
Encore un changement d’année qui cette fois amènera un grand changement particulièrement
dans le diocèse de Nantes. Après dix ans d’une fructueuse mission parmi nous, Mgr Jean-Paul James
a été nommé archevêque de Bordeaux à l’automne. Tous les chrétiens du diocèse sont invités à lui
dire un au revoir chaleureux le dimanche 5 janvier à 15h30 à la cathédrale de Nantes. Au revoir et
merci pour tout ce qu’il a initié dans notre diocèse depuis son arrivée en 2009.  Nos prières le
soutiendront dans sa nouvelle mission en Gironde.

Cependant la vie du diocèse et des paroisses ne s’arrête pas avec le départ de l’évêque et les
six premiers mois de l’année 2020 seront riches de propositions dans la paroisse Notre Dame de la
Paix sur Isac.

Nous poursuivrons d’abord le chemin commencé le 23 novembre dernier en vivant deux autres
Assemblées Générales de Paroisse les samedis 14 mars et 13 juin de 9h30 à 12h30 - salle
Saint-Laurent.

La première Assemblée qui s’est tenue sur le « vivre-ensemble » a provoqué de belles
discussions et permis de dégager des idées intéressantes. Alors nous espérons que les deux suivantes
(sur la liturgie/formation et sur l’ouverture aux questions de société) produiront autant d’enthousiasme
et d’initiatives ?

Ces Assemblées ont pour but de dégager ensemble les grandes orientations de la paroisse
pour les années à venir. Une fois validées après les vacances d’été elles seront promulguées lors d’une
messe unique à Blain, le 29 novembre prochain (1er dimanche de l’Avent) sous la forme d’un Projet
Pastoral. Tout le monde doit se sentir concerné et invité si la vie de la paroisse l’intéresse !

Comme tous les ans nous ferons deux propositions pour que le temps du carême soit un
moment de prière et d’approfondissement particulier.

Tout d’abord, le samedi 7 mars de 9h30 à 12h30 salle saint Laurent, se déroulera une
récollection animée par les « Chemins Ignatiens » (groupe d’inspiration jésuite) intitulée : « Prier seul,
oui mais comment ? ». Cette récollection s’adresse à tous ceux que la prière intéresse mais qui se
trouve parfois démunis sur les techniques à adopter.

Puis le samedi 28 mars en après-midi se tiendra une rencontre fraternelle et solidaire animée
par le Pôle Solidarité de la paroisse. C’est au cours de cette rencontre que se fera la restitution de
l’enquête sur le monde rural qui avait été proposée l’année dernière. Toutes les associations caritatives
présentes sur le territoire de la paroisse (confessionnelles ou non), seront conviées pour découvrir le
résultat de cette analyse de fond et échanger sur les façons de venir en aide aux plus démunis de notre
secteur, chacun selon son charisme propre.

Au printemps, ce sont les traditionnelles célébrations de Première des Communions
(dimanche 7 juin) et Profession de Foi (14 juin) qui clôtureront une année pastorale encore bien riche !

Merci pour l’engagement que vous pourrez vivre cette année encore, car rappelez-vous que
la vie d’une paroisse c’est d’abord l’implication de tous ceux qui s’y investissent même modestement…
et tout le monde est le bienvenu !

Bonne année 2020 à tous !

Frédéric Cailler +
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L’écho des clochers



PASTORALE BAPTÊME
ENFANT BAPTISE

Mia ARNOUX  de CANNES (06400)

a été baptisée le dimanche 22

décembre 2019 dans l’église Saint

Nicolas à Héric
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DIMANCHE DE RÉFLEXION
 POUR LE BAPTÊME D'UN ENFANT EN 2020

Dimanche 9 février 2020 à la nouvelle salle Saint Laurent, rue Bizeul, Blain aura lieu la journée de
préparation au sacrement de baptême. Pour cette première période de l'année 2020, les parents,
parrains et marraines des futurs baptisés seront accueillis autour d'ateliers 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 rendent de multiples services pour que cette journée nous
soit si agréable.

Joanne FULTON, Pastorale Baptêmes et Eveil à la Foi
Secteur.blain.bapteme@orange.fr ou 06.51.55.39.62

BILAN ET PERSPECTIVE POUR L'ÉQUIPE BAPTÊME
L'équipe baptême se retrouve samedi 18 janvier 2020 de 17h30 à 19h30 à la salle Saint Laurent,

Blain pour une réunion bilan et perspectives.
Après l'effort, la récompense : soirée raclette avec les conjoints, enfants, amis...!

CÉLÉBRATIONS DE L’AVENT AVEC LES ÉCOLES
Lors de la dernière semaine de l’Avent, les enfants de toutes les écoles privées de la paroisse ont

pu vivre une célébration autour de la crèche.
Ils ont chanté « Suivre une étoile », écouté le conte « Cœur de pierre »,

confectionné des étoiles,  écouté le récit de l’annonce à Marie ou la naissance
de Jésus  et certains ont pu remettre des
jeux, jouets pour une association caritative.

Merci aux catéchistes et aux
enseignants pour leur participation et leur
collaboration avec l’équipe pastorale.

ESPACE FAMILLES
Rappel : un espace famille est à disposition dans
l’église de Blain, côté de la sacristie.
N’hésitez pas à l’occuper !



EVEIL À LA FOI - JÉSUS VOUS INVITE !
Cette année encore nous proposons des ateliers d'éveil à la foi pour marquer les temps liturgiques

et fêtes majeures : (Avent et Noël, Carême et Pâques , Pentecôte).
Nos plus jeunes paroissiens avec leurs familles répondent fidèlement

à cet appel.
Samedi 30 novembre a eu lieu une matinée pour commencer le

temps de l'Avent.
Au rendez-vous : des chants, prières et bricolages pour faire le plus

grand bonheur des enfants.
Un grand merci à tous les enfants (très

nombreux) et  à leurs familles, sans oublier les
enfants du caté qui nous ont préparé et offert un
délicieux goûter !

Prochains rendez-vous pour d'autres

rencontres avec Jésus :

- samedi 25 janvier de 10h30 à 12h au Centre Paroissial

- dimanche 2 février :  11h à Blain - messe en famille

Joanne, Audrey et Père Albert

MESSE ANIMÉE PAR LES ENFANTS
Dimanche 26 Janvier prochain, des enfants et des jeunes de la communauté locale de Saint Omer

vont animer la messe dominicale de 9h30, qu’ils auront eux-mêmes pensée et préparée.

A l’issue de celle-ci, la traditionnelle galette des rois sera partagée avec les paroissiens.

Vous connaissez des jeunes qui veulent s’investir et participer à cette initiative ?

Qu’ils nous rejoignent pour notre prochaine réunion le 14 janvier à 20h00, à l’école Ste Philomène

de St Omer de Blain !

Nous vous attendons nombreux pour les accompagner et vivre avec eux cette célébration.

Vincent

PREMIERE DES COMMUNIONS
La deuxième étape pour les enfants qui se préparent à communier aura lieu le

dimanche 19 janvier à Blain et non Fay de Bretagne comme indiqué sur le calendrier.

PASTORALE ENFANTS



 A VENIR…

RÉPÉTITIONS DE CHANTS
Adultes : mercredi 8 janvier 2020 à partir de 19h

Salle Saint Laurent - rue Bizeul à BLAIN

Les officiants et les accompagnants des familles en deuil sont invités
à une journée de formation le :

mardi 28 janvier, de 9h30 à 16 h, salle st Laurent , rue Bizeul à Blain

Le thème sera : Après le décès d'un enfant, comment le couple peut
se reconstruire, et comment nous, nous pouvons aider dans
l'accompagnement de ces familles ?

Nous serons accompagnés par Mme Marcelle DAVIOT psychologue.

Merci de prendre du temps pour vous former,

Marie-Claude LANDAIS et Frédéric CAILLER

RAPPEL : ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL

MARIAGE
En 2020, dans nos paroisses Sainte Anne en Guémené-Plessé

et Notre Dame de la Paix sur Isac, 40 couples ont fait ce choix :
célébrer leur mariage à l'église.

Nous aurons la grande joie, de les accueillir le samedi après-midi
11 janvier à la salle des fêtes de Blain. Ce rassemblement est le point
de départ du parcours d'accompagnement et de réflexion qui conduira ces fiancés vers l'expression de
leurs deux "OUI". 

Il est suivi de deux rencontres, en petits groupes, chez l'un ou l'autre des couples animateurs où ils
découvriront la richesse et l'importance de leur engagement, où ils pourront saisir la force et le sens de
ce sacrement. Puis plusieurs partages avec le célébrant leur permettront d'approfondir ce cheminement
pour une union devant Dieu.

Florence et Vincent, Françoise et Jean-Alexis, Annie et Alain, Marie-Hélène et Thierry

JOURNEE DES GRANDS-PARENTS
Les services de catéchèse et de pastorale des familles organisent

une nouvelle journée à destination des grands-parents chrétiens :

Le mardi 21 janvier 2020 de 9h15 à 16h30
A la maison diocésaine St Clair

Madame Florence BOSVIEL, auteur du livre « Et toi, grand-mère, en
quoi tu crois ? » nous aidera à réfléchir au cours de cette journée avec :
- des temps d’apport
- des temps de partages et d’échanges
- des ateliers concrets
- une célébration de la Parole



RAPPEL : ABONNEMENT «L’ECHO DES CLOCHERS »
(PARUTION dernier mercredi du mois)

L’abonnement se fait à partir du bulletin d’inscription ci-dessous.
Pour faciliter le service plutôt que de prendre au numéro, il est préférable de s'abonner.

Pris chez votre dépositaire ou à l’église à l’année  11,00 €
A l’église (à l’unité) :           1,00 €
Par Internet :              gratuit
(si vous le souhaitez vous pouvez faire un don à la paroisse, merci)

Mettez votre coupon réponse sous enveloppe sur laquelle vous inscrivez :
Abonnement à l’Echo des clochers

et remettez celle-ci :
- soit chez votre dépositaire,
- soit à l’église au moment des quêtes,
- soit au centre paroissial : 14 rue Bizeul – 44130 – BLAIN

Par la Poste : 30,00 € -  merci d’adresser votre bulletin d’inscription directement au :
Centre Paroissial

Abonnement à l’Echo des Clochers
14 rue Bizeul
44130 BLAIN

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : Paroisse Notre Dame de la Paix sur Isac
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM Prénom ………………………………….………………
Adresse…………………………………………………………………………..................….........
Complément adresse :
Code Postal :                                                              Ville :

Nom du dépositaire : ………………    Commune :……………………………….
ou adresse mail .......................................................@.......................................................
Je verse la somme de ..........................€   par chèque     □ en espèces     □

GALETTES DES ROIS
Au cours du mois de janvier, chaque équipe d’animation locale propose une galette des rois ou un

verre de l’amitié. Voici les dates :

- La Chevallerais :                dimanche 5 janvier (après la messe de 9h30)

- Saint Emilien :                   samedi 11 janvier (après la messe de 18h30)

- Le Gâvre :                           samedi 18 janvier à 15h (réservé aux bénévoles)

- Blain :                                  dimanche 19 janvier (après la messe de 11h)

- Fay de Bretagne :              dimanche 19 janvier (après la messe de 11h)

- Notre Dame des Landes : dimanche 19 janvier (après la messe de 9h30)

- Saint Omer :                       dimanche 26 janvier (après la messe de 9h30)

- Héric :                                  dimanche 26 janvier (après la messe de 11h) et
      inauguration de la nouvelle maison paroissiale.

A D

A VENIR…



En semaine : elles sont célébrées à 9h00

Le mardi à Blain

Le mercredi à Héric

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 9 et le jeudi 23 janvier à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

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

Dimanches et Fêtes :
Dimanche 5 janvier : Epiphanie

 9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain

Dimanche 12 janvier : Baptême du Seigneur

9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 19 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire

  9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 26 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire

  9h30 : Saint Omer

11h00 : Blain et Héric
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ATTENTION : TOUTES LES DEMANDES DE MESSE POUR FEVRIER DEVRONT ETRE REMONTEES AU CENTRE

PAROISSIAL LE 25 JANVIER AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES

CELEBRATION D’ADIEU POUR MGR JAMES



Dimanche

5
janvier

Saint Emilien
(Samedi 4 janvier)

Xavier GARÇON, son épouse et
son fils
Famille LEMERLE-MARCE-
POTIRON-QUERARD

Blain
Marcel PROVOST
Jean BAGUET
Famille BOUVRON-FORTUN
Familles HARDY-GUEHO,
vivants et défunts
Jean LEBASTARD et famille,
vivants et défunts
André LETAILLEUR (20 ans)
Odile HOUGUET
Âmes du Purgatoire L.C.
Famille Eugène GUÉRIN
Famille RICHARD-ROUX
Famille BATARD Y, parents et
grands-parents
Famille TREMBLAY, vivants et
défunts
André PRAUD et son fils
Christian
Jean-Claude LEGOUX, ses
parents et famille RABOUIN
Défunts de la famille BELOT

Bouvron
Pour ces intentions de

messes, vous pouvez aller
dans l’église de votre choix

Actions de Grâces
Associés B. M.
Pierre CLEMENT
Léontine MAILLARD
Famille Marie DRUGEON-
DAUFFAY
Famille HAREL-DRUGEON
Famille BURBAN-RICLET Louis,
Jeannine, Marie et Louis
BURBAN fils (10 ans)

La Chevallerais
Lucienne HAMON
Léonie GUERIN
Jacques DUVAL
Camille LEBEAU
Marie-Josèphe et Yvon
LEMAÎTRE  et famille
Maria LEBEAU et Marcel
GRASLAND
R. et P. LEMASSON
Un défunt (JML)

Le Gâvre
(Vendredi 10 janvier)

Christophe PERAY et les âmes
dupurgatoire

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN 30/11
26/12

Odile HOUGUET
Marcelle BIDET

85 ans
86 ans

22/12

FAY DE BRETAGNE
04/12
07/12
26/12

Joseph MANCEAU
Lucienne FLEURY
Christiane CHOTARD

82 ans
93 ans
84 ans

12/01 à Héric
15/12
19/01

HERIC
06/12
07/12
13/12

Marie-Josèphe PROVOST
René LUMEAU
Bertrand LEBASTARD

87 ans
91 ans
71 ans

08/12
22/12
12/01

LA CHEVALLERAIS 10/12 Paulette GUERCHET 87 ans 05/01

LE GÂVRE 13/12 Marie-Danielle BESNIER 74 ans 12/01

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



Dimanche
12

Janvier

Saint Emilien
(Samedi 11 janvier)

Jean et Solange BUSSON
Jean-Claude LEMERLE (54 ans)
Yves COTTINEAU (3 ans)

Blain
Jacques VINOT-PREFONTAINE
Edouard MAILLARD
Jocelyne PHILIPPOT
Bernard SOURGET
Carole LUNEAU
Laure SECHER
Jean et Marie PRUD’HOMME et
leur famille
Yvonne COUËDEL et sa famille

Héric
Yvette CORMERAIS
Gabrielle GENET
Lucienne GASTINEAU
Claude BEGUÉ
Jeanine ARNAUDEAU
Marie MENORET
Pierre BARBIER et famille
Défunts des familles DIBON-
BOISBUNON
Hélène RACAPÉ et famille CHALET
Marcel et Lucienne HAMON et fam
Jean-Yves LERAY
Vivants et défunts de la paroisse
(RM)
Daniel JOLIVET (anniversaire)
Une défunte (CD)
Marie-Thérèse BIORET

Héric (suite)
Ames du Purgatoire (JR)
Michel PETITGAS
Marie et Gilberte LEBASTARD
Joseph MANCEAU
Alain CHEVILLARD

Le Gâvre
Christophe et Gérard ROUSSIERE
et famille
Yvette MENAND
Marie-Laure GAUTIER
Marie et Olivier LAFOUX, vivants
et défunts de la famille
Famille MACOR-LEBEAU
Familles FRAUD-LEFEUVRE-
MEREL-ABLIN
Famille BERTIN-LUMINEAU,
vivants et défunts

Dimanche
19

janvier

Saint Emilien
(Samedi 18 janvier)

Michelle ORAIN
Deux défunts
Âmes du Purgatoire
Famille BRIAND-BAGUET-
CARCOUET

Blain
Madeleine HOUDAYER et famille
Raymond POUVREAU
Myriam MAUZAIZE
Mehdi BILLARD
Laurent ANIZON
Odile HOUGUET (équipe Rosaire)
Camille et Lucienne LEBASTARD
et famille
Laurent MATHELIER et sa famille
Paul BLANDIN et sa famille

Fay de Bretagne
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUERIN et famille
Simone ROUILLARD
Marie-Jeanne et Raphaël CHIRON
Joseph MANCEAU (amis classe 57)
Familles DURANCE-LEGOUX
Vivants et défunts famille L.G.C.
Pierre FORTUN
Christiane GENDRON
Famille FOURAGE et BRETÉCHÉ

Notre Dame des Landes
David (voisins)
Marie MÉNORET
Thérèse FOURAGE
Robert BIZEUL (1 an)
Joseph FRESNEAU et sa petite
fille
Marie MENORET
Marie MENORET (ses voisins)
Jeanne CHARBONNIER et famille
DURAND-CHARBONNIER
Paul, Marie et Joseph DROUET et
famille
Famille BRETÉCHÉ-JAHIER vivants
et défunts
Michel COLAS
Jean BLANDIN et sa fille Cécile

Dimanche
26

janvier

Saint Emilien
(Samedi 25 janvier)

Blain
Noël LANDAIS et famille
Jeanne ERAUD
Robert TESSIER
Pierre DURANCE
Emile URVOY
Monique CLOUET
Camille FERRÉ
Joseph OHEIX et son fils
Marie-Claire LEROY
Augustine et Paul MARSAC & fam
Edouard MAILLARD

Héric
Marie THIBAUT
André BAILLAIS
Pierre BARBIER et famille
François LERAY
Lucienne JOLY
Mickaël VAIDY et sa famille
Vivants et défunts de la paroisse
(RM)
Jean-Baptiste LEMAITRE et sa fam
Défunts famille (GHR)
Renée BARDOT-STAEHLI
Edouard BIDET et ses parents
Jean PINEL, vivants et défunts fam
Fam HEMION-PRAUD-THOMERE

Saint Omer

Saint Emilien Héric Héric (suite)

MESSES À L’INTENTION DE…
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