
Depuis 2013 je suis au service de la paroisse, en tant que laïque missionnée pour les
baptêmes et l'éveil à la foi. Comment décrire les sept années passées au service de la paroisse
Notre Dame de la Paix sur Isac ?

Joyeuses, fraternelles, conviviales, fructueuses, fécondes, parfois arides, engageantes...

Le mandat missionnaire rend légitime l'annonce de la Bonne Nouvelle, cependant l'élan
missionnaire demeure la responsabilité de tout baptisé. Chacun sème selon ses charismes. Pour
ma part, guidée et inspirée par l'Esprit, j'ai pu accompagner plus de 800 familles qui ont présenté
un (ou plusieurs) enfant(s) au baptême. Ces rencontres ont façonné mon quotidien, ma
connaissance du territoire local, ma compréhension de la vie familiale dans toute sa diversité (les
grandes joies et peines). Au delà d'une activité pastorale, ces échanges ont eu goût d'une Visitation
du Dieu présent. Dans ces instants de Grâce, je me laisse transformée par l'Autre rencontré dans
le frère. Ainsi, les léthargies, résistances, convictions, certitudes que je porte en moi, s'éclairent,
se déplacent et s'ajustent. C'est profondément salutaire.

Il y a sept ans, je suis arrivée dans une mission ecclésiale qui était solidement structurée
grâce à celles qui l'avaient occupée auparavant. Une équipe existait et existe encore qui participe
à l'accompagnement des jeunes familles qui présentent un enfant au sacrement de baptême. Ces
personnes bénévoles s'engagent et donnent de leur temps, de leur personne. Entre nous se cultive
un climat de confiance et de bienveillance. Cet esprit fraternel est un appui majeur pour la laïque
missionnée que je suis.

La mission en paroisse s'est également enrichie par une autre mission, celle d'Aumônier au
Centre Hospitalier Spécialisé de Blain. Grâce à l'équipe de bénévoles du CHS, j'ai découvert un
univers insoupçonné, surprenant en humanité, riche de ses fragilités, bouleversant et fortement
attachant. S'impliquer dans une telle mission, suppose de sortir de soi : se tenir pauvre et nu
devant les souffrances multiples rencontrées. C'est une invitation à reconnaître son impuissance
et à s'appuyer sur la miséricorde de Dieu : Lui seul sauve.  C'est un message d'espérance pour
tous. Cette espérance m'a habitée pour vivre la mission au CHS.

Malgré une année "Covid", remplie d'incertitudes
et bouleversements, elle se termine sur une note
positive pour la paroisse et le CHS de Blain car la relève
est trouvée ! Jean-Régis LECHAT d'Héric, membre
bénévole de l'équipe baptême accepte de prendre la
responsabilité de la mission de baptêmes et Odile
MAILLARD de Bouvron, se forme actuellement afin de
devenir Aumônier Hospitalier au CHS. "Va, je t'envoie"
(Exode 3, 10).

Merci à tous pour ces belles années ensemble !
Joanne FULTON

Numéro 10 : octobre 2020
Va tel que tu es, je t'envoie.

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

L’écho des clochers



PASTORALE BAPTÊME…
ENFANTS BAPTISÉS

Enfants baptisés le 27 Septembre 2020 en l’église de la Nativité à Notre Dame des Landes :
Flore RANNOU et Andréa DUMONS de FAY de BRETAGNE
Agate LEGROS et Elouan MOREAU de NOTRE DAME des LANDES
Zélie ROCHEREAU de BLAIN
Soan CADIOT de La CHEVALLERAIS
Capucine TRIGODET de ST EMILIEN DE BLAIN

Enfants baptisés le 27 Septembre 2020 en l’église Saint Nicolas d’ HERIC :
Noé CESBRON de NOTRE DAME des LANDES
Calhem SEJOURNE et Charles FONTAINE de HERIC
Rose DELHOMMEAU  du GAVRE
Agate MEIGNEN de BOUVRON

Enfants baptisés le 27 Septembre 2020 en l’église Notre Dame de l’Assomption
au GAVRE :
Ruben COUFFIN, Antonin BERCHEUX, Quentin HIDEE, Mathéo LEPAROUX, Lya MAILLET et Shaïhannah
VINCENT SULLY du GÂVRE
Lyana DE ALMEIDA de BOUVRON
Ninon LE GLAUNEC de BLAIN

Enfant baptisé le 6 Septembre 2020 en l’église de LA CHAPELLE/ERDRE
Rayan DAVID d’ HERIC

Enfant baptisée le 13 Septembre 2020 en l’église d’ ANCENIS :
Camille BOURE d’ HERIC

Enfant baptisée le 20 Septembre 2020 en l’église
de SAVENAY :
Emmy OUDRY NORMAND de BOUVRON

Enfant baptisé le 20 Septembre 2020 en l’église
de PLOUBALAY (22) :
Ethan EON de BOUVRON

Enfants baptisées le 26 Septembre 2020 en l’église de
NOZAY :
Thelma et Hanaé DROUAUD de La CHEVALLERAIS

Depuis quelques temps Charly, Gabrielle, Bastien, Emmy, Aurore et Pauline se préparent au
sacrement de baptême. Nous nous sommes retrouvés pour une matinée de rentrée. La question centrale
était "Choisir de suivre Jésus : comment faire le bien et renoncer au mal". Au moment de l'arrestation

de Jésus, Saint Pierre renie Jésus à trois reprises. Les
enfants ont pu s'exprimer sur la peur qu'avait Pierre de
s'identifier comme "ami de Jésus". Pierre craint pour
sa vie. Sa crainte rappelle notre propre faiblesse dans
certaines situations. Il faut du courage pour annoncer
et vivre de l'évangile. Pierre l'a expérimenté. Choisir de
mettre ses pas dans ceux de Jésus demeure un
engagement personnel. Les futurs baptisés seront
entourés de leurs parents, parrains et marraines où ils

trouveront un appui pour grandir dans cet amour divin. La prochaine étape de baptême nommée le
"scrutin" aura lieu pendant la messe dimanche 4 octobre à Blain

Joanne FULTON - Pastorale Baptême et Eveil à la Foi



RETOUR SUR…
LE MRJC SE LANCE À BLAIN !

C’est à Blain qu’a eu lieu le lancement d’année du MRJC de Loire-Atlantique. Après un grand jeu en
extérieur sur l’écologie, thème d’année du mouvement en 44,
l’équipe départementale a animé l’assemblée générale. Si
l’activité des équipes a connu un temps d’arrêt avec le
confinement, les jeunes sont prêts à repartir avec de beaux
projets, en particulier à Blain autour de la protection de
l’environnement et la solidarité. Nous leur souhaitons bonne
route !

Florence Fourré
Des jeunes en pleine création artistique !

LE DON DE DIEU N’EST PAS CONFINÉ
Vous le savez, la célébration des premières communions et celle des professions de foi  qui devaient

avoir lieu en juin dernier ont dû être annulées en raison des contraintes liées à la covid. Ces contraintes
sont encore bien réelles mais elles nous permettent cependant, sauf re-confinement général, de fêter ces
sacrements au mois d’octobre :

le 11 pour les communions dans les églises de Blain et d’Héric,
le 18 pour les professions de foi dans l’église de Blain.

Bien sûr, il faut renoncer à certaines choses. Les parcours ont été allégés mais les jeunes se
retrouveront quand même pour un dernier temps fort le 3 octobre prochain. Le déroulement des
célébrations sera simplifié, moins de déplacements, moins de participation des parents et des enfants,
des visages toujours masqués.

En outre,  la nécessité de respecter les jauges d’occupation des églises nous oblige malgré nous à vous
demander d’éviter de venir à ces célébrations pour laisser la priorité aux familles et de vous rendre plutôt
à la messe dans d’autres églises, à d’autres horaires, surtout le 11 où les enfants seront plus nombreux.

Bien des regrets donc. Mais aussi beaucoup de joie à pouvoir malgré tout célébrer ces étapes
importantes dans la vie de foi des jeunes ! Mais aussi l’occasion peut-être d’éprouver, à travers cette petite
« pauvreté », une forme de retour à l’essentiel.  Et l’essentiel ici, c’est le sacrement de l’Eucharistie que
50 enfants vont recevoir et, par lui, le Don inouï de la vie du Christ. C’est également la démarche de foi
que feront 14 jeunes qui vont pouvoir dire publiquement que Dieu les accompagne de sa Présence.
L’essentiel, c’est l’espérance qu’ils représentent pour notre Eglise et pour le monde.

Alors oui, les célébrations seront plus simples mais elles seront belles du don que vous ferez à ces
jeunes de vos prières et de vos pensées. Elles seront belles car le Don de Dieu est beau.

Florence Fourré

A VENIR…

L'ensemble vocal Cappella Britannica, voix et instruments anciens, propose un concert en l'église
d'Héric le dimanche 8 novembre à 17h. Au programme : Funérailles de la Reine Mary de Henry Purcell,
Requiem de Herbert Howells  et d'autres joyaux connus ou méconnus de la musique anglaise, traversant
différentes époques et créant une passerelle entre musique religieuse et musique profane. Le divin
transparait à chaque instant dans l’humanité de ces œuvres. Participation libre aux frais.



À VENIR…
LA MÉDIATHÈQUE DIOCÉSAINE VIENT À VOUS !

Si j’interroge les personnes de notre paroisse à propos de la médiathèque diocésaine, force est de
constater qu’elle est peu ou mal connue : beaucoup la confondent avec la librairie Siloë, d’autres

s’imaginent qu’elle est réservée à ceux qui travaillent pour
l’Eglise ou à plus savants qu’eux, la plupart ne savent pas la
situer, sans parler de ceux qui ne savent même pas qu’elle
existe ! Et puis Nantes est si loin et pour se garer quelle galère !

Reprenons depuis le début : non seulement ce lieu n’est pas
une librairie puisqu’il prête des documents et ne les vend pas,
mais de surcroît, il est ouvert à tous, c’est-à-dire à vous ! Reste
le problème du trajet jusqu’à Nantes…  Dans les faits, cette
médiathèque « diocésaine » ne serait-elle pas plutôt
exclusivement « nantaise » ?  C’est encore trop le cas et c’est
pourquoi, en cette rentrée, qui nous permet de rouvrir au

public, nous lançons une opération de décentralisation vers le rural en commençant par expérimenter
une navette entre Nantes et Blain.

Quel en sera le fonctionnement ?
Première étape : vous pouvez accéder, adhérent ou non, au catalogue en ligne de la médiathèque à
l’adresse suivante : https://mediatheque.diocese44.fr.
Un mode d’emploi à emporter est à votre disposition à l’accueil du Centre Paroissial pour faciliter l’usage
du catalogue en ligne.
Deuxième étape : des documents vous intéressent et vous voulez les réserver. Vous devez d’abord vous
inscrire comme adhérent. Deux solutions : soit vous vous déplacez à la médiathèque pour cette fois, soit
vous nous contactez par téléphone pour que nous fassions l’inscription à distance. Votre carte vous sera
apportée en paroisse. L’adhésion coûte 15 euros pour l’année.
Troisième étape : vous réservez en ligne ou par téléphone les documents qui vous intéressent.
Un mode d’emploi à emporter est à votre disposition à l’accueil du Centre Paroissial pour savoir comment
réserver en ligne.
La médiathèque prête des revues (une trentaine d’abonnements), des livres, des DVD, des conférences
audio, des jeux. Elle peut aussi faire des recherches sur un thème.
Quatrième étape : vous venez chercher vos documents au Centre Paroissial. Ils seront apportés les
premiers et troisièmes mardis du mois. Pour rendre vos documents, une caisse sera placée à l’accueil
du Centre paroissial où vous pourrez les déposer.

Tout ça vous paraît compliqué ?
N’ayez pas peur, il suffit juste d’oser ! Je serai votre référente médiathèque dans la paroisse, alors

n’hésitez pas à me joindre en cas de questions ou de problème.

Vous l’avez compris : cette médiathèque est la vôtre ! Nourrir sa réflexion et sa foi, s’informer, se
divertir, s’émouvoir, ouvrir des horizons, c’est ce à quoi elle vous invite. Alors profitez-en !

Florence Fourré (nouvelle responsable de la médiathèque diocésaine)

Médiathèque diocésaine :
7 chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes/ 02 49 62 22 22/

 mediatheque@diocèse44.fr

Ouverture :
 Le lundi et le jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

 Le mardi de 9h30 à 17h30
 Le mercredi et le vendredi de 9h00 à 12h30



À VENIR…
NOUVEAU VISAGE AU CENTRE PAROISSIAL

Vous risquez de me croiser au hasard des couloirs du Centre Paroissial… Et vous vous demanderez qui je suis !
Alors, quelques éléments de réponse.

J’ai nom et prénom : Carine BAHOLET et j'ai aussi la chance d'avoir un travail
qui me passionne au Secours Catholique. J'y suis depuis plus de 10 ans mais
seulement depuis quelques mois en accompagnement des équipes de Blain,
Savenay, Guémené Penfao, Derval, Nozay, Moisdon et Chateaubriant.

Habitant Savenay, j’ai demandé si je pouvais avoir une petite place au
Centre Paroissial de Blain. Demande acceptée ! Je suis donc, dès que je le peux, à
Blain.

Et je me réjouis ! De vous rencontrer, de découvrir les réalités locales (les
richesses et les difficultés) et de permettre au Secours Catholique d’y être plus
présent. Le projet du Secours Catholique, c’est « ensemble, construire une

société juste et fraternelle ». C’est aussi ce qui m’anime : le travail en équipe, la justice et la fraternité. Si ça
résonne aussi en vous, n’hésitez pas à me contacter !

Carine BAHOLET Animatrice de réseau de solidarité
Tél: 06 87 60 70 01 carine.baholet@secours-catholique.org

MESSES DE NOVEMBRE
Suite à une erreur su le tableau des messes pour le
4ème trimestre, voici un corrigé pour le mois de
novembre :

Dimanche 1er novembre :
 pas de messe à St Emilien de 31 octobre
 -   9 h 30 : La Chevallerais
 - 11 h 00 : Blain, Bouvron, Héric et Fay de
Bretagne

Dimanche 8 novembre :
 -   9 h 30 : Le Gâvre
 - 11 h 00 : Blain et Héric

Dimanche 15 novembre :
 -   9 h 30 : Notre Dame des Landes
 - 11 h 00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 22 novembre :
 -   9 h 30 : Saint Omer
 - 11 h 00 : Blain et Héric

Dimanche 29 novembre :
 - 11 h 00 : Blain

JOURNÉE OASIS
Découverte et pratique de la spiritualité

ignatienne
samedi 10 octobre -

Abbaye de Saint Gildas des Bois
de 9 h 30 à 16 h.

Une journée pour se ressourcer, se laisser
façonner par la Parole de Dieu, dans le silence et
le recueillement. Pas d'inscription préalable,
chacun vient quand il veut.

On peut participer à tout ou partie de cette
journée.

Pour le repas chacun apporte son pique-
nique.

Prix de la journée : 7 euros.
Marie Claire BATARD

REPETITION DE CHANTS
Les répétitions de chants pour les adultes reprennent le premier mercredi soir de chaque mois, à

partir de 19 h jusqu’à 20 h 30 dans la salle Saint Laurent, rue Bizeul à Blain.
Ces répétitions sont ouvertes à tous ceux qui aiment chanter à l’église.

Première rencontre : mercredi 7 octobre
MARIE-ODILE et CLAIRE



En semaine : elles sont célébrées à 9h00

Le mardi à Blain

Le mercredi à Héric

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 8 et le jeudi 22 octobre à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

Le samedi : messe à 18h30 en l’église de St Emilien sauf le 3 et 31 octobre

Dimanches et Fêtes :
Dimanche 4 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire

10h30 : Blain - messe unique - (pas de verre de l’amitié après pour cause COVID-19)

Dimanche 11 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire

  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 18 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire

  9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 25 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire

  9h30 : Saint Omer

11h00 : Blain et Héric

ATTENTION : toutes les demandes de messes pour NOVEMBRE devront être remontées au

Centre Paroissial le 24 OCTOBRE au plus tard.

MESSES D’ OCTOBRE

ACCUEIL CENTRE PAROISSIAL
Attention : nouveaux horaires à partir du jeudi 1er octobre pour l’accueil rue Bizeul à Blain

9 h - 12 h tous les jours

Pas de permanence les après-midis

CÉLÉBRATIONS DE BAPTËMES
Dimanche 18 octobre à Héric - Baptêmes hors messe

Dimanche 25 octobre à Blain - Baptêmes pendant messe



NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À-DIEU…
Date

des obsèques
rendez-vous

eucharistique

FAY DE BRETAGNE
31/08
01/09
03/09

Renée MOREAU
Aimé LAURENT
Gabriel JARNOUX

94 ans
84 ans
85 ans

18/10
18/10
18/10

BLAIN
04/09
07/09
09/09
29/09

Christian GUCHET
Rolland QUERARD
Yollande GUERIN
Thérèse DANIEL

66 ans
81 ans
84 ans
90 ans

20/09
25/10

HERIC 04/09
10/09
22/09

Marie-Madeleine BLANDIN
Germaine MAISONNEUVE
Paul LANDAIS

76 ans
95 ans
69 ans

11/10
22/11
11/10

NOTRE DAME DES
LANDES

08/09
26/09

Maurice MÉNORET
Roger MÉNORET

84 ans
88 ans

18/10
18/10

LA CHEVALLERAIS
09/09
28/09
01/10

Elisabeth CORMIER
Jean LEBEAU
Marie-Louise TOUGAIT

97 ans
84 ans
72 ans

BOUVRON
09/09
11/09
25/09
26/09

Marie EVAIN
Marie-Thérèse HERVY
Nicole LEGENTILHOMME
Marguerite LECOU

92 ans
91 ans
78 ans
84 ans

01/11
01/11

Dimanche
4 octobre

Blain

En l’honneur de Sainte Thérèse
(une famille)
Intention particulière
Marguerite GIRAUDEAU et
famille
Intention particulière
Mr et Mme DUPONT-HUIN et
leurs fils Alain et Loïc
Marcel PROVOST
Famille TREMBLAY, vivants et
défunts
Famille OLIVIER-FRIOT,
intention particulière

Blain (suite)

Michel OLLIVIER et sa famille
Famille COCHIN-QUÉRARD,
vivants et défunts
Jean LEBASTARD, vivants et
défunts
René GAUDIN et sa famille
Jean-Marc GUIHO
Franck AUBRET
Christian GUCHET
Michel THOBIE
Familles HARDY-GUEHO, vivants
et défunts
Claude LE CLAIRE & Claire CLOUET
Huguette GERARD (3 ans) et
Marie LEFORT (3 ans) et familles

Le Gâvre
(Vendredi 2 octobre)

Prosper BRÉHIER et famille
BRÉHIER-HAULBERT

(Vendredi 9 octobre)

Madeleine CLÉMENT, Suzanne
QUÉRARD et Marie BRÉHIER
(une amie)

MESSES À L’INTENTION DE…



MESSES À L’INTENTION DE…

Dimanche
11 octobre

Saint Emilien
(Samedi 10 octobre)

Familles BOULIGAND-LOQUET
Landry & Adrienne MAILLARD,
leurs enfants & leur petit-fils
Patrick
Julien LOQUET & Célestin LOQUET
Simone et René BRETEL,
Madeleine et Joseph JOULAIN

Blain
Jean-Pierre JOULAIN et famille
Intention particulière
Carole LUNEAU et défunts de
la famille
Laure SECHER

Blain
(Mardi 13 octobre)

Rolland QUÉRARD

Héric
Un défunt et sa famille R.L.
Christophe RABALAND
Yvette BOISRIVAUD
Marie MAZUREAU
Marie MENORET
Yvette BOISRIVAUD
Âmes du Purgatoire
Gérard BLANDIN (classe 1960-
Héric)
Edmond GENDRON
Familles LEBASTARD-VOLLAND
Jeannine HERAULT et Stéphane

Le Gâvre
Christophe et Gérard ROUSSIERE
et famille
Alain GAVAUD
Thierry MONDAIN
Marie-Madeleine BEAUMAL
(club de la Forêt)
Madeleine CLÉMENT (rendez-
vous eucharistique)
Odette et Marcel, famille LECOQ
et famille Léon MONDAIN
Sœur Marie-Solange, vivants et
défunts (LM)
Vivants et défunts des familles
FRAUD-LEFEUVRE-MÉNAGER

Dimanche
18 octobre

Saint Emilien
(Samedi 17 octobre)

Famille BUSSON-MÉNORET
Marcel BERNIER et sa famille
Christian AUDRAIN, ses parents
et famille

Blain
Paulette LELOUP (rendez-vous
eucharistique)
Henri MOREAU et les siens
Jean-Gilles et tous les siens
Annick CABAS
Marie POUVREAU
Jean-Louis BLANDIN
Juliette VIAUD
Andrée LAUNAY
Marie-Thérèse GAUDIN
Suzanne THÉBAUD (rendez-vous
eucharistique)

Fay de Bretagne
Famille LEBASTARD et LOQUET
Famille J.L.
Madeleine et Thérèse LEGOUX

Fay de Bretagne (suite)
Renée MOREAU
Marie-Thérèse HOUSSAIS
Marcelle BROSSAUD
Renée MACAULT
Edith LEDUC
Joseph et Marie-Aimée LEDUC
Thérèse GUÉRIN et famille
GUÉRIN-GUILLET
Edith LEDUC et famille
Annick ROBERT (5 ans)
Marie-Annick GUITTON et famille
Famille THÉBAUD et CLÉMENT,
vivants et défunts
Octave GUÉRIN et famille

Notre Dame des Landes
Famille MÉNORET-JOLIVET
Elie et Renée LEMARIÉ
François BUGEL (2 ans) & famille
Marie & Jean MÉNORET & leurs fils
René et Raymonde AUDRAIN, leur
fils et fam AUDRAIN-ROUSSEAU

Notre Dame des Landes
(suite)

Guillaume LEGOUX et ses
proches
Luc-François GUILLARD
Roger ERRAUD
Eugène GUILLET
Guillaume LEGOUX (voisins)
Défunts des familles FORTUN-
ABRAHAM
Défunts des familles CHELET-
LEMASSON
Pierre FOURNY et défunts
famille BRETÉCHÉ
Eugène GUILLET et famille
GUILLET-PÉCOT
Un défunt
Jacques BRETÉCHÉ (amis)
Jean et Stéphane LEBRETON,
Petite sœur Marie-Josèphe et
famille

Dimanche
25 octobre

Saint Emilien
(Samedi 24 octobre)

François-Xavier BIDET

Blain
Gérard BOSSIERE et famille
Notre Dame de Lourdes,
famille L.G.
Paulette LELOUP
Vivants et défunts des familles
JOYAU-LÉAUTÉ
Jean POTREL, Bernard MARSAC
et parents défunts des 2 familles

Blain (suite)
Marie et Louis CERTAIN
Josette DALLIBERT

Héric
Hélène RACAPÉ & famille CHALET
Madeleine BIDET
Claude LE PERON
Alain GERDELAT
Marie ETIENNE
Michel BROSSAUD
Joseph NAEL
Alain MONNIER

Héric (suite)
Vivants et défunts famille
BRETECHE-GENDRON
Intentions particulières
Famille LEFEUVRE-GRATIEN
Dominique BOUQUAIN
Famille GHR

Saint Omer
Jean COTTINEAU et sa famille
Abbé Gilbert HUGRON, famille
HUGRON-DANIEL
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