
En moyenne, il paraît que nous respirons 16 fois par minute et que nous utilisons près
de 450 litres d’air par heure et tout ceci sans même y penser la plupart du temps ! Seuls ceux
qui souffrent d’insuffisance respiratoire semblent mesurer à sa juste valeur ce souffle si
précieux qui nous est donné et dont chaque instant de nos vies se nourrit. A sa naissance,
chaque être humain passe par le seuil d’une première inspiration, un premier cri qui signe sa
venue au monde, ce monde qui, lui-même, nous dit la Genèse, est né de la rouah de Dieu, un
vent qui planait à la surface des eaux. Au commencement donc était le souffle.

Pas uniquement celui qui gonfle nos poumons et qu’on peut analyser, mais un autre
aussi, sans mesure celui-ci, qui, au précédent, donne une signification nouvelle et à nos vies
humaines une portée inédite. Ainsi, quand à la nuit tombée, Nicodème va voir Jésus pour
l’interroger sur le Royaume de Dieu, Jésus ne lui parle ni de morale, ni de rituels, ni de
jugement mais bien d’une nouvelle naissance « d’eau et d’Esprit », ce qui laisse Nicodème
pour le moins perplexe. Ce Nicodème est bien borné serions-nous tentés de penser du haut
de nos certitudes de baptisés. Mais cet étonnement qui est le sien ne pourrait-il pas être le
signe que l’Esprit dont parle Jésus commence justement à le visiter lui aussi ?

   Jésus en effet compare l’Esprit à un vent dont « on ne sait ni d’où il vient, ni où il va »,
un vent donc qu’on ne peut ni prévoir, ni maîtriser, qui toujours nous prend à l’improviste,
remettant sans cesse en cause notre suffisance, se faufilant dans les failles de nos savoirs,
titillant nos consciences trop souvent satisfaites d’elles-mêmes. Un vent qui est comme une
question toujours ouverte appelant notre être à ce second souffle que connaissent les sportifs
et qu’on trouve lorsqu’ayant cru être allé au bout de nos limites, nous accédons à ce surcroît
d’énergie qui nous permet d’élargir le chemin. Nés et vivants en effet, nous le sommes déjà
par l’air qui visite notre chair mais le vent de l’Esprit nous appelle à dépasser ce souffle court
qui s’en tient à lui-même pour nous ouvrir à plus vaste. En respirant, nous entrons en relation
avec notre environnement. Mais en accueillant l’Esprit, nous inscrivons cette relation au
monde dans une autre exigence, celle d’un dialogue avec un Dieu dont le visage, par l’Esprit,
se révèle et nous donne vie. « J’ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve » dit Jacob : c’est
là que l’Esprit nous fait naître, dans cet espace qu’il ouvre d’un face à face d’amour possible
avec Dieu. Un face à face avec l’autre homme aussi envisagé non plus seulement comme un
organisme qui respire mais bien comme mon prochain marqué du même souffle divin que
moi.

    Le 16 novembre, douze jeunes de notre paroisse recevront le sacrement de
confirmation. Ce jour-là, comme nous l’avons fait le jour de leur baptême, nous célébrerons
cette naissance que sera pour eux le don de l’Esprit. Nous ne savons pas où ni comment
soufflera le Vent pour eux dans leurs vies, ni dans les nôtres, mais ne soyons pas avares de
notre air, soyons confiants et joyeux : venons respirer avec eux !

Florence Fourré

Camille, Emilie, Gaëtane, Gurvan, Héloïse, Jade, Justine, Katy, Loane, Maëlig, Paul et Romain
sont heureux de vous inviter à la célébration de leur confirmation qui se déroulera :

le samedi 16 novembre à 18h00 dans l’église de Notre-Dame-de-Grâce.

Numéro 11 : novembre 2019
LE VENT SOUFFLE OÙ IL VEUT…

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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L’écho des clochers



PREMIÈRE DES COMMUNIONS
« J’ai voulu faire ma première des communions car j’en ai eu besoin

pour ma foi.
J’avais envie d’en savoir plus sur Jésus et de comprendre qui il était.
J’ai découvert que Dieu donne l’Amour et que son amour donne de la

force pour supporter les choses difficiles autour de soi : ça m’a permis de
prendre conscience et de réfléchir aux évènements et aux personnes
autour de moi, de comprendre la vie différemment de manière plus
positive. »

C’est par ces mots que Pauline, une jeune femme de 20 ans, s’est
présentée à l’assemblée de ce dimanche 13 octobre à Blain, date où elle a
vécu sa première des communions. Depuis plus d’un an, Pauline s’était
préparée à ce sacrement et c’est avec une grande joie et beaucoup
d’émotion que nous l’avons accompagnée ce jour-là.

RETOUR SUR…
ENFANTS BAPTISES

Enfants baptisés le 29 Septembre 2019 en
l’église Saint Nicolas d’ HERIC :
Lilas PERRO de HERIC
Tenessy JOLIVET  de HERIC
Raphaël CALAMIA de BLAIN
Manon PLETS de HERIC
Léa GUILLO de HERIC
Adèle VODOVAR de BLAIN
Charles GUERIN de LA CHEVALLERAIS
Liam ALIX de HERIC
Tyméo KOLHROSS de ST EMILIEN DE BLAIN

Enfants baptisés le 29 Septembre 2019 à SAUMUR :
Alice LIGAN de BLAIN

Enfant baptisé le 19 Octobre en
l’église de LA CHEVALLERAIS
Paul  TANGUY de LA CHEVALLERAIS

Enfant baptisée le 19 Octobre 2019 à NOZAY

Lola BOYER de    HERIC

Enfants baptisés le 20 Octobre 2019
 en l’église de ST OMER DE BLAIN :

Amandine BOUR de BLAIN
Jade  GONSARD de BOUVRON
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 BAPTEMES 2020
Le nouveau calendrier est disponible

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

RETOUR SUR…

CELEBRATION DE
BAPTEME

Dimanche 10 novembre :

baptême hors messe à Notre Dame des Landes

TOP DÉPART AVEC JÉSUS !
"C'est une course !", nous répond Léo. En effet, un top départ

s'annonce comme l'envoi vers une destination ou comme le démarrage
d'une activité.

Samedi 19 octobre, notre rencontre proposée aux enfants
(maternelles et primaires) avait pour thème "Jésus t'appelle". Plus
de trente enfants se sont donnés rdv, avec Jésus, bien décidés à
Le découvrir, à Le suivre et à Lui faire confiance.

Au programme, les catéchistes et parents ont préparé et
animé des ateliers ludiques et variés (pèche à la ligne, réalisation d'une
fresque artistique "Jésus t'appelle", création d'une barque (avec prière
personnelle) en origami, chant gospel en anglais "Yes, Jesus called them...".

Nous avons même eu la visite des confirmands qui sont venus partager un peu de leur
temps et leur foi. Un bel exemple pour les enfants qu'avec Jésus, on grandit et on s'engage.

Puis en fin de rencontre, après
le pique-nique attendu et apprécié,
un temps de prières a été mené par
le Père Albert. Nous avons écouté
la Parole selon Saint Matthieu où
Jésus appelle ses disciples. Avec
confiance, et en suivant cet
exemple chacun était invité à
avancer vers le coin prière pour
offrir sa création artistique
(barque, poisson, prière).

Et la course n'est pas finie ! D'autres temps forts seront proposés aux enfants (et aux parents) pour
suivre Jésus, prochainement pour le temps de l'Avent :

samedi 30 novembre une matinée Eveil à la Foi
de 10h30 à 12h au Centre Paroissial, Blain

et
dimanche 1er décembre Messe en famille à 11h, église St Laurent, Blain

Venez nombreux, Jésus vous appelle !

Joanne (06.51.55.39.62), Laure, Béatrice, Magali, Monique Mylène, Sophie



RÉPÉTITIONS DE CHANTS
 le mercredi 6 novembre 2019 à partir de 19 h au Centre Paroissial

 RETOUR SUR…

CONCERT CAPPELLA MAGDALENA ET ORGUE
 Dans la suite de ce qui s’était vécu il y a deux

ans, l’ensemble vocal Cappella Magdalena propose
de nouveau un concert en collaboration avec Henri-
Franck Beaupérin.

le dimanche 17 novembre 2019  dans l’église Saint
Nicolas à Héric à 17H

Tarif unique 10€

Au programme Les Litanies de la Vierge Noire de
Poulenc, la Missa Brevis de Benjamin Britten, improvisations et polyphonies anciennes.

MESSE DE RENTREE ET
 INAUGURATION DE LA
SALLE SAINT-LAURENT

Annoncée et attendue depuis presque un an, c’est le 6
octobre dernier, à l’issue de la Messe de Rentrée festive et
intergénérationnelle présidée par le Vicaire Général qu’a été inaugurée la nouvelle salle St-Laurent.

Dans une ambiance fraternelle, ce sont environ 180 personnes qui se sont retrouvées rue Bizeul pour
inaugurer le nouvel équipement paroissial. Après la bénédiction, la journée s’est poursuivie par un beau
moment de convivialité et le visionnage du documentaire : « Lourdes ».

Merci à ceux qui ont pu participer à cette journée
ensoleillée et longue vie à la salle Saint-Laurent !

 A VENIR…



Nous vous invitons à nous retrouver pour une rencontre diocésaine

 Samedi  23 Novembre  2019 de 9h30 à 17h.
Salle st Léger, salle paroissiale derrière le presbytère -  ORVAULT (bourg)

Thème de la rencontre : Deuil et santé
« Comment mon corps réagit-il à mon deuil ? » par  Marcelle Daviot

(psychologue veuve elle-même depuis de nombreuses années)

  Repas pique-nique (apporté par chacun )           16h : Messe

Contact : Jacqueline GUILBAUD - guilbaud.jac@orange.fr – 02.40.56.33.89 - 06.70.14.46.49

LES PELERINS DE L’EAU VIVE
Ils se retrouvent cette année comme tous les ans au Calvaire de

Pontchâteau :
le lundi 11 novembre 2019.

L’Eucharistie sera célébrée à 11h00 suivie du chemin de croix à 13h15.

Nous rappelons aussi que nous nous retrouvons :
- le 2ème jeudi du mois (14h15) à la chapelle de la Groulais à Blain
- le 4ème mardi du mois à l’oratoire des soeurs de Guenrouët à 10h15 pour
prier pour les malades de
l’alcool.

Tout le monde est le bienvenu pour nous rejoindre.
Contact : Monique JOULAIN - 02.40.87.80.66

SAINT GILDAS DES BOIS
Journée OASIS : à l’écoute de Dieu, goûter sa Parole, relire sa vie.

Samedi 30 novembre 2019 de 9h30 à 16h00
Chacun apporte un plat froid salé ou sucré qui sera partagé.

Contact : Marie-Claire BATARD - 02.40.79.86.33 ou 07.69.13.53.52

VIVRE ICI ET AILLEURS
Les bénévoles de l'aumônerie hospitalière du CHS de Blain vous invitent à un

après-midi convivial :

Dimanche 24 novembre de 15h à 17h - à la salle des fêtes du CHS de Blain

Venez découvrir en toute simplicité Le Burkina Faso : lors d'un voyage associatif
avec l’AFDI (Agriculteurs Français et Développement International) Marie-Bernadette
et Dominique (un couple de bénévoles) ont visité ce pays. Au niveau des pays de Loire, cette association
solidaire y soutient des projets depuis plus de 30 ans, pour aider au développement de l'agriculture
familiale. En image, nous serons invités à une connaissance plus personnelle du Burkina Faso.

Venez nombreux partager un brin d'amitié et un goûter avec les personnes du CHS de Blain.

Joanne FULTON Aumônier du CHS de Blain 06.24.68.53.83

A VENIR…
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A VENIR…
JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE

À partir du 17 novembre et jusqu’au 31 décembre le
Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte
annuelle. Les dons recueillis à cette occasion financeront
ses actions auprès des plus démunis.

Cette année, la journée nationale en paroisse du
Secours Catholique aura lieu le même jour que la Journée
Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. En
tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas
France a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène contre la

pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.
En Loire-Atlantique, ce sont près de 1500 bénévoles répartis dans

38 équipes locales qui font vivre 39 lieux d’entraide et groupes de
convivialité et accompagnent au quotidien près de 8473 personnes
seules et familles précarisées en partenariat étroit avec les services
sociaux et les institutions.

À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons
seront mises à disposition dans les églises de la paroisse et des
bougies vous seront proposées. En complément des enveloppes la
quête de ce dimanche sera destinée au Secours Catholique. Les dons

recueillis serviront à financer leurs actions auprès des sans-abris, des familles précaires, des personnes
isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficultés.

Merci de votre soutien.

Pour information, une présentation du Diaconat Permanent sera faite sur la Paroisse Saint Martin
du Sillon (Savenay). Le diacre permanent de notre paroisse, Grégoire ROUSSELEAU, avec Eliane son
épouse, témoigneront, avec d’autres diacres, de ce qu’ils vivent au quotidien dans ce service d’Église.

Le jeudi soir 14 novembre, 20h30 à la Salle du Notre Dame du Lien à Savenay

Vous y êtes cordialement invités.

Contact : Eliane, Grégoire ROUSSELEAU diacre, au 02 40 56 27 16.

«   »
Les équipes VEA du diocèse se retrouveront en assemblée générale

la journée du 17 novembre 2019 à la maison diocésaine St Clair.
Outre la convivialité, elles vivront des temps d’échange sur le

thème :
« Nos équipes, partages d’Espérances, dans la joie de l’Évangile »
Chacun y est invité pour découvrir ce Mouvement d’Église, qui est

présent sur notre paroisse.
Vous pouvez contacter l’un de ses membres :

Eliane, Grégoire ROUSSELEAU diacre, au 02 40 56 27 16.
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A VENIR…
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE PAROISSE

Comme nous l’annoncions dans des éditions précédentes de ‘L’écho des clochers’, l’Equipe
d’Animation Paroissiale (E. A. P.) envisage de travailler autour d’un Projet Pastoral. Il s’agit d’une charte
qui permettra de donner les grandes orientations de la paroisse pour l’avenir. Pour construire ce Projet,
l’E. A.P. souhaite concerter le plus grand nombre de personnes qui se sentent concernées de près ou de
loin par la vie de l’Eglise dans les neufs communautés locales qui composent Notre Dame de la Paix sur
Isac (Blain, St-Omer, St-Emilien, Héric, Fay-de-Bretagne, Bouvron, Notre-Dame-des-Landes, La Chevallerais
et Le Gâvre)

L’objectif de ces Assemblées Générales serait d’évaluer les richesses et d’écouter les souhaits et les
besoins de la paroisse pour affiner les propositions faites dans l’avenir.

Tout le monde est donc concerné et doit se sentir invité. Mais ce travail d’écoute et de discernement
ne peut se faire dans la précipitation. C’est pourquoi nous prendrons le temps de nous rencontrer trois
fois et d’échanger sur des thèmes qui ont paru pertinents à l’E. A. P. :

*samedi 23 novembre : « Le vivre-ensemble paroissial, ou comment améliorer les relations
fraternelles entre nous ? »

*samedi 14 mars : « Les propositions faites par la paroisse (formation permanente, équipes
fraternelles de foi, liturgie etc.) nourrissent-elles suffisamment notre foi ? »

*samedi 13 juin : « Notre vie paroissiale fait-elle suffisamment écho aux débats de société ; est-elle
assez ouverte sur le monde ? »

Ces trois Assemblées Générales de paroisse se dérouleront toutes à la salle Saint-Laurent
de 9h30 à 12h30 et seront des temps d’échanges fraternels où se dégageront les priorités pastorales de
demain.

Il n’est pas obligatoire de venir aux trois rencontres pour participer, mais à l’issue de ces trois
matinées, après une synthèse aussi fidèle que possible, un document écrit (Projet Pastoral) sera édité et
présenté à tous pour fixer le cap de la vie de Notre Dame de la Paix s/Isac dans les années à venir…

Alors que tous se sentent impliqués quel que soit leur niveau d’engagement et de responsabilité !
Nous comptons sur votre présence dès le 23 novembre prochain !

Bien fraternellement,

Frédéric Cailler pour l’E. A. P.

CHORALE DES ENFANTS POUR NOËL
Tu aimes chanter, tu veux participer activement à

la veillée de NOEL, alors viens répéter les chants avec
nous le mardi soir de

19 h - 20 h 00 à la salle Saint Laurent,
 14 rue Bizeul à BLAIN.

Les 19  et 26 novembre
  3, 10 et 17 décembre

Cette invitation s’adresse aux enfants et aux jeunes.

Contact : 06.07.74.69.03 - sarahraton@hotmail.fr



En semaine : elles sont célébrées à 9h00

Le mardi à Blain

Le mercredi à Héric

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 7 et le jeudi 21 novembre à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le samedi : messe à 18h30 en l’église de St Emilien et vendredi 31 octobre

Dimanches et Fêtes :
Vendredi 1er novembre : Fête de Tous les Saints

11h00 : Blain, Héric, Fay de Bretagne et Saint Omer

Dimanche 3 novembre : 31ème dimanche ordinaire

   9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain

Dimanche 10 novembre : 32ème dimanche ordinaire

  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 17 novembre : 33ème dimanche ordinaire
(journée nationale du Secours  Catholique)

  9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 24 novembre : Christ, Roi de l’univers

9h30 : Saint Omer

 11h30 : Blain et Héric

HORAIRES DES MESSES

MARIAGE
Samedi 9 novembre :

Emmanuel GARNIER et Leslie BIARD à Saint Omer
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FERMETURE TEMPORAIRE DE L’EGLISE DE BOUVRON
Suite aux difficultés d'usage rencontrées depuis quelques semaines du fait du mauvais temps (fuite

d’eau, gravats etc.) l'église de Bouvron sera temporairement fermée en accord avec la municipalité, en
attente des travaux prévus de mise hors d'eau de l'édifice.

Les chrétiens de Bouvron seront donc invités à rejoindre l’une des autres églises de la paroisse
pendant le temps de cette fermeture.

Nous comptons sur la compréhension de chacun pour vivre fraternellement cette difficulté
temporaire.

Frédéric CAILLER

RAPPEL : ESPACE FAMILLES - EGLISE DE BLAIN
Depuis le dimanche 6 octobre, un espace permanent dédié aux familles est en place dans l’église

de Blain.
Il se trouve à droite de l’autel. Il a pour but de permettre aux jeunes familles de vivre pleinement la

messe tout en bénéficiant d'un espace adapté et ludique.

N’hésitez pas à vous y installer en famille !

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À -DIEU …
Date

des obsèques
rendez-vous

eucharistique

BOUVRON 30/09 Gilles BABIN 83 ans 03/11 (Blain)

NOTRE DAME DES
LANDES

02/10
29/10

Thérèse FOURAGE
Marie MENORET

78 ans
88 ans

17/11
15/12

HERIC

03/10
09/10
25/10
29/10
30/10

Jeanine ARNAUDEAU
Claude BÉGUÉ
Marie THIBAUT
Lucienne GASTINEAU
Gabrielle GENET

92 ans
89 ans
89 ans
84 ans
88 ans

08/12

27/10

LE GÂVRE 09/10
31/10

Camille FERRÉ
Yvette MENAND

94 ans
86 ans

17/11 (Blain)
08/12

BLAIN

10/10
21/10
23/10
23/10
24/10
26/10

Carole LUNEAU
Bernard SOURGET
Edouard MAILLARD
Jocelyne PHILIPPOT
Myriam MAUZAIZE
Mehdi BILLARD

47 ans
87 ans
97 ans
62 ans
49 ans
47 ans

10/11
03/11
17/11
10/11
01/11
08/12

FAY DE BRETAGNE 15/10 Simone BRETEL 89 ans 01/11

SAINT EMILIEN 16/10 Michelle ORAIN 84 ans 16/11
9



MESSES À L’INTENTION DE…
VENDREDI 1ER NOVEMBRE - TOUSSAINT

Saint Emilien
(Jeudi 31 octobre)

Blain

Marcel LEGOUX et famille BRETÉCHÉ-LEGOUX
Famille BOULIGAND-LEPAGE (La Chaussée)
Marcel FRIOT
Familles PRAUD-JOLIVET-GALLERAND
Victor OLLIVIER, Yves AMIANT et leur famille
Marie et Jean HÉCAUD et leur famille
Gabrielle et Donatien BRIAND et famille
Famille DAUDIN-BIGEARD, vivants et défunts
Joseph et Christophe OHEIX
Marie et Jean FRIOT
Vivants, défunts et amis familles SEROUX-FOURNY
Familles ALLAIN-FONDAIN-LANDAIS
Yves BUCQUET
Famille CERISIER-MASSON
Marie et Maurice BREHIER et leurs petits-enfants

Héric

Famille LEBASTARD-HAVARD, vivants et défunts
Henri THIBAUT et famille
Famille PINEL-LEMASSON, vivants et défunts
Familles AURAY-BERNARDEAU-VIOLIN
Vivants et défunts de la paroisse (MR)
Emile et Renée BUSSON
Jean et Maria LEBASTARD
Défunts famille de Germaine LEBASTARD et COLAS
René ROBERT et familles SURGET et ROBERT
Vivants et défunts famille GIBE-BARBIER
Jean-Claude HAUTCOEUR (4ème anniv.)
Famille AUDRAIN-LERAY-LEBASTARD
Ames du purgatoire (JR)
Familles HEMION-PRAUD-OURY
Madeleine RINCE, vivants et défunts de la famille
Marie et Roger BRETECHE et famille
Familles LEBASTARD-MICHE
André et Odette SOTIN
Jean et Marie ROBERT- Famille LEBASTARD
Claude BLANDIN
Marie et Gilberte LEBASTARD
Famille LEBASTARD les Jaunais
Jean et Marie-Thérèse SOTIN,
vivants et défunts de la famille
Famille DIBON-GRELIER-SIGNOL
Marie et Victoria ESSANT et famille
Joseph et Gilbert SURGET et Yves SURGET
Daniel et Bruno LEFORT et
famille LEFORT-DAVID-MENORET
Edouard BIDET et ses parents
Thérèse et Marcel FLEURY
Famille POTIRON-SOTIN

Fay de Bretagne

Pascal et Pierre GUERCHET
Âmes du Purgatoire (G. J.)
Thérèse GUÉRIN et famille GUÉRIN-GUILLET
Vivants et défunts de deux familles
Défunts famille G. L.
Alain LEMARIÉ
Marie CHARPENTIER et famille JOULAIN-
BRETEL
Marie-Paule et Brigitte DELANOUE
Robert BUGEL et famille
Pierre MABILAIS et sa famille
Marie MÉNORET
Alain CORNU et sa famille

Saint Omer - Bouvron

Vincent LECOQ, ses grands-parents et toute la famille
Gérard GERBAUD et Madeleine BREDELOUX-MÉNORET (2 ans)
Marguerite DANIEL, Gérard et Donatien, ses fils
Bernard NICOLAS et défunts de la famille
André et Jeannine JUBIER
Marie-Josèphe MENUET et sa famille
Louis LEMAITRE et sa famille
Louisa et Marcel AUDRAN et famille
Gilberte et Emile RAGUET et famille
Paul et Marie GUINÉ
Louis et Emma BONNET
Athanase et Jeanne SAUVAGET et famille
Marie-Louise (15 ans) et Joseph SORIN (13 ans) et famille
Famille Pierre OLIVIER et Louis SURGET
Une famille
Christophe SURGET, ses grands-parents SURGET-SORIN et
famille
Armand et Marie-Antoinette FRADET
Claude DOURVER et sa famille
Marie-Jo ORAIN et sa famille
Jean DALLIBERT et famille DALLIBERT-ALLAIN
Paul et Jeannette HAMON
Famille MÉNORET-OHEIX
René LEMERLE (amis, amies)
Francis MAILLARD (15 ans) et sa  famille
Âmes du Purgatoire
Famille Joseph GENDRON  (bourg)
Famille Jean MICHÉ et les enfants MAUDET
Famille GOURVICH gazée à AUSCHWITZ
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Dimanche

3
novembre

Saint Emilien
(Samedi 2 novembre)

Eliane GARÇON, son époux et
son fils

Blain
Alfred GIRAUDEAU et famille
Famille GALLERAND-BRUHAY-
QUÉRARD
Marie-Claire LEROY
Jean et Simone GRANDBOUCHE
Henri et Lucienne GERGAUD
Auguste BROUSSARD, vivants et
défunts des familles
René PROVOST, Théo BRIAND,
Armandine BRIAND, Jeanne leur
fille
Marie et Claude SANSOUCY et
famille
André CORNU
Marie-Annick&Bernard SEROUX
Marcel PROVOST
Jeannine GERFAUD
Michel BRANGEON
Georges BARTHÉLÉMY et sa
famille

Blain
(Mardi 6 novembre)

Yves ROBIN et les défunts de
la famille

Bouvron
Pour ces intentions de

messes, vous pouvez aller
dans l’église de votre

choix

Madeleine LEMARIÉ, famille
MAILLARD
Marcelle GUIHÉNEUF (anniv)
Famille CLÉMENT Aristide,
vivants et défunts
Georges GERBAUD (12 ans) et
famille
Roger BOCENO et sa famille
Dominique GUINEL & sa famille
Actions de Grâce
Famille BROUSSARD Georges,
Camille et Gilles
Lucien COURTOIS (J. C.)
Madeleine COUËRON
Jeanne BOUTELLER
Associés B. M.
Pierre CLÉMENT

La Chevallerais
Lucienne HAMON
Léonie GUÉRIN
Andrée LODDE
Madeleine TESSIER
Anthony GENDRON
Andrée HAMON
Michel GUILMARD, vivants et
défunts des fam GUILMARD-
LEMAITRE
Deux défunts et leur famille
Madeleine et Juliette LODÉ et
famille
Défunts de 2 familles (L. M.)
Vivants et défunts des familles
SURAUD-LOLLIER

Le Gâvre
(Vendredi 8 novembre)

Ames du Purgatoire (M. P.)
Madeleine MARCHAND

Dimanche

10

novembre

Saint Emilien
(Samedi 9 novembre)

Landry et Adrienne MAILLARD,
leurs enfants et leur petit-fils
Patrick

Blain
Famille BOUVRON-FORTUN
Emile CHATELAIN et Marie et
leur famille
Moïse et Yvonne LEMAITRE
Jean-Pierre MERCIER et
famille, vivants et défunts
Famille HUD’HOMME-
LOQUET-TANCRET-PAVY
Gérard, Anne, Marc et Marie
DE BOISJOLLY
Madeleine HOUDAYER
Jean LEBASTARD et famille,
vivants et défunts
Laure SECHER

Héric
Un défunt et sa famille (R. L.)
Hélène RACAPÉ et famille
CHALET
Claude et Renée FOURNY
Messe d’action de grâce (C. A.)
Florence BRÉGER
Bernard LUZEAU
Marie MÉNORET
Pierre BARBIER et famille
Luc ERRAUD
Rémi LE BOTERFF

Le Gâvre
Madame SACHOT-BURGAUD
Marie et Olivier LAFOUX,
vivants et défunts de la famille
Léon et Renée PIVARD et
famille
Suzanne QUÉRARD
Jean BOUJU
Intention particulière (JS)
Odette et Marcel LECOQ et
famille Léon MONDAIN
Paulette NEVEU et ses parents
Âmes du Purgatoire & fam.
L.M.
Léonor HUPIN

MESSES À L’INTENTION DE…
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Dimanche

17

novembre

Saint Emilien
(Samedi 16 novembre)

Roger MOREAU
Simone BRETEL

Blain
Madame Dominique HAMON
épouse CHEVALIER
Familles VAIDY-AUDRAIN
Claude LE CLAIRE et Claire
CLOUET
Noël LANDAIS
Yves BUCQUET
Père Jean NOUVEL
Marie-Thérèse BARTHÉLÉMY et
sa famille
Angélique FOY
Paulette CLERAMBAULT
Alain MESLIN

Fay de Bretagne
Actions de Grâces
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUÉRIN et famille
Frédéric AURAY
Gérard GUÉRIN
Roger BRETÉCHÉ
Jean-Louis QUINTRIC
Simone ROUILLARD
Raphaël CHIRON
Madeleine et Jean BIZEUL
Marie-Aimée et Joseph LEDUC
Vivants et défunts de la batterie
fanfare Saint Martin
Jules PLÉDEL (10 ans) et défunts de
la famille
Joseph et Madeleine JOULAIN et
défunts des fam JOULAIN-HERVÉ
Joseph LEMARIÉ & parents défunts
Vivants et défunts des familles
JARNOUX-GLOTTIN
Emilienne TRIGODET
Simone MICHÉ

Notre Dame des Landes
Pierre-Yves BUGEL (3 ans) et
vivants et défunts de la famille
Jeanne CHARBONNIER, famille
DURAND-CHARBONNIER
Famille JOLIVET-MÉNORET
Madeleine RIFFIER-MÉNORET et
vivants et défunts de la classe 54
Joseph DROUET et sa famille
Marguerite et Marcel LEBEAU
Dominique SAULNIER &sa famille
Jean et Stéphane LEBRETON et
famille
Robert BIZEUL et famille, vivants
et défunts
Famille LEBASTARD-PINEL

Dimanche

24

novembre

Saint Emilien
(Samedi 23 novembre)

Blain
Vincent OLIVIER et Marie-Claire
LEROY
Les âmes du purgatoire
Éliane MICHEL (anniversaire)
Maurice HAVARD
Jean LEBASTARD et famille,
vivants et défunts

Héric
Marie GUÉRIN (8 ans) et famille
GUÉRIN-BOISRIVAUD
Intentions particulières (R. L.)
Vivts & défunts de la paroisse (MR)
Défunts famille (GHR)
Familles DEMONGEOT et STAEHLI
Alain CHEVILLARD
Claude FOURNY
Pierre BARBIER et famille

Saint Omer
Julien TAUPIN
Marie LESAGE
Geneviève GUILLÉ
Gilberte PIGUEL
Marie-Andrée LESAGE
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ATTENTION : TOUTES LES DEMANDES DE MESSE POUR DECEMBRE DEVRONT ETRE REMONTEES AU CENTRE

PAROISSIAL LE 23 NOVEMBRE AU PLUS TARD

MESSES À L’INTENTION DE …


