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Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 

6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 

21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

Pour faire dire une messe à une intention particulière : transmettez l’intention      
précise avec votre offrande de 17€ à l’un des deux presbytères. 

Pour recevoir le bulletin paroissial :  

Suite à un problème de logiciel, nous avons perdu les listes d’abonnés ! Merci 
d’adresser un mail à la paroisse pour vous réinscrire 

sur nos listes de diffusion.  

Espace spirituel de KERGUENEC 
Chaque semaine, du lundi au vendredi : accueil, rencontre, 

prière, confession, point librairie, possibilité d’une halte person-

nelle sur une journée, à l’aide d’un livret fourni. 

 � Lundi 31 juillet, de 20h30 à 22h30 : « Ex-otage de Boko-Haram », un témoi-

gnage sur sa mission pastorale au Nord-Cameroun et son enlèvement. Et au-
jourd’hui ? Par le P. Georges Vandenbeusch, curé de la paroisse St-Pierre St-
Paul de Courbevoie.  

� Mercredi 2 août, de 10h à 17h : « Tout faire par amour, rien par force ».            
A l’écoute de François de Sales. Récollec�on avec le P. François Renaud, vic. 
épiscopal du diocèse de Nantes. 

� Lundi 7 août, de 20h30 à 22h30 : « Le Père Jacques Hamel, martyr », t Une vie 

donnée au service de l’Evangile Témoignage, avec le P. Philippe Maheut, vic. 
Gal du diocèse de Rouen.  

� Mercredi 9 août, de 10h à 17h : « Peut-on tout demander à Dieu ? ». AY a-t-il 

une divine Providence et comment en parler ? Avec le père Claude flipo, jé-
suite, ancien rédacteur en chef de Christus et aumônier de prison. 

� Notez déjà : Lundi 14 août : Veillée mariale : chapelet, procession aux flam-

beaux. Les familles sont les bienvenues ! 
Tracts dans les églises.

 

 

 

 

 

Dimanche 30 juillet 

Les Grands Airs Sacrés 

Soprano Dominique Mézin  
Orgue Jacqueline Feildel 

Vendredi 4 août 

La VOIX des ORGUES 

Récital d’Orgue 

Esther Assuied 

Mercredi 9 août 

La VOIX des ORGUES 

Ouverture Festival Les Celtiques 

Bombarde et Orgue 

Maëlle Lorgeoux et Coralie Amedjkane 

CONCERTS 

 

Guides de la SPREV à la Collégiale  
Du mardi 1

er
 au vendredi 25 août, Léa Hautot, de Cherbourg - en 

3
ème

 année d’Histoire de l'art à Rennes - et  

Marie-Hermine Sevestre, de Sucy-en-Brie - en 2
éme

 année d’His-

toire de l'art à Paris Panthéon - vous guideront pour visiter de la 

Collégiale, du dimanche après-midi au vendredi soir. 

Nous comptons sur vous pour leur faire bon accueil. 

N’hésitez pas à les solliciter ! Elle y organiseront une :  
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Mardi 22 août (en soirée, horaire à préciser) 

Entrée libre 

*SPREV : Associa�on pour la Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie 

PRIÈRE À MARIE, écrite par saint Jean-Paul II à la fin de son ency-

clique, ‘l’Évangile de la Vie’ :  

« Ô Marie, Aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions 
la cause de la vie : regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que 
l’on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, 
des hommes et des femmes vic�mes d’une violence inhumaine, des vieil-
lards et des malades tués par l’indifférence ou par une pi�é fallacieuse.  
Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de 
notre temps avec fermeté et avec amour l’Évangile de la Vie.  
Ob�ens-leur la grâce de l’accueillir comme un don toujours nouveau, la 
joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le    
courage d’en témoigner avec une ténacité ac�ve, afin de construire, avec 
tous les hommes de bonne volonté, la civilisa�on de la vérité et de 
l’amour, à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la Vie ». 

Amen. 
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Avec les jeunes de la paroisse, allant de la Frat’ aux jeunes 

professionnels, nous avons un projet humanitaire : parCr 

au Burkina Faso en février 2018.  

L’objecCf de ce voyage sera la décou-

verte culturelle du pays mais aussi de 

mener une acCon humanitaire sur place.  

Pour financer ce projet nous serons présents tout l'été à la 

sorCe de certaines  messes sur les deux paroisses.  

Merci de votre générosité.  

P. SébasCen Catrou et Cécile Coulon 

Plus d’infos : 06 59 63 62 08 ou par mail à cecile250@hotmail.fr 

Vous pouvez aussi visiter la Collégiale saint-Aubin à l’aide d’un dépliant                 

disponible à l’accueil ou au presbytère de Guérande, au prix de 2€ 

P�R���� �� ���S	�� sur nos paroisses  
Ils sont parmi nous jusqu’à fin août. N’hésitez pas à leur faire signe pour une 

visite, un dîner , ensemble ou séparément, le soir par2culièrement ! Contactez 
le presbytère de La Turballe : 02 40 23 30 32. Pour les dimanches midis, merci 

de contacter Xavier Goarant au : 09 52 58 24 13. 

 
- Abbé Ernest, du Nigéria : 07 58 33 59 15. 
- Abbé Tiburce, du Bénin : 07 58 85 57 47. 

- Abbé Jean-Félix, du Sénégal : : 07 53 42 37 67. 

Les PeYtes Sœurs des Pauvres seront présentes aux sorCes des 

messes dominicales de SAPB les 5 et 6 août !  

Merci de leur faire bon accueil. 

L’Ami de Pain 
Ne restez pas seul (e) pour ?>J�@��� M� ?
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Rejoignez-nous au presbytère : 1 rue de la cure à st Molf, nous partagerons ce 

que chacun aura apporté ! Nous préparons pain, eau et service. 

Rendez-vous vers 12h30 jusqu’à 14h.     Muriel et Soisic  

PERMANENCES DE CONFESSIONS  

Mardi 8 août : de 19h à 20h30 
Collégiale   Pères Daguet, Feildel, Catrou, Ernest, Tiburce et Jean-Félix 

 
Vendredi 11 août : de 19h à 20h30 

  Mesquer   Pères Feildel, Catrou, Ernest, Tiburce et Jean-Félix 

 

Samedi 12  août : de 10h à 12h 
La Madeleine Pères Catrou et Daguet 

   Piriac             Pères Ernest et Tiburce 
Quimiac  Père Jean-Félix 
     

Samedi 12 aout : avant les messes du soir    

La Turballe de 17h00 à 18h15  
Collégiale  Père Feildel de 17h30 à 18h30 
Quimiac  de 17h30 à 18h45  
 

Lundi 14 août : avant les messes du soir 
La Turballe  de 17h00 à 18h15  
Collégiale  de 17h30 à 18h30 
Quimiac  de 17h30 à 18h45  
 
  Les messes du 15 Août sont célébrées aux mêmes heures que celle du 
dimanche, messes anticipées comprises. Une messe supplémentaire est 
célébrée à la chapelle de Careil à 11h. 

MARCHE - PRIÈRE  Jeudi 10 août   

sur le thème « DIEU NOUS PARLE » 

Rendez-vous pour ceFe marche qui est devenue tradiConnelle soit : 

     - à 16h30 à l’église ste Thérèse de La Baule ou à la Collégiale de Guérande 

     - à 17h00 à  la chapelle de Kervalet  

     - à 18h00 la Chapelle de Careil 

pour arriver à Saillé pour la messe vers 19h15, suivie d’un pique-nique (sorC du 

sac). 

Les chauffeurs des voitures seront ramenés à leur point de départ par mini-bus. 

Les SŒURS ORTHODOXES de BIÉLORUSSIE (Minsk) vous proposeront une 

expo-vente du 7 au 11 août à la chapelle N-D La Blanche (Guérande intra-

muros) et à Piriac. Vous y trouverez icônes, céramiques, CD de chants religieux 

orthodoxes, miel, Csanes, poupées russes, etc. Merci de leur faire bon accueil ! 


