
Une rentrée paroissiale qui sonne haut et fort pour les enfants ! De nombreuses
propositions leur sont destinées.

Tout d'abord, à l'église de Blain, un espace permanent dédié aux familles voit le jour.
En effet, cela permettra aux jeunes familles de vivre pleinement la messe tout en bénéficiant
d'un espace adapté et ludique.

Ceci est le fruit d'une situation vécue où une jeune maman a dû quitter la messe car son
enfant pleurait beaucoup. Elle sentait qu'elle gênait l'assemblée. Une question à résoudre en
équipe pastorale : quelle est notre capacité d'accueil pour les petits enfants qui bougent, qui
pleurent parfois ? Les petits sont remplis de vie, d'énergie, sont en pleine santé et Dieu les
aime ! Quel effort sommes-nous prêts à faire pour nous laisser "être dérangés" pendant la
messe ? Avec ce nouvel espace dédié aux familles, cultivons de la bienveillance les uns pour
les autres à la messe.

Lors de la messe de rentrée dimanche 6 octobre à 10h30 à Blain, les enfants profiteront
d'un temps de la Parole : écoute de la Bible ; échange sur le sens de l'évangile puis une mise
en œuvre individuelle ou collective, avant de rejoindre l'assemblée pour l'eucharistie. L'an
passé, ce temps d'accueil a fédéré une trentaine d'enfants aux messes en famille (à Blain,
Héric, Bouvron), nous nous en réjouissons.

Puis pour lancer l'année avec Jésus, tous les enfants (Maternelle à CM2) sont invités
samedi 19 octobre-10h à 14h à la nouvelle salle St Laurent. A cette rencontre, les enfants
commenceront les vacances de la Toussaint avec des ateliers ludiques, bricolages, chant de
gospel en anglais… ; le tout pour éveiller les jeunes paroissiens à l'amour de Jésus. Un
programme alléchant que nous préparons avec les catéchistes bénévoles et parents volontaires.
Cette rentrée renouvelle aussi les liens tissés avec les établissements scolaires catholiques.
Une récente réunion nous a permis de rencontrer les nouveaux chefs d'établissement de notre
paroisse, et ainsi définir des actions pastorales pour l'année : la fête de Noël, la Semaine Sainte
et le temps pascal. C'est avec confiance que nous poursuivons ce partenariat fraternel.

Toutes les actions citées voient le jour car des
paroissiens donnent de leur temps. Sans ces personnes
ce serait bien plus terne et peu fécond. En cette rentrée
2019, avec l'équinoxe qui ouvre la voie sur la nouvelle
saison, sentez-vous concernés par ces informations.
C'est la mission de tout baptisé de témoigner de sa foi,
d'oser dire les bienfaits de la prière en communauté.

Autour de vous se trouvent des proches, amis,
voisins, collègues… à qui ces événements feraient
sûrement plaisir. La communauté chrétienne s'enrichit

de la présence de toutes les générations : du plus petit au plus grand. Avec foi en Jésus, et de
manière métaphorique sachons déraciner les arbres et déplacer les montagnes, sachons
redonner de la jeunesse à nos édifices religieux et à notre vie spirituelle. Alors osez inviter
quelqu'un à venir avec vous, osez semer les graines de la Foi.

Joanne FULTON - Laïque missionnée Pastorale Baptême et Eveil à la Foi
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PASTORALE ENFANTS…
ENFANTS BAPTISES

Enfant baptisée le 10 Août à PONT DE METZ :

Léanne CHOQUART  BLAIN

Enfants baptisés dimanche 1er Septembre 2019
en l’église de ST EMILIEN de BLAIN :

Eziann DULAIS LE GAVRE
Maé   MOULIN ST EMILIEN DE BLAIN

Enfants baptisés le 22 Septembre 2019
en l’église Notre Dame de l’Assomption à Le GAVRE :

Léo BROSSET  ST EMILIEN DE BLAIN
Inès HAURAY  LE GAVRE
Yanis BOSSIERE
Théo MOREAU
Zoé TOURTEAU FAY DE BRETAGNE
Paul CHASSAGNE BLAIN

CELEBRATION DE BAPTEME
Dimanche 20 octobre :

baptême hors messe à Bouvron

 BAPTEMES 2020
Le nouveau calendrier sera disponible

 le 1er octobre.

Vous le trouverez dans chaque église de la
paroisse et au Centre Paroissial.

DEVENEZ CATECHISTES
« Recherche bénévoles pour accompagner des

élèves de 6ème - 5ème en catéchèse et/ou

la culture  chrétienne au collège

 La Salle-St Laurent à Blain.

Contact : pasto@stlaurent-blain.fr »

Bienvenue !

Albane DE PALMAS - Adjointe en pastorale
scolaire au colleGe saint laurent

TOP DEPART AVEC JESUS !
Tous les enfants de

la maternelle au

CM2 sont invités

le samedi 19 octobre de 10h à 14h

à la salle Saint Laurent à Blain

pour vivre ensemble un temps festif avec Jésus.
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PASTORALE JEUNES…
LE MRJC FÊTE SA RENTRÉE !

« Habiter quelque part », tel était le thème de la
fête de rentrée du MRJC ce samedi 21 septembre à
Guémené-Penfao. « Moi, ce que j’aime chez moi, c’est
le petit bois à côté où je peux faire du vélo » dit Gabriel,
d’autres parlent des arbres, de l’étang, des chevaux
dans les prés, ou encore du collège ou du lycée, de la
cantine bio de Bouvron « où on mangeait mieux qu’au
restaurant », de la maison des amis, de l’église proche.
B e a u c o u p

évoquent la salle de sport ou celle où on se retrouve pour faire
du théâtre ou du MRJC, le kébab où on mange entre amis, la
maison des jeunes, le cinéma. Enfin, certains évoquent leur
internat, un lieu de vie là encore particulièrement important.

Mais ce qui permet d’habiter quelque part au sens plein du
terme, ce sont moins des lieux que des personnes, en particulier
la famille. Là où elle est, on est chez soi, et chez soi plutôt
heureux, c’est ce que révèle la parole des jeunes. C’est pourquoi
on se sent bien dans sa propre maison mais aussi dans celle de
ses grands-parents ou de ses amis, ici ou plus loin aussi, et les cartes sensibles réalisées par les jeunes
tracent des lignes de cœur entre des régions parfois éloignées où vivent une grand-mère ou une cousine,
parfois un père.

Il existe cependant quelques ombres au tableau : le manque de transports en commun d’abord et
les distances parfois importantes entre maison, école ou travail qui compliquent et obligent à utiliser
sans cesse la voiture, les mauvaises connexions internet, les pesticides et les haies qui disparaissent, le
manque de commerces dans les bourgs…

Alors il faut agir ! Et ce ne sont pas les idées qui manquent : ouvrir une épicerie entre voisins, créer
des groupes de covoiturage, installer des boîtes à livres, aménager des pistes cyclables partout, replanter
des arbres, s’aider entre soi pour les devoirs, organiser des cleanwalk (des promenades où on ramasse
les déchets)… bref, de quoi alimenter de beaux projets à venir !

Un grand merci à Hubert, curé de Guémené-Penfao pour nous avoir accueillis chez lui et pour avoir
participé à notre réflexion ainsi qu’à Cédric et Arthur, du MRJC national, d’avoir participé à notre journée.

Florence Fourré

Le MRJC, Mouvement rural de Jeunesse chrétienne, accueille des jeunes, croyants ou non, désireux
de s’engager dans des projets qu’ils décident eux-mêmes en équipe, dans les territoires ruraux. N’hésitez
pas à en parler aux jeunes autour de vous qui peuvent fonder une équipe là où ils sont, Léonore la
permanente de Loire-Atlantique et moi-même, nous sommes là pour les y aider !



 RETOUR SUR …
RETOUR DE LA STATUE DE SAINT JOSEPH

 EGLISE DE FAY DE BRETAGNE
En prévision du déménagement de la résidence Saint Joseph dans

de nouveaux locaux, il a été décidé de réinstaller la statue de Saint Joseph
sur son piedestal d’origine dans l’église de Fay de Bretagne. Elle occupait
ce lieu jusque dans les années 1970.

A la voir si bien conservée, on ne peut s’empêcher de penser à tous
ceux qui en ont pris soin, en particulier Bernard BOULIGAND (peintre de
la commune) pour qu’aujourd’hui elle puisse revenir à l’église et ainsi
entrer dans la postérité.

Le dimanche 15 septembre en présence de quelques pensionnaires
de la Résidence Saint Joseph, une bénédiction de la statue a eu lieu.

 A VENIR  …

SALLE SAINT LAURENT
Information importante :

Madame Marie-Claude Cocaud est nommée "régisseuse
de la salle St Laurent".

Son service bénévole rendu à la paroisse consiste à :
- Prendre connaissance des dates demandées à l'accueil du
Centre Paroissial pour son utilisation,
- Accepter la date demandée par les demandeurs qu'elle
rappellera,
- Expliquer le règlement intérieur de la salle et les obligations de chacun.

Merci à tous de votre compréhension, nécessaire à une bonne utilisation de cet outil qui est au
service de la pastorale.

Alain Touzard Econome Paroissial

RAPPEL : DIMANCHE 6 OCTOBRE
10h30 : messe unique en l’église Saint Laurent à Blain suivie de l’inauguration-bénédiction de la salle

Saint Laurent  par le vicaire général : Sébastien de Groulard.

Un verre de l’amitié et un pique-nique tiré du sac seront proposés.

Enfin un film : « Lourdes » sera projeté pour terminer la journée en douceur.

mailto:secteur.blain.jeune@orange.fr


RÉPÉTITIONS DE CHANTS
Nous allons reprendre les répétitions en octobre, le mercredi à partir de 19h au Centre Paroissial

Voici le calendrier pour l'année 2019-2020 :

2 octobre 2019 - 6 novembre 2019 - 4 décembre 2019
8 janvier 2020 - 5 février 2020 - 4 mars 2020 - 1er avril 2020 - 6 mai 2020 - 3 juin 2020

Rappel : les répétitions ne sont pas réservées aux animateurs, elles sont ouvertes à tous ceux qui
aiment chanter à l'église.

             Il est important de faire son possible pour participer aux répétitions.

Marie-Odile et Claire

RAPPEL : EN MARCHE AVEC JESUS
CHRIST POUR TOUS !

 Venez nombreux découvrir cette proposition le

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

Françoise coquereau, Frédéric cailler

RAPPEL : PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION
Pour faire connaissance et permettre d’en savoir plus sur le 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

RAPPEL INSCRIPTION CATÉCHÈSE COLLÉGIENS : C’EST LE MOMENT !
Si vous avez laissé passer les inscriptions en catéchèse collégiens qui avaient lieu les 20 et 21

septembre, en particulier pour les professions de foi ou la confirmation, il est encore temps de
s’inscrire en s’adressant rapidement à :

Florence Fourré  au Centre Paroissial : 14 rue Bizeul 44130 Blain
Tél. : 02 40 79 00 58/  secteur.blain.jeune@orange.fr

Je rappelle que tous les jeunes inscrits en catéchèse au collège Saint-Laurent doivent participer
aux temps forts paroissiaux. N’hésitez pas également à faire passer l’information auprès des jeunes
scolarisés dans le public et qui auraient pu ne pas l’avoir.

A VENIR…

mailto:secteur.blain.jeune@orange.fr


En semaine : elles sont célébrées à 9h00

Le mardi à Blain

Le mercredi à Héric

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 10 et le jeudi 24 octobre à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

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

Dimanches et Fêtes :
Dimanche 6 octobre : 27ème dimanche ordinaire : 10h30 : Blain MESSE DE RENTREE

Dimanche 13 octobre : 28ème dimanche ordinaire

   9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 20 octobre : 29ème dimanche ordinaire

9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 27 octobre : 30ème dimanche ordinaire

  9h30 : Saint Omer

11h00 : Blain et Héric
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TOUSSAINT DANS LA PAROISSE
Célébrations communautaires du sacrement du pardon :

o Mercredi 23 octobre 15h00 à Saint Omer
o Vendredi 25 octobre 19h00 à Blain

(possibilité de sacrement du pardon individuel samedi 26 octobre 10h00 sacristie de BLAIN)

Lors des messes de la Toussaint nous nommerons les défunts de l’année dans la paroisse.
Comme tous les ans nous ferons mémoire de ces défunts en les regroupant comme suit :

o SAINT EMILIEN (jeudi 31 octobre)  18h30
o BLAIN - LE GAVRE - LA CHEVALLERAIS 11h00
o HERIC – NOTRE DAME DES LANDES  11h00
o BOUVRON - SAINT OMER     11h00
o FAY-de-BRETAGNE      11h00

N’hésitez pas à inviter vos familles à venir prier ce jour-là.

Comme les années passées, des votives vous sont proposées pour poser sur les tombes. Elles sont
disponibles dans les églises de Blain, Héric et Notre Dame des Landes au prix de 5 €.

ATTENTION : TOUTES LES DEMANDES DE MESSE POUR NOVEMBRE DEVRONT ETRE REMONTEES AU
CENTRE PAROISSIAL LE 26 OCTOBRE AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES



Dimanche

6
octobre

Blain

Claude HAMON ép GUILLARD
Angélique FOY
Paulette CLERAMBAULT
Alain MESLIN
Lucien GUILLARD
Jean LEBASTARD, vivants et
défunts de la famille
Pierre MARIN
Yves ROBIN
Marcel PROVOST
En l’honneur de Ste Thérèse,
famille L.
Jeanne CHERRIER (1 an) en
union avec la famille et ses amis
Jean Gilles et tous les siens
Huguette GERARD (2 ans) et
famille GERARD-LANGLAIS
Joseph HOUSSAIS et famille

Blain (suite)

Marguerite GIRAUDEAU et fam
M.C.D. - 60 ans de mariage

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BOUVRON 03/09 Léonor HUPIN 83 ans 13/10 (Le Gâvre)

FAY DE BRETAGNE
04/09
04/09
13/09
19/09

Jean-Louis QUINTRIC
Simone ROUILLARD
Emilienne TRIGODET
Frédéric AURAY

59 ans
89 ans
95 ans
50 ans

20/10
20/10
20/10
20/10

HERIC 07/09
21/09

Alain CHEVILLARD
André BAILLAIS

87 ans
78 ans

22/09

BLAIN
09/09
21/09
23/09
25/09

Jeannine GERFAUD
Noël LANDAIS
Monique CLOUET
Emile URVOY

83 ans
91 ans
89 ans
84 ans

06/10
20/10
13/10
20/10

SAINT EMILIEN 11/09 Roger MOREAU 91 ans 12/10

LA CHEVALLERAIS 16/09 Jacques DUVAL 91 ans 03/11

MESSES À L’INTENTION DE…
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NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …



Dimanche

13

octobre

Saint Emilien
(Samedi 12 octobre)

Yves TARTIVEL
Âmes du Purgatoire
Marcel BERNIER, parents et
beaux-parents et famille

Blain
Moïse et Yvonne LEMAITRE
Laure SECHER
Famille VALLÉE
Madame Claude HAMON
épouse GUILLARD, ses parents
et sa sœur Dominique
Henri MELLIER

Héric
André GERGAUD
Hélène RACAPÉ et famille CHALET
Florence BREGER
Claude FOURNY
Marie MENORET
Pierre BARBIER et famille
Marc LEFEUVRE
Paul LEBASTARD
Famille RICHARD-VEILLARD-BLIT
Jean-Claude et Madeleine MARY
Rémi LE BOTERFF
Henri THIBAUT
Défunts famille (G.H.R.)
Marie-Thérèse PAUVERT et famille
Jeannine HERAULT (2 ans)
Famille JALAIS-GUYOT
Famille BRETECHE-GENDRON
Clément BIZEUL et famille

Le Gâvre
Familles FRAUD-LEFEUVRE
Madeleine MONDAIN
Christophe et Gérard ROUSSIERE
et famille
Annick HORAIS
Famille CHAIGNON-MAILLARD
Suzanne et Roger QUÉRARD et
leurs familles

Dimanche

20

octobre

Saint Emilien
(Samedi 19 octobre)

Familles BUSSON-MÉNORET

Blain
Henri LEHUGEUR
Marie-Louise PELÉ
Jean POTREL, Bernard MARSAC
et défunts des deux familles
Jeanne ERAUD
Jean LEBASTARD, vivants et
défunts de la famille
Pierre et Charles BERTHO et fam
Thierry DAUCE et sa famille

Fay de Bretagne
Vivants et défunts familles
BRETÉCHÉ-JAN
Pierre DESMORTIERS
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUERIN et famille
Gérard GUERIN
Marie-Aimée et Joseph LEDUC
Âmes du purgatoire, famille L.G.
Annick ROBERT (4 ans)
Simone ROUILLARD
Marie-Annick GUITTON
Joseph BIDET, ses parents et famille

Notre Dame des Landes
Raymonde AUDRAIN
Victorien GAHIER (8 ans) et son
beau-frère Bernard GLÉDEL
Cécile BLANDIN (1 an)
Famille FORTUN-ABRAHAM
Famille CHELET-LEMASSON
Pierre-Yves BUGEL&François (1an)
Elie et Renée LEMARIÉ et famille

Le Gâvre
(Vendredi 25 octobre)

Suzanne QUERARD (club de la
Forêt)

Dimanche

27

octobre

Saint Emilien
(Samedi 26 octobre)

Marie-Madeleine BRIAND

Blain
Angélique FOY
Vivants et défunts famille JOYAU-
LÉAUTÉ
Louis et Marie CERTAIN
Danielle BUSSON
Céline RENAUD et fam RENAUD-
DAVID
Emile et Marie CHATELAIN et leur
famille

Héric
Christophe RABALLAND
Pierre BARBIER et famille
Christiane (1 an) et André MARY,
leurs fils Joël et Bernard et famille
Rémi LE BOTERFF
Robert et Yvette  ROUILLARD
François LERAY et ses parents
Défunts d’une famille (M.R.)
Âmes du purgatoire (J.R.)

Saint Omer
Gilberte PIGUEL
Geneviève GUILLÉ

MESSES À L’INTENTION DE …
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