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Il vit, le Christ et Il te veut vivant !
La rencontre a lieu à Nantes et regroupe des animateurs en pastorale jeunes du diocèse.
Dans notre groupe, nous sommes deux à venir de paroisses rurales et plusieurs sont aumôniers
dans des grands établissements scolaires de Nantes. Ils comparent leur nombre de confirmands :
« moi, j’en ai 110 » dit l’un et l’autre renchérit « et moi, 120 ». Cette année-là, 10 jeunes sont
inscrits chez nous, moins encore chez ma consœur. Nous percevons l’incompréhension des autres
devant nos explications du contexte, très différent du leur, dans lequel nous travaillons : « Mais
qu’est-ce que vous faites donc ! »
La remarque pourrait être blessante
mais elle appelle réflexion et, alors que je
m’apprête à quitter cette mission de
pastorale des jeunes, je pourrais encore me
la poser : qu’avons-nous fait avec les ados de
notre paroisse durant ces dix dernières
années ? Je dis « nous » car une équipe de
bénévoles, que je ne remercierais jamais
assez, donne inlassablement de son temps,
de sa bienveillance et de ses talents pour
accomplir cette tâche auprès des jeunes.
Si on s’en tient aux chiffres, le bilan est
plutôt médiocre : peu de jeunes poursuivent
après la première des communions, encore
moins après la profession de foi. Cependant,
leur nombre ne baisse pas, il serait même en
légère hausse depuis quelques années et de
plus en plus demandent le baptême ou la communion. Piètre consolation surtout si on compare
ces chiffres à l’énergie que dépense l’équipe d’accompagnateurs. Le ratio investissement/résultat
est plutôt négatif et si nous étions une entreprise du CAC 40, voilà beau temps que les actionnaires
nous auraient licenciés ! Mais, Dieu merci, nous ne sommes pas une entreprise du CAC 40.
Car dans ce monde où tout semble devoir obéir à une stricte logique de rentabilité et de
marchandisation, y compris nos propres vies dont on nous encourage à faire la publicité sur les
réseaux sociaux, l’Eglise demeure encore parmi ces lieux où se propose un autre mode
d’existence, celui de la grâce d’une Rencontre et d’un Appel, celui d’un temps où l’horloge compte
moins que le rythme personnel de la maturation intérieure de l’Amour, celui où l’impatience de
l’avoir cède le pas au cheminement lent et complexe d’un sens à recevoir et à donner de sa vie.
Et de cela j’ai pu être témoin durant ces dix ans passés auprès des jeunes.
Certes, nous sommes dans une période de déchristianisation globale de la société qui ne
favorise pas la transmission de la foi. En outre, face aux sollicitations multiples dont ils font l’objet,
les jeunes ont du mal, comme les adultes, à se fixer des priorités, à simplement trouver du temps
pour venir au caté. Prendre deux ou trois heures pour réfléchir ensemble, se questionner, se
tourner vers les autres, apprendre à écouter la présence murmurante de Dieu dans sa vie, voilà
qui à l’heure actuelle pourrait paraître fou et bien peu efficace !
…/...
14, rue Bizeul 44130 BLAIN
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SUITE ÉDITO…
Mais se réfugier ainsi derrière ces considérations socio-historiques serait plus qu’une facilité, ce
serait un contre-sens. Car Dieu n’est pas démodé : c’est au présent qu’il se rencontre, c’est dans ce monde
là qu’il se révèle, même si ce n’est pas de la même façon que jadis. Alors oui, il faut passer du temps : à
relancer, à solliciter, à réexpliquer, à chercher encore, à inventer… Alors oui, il faut passer au-dessus des
déceptions, de la fatigue, des incompréhensions, voire du découragement. Alors oui, parfois, on se
demande face à une salle à moitié vide, à la défection d’un jeune pourtant proche ou à l’absence de
jeunes lors de nos assemblées dominicales : « Mais qu’est-ce que nous faisons donc ! »
Témoigner, inventer, approfondir, se former, découper, dessiner, se déplacer, faire le plein d’essence,
organiser, relancer, faire des listes, nous réunir, déballer, ranger, parler, trier, réserver des salles, nettoyer,
cuisiner…. voilà ce que nous faisons et nous pourrions allonger la liste de beaucoup. Mais en réalité, ce
faire-là, aussi indispensable et prenant qu’il soit, n’est pas le cœur de notre mission. Le cœur de notre
mission il est dans les visages, les sourires, les paroles, l’écoute, les silences ou les rires, l’attention à
chacun, l’accueil de tous. Il est dans une question qui soudain réinterroge notre foi, dans un texte biblique
rabâché et qui résonne d’une manière nouvelle de l’interpellation d’un jeune, il est dans une phrase
inattendue qui éveille notre esprit, il est dans cette communion qui soudain accompagne une prière. Il
est dans l’enthousiasme, l’énergie, l’envie des jeunes du MRJC d’agir pour un monde meilleur, pour une
Eglise meilleure. Il est dans l’amitié profonde que nous partageons en équipe d’adultes. Il est dans
l’inconfort. Parce qu’accompagner des jeunes oblige à se remettre sans cesse en question, à raviver notre
manière de croire et d’en témoigner. Il est dans l’espérance. Parce qu’en chaque jeune, se dessine un
chemin de croissance unique, inédit. Parce que toujours l’Esprit nous surprend. Parce que finalement,
c’est le Christ qui agit.
La rencontre a lieu un dimanche pendant la messe. Un grand ado, peu gâté par la vie, témoigne de
son prochain baptême : « Ce que j’ai découvert en me préparant, c’est que c’était possible d’être aimé,
aimé par Jésus, et que j’étais aussi capable d’aimer, même si c’est difficile ». Et voilà que notre assemblée
dominicale vieillissante dans sa routine se réveille : elle devient jeune. Voilà qu’elle se renouvelle dans
l’Amour agissant et vivifiant du Christ.
« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche
devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun
des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant ! »*

Florence Fourré
*Pape FRANÇOIS : Exhortation apostolique Christus vivit

À VENIR…
MERCI
Après ces dix ans de mission, je voudrais particulièrement
remercier les jeunes que j’ai pu rencontrer, chacun d’entre eux, sans
exception. Ils m’ont permis de grandir avec eux. Merci aussi à leurs
parents qui les ont accompagnés.
Je voudrais dire ma profonde reconnaissance et mon amitié à
l’équipe de bénévoles qui m’a soutenue : Jean-Jo et Jean pour la
catéchèse des 11/13 ans,
Maryvonne et Cécile pour la
confirmation, ainsi que Monique,
Christiane et Florence qui ont
œuvré au collège.
Je pourrais encore citer beaucoup d’autres personnes, JeanGérard qui m’a appelé en mission, puis Frédéric qui m’a renouvelé sa
confiance ainsi que les autres prêtres qui se sont succédés à la
paroisse et mes chères collègues Leme, Nelly, Joanne, Florence, Liliane.
Enfin, je voudrais dire ma joie de passer le relais à Myriam et
Vincent qui sauront renouveler cette mission et la rendre toujours plus jeune !
Florence Fourré

UNE NOUVELLE ÉQUIPE MRJC EST NÉE !
Nous sommes heureux
de vous annoncer la création de
notre
équipe
MRJC
accompagnée par Prudence et
Florence.
Après notre confirmation en
novembre dernier nous avons
souhaité garder le lien qui s'était
créé durant notre préparation.
L'idée de nous retrouver avec
comme objectifs d'apporter de
la joie à des personnes qui en
ont besoin, de partager de bons
moments avec d'autres jeunes,
de créer un dynamisme dans les
communes de la paroisse et d'initier des actions envers la nature nous a beaucoup plu. Nous nous sommes
retrouvés deux fois depuis le début de l'année pour débattre des pistes d'action qui nous tiennent à cœur
et formuler des projets.
Notre équipe se veut évidemment ouverte aux autres jeunes qui voudraient nous rejoindre : alors
n’hésitez pas à nous contacter ! Nous vous redonnerons de nos nouvelles bientôt !
Pour l'équipe, Camille

RETOUR SUR…
RENCONTRE DE « RELECTURE » DU 13 JUIN
C’est une vingtaine de personnes de la paroisse qui a répondu présent à l’invitation qui nous était
faite à venir « relire » ensemble la période de confinement que nous avons traversée.
A partir du questionnaire proposé par le diocèse et diffusé aussi largement que possible, nous avons
pu mener une réflexion autour des 3 thématiques suggérées :
Qu’avons-nous vécu ? Qu’en retenons-nous ? Et maintenant ?…
Il serait trop long de rapporter ici l’ensemble des échanges qui ont eu lieu mais dans les grandes lignes
on peut dire que beaucoup ont souffert de l’isolement provoqué par le confinement dans tous les aspects
de la vie. En même temps, cette période a permis de redécouvrir la beauté de la faune et la flore et suscité
une certaine prise de recul face à la société d’hyper consommation et d’hyper communication dans
laquelle nous baignons habituellement. C’est en quelque sorte un retour à l’essentiel dans nos vies qui
a été vécu pour la plupart avec plus ou moins de facilité, conscient que les conditions de confinement
dans le monde rural étaient indubitablement plus confortables que pour les citadins…
Et maintenant ? C’est la question que tout le monde se pose : saurons-nous préserver la qualité de
l’air, la qualité des relations familiales ou amicales que nous avons retrouvée pendant les huit semaines
de confinement ? C’est sans doute à chacun de trouver une réponse à ces questions tellement importantes
pour l’avenir…
Un participant de Blain

RETOUR DE LA PASTORALE SANTÉ
Si la crise sanitaire concernant le Coronavirus a eu un impact global, très localement dans les
établissements de santé les mesures strictes se sont fait ressentir.
Pour les personnes engagées dans la Pastorale Santé de notre paroisse (Ehpad, CHS de Blain, foyer
d'accueil médico-social...), leur mission a connu une transformation radicale : plus de rassemblement
possible dans les lieux d'hébergement ou/et de soins ; peu ou plus de visite fraternelle individuelle.
Nul doute que ces mesures de prudence ont eu pour objectif de protéger collectivement la santé
individuelle et de préserver le système de soins, cependant pour les personnes hospitalisées, leurs
proches et le personnel soignant, durant cette période la situation s'est avérée bien plus complexe :
"On ne voit personne, c'est comme une ville fantôme." "C'est long, on ne peut pas sortir, on ne peut
rien faire," paroles de patients. "Je me noyais sous le travail," paroles d'un psychiatre.
Aujourd'hui, la France vit le déconfinement progressif, que personne ne soit oublié dans cette étape
majeure de vie retrouvée où chacun(e) reprend un quotidien parfois altéré.
Demeurons des chrétiens engagés dans l'entraide pour veiller aux personnes autour de nous.
Confions à la prière ceux qui éprouvent la solitude, l'ennui et l'anxiété de cette période rude.
Prenons soin également de nos propres limites et fragilités. Avec confiance, relevons-nous.
Joanne FULTON Aumônerie du CHS (Centre Hospitalier Spécialisé), Blain

À VENIR…
INSCRIPTIONS AU CATÉ…
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 inscriptions auront lieu au Centre Paroissial : 14 rue Bizeul à Blain
Vendredi 4 septembre de 16h30 à 19h00
Samedi 5 septembre de 9h00 à 12h00
A bientôt au caté !
Contact : Sophie-06.66.64.61.29

À VOS AGENDAS !
Dimanche 4 octobre 2020 : messe de rentrée de la Paroisse à BLAIN
Dimanche 11 octobre 2020 : Première des Communions à BLAIN et HERIC
Dimanche 18 octobre 2020 : Profession de Foi à BLAIN
Dimanche 22 novembre : Confirmation à PONTCHATEAU

PASTORALE BAPTÊME
Dimanche 13 septembre : dimanche de réflexion
Plus d’informations vous seront données à la rentrée

Enfant baptisé le 21 Juin 2020 à
LA CHAPELLE/ERDRE
Nino GRELIER de Blain

DENIER DE L’EGLISE
Les enveloppes du denier de l’Eglise arriveront
dans vos boites aux lettre en septembre

MESSES DE JUILLET
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 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 5 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : La Chevallerais
11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 12 juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : Le Gâvre
11h00 : Blain et Héric

Dimanche 19 juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : Notre Dame des Landes
11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 26 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : Saint Omer
11h00 : Blain et Héric

CHAPELLE DE LA MADELEINE
LE GÂVRE
A l'occasion de la Sainte Marie-Madeleine, la messe hebdomadaire du
Gâvre sera célébrée à
la Chapelle de la Madeleine le vendredi 24 juillet à 9H.
Les habitants du village seront heureux de vous accueillir.
ATTENTION : toutes les demandes de messes pour AOÛT devront être remontées au
Centre Paroissial le 25 JUILLET au plus tard.

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À-DIEU…
Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

FAY DE BRETAGNE

02/06
22/06

André MEIGNEN
Marcelle BROSSAUD

97 ans
93 ans

BLAIN

04/06

Louisette BODINIER

89 ans

05/07

HERIC

12/06
25/06

Paulette LUMEAU
Victorine GUITTON

87 ans
101 ans

14/06
12/07

NOTRE DAME DES
LANDES

15/06

Luc-François GUILLARD

76 ans

20/09

MESSES À L’INTENTION DE…
Saint Emilien
(Samedi 4 juillet)
Mathieu HAVARD (10 ans) et
familles GARNIER-HAVARD
Remerciements et Action de
Grâce

Dimanche
5 juillet

Blain (suite)

Raymond GUITTON
Gabrielle BONAMY
Marcel BARBIER
Marcelle BIDET
Familles HARDY-GUEHO, vivants
et défunts
Carole LUNEAU et famille
Blain
Familles SEROUX-CIVEL-MOYON
René GAUDIN et sa famille
Marcel PROVOST
Famille COCAUD René et Amélie
Thierry et familles DAUCE et
Victor OLLIVIER et famille
SEGUIN
OLLIVIER-GUÉRIN
Pierre et Charles BERTHO et
Familles COQUET, HUD’HOMME,
défunts
Bernard MARSAC, Jean POTREL TANCRAY Christian
Intention particulière
et parents défunts des deux
Jean-Marc GUIHO
familles
Famille Pierre et Marie-Thérèse
Charles CABELGUEN
OLIVIER (13 ans), Louis et
Michel OLLIVIER
Germaine SURGET
Christian ETIENNE
Marcel & Marie-Josèphe CAILLON
Marie MOREAU
Jean DALLIBERT et famille
Jean LEBASTARD, vivants et
DALLIBERT-ALLAIN
défunts de la famille
Marie-Claire LEROY ; Emmanuël Louis et Emma BONNET, Philippe
CHOTARD et famille
LEROY
Paul & Jeannette HAMON & fam
Marie MÉNORET et sa famille
Paul et Marie GUINE
Louis et Emma BONNET

Bouvron
Léontine MAILLARD
Pierre CLÉMENT
Associés BM
Amélie MAILLARD
Joseph et Léontine BOHÉAS
(anniversaire)
Edouard MAILLARD & sa famille
Jean MÉNORET et sa famille
Famille Joseph SORIN et famille
DOUAUD
Famille LOQUET-LUCAS et
CHARROUNEAU-BÉGAUD,
vivants et défunts
La Chevallerais
Lucienne HAMON
Léonie GUÉRIN
Maria LEBEAU et Marcel
GRASLAND
Yvonne LEMAITRE
Etienne LAUNAY
Famille LEMAITRE
P. et R. LEMASSON
Le Gâvre
(Vendredi 10 juillet)
Thérèse DROUARD

MESSES À L’INTENTION DE…
Saint Emilien
(Samedi 11 juillet)
Familles LODÉ-SEROUX Marie

Blain
Dimanche
12 juillet

Dimanche
19 juillet

Odile HOUGUET (amis)
Laure SECHER
Edouard MAILLARD
Yvette ROUSSEAU
Famille ANIZON-QUÉRARD,
vivants et défunts
Odile HOUGUET (ses copines)
Guy CHELET
Auguste BROUSSARD, vivants et
défunts de la famille

Blain

8

Pierre BARBIER et famille
Gisèle MÉNORET
Marie MÉNORET
François CARIOU
Germain BRIAND
Elie et Aurélie PINEL
Jean et Maria LEBASTARD
Familles FOURNY-BRETÉCHÉMOISDON
Hélène RACAPÉ et famille
CHALET
Alain SOTIN et sa famille
Simone MICHAUD (Monique Th.)
Jeannine et Stéphane HERAULT
Ames du Purgatoire (JR)
Famille LEMAITRE-AUDRAIN
Intention particulière

Saint Emilien
Fay de Bretagne (suite)
(Samedi 18 juillet)
Xavier GARÇON, son épouse et Marie-Josèphe CIVEL
Andrée MEIGNEN
son fils
Marie et Jean FRIOT
Agnès et Joseph JOULAIN et leur
Blain
fils Gérard
Madeleine HOUDAYER et famille Anna et Pierre JOULAIN
Delphine et Pierre DESMATS et
Jean CLOUET
leur fils Bernard
Denise (10 ans) et Gilbert
Fay de Bretagne
COUËDEL (31 ans), le Préhem
Claude DOURVER et sa famille
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Pierre GUERCHET, vivants et
Octave GUÉRIN et famille
défunts de la famille
Annick ROBERT et Jacqueline
Dominique LEMARIÉ (2 ans)
POISSON
Joseph et Marie-Aimée LEDUC
Joseph LEMARIÉ (3 ans)
Luc HERVÉ
André MEIGNEN
Joseph et Marguerite GENDRONÂmes du Purgatoire
MABILAIS
Bernard MICHÉ et ses parents
Saint Emilien
(Samedi 25 juillet)

Dimanche
26 juillet

Héric

Famille CERISIER-MASSON
Famille LANDAIS-FONDAIN
En l’honneur de la Vierge Marie
Monique GIRAUDEAU
Thierry MONDAIN (rendez-vous
eucharistique)
Famille VALLÉE
Marie FOUCHÉ et sa famille

Héric
Pierre BARBIER et famille
Nicole BRÉGEON
Marguerite PINEL
Bernard LERAY
Odile GERBAUD et famille
Remerciements (JR)
Marie et Henri THIBAUT et
famille
Lucienne RABEIL
Marie-Thérèse et Jean SOTIN vivants et défunts
Marie et Gilberte LEBASTARD

Héric (suite)
Louis HUTEAU (5ans) et son
épouse (2ans)
Marie et André BUSSON
Sylviane ROUAUD
Famille LAUNAY Vivants et
défunts (Grandville)

Le Gâvre
Marie-Madeleine BEAUMAL
(rendez-vous eucharistique)
Alain GAVAUD
Eliane MEREL
Joël ROUAUD (rendez-vous
eucharistique)
Notre Dame des Landes
Eugène GUILLET
Jacques BRETÉCHÉ
Jean-Claude LEGOUX (rendezvous eucharistique)
René AUDRAIN
Marie MÉNORET
Roland ROUAULT (10 ans)
Famille BUGEL-ABRAHAMBILLON, vivants et défunts
Guy CHELET (classe 54)
Famille MÉNORET-JOLIVET
Robert BIZEUL, sa famille,
vivants et défunts

Saint Omer
Bernard PIGUEL
Madeleine MARCHAND
Huguette POULARD-OLICHON
Josette DALLIBERT
Abbé Gilbert HUGRON
(anniversaire)
Le Gâvre
(Vendredi 24 juillet- chapelle de
la Magdeleine)
Madeleine CLÉMENT

