
Il y a quelque temps, des personnes engagées dans la catéchèse, se sont retrouvées afin
de faire connaissance et d'amorcer un partage de leurs activités pastorales. Lors de cette
soirée, chacun a pu décrire son engagement pastoral (qu'il soit régulier ou ponctuel) et un peu
de son histoire personnelle. Tout s'est passé dans une ambiance conviviale et fraternelle.

Pourquoi se rencontrer ? Pour décloisonner et mieux connaître les personnes qui
interviennent dans divers lieux, au nom de leur foi auprès des enfants, jeunes ou familles.
Quand on intervient seul en tant que catéchiste dans un établissement scolaire, ou auprès
d'un groupe d'enfants, de jeunes en paroisse, ou avec des parents, ce n'est pas toujours facile
de trouver la bonne longueur d'onde pour transmettre la foi.

Les catéchistes constatent que le temps accordé à la catéchèse est assez réduit. Parfois,
les enfants et jeunes connaissent peu de choses de Jésus, puis les ressources disponibles
peuvent s'avérer inadaptées à leur quête spirituelle.

Un enfant qui aborde un sujet "délicat" en caté : deuil, maladie, difficulté scolaire ou
relationnelle… comment écouter avec un cœur branché sur le Christ pour trouver des mots
justes ? Sans formation, ni soutien d'équipe, la situation peut dérouter.

Par conséquent, il faut être inventif, persévérant, patient, enraciné pleinement dans sa
foi en Jésus pour espérer "être catéchiste" plutôt que de faire de la catéchèse.

Si en paroisse, notre rencontre décloisonnée a permis de déposer les difficultés d'être
catéchiste : elle a également donné l'occasion d'exprimer les nombreux bonheurs partagés
avec les enfants, jeunes et familles. Ces instants de joie et d'évangélisation sont édifiants.

Pour élargir notre réflexion pastorale, nous avons rencontré les responsables du service
diocésain de la pastorale catéchétique (SDPC) et d'autres catéchistes engagées de la zone
pastorale Sillon (dont fait partie notre paroisse) à Pontchâteau. L'objet de cette rencontre du
SDPC était de nous écouter sur les réalités du terrain, l'évolution de la catéchèse dans notre
paroisse et nos besoins en formation.

Depuis l'amorce du projet de décloisonnement, nous avons eu envie de travailler ensem-
ble ; envie de nous revoir en toute simplicité ; envie de mutualiser nos ressources. Dès la
rentrée 2019-2020, nous prévoyons un calendrier commun d'activités pastorales : éveil à la
foi; messes en famille ; temps forts intergénérationnels. Décloisonner c'est la volonté d'ac-
cueillir de nouvelles personnes, ponctuellement ou régulièrement dans les différents domai-
nes de la catéchèse, l'éveil à la foi et la pastorale jeune.

Sentez-vous invité à annoncer la Bonne Nouvelle autour de vous, avec nous !

J����� FULTON L����� ����������
�������.�����.�������@������.�� // 06.51.55.39.62
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RETOUR SUR…
DES JEUNES EN CHEMIN DE FOI

« Pour moi, faire ma première communion, c’est
pouvoir être encore plus proche de Dieu. En prenant le pain
et le vin, j’ai l’impression de faire partie de sa vie. »

« J’avais envie d’en savoir plus sur ma religion, sur
Dieu et Jésus. En marchant vers la première communion
j’ai trouvé les réponses aux questions que je me posais. »

« Pour moi, la première communion, c’est le
partage ».

C’est par ces mots que Flora, Elisabeth et Noémie ont
expliqué leur démarche à l’assemblée réunie à Blain le 9
juin dernier pour leur première communion, accompagnées
par Agnès, Charlotte, Eléonore, Jade, Jeanne, Justine, Lina,
Loane, Mélissa et Victoire qui ont professé leur foi ce même
jour.

En étant témoins de leur engagement, c’est nous tous
qui sommes appelés à raviver notre propre foi et nous souhaitons à tous ces jeunes de continuer ce
chemin de découverte de l’amour de Dieu !

Merci encore à Jean-Jo qui donne de son temps, de ses talents et de sa grande bienveillance pour
accompagner tous ces jeunes.

F������� F�����

PREMIERE DES COMMUNIONS
35 enfants ont communié pour la première

fois à Blain le dimanche 2 juin 2019 :

Timéo AMOSSÉ - Mathilde BENOIT

Marie BERANGER - Anaël BOCENO

Léanna BUSSON - Thomas CHEVALIER

April DERENNE - Jean DUGUÉ - Adrien FORGET

Alexis GEFFLOT - Charles GUDEFIN - Laurine HEMION - Loriane HUPIN - Enzo IMPARATO

Nathaël LALLOUÉ-MONNIER - Titouan LE MENÉ - Argane LE MOULLEC - Alexis MACÉ - Julie MÉNARD

Emma MERLET - Yohan MESNIL - Cassie PERIANAYAGOM - Angèle PERRON - Romane PINEL

Louna PLEDEL - Mathieu ROBERT - Selen ROBERT - Evan RUCHAUD - Jérémy SIMON - Charline TERRIEN

      Mathys THOMAS - Pierre TROCHET - Arthur VALLÉE - Colin VINCE-BRIAND - Mathilde YOBO2



PASTORALE BAPTÊME…
ENFANTS BAPTISÉS

Enfants baptisés le 9 Juin 2019 en Enfants baptisés le 9 Juin 2019 en
l’église de ST OMER de BLAIN : l’église d’ HERIC :
Maxime PETITJEAN             de MALVILLE     Manon  BISSON de LA CHEVALLERAIS
Léni TROUILLARD         de FAY de BRETAGNE   Gabriel  HURVY de NANTES
Aurélien GAULME                de HERIC      Louna BERNARD de HERIC
Etienne GATTNER               de ST EMILIEN DE BLAIN  Aaron PRAMPART-CHIFFOLEAU de HERIC
Rose MALARD                de BLAIN      Tiwenn MORDEL de BLAIN
Candice BIHAN                    de BOUVRON
Naël MARBOUTIN         de BOUVRON
Noam RAIMBAUD            de BOUVRON
Louison RAGUET                 de BLAIN
Maxime LE LEUCH-SUEUR  de FAY DE BRETAGNE

Tom BOURDEAU de HERIC a été baptisé le 22 juin à La TURBALLE
Thaïs PENFENTENYO de KERVEREGUIN de FAY DE BRETAGNE a été baptisée le 22 Juin 2019 à SAVENAY
Léna PAQUIER de HERIC a été baptisée le 23 Juin 2019 à LA CHAPELLE/ERDRE

Enfants baptisés le 23 Juin 2019 en l’église de LA CHEVALLERAIS :
Mathéo CHESNAY        de    HERIC
Mathéo MARCHAND   de    NOTRE DAME DE GRACE
Louison LE PELTIER     de    HERIC
Camille MERCIER        de    LA CHEVALLERAIS
Lilwenn POUSTOLY     de    BLAIN
Nora ROBERGE       de    LA CHEVALLERAIS
Mathéo LEBEAU          de    LA CHEVALLERAIS
Isao MARY             de    LA CHEVALLERAIS

EVEIL À LA FOI - FÊTE DE PENTECÔTE
Cette année nous avons proposé des ateliers d'éveil à la foi

pour marquer les temps liturgiques (Avent et Noël, Carême et
Pâques puis la Pentecôte).

Nos plus jeunes paroissiens ont répondu fidèlement à cet appel. Samedi 8 juin a eu lieu la dernière
matinée autour de la Pentecôte. Au rendez-vous : des chants, prières et bricolages pour faire le plus grand
bonheur des enfants.

Un grand merci à Audrey MORDEL de Blain qui a donné un coup de main précieux lors de cette
matinée. Rdv à la rentrée pour d'autres découvertes avec Jésus !

DIMANCHE DE RÉFLEXION
Dimanche 16 juin à la salle Horizinc de Bouvron a eu lieu la

journée de préparation au sacrement de baptême. Une quarantaine
de parents, parrains et marraines se sont retrouvés pour les ateliers
proposés qui aident à réfléchir au sacrement demandé.

Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur
disponibilité et participation. Egalement nous tenons à remercier

les bénévoles qui ont rendu de multiples services pour que cette journée nous soit si agréable.
J����� FULTON, P�������� B������� �� E���� � �� F��
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VERS LE SACREMENT DU MARIAGE…
En cette fin d'année, c'est souvent l'heure des bilans ... ce fut aussi le cas pour l'Equipe de

Préparation au Mariage, équipe commune aux paroisses de Notre Dame de la Paix sur Isac et Sainte-
Anne en Guémené-Plessé.
 Lors de ce bilan, nous avons fait un retour sur les différents « temps » du parcours proposé aux
futurs mariés.
 Le samedi après-midi de janvier, première rencontre tous ensemble, remodelé récemment lance
bien l'année. Les deux témoignages (d'un jeune couple ayant vécu le parcours l'année dernière et d'un
couple marié depuis plusieurs années) ont été appréciés de tous. Un grand merci à eux !
 Nous, couples accompagnateurs, nous rencontrons ensuite deux fois les futurs mariés à notre
domicile (par groupe de 4 ou 5 couples). Ce bilan nous a permis
d'échanger entre nous, de partager quelques petites astuces,
après une mise en commun de la trame de nos rencontres au
cours de l'hiver. Ces rencontres, auparavant prévues le
vendredi soir, ont maintenant lieu en matinée (samedi ou
dimanche). Nous avons constaté beaucoup de bénéfices : tout
le monde (couples et accompagnateurs) est plus disponible, la
tête un peu plus libérée de nos diverses occupations. Ces
temps d'échanges, en groupe, en couples sont toujours des
moments très riches pour tous. Les futurs mariés apprécient
ces moments au cours desquels ils prennent le temps de réfléchir à des thèmes, des interrogations, à nos
différences…
 Au sein de l'équipe, nous avons à cœur de nous former. Quelques pistes sont en réflexion pour
l'année prochaine. Cette année, nous avons été invités par Mgr James à une journée de réflexion et de
présentation des Orientations diocésaines pour la Préparation au Mariage, une journée bien remplie,
ressourçante et très riche.
 Après ces moments chez les couples accompagnateurs, c'est le prêtre qui célébrera le mariage qui
propose 2 ou 3 rencontres aux futurs mariés. Ces rencontres permettent au prêtre de faire plus ample
connaissance avec les futurs mariés.
 Au cours de ce temps de bilan de notre équipe, nous avons également fait un retour sur la Messe
de l'Alliance célébrée à Blain et à Guémené. A Blain, ce sont une quinzaine de couples jubilaires qui ont
ainsi pu vivre un temps fort de leur vie de couple, accompagnés par la Communauté Chrétienne. La
présence de jeunes mariés et de couples en chemin vers le mariage fut également un beau témoignage
pour tous. L'année prochaine, pour notre paroisse, la messe de l'Alliance sera célébrée le dimanche 19
avril à Fay de Bretagne. Vous pouvez déjà retenir la date mais nous aurons l'occasion de vous en reparler.
 Enfin, qui dit bilan, dit aussi petites évolutions pour l'avenir… Notre réflexion nous amène à
réfléchir au premier temps d'accueil des futurs mariés. Des petits changements seront mis en place à la
rentrée, ce premier accueil sera maintenant proposé par les couples de l'Equipe de Préparation au
Mariage. Nous vous tiendrons informés.
 Avec l'arrivée de l'été, nous allons avoir la chance d'accompagner des couples jusqu'à la
célébration de leur mariage. Un grand merci à eux tous pour leur engagement, pour leur réflexion, pour
ces moments partagés.

      L'������ �� P���������� �� M������

CELEBRATIONS DE MARIAGE
Samedi 6 juillet : Antoine ROBIN et Mathilde ALLAIS à HERIC

Samedi 13 juillet : François MERAUD et Audrey OSVALD à FAY DE BRETAGNE

Samedi 27 juillet : Julien CARTERON et Christelle GUILLEMARD à HERIC

 A VENIR…
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LE CATE…
Tu vas rentrer en CE2, CM1, CM2 ? A l'école publique ?
Tu aimerais faire de belles rencontres ?
Ou venir avec un copain, une copine que tu connais déjà ?
Tu voudrais connaître Jésus, son histoire, ses amis ?
Tu voudrais entendre des témoignages de chrétiens et de
personnes qui travaillent pour la paix ?
Quelques fois on fait aussi des bricolages pour préparer les
fêtes ou symboliser ce qu'on lit de la vie de Jésus.
Viens rejoindre tes copains de caté !!!

 Vous, parents, avez choisi l'école publique pour votre enfant mais souhaitez lui transmette la foi
que vous avez, ce qui n'est pas proposé à son école ?

Nous proposons à votre enfant de l'accueillir une fois par semaine en séance d'une heure et demie.
Avec lui nous découvrirons la vie de Jésus, l'histoire de l’Église, l'approche des fêtes chrétiennes avec par
ordre dans l'année scolaire : la Toussaint, l'Avent (pour Noël) et le Carême (pour Pâques). Nous pourrons,
ensemble, réfléchir sur le sens à donner à chaque moment.

 Vous, grands-parents ou voisins, parlez-en aux enfants que vous connaissez.

Les séances auront lieu :
      le samedi matin de 10h30 à 12h au Centre Paroissial à BLAIN
Ou   le mardi soir de 18h à 19h30 à la Maison Paroissiale à HERIC.

 Les inscriptions auront lieu au Centre Paroissial : 14 rue Bizeul à Blain
vendredi 13 septembre de 16h30 à 19h00

 samedi 14 septembre de 9h30 à 12h00
  A bientôt au caté !

 M�����, M����� �� S�����, ��� �����������.

MESSE DE LA FORET – LE GÂVRE
Lors de la Fête de la Forêt qui aura lieu, le dimanche 21 juillet, la messe sera célébrée à 11 h, en

plein air, sur le site de la fête, entre l’étang et la forêt. Des cors de
chasse animeront cette célébration.

Cette grande fête, qui correspond à l’ancienne kermesse, attire de
nombreuses personnes qui peuvent se restaurer midi et soir, et assister
au spectacle proposé l’après-midi.

Une partie des bénéfices est versée à l’école Saint Pierre et une
autre à la Paroisse, pour couvrir les frais de chauffage de l’église du
Gâvre.

  AVIS DE RECHERCHE !
Pas de vacances pour les questionnaires sur notre territoire rural.

Nous attendons vos retours.

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 4 et le jeudi 25 juillet 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 juillet  : 14ème dimanche ordinaire

  9h30 : La Chevallerais

11h00 :  Blain et Bouvron

Dimanche 14 juillet : 15ème dimanche ordinaire

   9h30 : Le Gâvre

11h00 :  Blain et Héric

Dimanche 21 juillet : 16ème dimanche ordinaire

  9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Fay de Bretagne

11h00 : Le Gâvre (Fête de la Forêt)

Dimanche 28 juillet : 17ème dimanche ordinaire

   9h30 : Saint Omer

 11h00 : Blain et Héric

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

PAROISSIAL LE 27 JUILLET AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES
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Dimanche

7

juillet

Saint Emilien
(Samedi 6 juillet)

Âmes du Purgatoire
Mathieu HAVARD et ses
familles
Xavier GARÇON, son épouse
et son fils

Blain

Marcel PROVOST
Laurent MATHELIER et sa fam
Famille Eugène GUÉRIN
Laure SECHER
Jean-Claude PERVIER
Joseph SIMON
Sainte Thérèse, famille C.
Yvonne et Pierre LEMASSON
Thierry DAUCE et toute sa fam
Théo BRIAND et sa famille
René PROVOST
Jean-François LEMEE

Bouvron

Actions de Grâces
Kléber LEMASSON
André JUBIER
Arlette CHARNAVEL
Agnès GUILLET
Jeanine CHATEAU
Associés B.M.
François PAGEOT
Pierre CLÉMENT
Un défunt et sa famille
Familles LOQUET-LUCAS et
CHARRONNEAU-BEGAUD
Joseph et Léontine BOHEAS
(anniversaire)
Marcel & Mie-Josèphe CAILLON
Juliette DALLIBERT, son mari
Louis et son fils Jean-Claude
Jean HÉCAUD (anniv) et sa fam
Louis et Emma BONNET

Bouvron (suite)

Paul et Marie GUINÉ
Léon FONDAIN et son fils Joël
Pierre MABILAIS et famille

La Chevallerais

Lucienne HAMON
Léonie GUÉRIN

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN 05/06
26/06

Pierre MARIN
Lucien GUILLARD

92 ans
87 ans

LA CHEVALLERAIS
08/06
11/06
25/06

Anthony GENDRON
Madeleine TESSIER
Camille LEBEAU

50 ans
89 ans
86 ans

07/07
08/09

SAINT EMILIEN 13/06 Yves TARTIVEL 94 ans

BOUVRON 14/06 Madeleine COUËRON 82 ans

HERIC 18/06 Bernard LUZEAU 67 ans 23/06

FAY DE BRETAGNE 19/06 Mathilde GUINEL 98 ans 21/07

MESSES À L’INTENTION DE…

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
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Dimanche

14

Juillet

Saint Emilien
(Samedi 13 juillet)

Blain

Action de Grâce (C.P.)
Lucienne MORIN
Jean LERAY
Albert PECAUD
Jean LEBASTARD
Âmes du Purgatoire (L.C.)
Marie et Alphonse COURTOIS et
famille

Héric

René ROBERT et famille
Hélène RACAPÉ et famille CHALET
Famille RICHARD-VEILLARD-BLIT
Gilles ROBERT (2 ans)
Marie AUDRAIN
Marie MENORET
Pierre BARBIER et famille
Vivants et défunts familles R.L.
Alain SOHIER
Jeannette HUTEAU (1 an) et Louis
HUTEAU
Jeannine HERAULT
Ames du Purgatoire (JR)

Le Gâvre

Paul LEROUX et sa famille
Madeleine DESGREE née GUIHAL
Jean-Jacques VANEL
Louise DELAUNAY

Le Gâvre
(Vendredi 12 juillet)

Christophe PERAY et les âmes du
Purgatoire

Dimanche

21

juillet

Saint Emilien
(Samedi 20 juillet)

Henri MELLIER
Pierre et Josette MEIGNEN et
50 ans de vie religieuse de sœur
Annick

Le Gâvre

Raymond GAUTIER, Edouard
COËDEL (père & fils) & Marie-
Thérèse , vivants et défunts de
la famille
Victor TERRIEN et fam TERRIEN-
GUERET-COTONNEC
Pierre BRETECHE et F.
Jeanine MONDAIN (ses collègues)
Jean-François LEMEE

Fay de Bretagne

Marie-Aimée et Joseph LEDUC
Gabrielle SEGAUD
Marie-Madeleine BRIAND
Octave GUERIN et famille
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Delphine et Pierre DESMATS et
leur fils Bernard
Raphaël CHIRON (ami(e)s de son
âge)
Dominique LEMARIÉ (1 an)
Joseph LEMARIÉ et famille
Pierre GUERCHET (1 an), Pascal et
famille
Marie-Madeleine BRIAND (amie)
Victor HAUGMARD et défunts de la
famille
Gilbert COUËDEL (30 ans) et
Denise (le Prehem)

Notre Dame des Landes

Eugène et Marie GUILLET
Joseph et Juliette PÉCOT
Robert BIZEUL, sa famille, vivants
et défunts
Famille BRETECHE-JAHIER
Intention particulière
Henri BILLON, François et Pierre-
Yves BUGEL

Dimanche

28

juillet

Saint Emilien
(Samedi 27 juillet)

Roland ROUAULT (9 ans)

Blain

André et Reine FREICHE
Famille CERISIER-MASSON (20 ans)
Jean-Gilles et tous les siens
Dominique FOURNY
Clémence LEFORT
Colette GRUAU
Michelle GUITTON
Paul ADAM
Monique GIRAUDEAU
Famille LANDAIS-FONDAIN
Christian ALLAIS & amis (offerte C.)

Héric

Alain LESCOUEZEC
Pierre BARBIER et famille
Jean-Yves LERAY
Famille LEMAITRE J.B., vivants et
défunts
François LERAY et ses parents
Ames du Purgatoire (JR)

Saint Omer

Alfred CIVEL

Saint Emilien Héric Le Gâvre

MESSES À L’INTENTION DE …
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