
Alors que les jours commencent à raccourcir annonçant la fin de l’été, la vie reprend son
cours habituel et nous retrouvons peu à peu nos activités. Dans la paroisse également, de
nouveaux projets vont se mettre en place, et il est temps d’en présenter quelques-uns.

Comme vous l’avez peut-être constaté, l’extension du Centre Paroissial est achevé depuis
le début de juillet. Nous l’inaugurerons après la messe unique de rentrée du dimanche 6 octobre
à 10h30 à Blain présidée par Sébastien de Groulard, le vicaire général de notre zone pastorale.
A l’issue de l’inauguration-bénédiction, un verre de l’amitié et un « pique-nique tiré du sac »
seront proposés à ceux qui le souhaitent. Enfin un film de détente sera projeté pour terminer
la journée en douceur. Une belle manière de commencer à s’approprier notre nouvelle salle !

Car cette nouvelle salle, la salle Saint-Laurent, remplacera à terme la salle Saint-Roch qui
faisait office de salle paroissiale depuis 1997 mais dont les murs sont propriété de la commune
de Blain. Début 2020, nous perdrons l’usage exclusif de cette salle, et si nous souhaitons
l’utiliser, il faudra passer par la Mairie comme n’importe qui. C’est évidemment la salle
Saint-Laurent qui servira dorénavant de salle de réunion pour toutes les grandes rencontres
de notre paroisse.

D’ailleurs, l’une de ces rencontres aura lieu le samedi 23 novembre 2019 et sera un peu
différente des autres. Il s’agira en effet de vivre ce que Mgr James appelle une Assemblée
Générale de Paroisse. A la différence de la plupart des réunions qui se vivent dans le cadre de
tel ou tel service pastoral, tous les chrétiens qui le veulent seront invités à cette Assemblée
Générale de Paroisse même s’ils ne sont pas impliqués autrement que par le fait d’assister à
la messe dominicale. Cette Assemblée Générale de Paroisse aura pour but d’écouter et
d’échanger avec le plus grand nombre d’entre vous afin d’ébaucher un Projet Pastoral,
c’est-à-dire une feuille de route qui guidera la vie paroissiale dans les années à venir…
Comme tout groupe humain qui partage des convictions communes il est important que les
chrétiens de Notre Dame  de la Paix s/Isac puissent se rassembler pour construire la charte de
ce qu’ils veulent vivre ensemble dans le futur.

Ainsi, plus nous serons nombreux à ce rendez-vous, plus notre communauté sera
représentative des attentes des hommes d’aujourd’hui et mieux nous saurons trouver les mots
et les propositions qui témoignent de notre foi en Jésus-Christ dans la société tellement
chahutée d’aujourd’hui…

Alors que chacun, quel que soit sa situation, se sente d’ores et déjà interpellé pour
participer à cette Assemblée Générale de Paroisse où, modestement mais dans la confiance,
nous construirons l’avenir de Notre Dame de la Paix s/Isac. Notez bien : samedi 23 novembre
à Blain !

Et bonne rentrée à tous !
        Frédéric CAILLER
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A VENIR…
PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION

Après le baptême, le sacrement de l’eucharistie est un sacrement important à vivre pour les enfants.
Ils arrivent en CM2. Normalement, ils ont déjà suivi deux années de catéchèse et ils peuvent préparer
leur première communion.

C’est une grande étape à vivre pour eux et aussi pour leur famille. C’est peut-être le moyen pour
tous de renouveler notre foi.

Cette étape, les enfants vont la préparer tout au long de l’année, en parallèle de leur 3ème année
de caté, grâce à un parcours spécifique, au cours de rencontres et de temps forts en équipe.

Pour faire connaissance et permettre d’en savoir plus sur ce parcours, nous  proposons aux parents
une réunion d’information et d’inscription :

Mardi 15 octobre à 20h30, Salle Saint Laurent près du Centre Paroissial - rue Bizeul à Blain.

magali, le père albert et l’équipe d’animatrices

LE CATE… (ÉCOLE PUBLIQUE)
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 !
 Mylène, Magali et Sophie, vos catéchistes.
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A VENIR…

CATECHESE ADOLESCENTS
Pour les 6èmes et 5èmes :

La catéchèse est organisée en deux étapes :

-  Des rencontres en équipe soit à la paroisse (pour les jeunes scolarisés au Galinet, à Héric, à
Savenay), soit au collège Saint-Laurent.

-  Des temps forts ponctuels proposés par la paroisse à tous les
jeunes qu’ils soient inscrits en catéchèse en paroisse ou au
collège.

 Ces temps forts font partie du parcours catéchèse et de la
préparation à la profession de foi et aux sacrements. Le calendrier
sera remis lors de l’inscription

  L’inscription ou la réinscription à la catéchèse paroisse, au baptême et/ou à la communion, et à la
profession de foi aura lieu le

LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 entre 9h et 12h
Centre Paroissial, 14 rue Bizeul à Blain

(prévoir une attestation d’assurance et 10 euros)

Attention : même si votre jeune est au collège Saint-Laurent ou dans un collège privé de Savenay, la
préparation à ces sacrements et à la profession de foi se fait en paroisse et il faut s’inscrire au Centre
Paroissial de Blain dès septembre.

La profession de foi sera célébrée en 5ème mais il faut s’inscrire dès la 6ème.

Pour la Confirmation à partir de la 4ème.

La réunion d’information et d’inscription aura lieu le

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 à 20H30
Centre Paroissial, 14 rue Bizeul à Blain
(prévoir une attestation d’assurance)

Pour tout renseignement ou si vous ne pouvez pas être présents aux réunions, merci de contacter :

Florence Fourré, Laïque en mission ecclésiale responsable de la pastorale des jeunes :
Centre paroissial, 14 rue Bizeul, 44130 Blain /02 40 79 00 58/ secteur.blain.jeune@orange.fr



CELEBRATIONS DE MARIAGE
Samedi 7 septembre : Romain GRIS et Mélodie LUCY à HERIC

Samedi 14 septembre : Patrice GUILLARD et Christelle AMIAUD à BOUVRON

Samedi 21 septembre : Gaétan NOËL et Lucie NICCO à HERIC

EN MARCHE AVEC JESUS CHRIST
POUR TOUS !

Une soirée de présentation du parcours En Marche Avec Jésus
Christ (EMAJC) sera proposée à tous à la rentrée.

Cette soirée aura pour objectif de sensibiliser ceux qui souhaitent
suivre ce parcours de catéchèse pour adulte élaboré par le diocèse
de Nantes. Il permet de revisiter les grands thèmes de la vie
chrétienne avec des moyens pédagogiques variés et conviviaux.

Ce parcours sera animé par Françoise COQUEREAU (responsable de la catéchèse dans le diocèse)
et Frédéric CAILLER.

Alors, avant de vous décider, venez nombreux découvrir cette proposition le

vendredi 11 octobre à 20h30 salle St-Laurent (extension du Centre Paroissial)

françoise coquereau, frédéric cailler

NOTRE DAME DE BONNES NOUVELLES
 LA CHEVALLERAIS

Comme chaque année, nous célébrerons la

fête de Notre Dame de Bonnes Nouvelles à

La Chevallerais,

le dimanche 8 septembre à 9h30

avec la procession à partir du puits «miraculeux»

situé derrière la mairie.

Un verre de l’amitié sera servi après la messe

sur le parvis de l’église.

 A VENIR…



2019 6 13 20 27

BLAIN Messe Rentrée
10h30 11h 11h 11h

BOUVRON
----------------

HERIC
11h 11h

FAY DE BRETAGNE
11h

LA CHEVALLERAIS
---------------

LE GÂVRE
9h30

NOTRE DAME DES LANDES
9h30

SAINT OMER
9h30

SAINT EMILIEN Pas de messe le
5 octobre

--------------
18h30 18h30 18h30

ASSEMBLEES DOMINICALES OCTOBRE 2019

Célébration de baptêmes hors messe à Bouvron le dimanche 20 octobre

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

8 septembre à la salle du Pontrais, rue du stade, Le Gâvre

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.

Le calendrier de baptêmes pour l'année 2019-2020 sera disponible début octobre.

Joanne FULTON Pastorale baptême et éveil à la Foi

A VENIR…



En semaine : elles sont célébrées à 9h00

Le mardi à Blain

Le mercredi à Héric

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 5 et le jeudi 19 septembre à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

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

Dimanches et Fêtes :
Dimanche 1er septembre : 22ème dimanche ordinaire

  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 8 septembre : 23ème dimanche ordinaire

   9h30 : La Chevallerais (Notre Dame de Bonnes Nouvelles)

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 15 septembre : 24ème dimanche ordinaire

9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 22 septembre : 25ème dimanche ordinaire

  9h30 : Saint Omer

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 29 septembre : 26ème dimanche ordinaire

 11h00 : Blain

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

PAROISSIAL LE 21 SEPTEMBRE AU PLUS TARD
6

HORAIRES DES MESSES



Dimanche

1er

septembre

Saint Emilien
(Samedi 31 août)

Henri ROLLAND et sa fille
Bénédicte
Florent BOULIGAND (1 an) et
sa famille

Blain

Jean et Christophe GILARSKI et
famille
Familles OHEIX-RETOURS-LE
BERRE
Vivants et défunts famille
TREMBLAY
Marcel PROVOST
Pierre MARIN
Jean LEBASTARD, vivants et
défunts de la famille
Victor et Marie FONDAIN, Jean
et Etiennette LANDAIS
Jean et Mickaël RICORDEL

Bouvron

Emile & Thérèse MAILLARD (Blain)
Robert AUDOUIS & Jean-Claude
Action de grâce
Jean DALLIBERT et famille
DALLIBERT-ALLAIN
Jean GUINE, sa fille Florence et
Augusta LENÉZET
Annette et Claude BRIAND
Claude DOURVER & sa fam(1 an)
Madeleine COUËRON
Stéphane GOUIN et son père
Christian
Léontine MAILLARD
Pierre CLEMENT
Associés B.M.
Paul HAMON
Simone MICHÉ

Le Gâvre

Vivants et défunts famille AL et
âmes du purgatoire
Madeleine MONDAIN
Annick HORAIS
Odette et Marcel LECOQ et
famille LECOQ
Famille Léon MONDAIN
Marguerite LAUNAY et son
époux Constant
Christophe et Gérard
ROUSSIERE et famille
Famille Léon & Renée PIVARD

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

FAY DE BRETAGNE 06/08
09/08

Gérard GUÉRIN
Roger BRETÉCHÉ

79 ans
73 ans

15/09
20/10

BOUVRON 10/08 Jeanne BOUTEILLER 85 ans 01/09

BLAIN
14/08
21/08
29/08

Madeleine HOUDAYER
Danielle BUSSON
Yvette ROUSSEAU

79 ans
71 ans
59 ans

29/09
08/09
02/02

HERIC 17/08 Rémi LE BOTERFF 85 ans 22/09

SAINT OMER 26/08
28/08

Gilberte PIGUEL
Marie-Andrée LESAGE

70 ans
71 ans 22/09

LA CHEVALLERAIS 28/08 Josiane THIERRY 65 ans 03/11

MESSES À L’INTENTION DE…
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Dimanche

8

septembre

Saint Emilien
(Samedi 7 septembre)

Famille BOULIGAND-LOQUET
Gérard BOSSIERE (15 ans) et
famille BOSSIERE-LEMAITRE
Famille GARÇON, vivants et
défunts

Blain
Famille SANSOUCY-CHATELLIER-
MARSAC
Laurent ANIZON
Laure SECHER
Laurent MATHELIER
Lucien GUILLARD
Paulette CLERAMBAULT
Marie et Rogatien CHOQUET
Josette GUIHARD (anniversaire)

Héric
Louis et Lucienne SOTIN et leurs
deux filles, Donatien et Marie
AUDRAIN et Lucienne
Hélène RACAPÉ et famille CHALET
Pierre BARBIER et famille
Marie MÉNORET
Alain LESCOUEZEC
Alain GARNIER
Famille PINEL-ROLLAND - action de
grâces
Marie-Thérèse BIDAUD (1 an) -
Clément et Gérard BIDAUD
Un défunt (J. M. L.)
Camille LERAY
Edouard BIDET et ses parents
Marie et Gilberte LEBASTARD

La Chevallerais
Deux défunts
Famille LEMAÎTRE-LEPAROUX
(Maria et Pierre)
Lucienne HAMON
Léonie GUÉRIN
Anthony GENDRON
Madeleine TESSIER
Marie & Pierre BIDAUD et famille
Deux défunts
Une défunte (S.G.)

Le Gâvre
(Vendredi 13 septembre)

Suzanne QUÉRARD

Dimanche

15

Septembre

Saint Emilien
(Samedi 14 septembre)

Yves TARTIVEL

Blain
Jean-Pierre JOULAIN et famille
Michel BEUGNARD
Joseph et Christophe OHEIX
Vivants et défunts des familles
FAYARD-COUROUSSÉ et
intention particulière
Lucienne JOLY
Marie-Louise PELÉ
Henri LEHUGEUR
Jean LERAY
Lucienne MORIN

Fay de Bretagne
Francis LEMARIÉ
Joseph DAVID et ses parents
défunts (La Brissais)
Rodolphe CHEVALIER et famille
Famille MOULET-MAILLARD-
CHIRON (Le Grand de Fay)
Gérard et Marie-Antoinette
GUIHÉNEUF (anniversaire)
Famille LOQUET-FOURAGE
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUÉRIN et famille
Marie-Madeleine BRIAND
Mathilde GUINEL
Âmes du purgatoire, famille J. G.
Marie-Aimée et Joseph LEDUC

Fay de Bretagne (suite)
Robert BUGEL
Madeleine et Jean BIZEUL
Marie FOUCHÉ et sa famille
Joseph LEMARIÉ et parents
défunts C. L.

Notre Dame des Landes
François et Pierre-Yves BUGEL et
famille
Intention particulière
Robert BIZEUL, son gendre et
famille, vivants et défunts

Le Gâvre
(Vendredi 20 septembre)

Patrice BERTIN (anniversaire)

Dimanche

22

septembre

Saint Emilien
(Samedi 21 septembre)

Blain
Famille ANNAIX-PELÉ (60 ans de
mariage)
Louise GUINÉ et famille BARBOTIN-
FRANÇOIS vivants et défunts
Dominique FOURNY
Jean LEBASTARD et famille,
vivants et défunts
Jeanne ERAUD
Parents COUËDEL (Fay de Bretagne)

Héric
Simone et Alexandre MARY
Pierre BARBIER et famille
Bernard LUZEAU
Christophe RABALLAND
Gilbert BLOT (4 ans) et famille
BLOT-OUARY
Famille ALBERT-GUITTON
Famille HERAULT Jeannine et
Stéphane
Louis, Philippe et Pierre FRAUD
Daniel JOLIVET et ses parents

Saint Omer
Geneviève GUILLE
Familles BRIAND-FROMONT

Dimanche
29

Septembre

Saint Emilien
(Samedi 28 septembre)

Blain
Jean et Christophe GILARSKI
Yvonne COUËDEL et sa famille
Laurent ANIZON
Vivants et défunts famille
TREMBLAY

Blain (suite)
André et Reine FREICHE
Michèle SEROUX
Maurice HAVARD
Marie-Claire LEROY ; Laurent
MATHELIER

MESSES À L’INTENTION DE …
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