
Le temps de l’Avent a pris au cours des siècles une signification devenue
progressivement étriquée. Il a été transformé en temps de « l’avant Noël », le faisant
ressembler au Carême préparatoire à Pâques.

Même si l’attente de la naissance d’un nouveau-né y est présente, il nous appelle
normalement d’abord et avant tout à nous préparer à vivre une nouvelle année liturgique,
susceptible de nous faire découvrir, au fil des mois les divers aspects de « l’avènement » du
Christ dans notre histoire, cela depuis sa naissance jusqu’à « l’après sa mort ».

L’Avent nous prépare à célébrer tous les mystères du Christ : son incarnation, sa passion,
sa résurrection, son ascension et la venue de son Esprit.

L’Avent nous ouvre une célébration permanente des merveilles de Dieu dans le monde
où nous vivons, qui continuent à se répandre et à illuminer les zones d’ombre liées au péché
de l’homme. Ainsi nous appelle-t-il à une constante conversion et à une espérance au cœur
d’une actualité qui égrène des événements troublés.

Que cet Avent 2019-2020 nous provoque à faire à nouveau mémoire de ce que la liturgie
nous offrira de Noël au Christ Roi, confrontée qu’elle sera à l’actualité quotidienne et aux
merveilles que des hommes et des femmes proposeront de vivre !

LOUIS-MICHEL RENIER
DOYEN ÉMÉRITE DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE D’ANGERS

Numéro 12 : décembre 2019
UN AVENT POUR L’ANNÉE

MERCI MGR JAMES !
Vous le savez sans doute, notre évêque Jean-Paul

James a été appelé par le pape François a succéder à
Mgr Ricard en tant qu’archevêque de Bordeaux à partir
de janvier 2020.

Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné un
tel évêque pendant 10 ans et nous souhaitons à Mgr
James de vivre un ministère aussi fécond dans le diocèse
de Bordeaux…

Pour lui dire au revoir, tous les chrétiens du diocèse de Nantes sont invités à sa
célébration d’adieu le dimanche 5 janvier à 15h30 à la cathédrale.

Tâchons d’être aussi nombreux que possible pour lui dire notre estime et notre
reconnaissance d’avoir été un si bon pasteur pour notre diocèse et lui souhaiter bonne
chance dans sa nouvelle mission !

Frédéric CAILLER

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



RETOUR SUR…
ENFANTS BAPTISES

Enfant baptisée le 10 novembre à NOTRE DAME DES LANDES :

Paul     MENUET  TANG  de MAISON ALFORT (94)
Théo    LEFEUVRE   de BLAIN
Maëva  BIGEARD    de BLAIN
Léïa    VERCOUTERE  de VERTOU
Lucas    RABU     de FAY DE BRETAGNE

CONFIRMATION
Une trentaine de jeunes des paroisses de Saint-Gildas-

des-Sources, Saint-Martin-du-Sillon, Sainte-Croix-de-
Montfort, Saint-Benoît-d’Herbignac et de Notre-Dame-de-
la-Paix-sur-Isac ont été confirmés le 16 novembre dernier
à Notre-Dame-de-Grâce. C’est avec une grande joie que
nous avons été témoins de ce moment, accomplissement
de plus d’un an de préparation à ce sacrement.

Merci à Camille, Emilie, Gaëtane, Gurvan, Héloïse,
Jade, Justine, Katy, Loane, Maëlig, Paul et Romain, les
jeunes de notre paroisse pour ce beau parcours vécu ensemble et à leurs familles.

Merci aussi à leurs fidèles accompagnatrices, Cécile et Maryvonne, dont l’écoute et l’enthousiasme
nous sont plus que jamais précieuses !

La relève est déjà là : une dizaine de nouveaux jeunes est en chemin pour l’année prochaine !

Florence FOURRÉ
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A NOËL, VOUS POUVEZ « COMTÉ » SUR NOUS !
Vous souhaitez vous régaler à Noël avec un excellent fromage ? Vous ne savez pas quoi offrir à vos

cousins ou à vos voisins fins gourmets ? Pas de souci : le MRJC est là !

L’équipe MRJC des « Têtes en l’air » de notre paroisse organise en effet une opération comté pour
les fêtes de Noël afin de participer au financement du voyage à Rome qu’ils ont
effectué cet été et pour contribuer au budget départemental du mouvement qui
est loin d’être riche…

Le comté proposé est bio et il vient directement du producteur en Franche-
Comté. Il est au prix de 19 euros le kilo. Il sera livré à Nantes le 17 décembre et
vous pourrez le récupérer le 18 ou le 19 à Blain. Le paiement se fera à la réception.
Toute commande sera due.

Il est préférable de commander par unité de kilo (un kilo est vite mangé et ce fromage peut aussi se
congeler). Vous pouvez passer commande avant le 8 décembre soit en passant à l’accueil du Centre
Paroissial où vous trouverez un tableau à cet effet, soit en envoyant un message à Florence :
secteur.blain.jeune@orange.fr, en précisant vos noms et prénoms, votre adresse mail et votre numéro
de téléphone, ainsi que le nombre de kilos souhaités.

Pr l’équipe MRJC, Florence Fourré : centre paroissial : 14 rue Bizeul 44130 Blain/ 02 40 79 00 58

RETOUR SUR…
PASTORALE DE LA SANTE

Les équipes de la Pastorale de la Santé de la paroisse se sont
retrouvées le 14 novembre, salle St Laurent à Blain, autour du thème :
« Notre mission de baptisé pour témoigner auprès des personnes
fragilisées par la maladie et/ ou le grand âge. »

Cette rencontre était animée par :
Régine PERRON, responsable du Service Evangélique des Malades,
Alain PIVETEAU, responsable des aumôneries hospitalières
Sylvie BLEUZET chargée de la pastorale des personnes en situation de handicap.

Au cours de cette journée, une quarantaine de bénévoles engagés dans cette mission d’Eglise à
domicile, dans les EHPAD, au C.H.S., au F A M, ont entendu que les fruits de l’ Esprit Saint reçus au
baptême les envoient pour rencontrer, écouter, prier et célébrer.

Dieu est toujours présent dans nos échanges même dans les silences. Il a été souligné l’importance
du travail d’équipe et de la relecture du vécu de chacun.

Pour les personnes en situation de handicap, le combat est perpétuel. Elles sont le visage du Christ.
Une relation réussie est une relation où l’on s’est laissé transformer mutuellement.

Gisèle MARTIN

A VENIR…



PARTIR EN PÈLERINAGE ET REVENIR ENRICHI…
Peut-être, avez-vous vu le film sorti en mai cette année, qui montre différents aspects du

pèlerinage à la grotte : prières, cérémonies, accueil des plus fragiles, partage des joies et des peines …
où le respect de l’autre et la fraternité se vivent vraiment.
« Je suis l’Immaculée Conception » sera le thème des pèlerinages à
Lourdes en 2020.
- du 20 au 24 avril pour les collégiens, lycéens, étudiants et familles
- du 20 au 25 avril pour les adultes (malades, handicapées ou non)

Le voyage se déroule en car avec des cars PMR pour les personnes à
mobilité réduite. Les malades, handicapés et personnes âgées sont
hébergés à l’accueil Notre Dame et pris en charge par les membres de
l’Hospitalité Nantaise pour les repas, aide à la toilette, soins infirmiers et
médicaux, déplacement aux différentes cérémonies dans des voiturettes
ou fauteuils roulants.

En avril 2020, les pèlerins auront la possibilité d’assister au spectacle
« Bernadette de Lourdes ».

Les inscriptions se font à partir de janvier : voir plaquettes dans les églises,
info sur www.pelerinages-nantes.fr ou auprès de Marie-Claude Landais au
06 71 47 11 47 ou Chantal Tardivel au 02 40 51 20 16 ou 06 30 56 13 56

Belle idée de cadeau pour NOEL !

NB Autre pèlerinage diocésain à Lourdes en 2020 pour adultes et malades, du 27 juillet au 1er août

 A VENIR…

Célébrations communautaires du sacrement du PARDON :
mercredi 18 décembre – 15h à La Chevallerais

vendredi 20 décembre – 19h à Blain

Possibilité de recevoir le sacrement individuellement :
 samedi 21 décembre 10h -11h dans l’église de Blain

CÉLÉBRATIONS DU PARDON POUR NOËL

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
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



ABONNEMENT ANNUEL A «L’ECHO DES CLOCHERS »
(PARUTION dernier mercredi du mois)

L'abonnement en cours se terminera avec ce numéro 12. Si vous désirez vous réabonner, merci de le
faire avant le lundi. 21 décembre 2019.

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     □

RÉPÉTITIONS DE CHANTS
Enfants : mardi 3, 10 et 17 décembre de 19h à 20h

Adultes : mercredi 4 décembre à partir de 19h

Salle Saint Laurent - rue Bizeul à BLAIN

MARIAGE
Samedi 7 décembre

Filipe UMBELINO et Virginie LASNE

à Saint Emilien

A VENIR…



En semaine : elles sont célébrées à 9h00

Le mardi à Blain

Le mercredi à Héric

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 5 et le jeudi 19 décembre à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

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

Dimanches et Fêtes :
Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent

 9h30 : La Chevallerais

11h00 : Blain

Dimanche 8 décembre : 2ème dimanche de l’Avent

9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent

  9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 22 décembre : 4ème dimanche de l’Avent

  9h30 : Saint Omer

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 29 décembre : Sainte Famille

  11h00 : Blain

NOËL

Mardi 24 décembre 19h30 :
Blain et Fay de Bretagne

Mercredi 25
décembre

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

PAROISSIAL LE 21 DECEMBRE AU PLUS TARD

HORAIRES DES MESSES



Dimanche

1er
décembre

Saint Emilien
(Samedi 30 novembre)

Simone BRETEL

Blain
Jean-Claude GUICHARD
2 défunts et leurs familles
Vivants et défunts familles C.L.
Marcel PROVOST
Famille BOUVRON-FORTUN
Jeannine GERFAUD
Angélique FOY
Jean LEBASTARD et famille,
vivants et défunts
Andrée GODEFROY (4 ans),
Gilbert (8 ans) & défunts famille
Stéphane GOUIN (1 an) et
Christian GOUIN

Bouvron
Pour ces intentions de

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

Marie-Françoise MAILLARD
Denise GUINEL et sa famille
Famille GUINÉ-SOURGET
Famille MAILLARD-SOURGET
Actions de Grâce
Madeleine COUËRON
Jeanne BOUTEILLER
Associés B.M.
Pierre CLEMENT
Michel&Marcel DALLIBERT& fam
Claudine VIAUD (1 an)

La Chevallerais
Marie et Jacques GUERIN,
Jacqueline et Gérard
Lucienne HAMON
Léonie GUERIN
Famille FRABOUL-GUILLOSSOU
Andrée HAMON (jardin temps
libre)
Albert et Camille LEBEAU
Jacques DUVAL
Andrée LODDE
Deux défunts P. et M.N.

Le Gâvre
(Vendredi 6 décembre)

Louis et Marie-Thérèse FRAUD
et famille FRAUD-LEFEUVRE
Famille BRIAND Auguste

Dimanche
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décembre

Saint Emilien
(Samedi 7 décembre)

Fam GARÇON, vivants et défunts
Julien et Célestin LOQUET
Alice (10 ans) et André (25 ans)
BERTRET

Le Gâvre
Famille DARNAUGUILHEM
Intention particulière & fam L.M.
Alphonse et Anna COUÉ
Famille DION-DAHIREL-JÉHAN
Marie et Olivier LAFOUX, vivants
et défunts de la famille
Léonor HUPIN
Jean BOUJU

Blain
En l’honneur de la Sainte
Vierge, famille C.L.
Philippe BUSSON, René et
Andrée COUËDEL
Défunts familles LETHU-ANIZON
Familles FRIOT-MACE
Chantal ANDRE et famille
MAUDUIT (5 ans)
Robert CORNU et Alain PRIOU
Bernard SOURGET
Laure SECHER
Marie-Claire LEROY et Vincent
OLLIVIER
Famille LEMERLE (50 ans,
34 ans, 20 ans, 21 mois,
anniversaires des décès)

Héric
Hélène RACAPÉ et fam CHALET
Famille GERBAUD-LOQUET
Marc LUZEAU
Fam RICHARD-VEILLARD-BLIT
Claude BEGUE
Pierre BARBIER et famille
Vivants & défunts de la paroisse
(MP)
Claude BOUJU et son frère Paul
Famille CORMIER-MORIN
Marie THIBAUD (MG)
Défunts famille (GHR)
Intention particulière (PB)
Famille DURAND-HAUTCOEUR
vivants et défunts

Date
des obsèques

rendez-vous
eucharistique

BLAIN

06/11
09/11
12/11
23/11
25/11
27/11

Jean BAGUET
Pierre DURANCE
Raymond POUVREAU
Annette MAILLARD (Bouvron)
Jacques VINOT-PREFONTAINE
Robert TESSIER

88 ans
84 ans
91 ans
70 ans
72 ans
80 ans

29/12
22/11 Bleu Océan

15/12
29/12

LE GÂVRE 07/11 Marie-Laure GAUTIER 77 ans 08/12

FAY DE BRETAGNE 19/11 Ferdinand BOUFFANDEAU 77 ans 19/01

HERIC 20/11 Yvette CORMERAIS 82 ans 08/12

NOTRE DAME DES
LANDES

20/11 René AUDRAIN 88 ans 19/01

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



Dimanche
15

Décembre

Saint Emilien
(Samedi 14 décembre)

Blain
Défunts des familles ANIZON-
QUERARD et Jean-Michel
René RAJALU et Joanna
Laurent ANIZON (rosaire)
Jeanne ERAUD
Marguerite GIRAUDEAU&famille
Jean-Gilles et tous les siens
Jean BAGUET
Edouard MAILLARD
Jocelyne PHILIPPOT
Myriam MAUZAIZE
Mehdi BILLARD

Le Gâvre
(Vendredi 20 décembre)

Christophe PERAY et sa famille
France et Raymond GAUTIER et
famille

Fay de Bretagne
Gérard LEBRETON et André
THEBAUD, morts à la guerre
d’Algérie (UNC - AFN)
Famille LEBRETON Francis
Simone ROUILLARD et famille
ROUILLARD-PLEDEL
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUERIN et famille
Frédéric AURAY
Emilienne TRIGODET
Jean-Louis QUINTRIC
Roger BRETECHE
Madeleine et Jean BIZEUL
Marie-Aimée et Joseph LEDUC
Marcel TAUGAIN et Jacques (8 ans)
Marie-Jeanne et Raphaël CHIRON

Notre Dame des Landes
Marguerite MAILLARD, son mari
et son fils
Famille FORTUN-ABRAHAM
Thérèse FOURAGE
Marie et Maurice LEGOUX
François et Pierre-Yves BUGEL
Famille DROUET-JARNOUX,
vivants et défunts
Eugène et Marie GUILLET
Jean Marie-Thérèse ALLAIN et
défunts de la famille
Jean-Yves - Laurence ALLAIN et
leur famille
Marie MENORET (ses voisins)
Défunts des familles BIRAUD-
CHELET
Famille LELOUP-BONNET-
GERARD, vivants et défunts
Michel PÉCOT (classe 62 - HERIC)
Catherine et René LECOU et fam
Laurence, Patrick et Raymonde
AUDRAIN
A. et Adélaïde AUDRAIN

Dimanche
22

décembre

Saint Emilien
(Samedi 21 décembre)

Famille JUTEAU-BLANDIN
Roger MOREAU
Michelle ORAIN

Blain
Jean-Pierre JOULAIN et famille
Jean CLOUET et famille CLOUET-
JUTEAU
Noël LANDAIS
Emile et Juliette CHAUVIN et
leurs familles
Madeleine HOUDAYER et famille
Michèle SEROUX
Monique CLOUET

Blain (suite)
Clément et Berthe SURGET
Vivants et défunts familles
LOQUET-BEGAUD-CHARRONNEAU
Carole LUNEAU (une amie)

Saint Omer
Abbé Gilbert HUGRON
Gilberte PIGUEL
Marie-Andrée LESAGE

Héric
Rémi LE BOTERFF
Marie THIBAUT
André BAILLAIS
Alain CHEVILLARD
Marie MENORET
Pierre BARBIER et famille
Claude et Renée FOURNY
Gilberte et Marie LEBASTARD
Une défunte (JC)
Plusieurs défunts (M)
Famille BIDAUD-JOUTARD vivants
et défunts
Famille THEBAUD-BAGUET
Ames du PURGATOIRE (JR)
Intentions particulières

Mardi
24

décembre
(Veillée de

NOËL)

Blain
Marie-Josèphe BÉNÉTEAU et son
époux
Chantal FRIOT (45 ans), ses
parents et ses frères
Ninie et Marcel MAINGUET
Solange TOULOUX, sa famille et
belle-famille
Famille CERISIER-MASSON

Blain (suite)
Claude MABILAIS et famille HECAUD
Laurent
Laurent MAILLARD
Fam OHEIX-RETOURS-LE BERRE

Le Gâvre
(Vendredi 27 décembre)

Action de grâce, 50 ans de mariage
(LJ)

Fay de Bretagne
Un défunt et sa famille L.G.
Famille MABILAIS-OLIVIER
Alain LEMARIÉ
Vivants & défunts des familles G.J.
Jeanne et Paul ROUÉ et famille

Dimanche
29

Décembre

Blain
Emile URVOY
Jean LEBASTARD et famille,
vivants et défunts
Jean BAGUET

MESSES À L’INTENTION DE…

8


