L’écho des clochers

Bulletin de la paroisse Notre Dame de la Paix sur Isac

Blain - Bouvron - Héric - La Chevallerais - Le Gâvre - Notre-Dame des Landes - Fay de Bretagne - Saint Emilien - Saint Omer

BONNE ANNEE ???
2021 commence et cette année plus que jamais l’expression « Bonne Année ! » prend tout
son sens…
En effet, lorsque nous regardons rétrospectivement l’année qui s’achève, nous ne pouvons
qu’espérer que la prochaine sera meilleure…
Oui, cette année 2020 aura été pénible pour beaucoup d’entre nous et restera marquée
dans nos esprits pour longtemps…
Alors même si rien n’est certain, espérons que 2021 nous permettra de sortir de la pandémie
qui frappe le monde depuis presqu’un an, et qui modifie durablement notre rapport aux autres
et au monde.
C’est une épreuve longue et usante que nous traversons mais nous devons essayer de la
vivre en gardant confiance en Celui qui nous a promis d’être avec nous tous les jours, quelles que
soient les circonstances… Pour cela nous avons la chance de pouvoir continuer de venir nous
ressourcer dans les célébrations eucharistiques, même si c’est dans des conditions particulières.
Notre paroisse continue d’assurer le même nombre de messes par semaine, alors profitons de
ces occasions pour célébrer ensemble l’espérance à jamais offerte par le Christ ! et continuons
de regarder vers l’avenir…
Comme vous le savez, beaucoup d’événements ont été reportés et les confirmations des
jeunes de la zone Sillon qui devaient se tenir le 22 novembre dernier l’ont été également. Pour
ne pas attendre trop longtemps, notre évêque a décidé de donner délégation à tous les curés de
paroisse qui le souhaitent pour célébrer eux-mêmes ces confirmations dans leur paroisse, avant
le 21 février (date du 1er dimanche de carême), car ni lui ni ses vicaires généraux ne peuvent
assurer les 330 confirmations en attente d’ici là…
A Notre Dame de la Paix s/Isac, c’est donc le dimanche 31 janvier que sera célébrée la
confirmation de la dizaine de jeunes qui sont en attente et c’est moi qui présiderai cette cérémonie
à Blain à 11h00. Certes, la dimension diocésaine sera moins visible mais la vérité de la démarche
des jeunes qui demandent ce sacrement de la maturité du disciple n’en sera pas moins forte et
nous serons nombreux à les entourer…si les conditions sanitaires le permettent…
Car vous vous doutez bien que tous les événements que nous programmons pour le
trimestre à venir, restent très largement conditionnés par l’évolution de l’épidémie dans notre
pays. Mais notre devoir d’espérance nous oblige à nous projeter pour ne pas rester « sur place »
et continuer de croire en un avenir plus serein…
Alors, avec tout la prudence possible, mais aussi la plus grande sincérité, je vous souhaite
le meilleur pour la nouvelle année !

Frédéric CAILLER

14, rue Bizeul 44130 BLAIN

Tél : 02 40 79 00 58 Email : secteur.blain@orange.fr
Site : http://www.notredamedelapaixsurisac.fr

RETOUR SUR…
NOËL 2020
Les enfants de l’équipe de catéchèse de la paroisse et ceux qui préparent leur première des
communions, ont pu se réunir dans l’église de Blain,
le samedi 19 décembre, pour partager autour de la
crèche.
Nous avons été heureux de rencontrer enfin la
trentaine de jeunes qui espèrent communier en juin
prochain et que nous n’avions pas pu encore réunir
en raison des restrictions liées à la crise sanitaire
actuelle. Répartis en quatre ateliers, les enfants ont
pu découvrir, à travers les représentations de la
Nativité, que Jésus était venu pauvre parmi les
pauvres, fragile parmi les fragiles, pour donner son amour à tous les hommes.
Merci à Albert, Béatrice, Magali, Monique, Mylène et Sophie d’avoir accompagné ce beau moment
d’échange.
Florence Fourré

LES JEUNES DU MRJC SE MOBILISENT POUR NOËL
C’est l’effervescence dans la cuisine, ce mardi 22 décembre : le four tourne à plein régime, certains
déroulent la pâte pendant que d’autres la pétrissent ou découpent les étoiles et les anges qui, une fois
cuits, feront de délicieux sablés (enfin, on espère…).De 10h00 à 17h00, les cinq jeunes réunis là
travaillent sans relâche pour offrir aux personnes isolées de
notre paroisse et aux résident de l’HUDA, le centre
d’hébergement d’urgence des migrants de Blain, une centaine
de petits sachets accompagnés de cartes de vœux
confectionnées à domicile les semaines précédentes.
Ces jeunes sont membres de l’équipe MRJC (Mouvement
rural de Jeunesse Chrétienne) animée par Prudence et
Florence. Tous entrés en seconde cette année, ils ont un peu
les traits tirés d’une fin de trimestre difficile, et pourtant ils
sont là, consacrant une pleine journée de leurs vacances à
préparer des choses pour des personnes qu’ils ne connaissent
pas. Ils sont là avec leur générosité, leur application et leur
bonne humeur. Ce sont de modestes cadeaux mais ils y ont mis
tout leur cœur, vraiment, et les regardant, je songe que Noël
est bien là, qu’aujourd’hui, j’ai vu, grâce à eux, les signes de
l'Amour de Dieu.
Un grand merci donc à Camille, Héloïse, Justine, Katy et
Romain, et à Prudence qui elle aussi a mis la main à la pâte.
Florence Fourré

RETOUR SUR…
Super, grâce à vous tous, ce fût un succès.
Les jeunes d’une équipe MRJC (voir page 2) ont eux-mêmes
fabriqué une quarantaine de cartes de vœux de Noël / Année
2021. Peut-être gourmands, ils ont aussi cuisiné une cinquantaine
de petits paquets de gâteaux. C’est tout simplement merveilleux.
Le Centre Socio-Culturel TEMPO avait lancé sur notre territoire
l’idée des ‘’boîtes cadeaux’’ et ayant remarqué l’initiative des
citoyens de Bouvron, les a sollicité. C’est ainsi qu’une cinquantaine de cadeaux leur ont été attribuées à
l’attention de personnes trop seules.
Du coup, environ 70 personnes ont reçu de vous une visite avec un cadeau si particulier car très
personnel, en ce NOËL 2020. Cela ne fait aucun doute, elles furent émues de votre gentillesse. L’hiver,
en plusieurs sens du terme, s’est illuminé. L’Espérance a jailli dans leurs cœurs. J’en ai plusieurs
témoignages poignants. Elles vous disent « MERCI ! ».
C’est cela la Fraternité chrétienne. Allez, prenez soin de vous et des autres :
« NOËL = en hébraïque ‘Emmanouel’ ce qui veux dire ‘Dieu-avec-nous’
donc, c’est sûr, je peux vous souhaiter « BONNE et SAINTE ANNÉE 2021 ».
Grégoire ROUSSELEAU

A VENIR…
ÉCOUTE DU DIOCESE DE NANTES
Le diocèse de Nantes, avec le soutien de la pastorale de la Santé et de la pastorale des familles,
se rend disponible pour offrir une écoute fraternelle à toutes celles et tous ceux qui souhaitent parler
de leurs besoins humains et spirituels /
un numéro vert « Écoute du diocèse de Nantes » : 0 805 383 983
du jeudi matin 9h au lundi midi.
Ayant déjà cette pratique d’écoute
et d’accompagnement des personnes en
difficultés, une équipe se mobilise pour
accueillir et écouter les personnes au
téléphone, comprendre leur attente et
les orienter, le cas échéant, vers des
structures, diocésaines ou non, pouvant
correspondre à leur besoin.
Ce numéro peut être utile pour
vous-même ou votre entourage.
Afin de rejoindre les personnes
isolées, en détresse, ou qui
s’interrogent sur cette vie actuellement si bouleversée, n’hésitez pas à le faire connaître.

À VENIR…
VIES CONFINÉES, ESPRITS OUVERTS !
En ce début d’année, nous voici encore dans l’incertitude de ce que sera notre vie pendant les
prochains mois. Sans doute la récente période de fêtes nous a-t-elle permis de voir un peu notre famille,
quelques amis et de rencontrer les chrétiens lors des messes de Noël mais beaucoup ont dû renoncer
aussi à se réunir. Et nous le savons, il nous faudra encore faire attention dans l’avenir. Pour beaucoup,
depuis fin octobre, ces nouvelles semaines de confinement plus ou moins partiel sont difficiles à vivre :
l’isolement, l’incertitude, l’impossibilité de voir nos visages… tout cela pèse.
Pourtant, à Noël, ce que nous avons fêté, c’est bien une Bonne Nouvelle ! Celle d’un Dieu qui vient
se nicher au cœur de notre humanité, dans ce qu’elle a de plus beau, mais précisément là aussi où elle
est la plus découragée, la plus décourageante. Nous ne sommes donc pas seuls. Nous ne sommes donc
pas mal-aimés.
Que voilà de belles formules, me direz-vous, mais ça ne suffit pas toujours à nous rendre plus
heureux. C’est vrai. Mais les belles formules ne sont pas toujours vaines pourvu qu’on s’y arrête, pourvu
qu’on trouve les quelques-unes qui sont capables de nous toucher et d’éveiller en nous un nouveau
désir, un nouvel élan.
Ne l’oublions pas : notre foi repose en grande partie sur des récits : ceux de la Bible et de nos prières,
inépuisables de sens, d’émotions, de perspectives, ceux d’autres chrétiens qui, comme nous, tâtonnent,
cherchent, parfois trouvent et dont les mots soudain nous rejoignent, ceux d’hommes et femmes qui,
croyants ou non, partagent nos expériences ou au contraire, nous ouvrent à d’autres réalités. Notre foi
repose sur ces premiers versets de l’évangile de Jean : « Au commencement était le Verbe », un Verbe
divin certes, qui accomplit ce qu’il énonce, mais nous indique ce chemin d’une parole humaine vraie
capable de faire signe au milieu du bavardage ambiant.
Alors, oui, les belles formules, pour peu qu’on y mette du cœur et de l’intelligence, ont à voir avec
la vérité et sont capables de nous faire du bien. Parce que les mots, choisis, pesés, donnent du sens à ce
qui est vécu et qu’ils nous relient les uns aux autres.
Ne vous en privez pas. Inutile d’être un « intello » pour s’en approcher. Il y en aura toujours qui
seront pour vous. Il suffit de chercher.
C’est ce que vous propose la médiathèque diocésaine. Rappelez-vous : nous avions organisé un
système de navette entre Nantes et Blain pour vous ramener des livres, des revues, des DVD… et puis
le deuxième confinement est passé par là… Mais les mots, eux, ne sont jamais confinés et c’est pourquoi,
je renouvelle ici l’offre faite à la rentrée. Quatre personnes ont déjà pris leur carte et quelques documents
commencent à circuler. Et si vous ne savez pas comment faire, contactez nous, nous vous
accompagnerons volontiers.
Pour cette année qui commence, je vous souhaite de puiser dans notre coffre à trésors pour trouver
le livre, l’article, le film qui vous rendra moins seul, moins triste, moins enfermé. Qui mettra de la beauté
là où vous êtes. De l’espérance.
Florence Fourré :
médiathèque diocésaine : 02 49 62 22 22/ mediatheque@diocese44.fr/
catalogue en ligne: mediatheque.diocese44

À VENIR…
MARIAGES 2021
Si les conditions le permettent, tous les couples qui doivent
célébrer leur mariage dans la paroisse se retrouveront pour une
première rencontre générale
le samedi 9 janvier à 14h00 salle Saint Laurent.
En cas d’impossibilité de se réunir dans cette salle, la
rencontre se tiendra dans l’église de Blain, avec un programme
allégé !

RAPPEL : ABONNEMENT A «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
12,00 €
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 : 33,00 € - 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 :
Nom du dépositaire : ………………

Ville :
Commune :……………………………….

ou adresse mail .......................................................@.......................................................
Je verse la somme de ..........................€

par chèque
en espèces

□
□

MESSES DE JANVIER
En semaine : elles sont célébrées à 9h00
Le mardi à Blain
Le mercredi à Héric
Le vendredi au Gâvre

Le samedi : messe à 18h30 en l’église de St Emilien
Dimanches et Fêtes :
Dimanche 3 janvier : Épiphanie du Seigneur
Eglise Saint Sauveur à Bouvron

9h30 : La Chevallerais
11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur
9h30 : Le Gâvre
11h00 : Blain et Héric

Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : Notre Dame des Landes
11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 24 janvier : 3ème dimanche du
temps ordinaire
9h30 : Saint Omer
11h00 : Blain et Héric

Dimanche 31 janvier :
4ème dimanche du temps ordinaire
11h00 : Blain

Eglise Saint Nicolas à Héric

ATTENTION : toutes les demandes de messes pour FEVRIER devront être remontées au
Centre Paroissial le 23 JANVIER au plus tard.

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

BLAIN

BOUVRON

FAY DE BRETAGNE
SAINT OMER

rendez-vous
eucharistique

04/12
14/12
15/12
23/12
23/12
26/12
29/12

René LAUNAY
Pierre-Yves SORIN
Chantal FERRÉ
Gilbert FERRÉ
Julien LEDUC
Maryvonne ROBIN
Michel LECLERC

89 ans
71 ans
69 ans
72 ans
92 ans
75 ans
81 ans

20/12
20/12
10/01
10/01
17/01
07/02
10/01

05/12
28/12

Alain VIAUD
Marie-Thérèse MAILLARD

67 ans
92 ans

07/02
03/01

15/12
16/12
19/12
31/12

Emile BOURDIN
Marie-Madeleine DOURVER
Monique GERGAUD
Marc MEIGNEN

88 ans
84 ans
87 ans
61 ans

07/02 Bouvron
20/12
21/02
07/02 Bouvron

21/12

Louise JAGU

85 ans

24/01

MESSES À L’INTENTION DE…
Saint Emilien
(Samedi 2 janvier)

Dimanche
3 janvier

Blain
Familles BOUVRON-FORTUN
Jean LEBASTARD, vivants et
défunts
Familles HARDY-GUEHO,
vivants et défunts
Odile GERBAUD (1 an) et
famille POTIRON
Marcel PROVOST
René PROVOST et famille de
Théo BRIAND

Bouvron
Défunts des familles MICHÉCADIOT-BILLION
Défunts de la famille GOURVICH
et les âmes du Purgatoire
Familles MARTIN-VIOLAINVERRON
Jean-Yves GATTI
Marguerite LECOU
Nicole LEGENTILHOMME
Marie-Thérèse HERVY
Marie EVAIN
Thérèse BONNET
Pierre CLÉMENT
René BIDAUD (7 ans) et sa famille
Emma et Louis BONNET, vivants
et défunts de la famille
René CHOTARD
Claude BAZIRE

La Chevallerais
Deux défunts et leur famille
Défunts d’une famille
Lucienne HAMON
Léonie GUERIN
Jean-Paul VINCE
Marie-Louise TOUGAIT
Jean LEBEAU
Elisabeth CORMIER
P. et R. LEMASSON

Le Gâvre
(Vendredi 8 janvier)
Madeleine MARCHAND et ses
filles

MESSES À L’INTENTION DE…
Saint Emilien
(Samedi 9 janvier)
Famille CADOREL

Héric
Famille RICHARD-VEILLARD-BLIT
Jean LERAY
Marie MENORET
Hélène RACAPÉ & famille CHALET
Sœur Marie-Thérèse BIORET
Marie et Gilberte LEBASTARD
Bertrand LEBASTARD (1 an) et
famille
Le Gâvre
Christophe et Gérard ROUSSIERE
et famille
Familles DION-JEHAN-DAHIREL

Le Gâvre (suite)
Christiane HAMON (rendez-vous
eucharistique)
Marie-Madeleine BEAUMAL
(conscrits(es))
Familles MACOR-LEBEAU
France et Raymond GAUTIER et
famille GAUTIER-BEAUMAL
Famille MEREL-FRAUD, vivants et
défunts
Famille FRAUD-LEFEUVRE
Marie-Madeleine BEAUMAL

Fay de Bretagne
Ronan FRAUD, vivants et défunts
de la famille
Joseph JOULAIN (rendez-vous
eucharistique)
Marie-Jeanne et Raphaël CHIRON
Aimé LAURENT
Marie-Thérèse HOUSSAIS
Blain
Joseph et Marie-Aimée LEDUC
Chantal ANDRE-MAUDHUIT
Âmes du Purgatoire
Dimanche Yollande GUERIN
Frédéric AURAY
17 janvier Famille RICHARD-ROUX
Marguerite et Charles BLANDIN Christiane GENDRON
Joseph et Thérèse BIDET, ainsi
Vivants et défunts famille C.
Fam Henri et Marthe SEROUX que leurs enfants
Notre Dame des Landes
Vivants et défunts familles
DURAND-CHARBONNIER et
VABRE
Le Gâvre
Jacqueline FRABOUL (rendez(Vendredi 22 janvier)
vous eucharistique)
Suzanne NOBLET et sa famille Guillaume LEGOUX
Paul et Marie DROUET, Joseph et
toute la famille

Notre Dame des Landes
(suite)
Jacques BRETÉCHÉ
Pierre et Marie ABRAHAM et
défunts des familles
André LELIEVRE et sa famille
Robert BIZEUL (2 ans), sa
famille, vivants et défunts
Pierre-Yves BUGEL (4 ans) & fam
Jean BLANDIN et sa fille Cécile
Famille FORTUN-ABRAHAM,
vivants et défunts
Les défunts des familles
CHELET-BIRAUD
Rogatien et Philippe BRETÉCHÉ,
vivants et défunts
Marguerite et Marcel LEBEAU,
Dominique SAULNIER et sa fam
Famille ALLAIN-GUILLARD,
vivants et défunts
Eugène GUILLET

Saint Emilien
(Samedi 23 janvier)
Blain
Thérèse DANIEL
Dimanche Annick CABAS
Mr et Mme Eugène GUÉRIN
24 janvier
Raymond GUITTON (1 an)
Augustine & Paul MARSAC & fam
Joseph OHEIX (3 ans) et son fils
Christophe
Marie-Claire LEROY et
Emmanuël LEROY

Héric
Famille POTIRON-SOTINMARPAUD
Yves POTIRON
Germaine MAISONNEUVE
Roland SCHLUND
Yvette BOISRIVAUD et sa famille
Mickaël VAIDY, ses grandsparents, son oncle et sa famille
Défunts fam BOISBUNON-DIBON
Intentions particulières
Mme Renée BARDOT-STAËHLI

Saint Omer
Amélie et Joseph DANIEL

Blain
Défunts des familles MÉNORETMABILAIS-DESMARS-GENDRONHERVY-LERAY

Blain (suite)
Jean-Léon DRUART
Jean-Gérard LUSSEAU
Paulette COUROUSSÉ (rendezvous eucharistique)

Dimanche
10 janvier

Blain
Jean-Luc LEMÉE
Laure SECHER
Alphonsine JOSSE
Jean-Gérard LUSSEAU
René GAUDIN et sa famille
Saint Emilien
(Samedi 16 janvier)
François-Xavier BIDET
Xavier GARÇON, son épouse et
son fils
Famille BIDAUD-SURGET

Dimanche
31 janvier

8

Saint Emilien
(Samedi 30 janvier)

Le Gâvre
(Vendredi 22 janvier)
Christophe PERAY & sa famille

