas toutes faites !S'il y avait une recette miracle, elle serait déjà
appliquée partout !

Le projet actuel est d'installer un espace adapté aux enfants et leurs accompagnateurs (parents,
grands-parents...) dans l'église de Blain. La volonté exprimée en équipe pastorale est d'accueillir les
familles lors de la messe dominicale en proposant un espace libre dédié aux jeunes enfants.

Nous aimerions :
- permettre aux enfants d'être avec l'assemblée et dans la messe en évitant un espace garderie à l'écart ;
- favoriser les parents responsables auprès de leurs enfants dans ce nouvel espace ;
- agencer l'espace avec de l'ameublement attractif, chaleureux, sécurisant (tapis, mobilier adapté) ;
- mettre à disposition des livres, coloriages, jeux non-bruyants en lien avec la foi, la messe ;
- faire évoluer l'espace en fonction de la fréquentation.

Nous sommes conscients que cette démarche n’est pas facile et peut changer nos habitudes.
Cependant, il nous semble important que chaque personne se sente accueillie et reconnue à chaque
moment de sa vie.

C��������� « E����� ����� ������� ��� �������� �� ������ ������� », M����� �� V�������, R������

"HOMOSEXUALITE et VIE
CHRETIENNE"

Samedi 1° juin - Parents de personnes homosexuelles :
le groupe S'ACCUEILLIR du diocèse dont la mission est de
réfléchir à "HOMOSEXUALITE et VIE CHRETIENNE" continue
ses initiatives : dans la suite des 4 rencontres de novembre-
décembre 2017 à la maison diocésaine, il organise une
rencontre de parents  le Samedi 1° juin dans les locaux de
l'église Notre Dame des Apôtres (quartier des Couëts) - 14h à 16h 30 (tramway ligne 3 - arrêt les Couëts)
     Temps de parole libre… où nous nous écouterons et essaierons d'avancer dans la réflexion, chacun à
son pas !

Pas d'inscription préalable. Eventuellement, vous pouvez nous signaler si vous avez l'intention de
venir : saccueillir@catholique-nantes.cef.fr

ÀÀÀ

 A VENIR…
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PASTORALE MARIAGE
"Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour notre amour, car il vit de nos deux vies que Tu as soudées."
C'est par ces mots que débutait la prière d'action de grâce, lue par Céline et Philippe, lors de la messe

de l'Alliance célébrée en l'église Saint Laurent de Blain, le 28 avril.
Pour cette deuxième édition, 15 couples avaient répondu présents pour fêter  leur anniversaire de

mariage. De noces de coton (1 an) à noces de zibeline (54 ans), nous
avons eu beaucoup de bonheur à les accueillir et à célébrer, avec eux
et la communauté réunie, le renouvellement de leur engagement.

Ces femmes et ces hommes ont, un jour, cru l'un dans l'autre,
choisi et osé se dire "oui" pour s'engager, dans la durée, sur un chemin
de confiance et d'amour. Par leur témoignage, ils nous disent qu'il est
possible, au delà des joies et des difficultés, d'aller ensemble jusqu'au
bout de ses sentiments.

Cette expression de foi des jubilaires est venue conforter, dans
leur démarche, les jeunes couples présents, qui s'uniront cette année.

"Que votre lumière brille ainsi devant les hommes..." Mathieu 5-16.
"Ce fut un moment de réflexion sur l’engagement pris, il y a 50 ans, dans la confiance l’un envers

l’autre, qui malgré les difficultés, ne nous a pas quittée. Nous sommes heureux d’avoir tant reçu en nous
étant rencontrés". Jacqueline et Yves

"Cette messe nous rappelle l'unicité aux yeux de Dieu et l'importance de l'engagement dans le
sacrement. Elle nous a permis de nous poser quelques instants et de nous remémorer le petit chemin
parcouru depuis une année. Elle nous rappelle l'importance de notre acte et une certaine fierté en ressort
d'avoir été présents avec d'autres couples, qui fêtaient leurs 30 ou 50 ans... de mariage" Céline et
Jean-Michel

"En rentrant de cette célébration, je me suis dit que c'est pendant ce moment partagé en
communauté, que nous fêtons et confions vraiment notre anniversaire de mariage. Les bougies offertes
sont une belle idée : elles donnent de la visibilité à ces unions pendant la célébration et elles prolongent
ce moment à la maison" Florence et Vincent

"C'était l'occasion pour nous, en couple et avec nos 4 fils, de revisiter certaines pages de notre histoire:
notre rencontre, le jour de notre mariage, la venue au monde de nos enfants et comment chacun est le
fruit de notre alliance devant Dieu. Nous fêtons nos 25 ans de mariage et sans la messe de l'Alliance, c'est
probable que le quotidien nous aurait empêchés de prendre du temps pour remercier Dieu pour tous ses
bienfaits à notre égard." Joanne et Jean-Michel

"Nous avons aimé partager ce moment avec d'autres couples d'âges et d'années de mariage divers.
La procession avec les bougies puis la bénédiction ont été des moments forts. Nous avons pu rendre grâce
au Seigneur pour ces trente années, et nous avons pris des forces pour la suite du chemin. Merci." Françoise
et Jean-Alexis

MARIAGES À VENIR
Samedi 1�� juin : Frédéric GARNEAU et Aurélia VARNUSSON à La CHEVALLERAIS
Samedi 1�� juin : Aurélien L’HENORET et Margot DIJON à EVRAN (22)
Samedi 15 juin : Christian LEBRETON et France EMERIAU à BLAIN
Samedi 22 juin : Thierry GUYOT et Audrey MICHELAND à HERIC

REPETITION CHANTS
le mercredi 5 juin 2019  2019 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 6 et le jeudi 20 juin 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 2 juin : 7ème dimanche de Pâques

  9h30 : La Chevallerais

11h00 :  Bouvron

11h00 : Blain - 1ère des Communions

Dimanche 9 juin : PENTECÔTE

   9h30 : Le Gâvre

11h00 :  Héric

11h00 : Blain - Profession de Foi

Dimanche 16 juin : Sainte TRINITE

  9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 23 juin : Saint SACREMENT

   9h30 : Saint Omer

 11h00 : Blain et Héric

Dimanche 30 juin : 13ème dimanche ordinaire

 11h00 : Blain

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

PAROISSIAL LE 22 JUIN AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche

2

juin

Saint Emilien
(Samedi 1�� juin)

Blain

Marcel PROVOST
Louis et Marie CERTAIN
Yves AMIANT et sa famille
Yvonne COUËDEL et sa famille
Gabrielle et Donatien BRIAND,
Marie et Jean HÉCAUD et fam
Famille DILLENSEGER-SEROUX
Marie SEROUX et ses soeurs

La Chevallerais

Myriam GUITTON
Famille PENIGUEL
Lucienne HAMON
Léonie GUERIN
Paul GRIMAUD
Famille LEMAITRE

Bouvron

Marguerite GENDRON
Joseph & Marguerite GENDRON
Pierre DALLIBERT (anniv) & fam
Les descendants MENORET :
les défunts GENDRON-
MABILAIS-LERAY-DESMARS-
MAILLARD
Actions de Grâces
Jean-Marc CHOTARD
Jeanine CHATEAU
Agnès GUILLET
Arlette CHARNAVEL
Associés B.M.
François PAGEOT
Frédéric MORICE
Pierre CLEMENT
Madeleine LEMARIÉ (10 ans) et
Louis MAILLARD (15 ans)
Marie LECOU épouse SURGET

Bouvron (suite)

Marie HERVY (14 ans), sa
famille, ses voisins, ses amis
René LEMERLE (Christelle et
Patrice)
Marie-Josèphe MENUET (1 an)
et sa famille
Âmes du Purgatoire des
familles MICHÉ-BILLION,
LERAY-GENDRON-MABILAIS
Louis et Marie-Jeanne
MAILLARD et famille
Roger et Marie SURGET et fam
Alain CORNU (1 an) et sa fam
Philippe CHOTARD, vivants et
défunts
Claude DOURVER et famille

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

LA CHEVALLERAIS 26/04 Andrée HAMON 93 ans 5/05

FAY DE BRETAGNE
29/04
15/05
31/05

Thérèse MENORET
Marie-Madeleine BRIAND
Gabrielle SEGAUD

101 ans
74 ans
96 ans

19/05
19/05

BOUVRON
02/05
10/05
17/05
20/05

André JUBIER
Paul HAMON
Kléber LEMASSON
Simone MICHÉ

93 ans
92 ans
92 ans
96 ans

02/06
07/07
02/06

21/07 (Fay de
Bretagne)

HERIC 02/05
10/05
29/05

Marie AUDRAIN
Alain LESCOUEZEC
Claude FOURNY

90 ans
68 ans
91 ans

09/06
26/05
23/06

BLAIN

04/05
07/05
14/05
15/05
22/05
27/05
31/05

Laurent MATHELIER
Marie-Louise PELE
Lucienne MORIN
Jean LERAY
Yves ROBIN
Clémence LEFORT
Dominique FOURNY

57 ans
95 ans
84 ans
73 ans
83 ans
95 ans
50 ans

19/05
15/08

16/06

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche

9

Juin

PENTEC
ÔTE

Saint Emilien
(Samedi 8 juin)

Famille JUTEAU-BLANDIN

Blain
Vincent OLIVIER et Marie-Claire
LEROY
Laure SECHER
Jean-Claude PERVIER
Joseph SIMON
Famille ANIZON-QUERARD,
vivants et défunts
Théo BRIAND et sa famille,
René PROVOST
Marie et Alphonse CHOTARD et
famille

Héric
Marie MENORET
Pierre BARBIER et famille
Yves AUDRAIN
Hélène RACAPÉ et famille CHALET
Clément BIDAUD (30 ans), Marie-
Thérèse et Gérard BIDAUD
Vivants et défunts famille (M.R.)
Vivants et défunts de la paroisse
Madeleine RINCE
Famille LANDAIS-SOTIN
Ames du Purgatoire
Intentions particulières (DG)
Paul LEBASTARD

Le Gâvre
Louise DELAUNAY
Michelle LE MENE
Jean-Jacques VANEL
Suzanne QUERARD (Club de la
Forêt)
Famille PIVARD Léon et Renée
Famille CHAIGNON-MAILLARD
Remerciements, âmes du
purgatoire

Dimanche

16

juin

Saint Emilien
(Samedi 15 juin)

Blain
Victor OLLIVIER, famille GUERIN-
OLLIVIER
Andréa BRETESCHE
Paul LEMASSON
Christian ALLAIS
Pierre et Charles BERTHO et fam
Augustin MENARD et sa famille
Famille TREMBLAY
Roger GIRAUDEAU
Salvator AGIUS (équipe liturgique)
Louis HAMON et sa famille
Marie-Claire LEROY et défunts
de la famille
Gilberte et René TERRIEN
Joseph & Christophe OHEIX & fam
Jean CLOUET et famille JUTEAU-
CLOUET
Famille Pierre et Charles
BERTHO et intentions
particulières

Fay de Bretagne
Raphaël CHIRON (ami(e)s de son
âge)
En l’honneur de Notre Dame de la
Bonne Mort
Octave GUERIN et famille
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Thérèse MENORET
Marie-Aimée et Joseph LEDUC
Raphaël CHIRON
Vivants et défunts famille L.C.
Famille JUBINEAU-GILLET
En l’honneur de Notre Dame de
Lourdes
Laurent MATHELIER et sa famille

Notre Dame des Landes
Rogatien BRETESCHÉ et Philippe
Pierre FOURNY, beaux-parents,
beau-frère et Mickaël
Famille JOLIVET-MENORET
Famille FORTUN-ABRAHAM
Raymonde AUDRAIN
Cécile et Francis DURAND et
enfants défunts
François, Pierre-Yves BUGEL et
famille
Pierre-Yves BUGEL (paroissiens)
Raymond et Marguerite FORTUN
et leur fils Claude
Yvon JOLY (classe 56)
Robert BIZEUL et famille
Action de grâce pour 50 ans de
ministère sacerdotal
Elie et Marie COLAS et famille

Dimanche

23

juin

Saint Emilien
(Samedi 22 juin)

Jeanne LEMAITRE
Jean GARÇON et sa famille

Saint Omer
Alfred CIVEL
Gilbert HUGRON
Raymond et Marguerite LESIOUR

Blain
Colette GRUAU
Michelle GUITTON
Paul ADAM
Daniel BRIAND
Maurice HAVARD
Geneviève BOISTUAUD & sa fam
Michel BRANGEON
Notre Dame de Lourdes, fam L.C.
Yvonne LE GAL (1 an)
Jean-Marie GUILLET

Héric
Henri THIBAUT
Pierre BARBIER et famille
Roger DUPECHER
Suzanne BROSSAUD
Jean POTIRON (30 ans) et Marie
et leurs filles
Denis LEBASTARD (2 ans),
vivants et défunts de la famille
Vivants et défunts famille B. et B.
Défunts famille (G.H.R.)
Edmond GENDRON (3 ans)

Dimanche
30
juin

Saint Emilien
(Samedi 29 juin)

Blain
Famille RIPAUD-BRICAUD-
TRUTEAU vivants et défunts

Saint Emilien Héric Le Gâvre

MESSES À L’INTENTION DE …
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