
La nouvelle est arrivée au cœur du mois d’août.
Une bonne nouvelle cette fois, comme pour
compenser le drame de l’incendie de la cathédrale
vécu le mois précédent…

C’est donc Mgr Laurent Percerou que le pape
François a choisi pour succéder à Mgr Jean-Paul James
à la tête du diocèse de Nantes. Actuellement à
Moulins dans l’Allier, il va découvrir un diocèse bien
différent de celui dont il a la charge depuis 2013. C’est
une chance d’accueillir un homme encore
relativement jeune (59 ans) dans le diocèse encore
dynamique de Nantes. Nous l’accueillerons comme il se doit dimanche 20 septembre prochain
dans un endroit qui nous sera connu dans les prochains jours ; la cathédrale étant évidemment
fermée pour un certain temps… Mais qu’on se rassure, Mgr Percerou nous fera la joie de venir à
notre rencontre puisque c’est lui qui présidera la cérémonie des Confirmations de la zone Sillon,
le 22 novembre à Pontchâteau ! Nous pourrons alors sans doute le découvrir dans un cadre plus
« intime »… Nous le portons déjà dans le prière pour que l’Esprit-Saint lui donne la force de relever
les nombreux défis qui l’attendent à Nantes dans les années à venir…

Plus localement, c’est le dimanche 4 octobre à 10h30 à Blain, que nous vivrons la messe de
rentrée. Comme tous les ans, ce sera l’unique messe célébrée dans la paroisse ce dimanche-là
pour manifester encore que nous sommes une seule communauté chrétienne répartie dans
plusieurs communes. Lors de cette messe de rentrée, nous dirons « au revoir » à plusieurs
personnes qui ont rendu de fidèles services pendant de nombreuses années et qui souhaitent
laisser leur place à d’autres ou qui sont appelées à de nouvelles missions… Nous poursuivrons
cette messe par le traditionnel « verre de l’amitié » à la salle Saint Laurent  pour marquer le début
de l’année de manière fraternelle et remercier encore plus chaleureusement ceux qui arrêtent
leur service…

Comme vous le savez, la dernière année pastorale a été marquée par le confinement et les
interdictions de rassemblements qui en ont été la conséquence. Cette année la paroisse pourra
reprendre la plupart de ses activités tout en respectant le protocole sanitaire. Ainsi les cérémonies
des Premières Communions qui n’avaient pas eu lieu en juin, se tiendront le dimanche 11 octobre
dans les églises de Blain et d’Héric ; et celle de la Profession de Foi se déroulera le 18 octobre à
Blain. Nous serons tous heureux d’entourer les jeunes et leurs familles pour ces étapes
importantes de la vie chrétienne. Le parcours En Marche avec Jésus reprendra également là où il
s’était interrompu avec les mêmes participants tout en laissant la possibilité d’en accueillir
d’autres… Enfin, le projet de vivre des Assemblées Générales de Paroisse pour dessiner un nouveau
projet pastoral sera relancé une fois que l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) se sera réunie
dans le courant du mois.

Ainsi quelles que soient les circonstances, nous reprenons notre marche vers l’avenir avec
la conviction que le Seigneur se sert de tout pour nous faire grandir dans la confiance et la liberté !
C’est donc avec cette conviction chevillée au corps que je souhaite le meilleur à tout le monde
pour cette rentrée 2020 si particulière !

frédéric Cailler
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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



RETOUR SUR…

PASTORALE BAPTÊME
Enfants baptisés le 2 août en l’église Saint Martin à Fay de Bretagne :

LAMARRE Emilia - CHOTARD  Louna - DELANOUE Léna de FAY DE BRETAGNE
GUYOT  Lyanna d’HERIC           BOISRIVAUD Liv de LA CHEVALLERAIS

LE GUENNEC Maëlle - LALANDE  Aëlys de BOUVRON
BEUGNARD Maël et Swan de ST NICOLAS DE REDON

Dimanche 13 septembre à Bouvron aura lieu la journée de préparation au baptême pour les parents,
parrain et marraine des jeunes enfants. Cette journée couvre la période de septembre à novembre pour
les célébrations qui auront ensuite lieu à Héric, Le Gâvre, Notre Dame des Landes, Bouvron et à La
Chevallerais. Nous remercions toutes les personnes dans les communautés locales qui se rendent
disponibles pour préparer, nettoyer, fleurir les églises. Puis de leur accueil lors des célébrations de
baptême : ce sont des acteurs clés dans la réussite de notre proposition pastorale à travers les neuf
"clochers" de la paroisse.

Dans une année trouble et incertaine, nous remercions plus particulièrement Anne, Claudine,
Françoise et Janine qui assurent avec discrétion et fidélité un premier accueil auprès de chaque famille
qui désire le sacrement de baptême. Cette année, elles ont dû s'adapter (comme tant d'autres) à une
activité suspendue, reportée puis densifiée avec le déconfinement. Sans oublier Bernadette et Marie-
Claude qui assurent tout le suivi administratif ; travail conséquent car la demande de baptême demeure
réelle pour notre Paroisse.

Pour conclure, nous remercions les brodeuses (elles sont plus de trente sur la paroisse !) qui ont
repris : fait, défait et refait les étoles brodées qui sont offertes aux baptisés de la Paroisse. Ce geste de
talent mis au service du baptisé est tellement apprécié par les parents, proches : signe réel de la fraternité
et l'amitié entre baptisés et futurs baptisés.

Joanne FULTON Pastorale Baptême et Eveil à la Foi

DÉCÈS DU PÈRE EMMANUEL JAUMOUILLE
Originaire du Vignoble nantais, ancien professeur de Guérande, figure historique du petit séminaire,

Emmanuel Jaumouillé, est décédé le 16 avril 2020 à l’âge de 97 ans .
Le Père Jaumouillé ne s’était pas remis d’une chute, ayant

occasionnée une fracture du col du fémur. Il résidait à la maison
de retraite de Campbon.

Il était arrivé en 1980, curé de Fay de Bretagne où il résidait
avec sa sœur, rue du lavoir. Il avait été chargé par la suite, de la
paroisse de Notre Dame des landes.

 Ensuite tout en restant curé de Fay de Bretagne, il a laissé la
paroisse Notre-Dame des Landes pour prendre en charge la
paroisse de Bouvron

Proche de ses paroissiens, il aimait beaucoup la musique et
organisait les répétitions de chants sur sa paroisse. Il avait initié
des jeunes à jouer de l’orgue : 3 à Fay de Bretagne et 2 à Notre Dame des Landes.
Lors du regroupement de la paroisse « Notre Dame de la Paix sur Isac » avec ses 9 clochers, il a rejoint la
maison de retraite de Campbon où il a assuré la fonction d’aumônier.

En raison des conditions sanitaires liées à la COVID 19, sa sépulture est passée inaperçue pour
beaucoup de ses anciens paroissiens. C’est pourquoi le dimanche 20 septembre à 11h, à Fay de Bretagne,
la messe dominicale sera plus particulièrement célébrée à son intention.  Nous rendrons grâce au Seigneur
pour tous les bons moments partagés avec lui.

Liliane LEFORT



À VENIR…

NOTRE DAME DE BONNE NOUVELLE
 LA CHEVALLERAIS
Comme chaque année, nous célébrerons la

fête de Notre Dame de Bonne Nouvelle à

La Chevallerais,

le dimanche 6 septembre à 9h30

avec la procession à partir du puits «miraculeux»

situé derrière la mairie.

RAPPEL : 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 !!!
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 : Florence FOURRÉ -02.40.79.00.58

RENTRÉE DE L’EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Le samedi 12 septembre les 12 membres de l’E.A.P. se retrouveront au Centre Paroissial pour

envisager la nouvelle année paroissiale.

RENCONTRE DES CHEFS DES ÉCOLES
PRIVÉES

Le jeudi 17 septembre les 9 chefs d’établissements scolaires privés

de la Paroisse se retrouveront au Centre Paroissial à partir de 17h30



À VENIR…

CELEBRATIONS DE MARIAGE
Samedi 5 septembre : Renaud GERARD et Aurélie NOËL à Saint Alban (22)

Samedi 26 septembre : Julien MORINEAU et Aurélie JOURDAN à Sainte Luce sur Loire

EQUIPE MARIAGE
Le mercredi 30 septembre, les membres de l’équipe mariage se

retrouveront à 20h30 au Centre Paroissial pour le lancement de la
nouvelle année.

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
Chaque année, l’Eglise nous propose la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié ; Elle aura lieu

le dimanche 27 septembre 2020 et a pour thème : « Contraints de fuir comme Jésus-Christ. Accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer les déplacés internes»

Le Pape veut nous rappeler ses convictions et ses
engagements pour que soient respectés et reconnus dans leurs
droits et dignité les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile
ainsi tous les hommes, femmes et enfants de la migration.

Le message du Pape  se concentre cette année sur la
pastorale des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et
dont le nombre s’élève aujourd’hui à plus de 41 millions dans le
monde.
Comme le titre le met en évidence, la réflexion part de
l’expérience de l’Enfant Jésus et de ses parents, à la fois déplacés
et réfugiés. Cette expérience fournit une base christologique
spécifique de l’accueil chrétien et de l’hospitalité.

Proposition de prière  :

«  Seigneur, nous te prions pour toutes les familles migrantes qui, poussés par les guerres, la pauvreté
et les nécessités, quittent leur maison et leur terre pour se mettre en chemin et chercher refuge vers
des lieux plus sûrs. Aide-les, par l’ intercession de Saint Joseph, à avoir la force d’aller de l’avant, le
réconfort dans la tristesse, le courage dans l’épreuve. Donne à ceux qui les accueillent un peu de sa
tendresse, lui qui a aimé Jésus comme un véritable fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin »

Notez dès maintenant la date de Festi Frat 44, l’événement Diocésain qui réunit les Communautés
catholiques issues de l’immigration dans une paroisse :Dimanche 18 octobre 2020 à Machecoul

Ce rassemblement viendra clôturer la Semaine Missionnaire Mondiale. (11 au 18 octobre) avec le thème
« Me voici, envoie-moi » Retenez la date du samedi matin 10 octobre pour participer au Colloque sur la
‘Théologie du Peuple’ du Pape François organisé par la Mission Universelle à la Maison Diocésaine



À VENIR…

MESSE DE RENTRÉE
dimanche 4 octobre à 10h30 à Blain, (voir édito)

  Cette messe sera suivie du « verre de l’amitié » à la salle Saint Laurent pour

marquer le début de l’année de manière fraternelle et remercier  chaleureusement

ceux qui arrêtent leur service…

EN MARCHE AVEC JÉSUS-CHRIST
Samedi 26 septembre : Le parcours va reprendre là où il s’était interrompu

avec les mêmes participants. Les rencontres se dérouleront à

la salle Saint Laurent de 9h30 à 12h30.

DENIER DE L’EGLISE
ATTENTION : Les enveloppes du denier de l’Eglise

(ressource principale de l’Eglise) arrivent dans

 vos boites aux lettres.

MERCI d’en faire bon usage !

RAPPEL COVID-19
Comme vous le savez le port du masque reste obligatoire dans les églises ainsi que le gel hydro-

alcoolique.

Merci de respecter les distances et les places signalisées dans chaque église.



En semaine : elles sont célébrées à 9h00

Le mardi à Blain

Le mercredi à Héric

Le jeudi à Bouvron

Le jeudi 10 et le jeudi 24 septembre à Notre-Dame des Landes

Le vendredi au Gâvre

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

Dimanches et Fêtes :
Dimanche 6 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire

 9h30 : La Chevallerais - NOTRE DAME DE BONNE NOUVELLE

11h00 : Blain et Bouvron

Dimanche 13 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire

  9h30 : Le Gâvre

11h00 : Blain et Héric

Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire

  9h30 : Notre Dame des Landes

11h00 : Blain et Fay de Bretagne

Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire

  9h30 : Saint Omer

11h00 : Blain et Héric

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

Centre Paroissial le 26 SEPTEMBRE au plus tard.

MESSES DE SEPTEMBRE



NOUS AVONS CÉLÉBRÉ L’À-DIEU…
Date

des obsèques
rendez-vous

eucharistique

BLAIN
03/08
05/08
17/08
21/08

Jean-Louis BLANDIN
Marie POUVREAU
Michel THOBIE
Henri MOREAU

67 ans
94 ans
65 ans
88 ans 20/09

HERIC 12/08
14/08

Yvette BOISRIVAUD
Gérard BLANDIN

71 ans
80 ans 13/09

BOUVRON 20/08 Anice FONDAIN 89 ans

Dimanche
6

septembre

Saint Emilien
(Samedi 5 septembre)

Gérard BOSSIERE et famille
BOSSIERE-LEMAITRE

Blain

Vivants et défunts famille
TREMBLAY
Marie et Jean HECAUD et fam,
Marie-Louise MAILLARD
(Bouvron)
Augustine GUITTON (anniv.)
Henri MELLIER et famille
Marcel PROVOST
Jean LEBASTARD
Marguerite LEBASTARD
René GAUDIN et sa famille
Jean-Marc GUIHO
Franck AUBRET
Louisette BODINIER
Familles HARDY-GUEHO,
vivants et défunts

Bouvron
Remerciement à Saint Antoine
Dominique HERVY
Loïc BREDELOUP
Jean DRUGEON
Léontine RIALLAND
Andrée MAILLARD
François MORDEL et défunts de
la famille
Louis MAILLARD (la Haie) (10
ans), vivants et défunts de la
famille
Patrick MICHEL
Associés BM
Pierre CLEMENT
Yvonne LOQUET et familles
MAILLARD-SOURGET-MACÉ
Stéphane GOUIN & son père
Christian & fam GOUIN-GENDRON
Marie-Anne LERAY
Bernard MICHÉ
Âmes du Purgatoire
Eouard MAILLARD et sa famille
Anice FONDAIN
Léontine MAILLARD

La Chevallerais
Marie et Pierre BIDAUD
Famille LEMAÎTRE-LEPAROUX
Un défunt (JML)
Jean et Marie ROBERT
Notre-Dame de Bonnes
Nouvelles, remerciements
Odile HOUGUET (ses copines)
Josiane THIERRY
Lucienne HAMON
Léonie GUERIN

Le Gâvre
(Vendredi 4 septembre)

Thérèse  DROUARD et Nadine

Le Gâvre
(Vendredi 11 septembre)

Les âmes du purgatoire et une
grâce spéciale

MESSES À L’INTENTION DE…



MESSES À L’INTENTION DE…

Dimanche
13

septembre

Saint Emilien
(Samedi 12 septembre)

François-Xavier BIDET
Pierre GARÇON et sa famille

Blain
Michel BEUGNARD
Michel OLLIVIER et sa famille
Remerciement à Saint Antoine
Gilbert COUROUSSÉ
Laure SECHER

Héric
Maria PINEL (10 ans) et
Christophe PINEL
André GERGAUD (Toulifaut)
Hélène RACAPÉ et fam CHALET
Clément LANGLAIS et famille
Intention particulière
Ames du Purgatoire (JR)
Madeleine RINCE
Jean et Marie LANDAIS
Alain CHEVILLARD et famille
Intention particulière (CS)
Edouard & Gisèle BIDET& leur fils
Clément BIZEUL et famille
Paulette et René LUMEAU
Madeleine BIDET
Alain GERDELAT
Marie ETIENNE
Alain MONNIER
Lucienne RABEIL
Marie MENORET

Le Gâvre
Odette et Marcel, famille
LECOQ et Léon MONDAIN
Vivants et défunts famille L.M.
et âmes du Purgatoire
Julien et Lucienne ROUAUD
Christophe & Gérard ROUSSIERE
et famille
Marie-Madeleine BEAUMAL
(club de la Forêt)
Famille PIVARD Léon et Renée
Marie-Jeanne CHAPEAU
Famille CHAIGNON-MAILLARD

Dimanche
20

septembre

Saint Emilien
(Samedi 19 septembre)

Blain
Joseph et Christophe OHEIX et
famille
Juliette VIAUD
Andrée LAUNAY
Josette DALIBERT
Marie-Josèphe GUILLEMARD
Madeleine HOUDAYER et fam.
Marie-Claire LEROY et
Emmanuel LEROY

Fay de Bretagne
Madeleine et Thérèse LEGOUX
Octave GUERIN et famille
Marcelle BROSSAUD
André MEIGNEN
Renée MACAULT
Edith LEDUC
Joseph et Marie-Aimée LEDUC
René BERNARD et sa famille
Joseph LEMARIÉ et sa famille
Robert BUGEL (3 ans) et sa famille
Famille LOQUET-FOURAGE-
BRETÉCHÉ vivants et défunts
Frédéric et Thomas AURAY
Jean et Madeleine BIZEUL
Claude DOURVER (2 ans) et sa
famille

Notre Dame des Landes
François et Pierre-Yves BUGEL
et famille, vivants et défunts
Thérèse et Claude FOURAGE
Guillaume LEGOUX
Robert BIZEUL, sa famille,
vivants et défunts
Eugène GUILLET (don du sang)
Roger ERRAUD
Jean-Claude LEGOUX, Monique
et Edouard

Le Gâvre
(Vendredi 25 septembre)

Patrice BERTIN et sa famille

Dimanche
27

septembre

Saint Emilien
(Samedi 26 septembre)

Blain
Madame Claude HAMON-
GUILLARD

Héric
Gilbert BLOT
Alain GARNIER
Famille LEBASTARD-MICHE
Défunts (GHR)
Jeannine et Stéphane HERAULT
Bernard LERAY
Michel BROSSEAU
Joseph NAEL
Pierre BARBIER et famille

Saint Omer
Marie André LESAGE
Josette DALIBERT
Famille BRIAND-FROMONT
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