
Dimanches du 8 au 22 octobre 2017 
Semaines 41 et 42 PAROISSES    

Sainte-Anne-du-Pays-Blanc 
La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan 

Notre-Dame-La-Blanche  

     de Guérande 
Collégiale Saint-Aubin  La Madeleine Saillé 

Année A - Psautier : semaine 3 

Samedi 7 octobre 

18h00 Piriac  Confessions   18h30  Piriac  Messe 

18h00 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 8 octobre

  9h30 Trescalan   

11h00 Collégiale   11h00 Mesquer  

18h00 Saillé     

Lundi 9 octobre St Denis

19h00 Collégiale Evelyne GRASSET* 

Mardi 10 octobre St Clair, 1er évêque de Nantes 

  9h00 Collégiale** Hélène GUILLAUD* 

  10h30 Piriac Prière d’intercession  

 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Christian LORY  

Mercredi 11 octobre St Jean XXIII 

 9h00 La Madeleine Henri DENIER* / Pour la Paix  
      Puis chapelet et Adoration 

  19h45 Chap. st Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 12 octobre   

 9h00 Collégiale**  Fam. MORIO-DELANOUE (Kerhuet)/ Philippe CAVELLEC, viv. et déf 
 9h00 La Turballe** Vivants et défunts de la paroisse  
      Puis Adoration jusqu’à 10h 

Vendredi 13 octobre    

 9h00 St Molf    Jean GICQUIAUX*  - Puis chapelet et adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale**  André LE DÉVÉHAT 

Samedi 14 octobre  St Calixte 1er, pape et martyr 

 9h00 Chap. N-D la Blanche**  Véronique SEBILO* 

     Puis Chapelet 

15h00 Piriac  MARIAGE : Jean-Baptiste MOINARD et Marie-Charlotte PERROCHEAU 

Retrouvez 
les 

horaires 
des 

chapelets 
au verso ! 

Année A - Psautier semaine 4 

QUÊTE POUR LES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES 

Samedi 14 octobre  

18h00 Piriac  Confessions 
18h30 Piriac  Daniel LEBRETON vivants et défunts famille / Danielle LEBLIN*  

18h00 La Madeleine Confessions 

18h45 La Madeleine Amédée VALLEE (anniv.) et viv. et déf. fam. / Armand CHELET et fam. / Thé-

rèse PHILIPPE et son mari / Thérèse de LA PINSONNAIS / Marguerite ARNOLD* 

Dimanche 15 octobre 

  9h30 Saillé PARDON DE SAINT CLAIR  
  Armandine COUÉ / Antoine MACÉ et parents défunts / Arnaud CHAUVEAU (anniv.) 

  9h30 Trescalan Fam. ANDRÉ-LOGODIN / Jean-Claude BOUILLAND fam. PERRAUD-BOUILLAND/ 

Gérard VINCE Yves DRENO et fam/ Vivants et défunts fam RIO- LEROUX/ Hen-

riette LIVET* 

11h00 Mesquer Patrick O’CORNESSE* / Fam GUYOT-JOUBIER / Georges BENNAUDET / Félicité 

GUIBERT 

11h00 Collégiale Gabrielle et Raymond QUISTREBERT / Françoise WILLIAMSON / Paul SEBILO* /  

Marcel ROUSSEAU et Félicie LECLEVE / Pour les familles en difficultés / Jean VALLÉE 
et fam. / Jean et Hervé LE BIHEN et famille / Martine CHESNÉ, viv. et déf. fam. CHESNÉ

-DROUET 

Lundi 16 octobre  Ste Marguerite-Marie Alacoque et St Vital 

19h00 Collégiale  Marie-Thérèse NOGUES (des amis) 

Mardi 17 octobre   St Ignace d’Antioche 

 9h00 Collégiale** Fam. PAUTREMAT-PICAUD 
    10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe Christian LORY*  

Mercredi 18 octobre  ST LUC, évangéliste 

 9h00 La Madeleine Elie RASTEL, son fils et fam / Henri DENIER (éq. Rosaire)  
   Puis chapelet et Adoration 
 19h45 Chap. st Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 19 octobre  Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogues et leurs compagnons 

 9h00 Collégiale** Robert BORDELAIS 

 9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts   -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
 15h00 Collégiale  Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 20 octobre     

 9h00  St Molf   Paul BROSSEAU*  - Puis Chapelet et Adoration jusqu’à 10h 

16h30 Maison de retraite Les Écrivains à Guérande Messe pour les résidents 

19h00 Collégiale** Patricia DROGUEUX* 

Samedi 21 octobre   Ste Marie 

 9h00 Chap. N-D la Blanche**   Marie-Thérèse NOGUES / Gilbert BERNIER - Puis Chapelet 

15h00 Collégiale  MARIAGE : Thomas BOULMER et Alix FRASSAINT 

 

Année A - Psautier : semaine 1 

Samedi 21 octobre

18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac Michel BODINAUD*/ Yvette CRUSSON*/ Jean-Pierre PATARD* 

18h00 La Madeleine Confessions 

18h45 La Madeleine viv. et déf. fam. BONHOMMEAU-BERRET  

Dimanche 22 octobre 

9h30 Trescalan Jean-Claude MURGALE*/ Antoine GUILLARD*/Henriette LIVET  

11h00 Mesquer Jean-Claude FOURMEAUX (1er anniv.) / Mgr Gaston LEQUIMENER/ Georges 
BENNAUDET*  

11h00 Collégiale Claude BLIN, déf. et viv. fam. BLIN-SALIN-LEROY / Fam. HOUDOM et VIAU./ Léon 
COURONNÉ (3è anniv) et viv. et déf. fam. / Yves et Elise, fam. GUILLOU-EON, viv. 
et déf. 

18h00 Saillé Armandine COUÉ* / Viv et déf. fam. BROUSSARD-GOUGAUD 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 

Intention de prière mensuelle  
Dans la perspective du Synode sur les jeunes, la foi et le 
discernement des vocations et à l'invitation de notre 
Évêque, une intention pour la prière universelle est pro-
posée par le service Diocésain des Vocations. Chaque pa-

roisse est invitée à la faire sienne lors d'une célébration dominicale. 

Intention diocésaine du mois d'octobre 

« Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres de notre diocèse. Nous 
te demandons d’envoyer des ouvriers à ta moisson, pour que jamais ne 
manquent dans nos communautés le pain de ta parole, de ta miséricorde 
et de ton Corps. Seigneur, nous te prions. » 

« Je vous appelle mes amis... » 

Après avoir relu les récits de la Création confrontés aux découvertes scientifiques 
ou encore exploré les différentes formes de prière les années précédentes, la            
Frat’ Saint-Cado (3e et lycéens en fraternité paroissiale) consacre cette année à des 
thèmes de la vie courante à travers lesquels la foi chrétienne déploie un message 
qui donne sens à nos pratiques quotidiennes. 

C’est ainsi que l’amitié a été au cœur de nos échanges lors de la première rencontre 
vécue vendredi 29 septembre. Autour de Cécile, Jean, Anne-Françoise,                          
Jean-Baptiste et moi-même, 15 jeunes ont pu confronter leurs conceptions de 
l’amitié et dire l’importance d’un type de relation que les réseaux sociaux 
(Facebook et autres) ont à la fois mis en avant tout en brouillant le message.              
Comment en effet se dire ami de dizaines, voire de centaines de personnes qu’on 
connaît de loin ou même pas du tout ?  

C’est ainsi que la proximité, pas seulement géographique, mais aussi intellectuelle, 
spirituelle, ou bien encore liée aux loisirs ou au centres d’intérêts partagés nous a 
semblé être un terrain favorable pour que se tissent des amitiés profondes. Cette 
proximité où se bâtit l’amitié, c’est aussi celle que nous sommes appelés à                  
développer avec le Seigneur lui-même.  

Si l’amitié, pour reprendre une citation de saint Augustin (354-430), « c’est cette 
volonté de procurer du bien à quelqu’un, lui qui est l’objet de notre amour, tandis 
qu’une volonté identique existe chez lui », nous comprenons aussi que la relation 
avec le Seigneur emprunte également les chemins de l’amitié. La prière eucharis-
tique n°2, souvent prise en semaine, ne parle-t-elle pas des saints comme ceux 
« qui ont vécu dans [son] amitié » ? 

C’est d’ailleurs ce beau terme d’amis que le Seigneur Jésus a choisi pour désigner 
ses disciples et leur révéler ce qu’il a reçu de son Père. C’est ainsi qu’au soir du     
dernier repas Jésus pourra dire : « Je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai 
entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître » (Jean 15, 15). Et c’est cette              
connaissance que nous avons de Celui que Jésus nous a appris à nommer notre 
Père qui nous fait concevoir le désir de lui être parfaitement unis dans l’amour. 

L’unité est d’ailleurs au cœur de l’amitié chrétienne dont elle est une aspiration 
fondamentale, que cette amitié soit en direction de nos semblables ou du                        
Seigneur. Nul doute d’ailleurs que nos amitiés sont d’autant plus fortes quand elles 
sont ancrées dans le Christ Jésus. Ce que saint Augustin exprime en disant que 
l’amitié « boite » tant qu’elle ne permet pas cette union en Christ. 

Cette amitié - recherche d’unité - se fait aussi recherche de vérité, non seulement 
dans nos relations mais aussi dans cet effort d’intelligence commun pour mieux          
connaître Dieu, recherche qui ouvre la possibilité d’une croissance spirituelle              
commune. Une croissance spirituelle qui ne peut ensuite que porter à l’annonce de 
Celui en qui nous trouvons notre véritable bonheur.  

C’est ce chemin de lumière que le Père Benoît BERTRAND, vicaire général, a invité 
les jeunes confirmands de nos paroisses à emprunter lors de la rencontre du           
29 septembre où il les encourageait à recevoir le don de l’Esprit-Saint. 

Cultivons donc cette véritable amitié, bien si précieux à tout âge de la vie, pour 
être toujours plus unis dans le nécessaire effort d’évangéliser nos pratiques et 
celles des autres.  

SC+ 



Pour contacter nos paroisses 

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 par mail :  

Merci d’adresser un mail à la paroisse pour vous inscrire sur nos listes de diffusion.  

ADOTHÉO 
 Toutes les séances ont lieu salle Ste Anne à Guérande 

 5è  Vendredi 13 octobre (17h à 19h15) 
 4è  Dimanche 8 octobre : p’tit déj’ spi’ (10h) 

Pour toutes questions et inscriptions, contacter :  
Véronique Le Ménager, Adothéo Pays Blanc 06 

EVEIL à la FOI Pour les enfants           
de nos deux paroisses de 4 à 7 ans 

Accueil avec un goûter, puis découverte de la 
nouvelle proposition « Viens, suis-moi ! »,     

chant, prière, bricolage, ... 

Prochain rendez-vous : samedi 14 octobre,  
de 16h30 à 18h salle Ste Anne  

La salle Ste Anne est située 7 place Charles Müller, à Guérande intra-muros,  
près du parking souterrain gratuit.  

Contact : Bérengère de La Grand’rive : 06.16.46.84.64  

Agenda paroissial 

Samedi 14 octobre : Eveil à la foi des 4-7 ans, salle ste Anne de 16h30 à 18h. 

Dimanche 15 octobre : Foi et Lumière sera présent à la messe de 11h à la collé-
giale puis vivra un temps de partage salle ste Anne. 

Mardi 17 octobre : - Rencontre des responsables équipes du Rosaire de la pres-
qu’île, salle ste Anne, de 14h à 17h. 

 - Soirée catéchétique Mess’AJE, de 20h à 22h15 salle ste Anne. 

 - Réunion d’informations pour les parents des jeunes de la Frat’ St Cado en 
vue du voyage au Burkina Faso, à 20h30 salle set Anne. 

Mercredi 18 octobre : réunion des E.A.P. avec le Conseil Pastoral, salle ste 
Anne à 20h. 

Jeudi 19 octobre - Rencontre des prêtres, diacres et LEME du doyenné, salle ste 
Anne de 10h à 14h. 

 

 

 

 

P. Pierrick Feildel sera de retour le 20 octobre. 

CHAPELET MÉDITÉ 
dans nos églises et chapelles 

 

 
Ste Anne du Pays Blanc 

 Eglise de Piriac : tous les jours à 18h  

 Eglise de La Turballe : mardi 18h 

 Eglise de Saint Molf : le vendredi à 9h30 

 Chapelle de Merquel : le vendredi à 15h 

 

 

 

Notre Dame La Blanche 

 Chapelle de Careil : le mardi à 17h15  

 Eglise de La Madeleine : le mercredi à 9h30 

 Eglise de Saillé : le jeudi à 17h  

 Chapelle de Clis : le jeudi à 18h 

 Collégiale : le vendredi à 18h00  

 Chap. N.-D. La Blanche: le samedi à 9h30  

8è PARCOURS ALPHA CLASSIC 

Pour le prochain lancement du  8è parcours ALPHA 
CLASSIC, il est toujours temps de vous manifester ! 
Vous aimeriez apprendre à animer ou co-animer 
ou rendre un service pour ce parcours (assurer le 
service à table, prier pendant la matinée, …) prenez 
contact ! 

alphaguerande@gmail.com ou 06 84 23 64 36 
www.parcoursalpha.com 

« Me voici, envoie-moi » 
 « Allez, vous aussi, à ma vigne ! » (Mt 20, 4 ) 
C’est l’appel du Maître dans l’Évangile. 
Quelle est cette vigne ? 
Saint Jean-Paul II écrit : « La vigne c’est le monde entier qui doit être transformé 
selon le dessein de Dieu ». Il ajoute : « Il n’est permis à personne de rester à ne 
rien faire ». Le propos est clair : On besoin de tous. 

On a besoin d’hommes et de femmes, de jeunes et moins jeunes 
 Pour irradier le Christ dans le quartier ou les villages 
 Pour vivre l’Évangile dans la vie sociale, éducative ou familiale 
 Pour animer les paroisses, les aumôneries et les mouvements. 

On a besoin de laïcs, de prêtres, de consacré(e)s, de diacres. 

Cette année, nous développerons la « culture de l’appel ». Les appels du           
Seigneur nous viennent parfois, par un prêtre, une catéchiste, un voisin :         
acceptes-tu de nous rejoindre ? Pourquoi pas officiant de sépulture ?               
Ou catéchiste ? As-tu pensé au diaconat ? Je suis témoin de ton attachement au 
Christ. Et si tu étais prêtre ? 

Les uns par les autres, nous nous encourageons à répondre à la Voix qui           
appelle. Dans un groupe, une équipe, une paroisse, on s’appelle à des choses 
qu’on n’oserait pas faire. Nos frères et sœurs sont là pour nous appeler à          
surmonter la peur quand on se sent paralysé, ou trop faible : Allez, vas-y ! 

Si le Père vous appelle… Tressaillez de joie ! C’est la joie de la famille francis-
caine qui fête ses 800 ans de présence en France. J’ai vu concrètement cette 
joie au monastère Sainte Claire, lors de la profession définitive d’une jeune 
sœur. C’est la joie de tant de LEME(s) aussi, et de prêtres et de diacres, d’avoir 
répondu à l’appel du Seigneur, même si cela exige souvent des renoncements. 
Ou plutôt non : des préférences, préférences d’amour pour le Christ, pour le 
service des hommes d’aujourd’hui, pour L’Église. Si le Père vous appelle, par un 
prêtre de paroisse ou une personne de votre entourage, tressaillez de joie ! 

Alors, cette année, nous demanderons au Seigneur de multiplier ses appels 
dans le diocèse. Chaque mois, dans chaque paroisse, une intention de la prière 
universelle de la messe dominicale, sera consacrée à la prière pour les voca-
tions. Le Seigneur veut que nous demandions. « Il veut que notre désir s’excite 
par la prière, afin que nous soyons capables d’accueillir ce qu’Il s’apprête à 
nous donner » (saint Augustin dans sa lettre à Proba). Je remercie le Service 
diocésain des vocations de faire des propositions d’intentions de prière, dans la 
newsletter du diocèse. 

Et nous prierons pour que les appelés aient une seule réponse, celle des 
croyants de tous les temps : « Me voici, envoie-moi. » ( Is 6, 8 ) 

+Jean-Paul James 
évêque de Nantes 

Pélé en Terre Sainte pour les Jeunes Pros et étudiants 3è cycle  
Il ne reste que quelques jours pour s’inscrire au pèlerinage en Terre Sainte      
proposé aux jeunes professionnels et étudiants de 3ème cycle du diocèse de 
Nantes du 28 février au 9 mars 2018. Accompagnée par le Père Guillaume Le 
Floc’h, cette découverte de la diversité des chrétiens, de la richesse des rites et 
traditions ne laissera aucun participant indifférent. Une belle expérience à            
partager avec Mgr Jean-Paul James, qui animera ce pèlerinage. 

Après un pèlerinage en Terre Sainte, à Nazareth, Tibériade, Bethléem et              
Jérusalem, on ne lit plus la Bible de la même façon. Les textes deviennent plus 
concrets et plus incarnés, les symboles lumineux. On découvre une terre, des 
larges pans de l’histoire de l’humanité et on y rencontre des croyants, aujour-
d’hui. Infos sur http://pelerinages-nantes.fr 

Invitation Marche Tro Breiz ! 
Venez faire un bout de chemin avec la Fraternité du Tro Breiz 
St Donatien & St Rogatien (Diocèse de Nantes) 
Rendez-vous à HERBIGNAC  le 15 Octobre  
Messe 11 h Eglise Saint Cyr.  
Puis pique-nique sorti du sac salle du Presbytère, 1 rue la Fontaine St Jean.  
A 13h30 départ de la marche, boucle de 10 kms. 

Site trobreiz : http://trobreiz.com  

 Pas d'émission « L’entretien de Mgr James » sur Radio 
Fidélité cette semaine, prochaine diffusion le jeudi 12 
octobre. Au micro d’Isabelle Nagard, l’Evêque de Nantes 

partage ce qui fait l’actualité du diocèse, les rencontres qu’il effectue, ses dé-
couvertes et préoccupations du moment. A ne pas manquer également Avenue 
de la foi le magazine diocésain en direct ou en podcast.  

Radio Fidélité : 92.5 ou 103.8 

IDEE RESTAU  ! 

Si vous allez à Nantes, notez cette adresse formidable et           
délicieuse, où l’équipe est composée de salariés ordinaires 
et de salariés extraordinaires ! Plus qu’un restaurant, c’est 
une belle aventure humaine, qui fait partager la différence 
au quotidien. 

Pensez à réserver ! LE REFLET : 02.40.20.33.86. ou restaurant.lereflet@gmail.com 

« Comment accompagner son            
enfant en l’aidant à grandir ? »  

Conférence animée par 
Valérie Dernoncourt 

à l’école St Aubin le 10 octobre à 20h30 
suivie d’un verre de l’amitié offert par l’APEL. 

Entrée libre.  

Développement de l’enfant. Que veut dire accompa-
gner ? Comment aider les parents à se positionner ? 
Rôle de la parentalité positive…  

Ecole st Aubin, ave. Gustave Flaubert à Guérande  

Intentions pour Fatima 
Nous sommes 44 heureux pèlerins à partir bientôt pour l’Espagne et le Portugal ! 
Si vous souhaitez porter des intentions particulières, déposez-les dans une enve-
loppe à l’attention de Carole - « Intentions Fatima » - au presbytère de              
Guérande, nous serons heureux de les emmener et les déposer pour vous à            
Fatima. 

INSCRIPTION 1ÈRE COMMUNION... 
… possible jusqu’au 21 octobre ! 

Les séances - mensuelles - de préparation auront lieu à partir du samedi 18           
novembre, de 16h30 à 19h30 (après la messe) à La Madeleine. 

Le formulaire est disponible en paroisse ou demandez-le par mail à :  
pastorale.enfant@gmail.com 

http://p32z.mj.am/lnk/AEIAAE7UpoQAAQuOpa8AAGTlpvAAAAAAAAMAFsx7AANsRABZ1O3TyEjpqpanTqySJbgJffEl9gADRxM/96/-l89EzrDi8GpGdMtcMudjQ/aHR0cDovL3AzMnoubWouYW0vbG5rL0FFc0FBR3R1a3o0QUFRdUIwNVVBQUFBQUFBa0FBQUFBQUFNQUZzeDdBQU5zUkFCWk9DSGVDbUk0XzBKWlRSYV83anNGMExNTzB3QUR
http://p32z.mj.am/lnk/AEIAAE7UpoQAAQuOpa8AAGTlpvAAAAAAAAMAFsx7AANsRABZ1O3TyEjpqpanTqySJbgJffEl9gADRxM/96/-l89EzrDi8GpGdMtcMudjQ/aHR0cDovL3AzMnoubWouYW0vbG5rL0FFc0FBR3R1a3o0QUFRdUIwNVVBQUFBQUFBa0FBQUFBQUFNQUZzeDdBQU5zUkFCWk9DSGVDbUk0XzBKWlRSYV83anNGMExNTzB3QUR
http://p32z.mj.am/lnk/AEIAAE7UpoQAAQuOpa8AAGTlpvAAAAAAAAMAFsx7AANsRABZ1O3TyEjpqpanTqySJbgJffEl9gADRxM/97/1eIKEhQ0j7Rl9xhRfigaeA/aHR0cDovL3AzMnoubWouYW0vbG5rL0FFc0FBR3R1a3o0QUFRdUIwNVVBQUFBQUFBa0FBQUFBQUFNQUZzeDdBQU5zUkFCWk9DSGVDbUk0XzBKWlRSYV83anNGMExNTzB3QUR
http://p32z.mj.am/lnk/AEIAAE7UpoQAAQuOpa8AAGTlpvAAAAAAAAMAFsx7AANsRABZ1O3TyEjpqpanTqySJbgJffEl9gADRxM/97/1eIKEhQ0j7Rl9xhRfigaeA/aHR0cDovL3AzMnoubWouYW0vbG5rL0FFc0FBR3R1a3o0QUFRdUIwNVVBQUFBQUFBa0FBQUFBQUFNQUZzeDdBQU5zUkFCWk9DSGVDbUk0XzBKWlRSYV83anNGMExNTzB3QUR

