
Dimanches du 22 octobre au 5 novembre 2017 
Semaines 43 et 44 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 

Retrouvez 
les 

horaires 
des 

chapelets 
au verso ! 

Année A - Psautier : semaine 1 

Samedi 21 octobre 

18h00 Piriac  Confessions   18h30  Piriac  Messe 

18h00 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 22 octobre

  9h30 Trescalan   

11h00 Collégiale   11h00 Mesquer  

18h00 Saillé     

Lundi 23 octobre St Jean de Capistran, Pr. franciscain

19h00 Collégiale Pierre DANIEL* 

Mardi 24 octobre St Martin de Vertou, abbé 

  9h00 Collégiale** Jean-Michel BROUSSARD* 

  10h30 Piriac Prière d’intercession  

 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Christian LORY*  

Mercredi 25 octobre  

 9h00 La Madeleine Marie-Thérèse DENIÉ* - Puis chapelet et Adoration 
16h30 Maison de retraite Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 

  19h45 Chap. st Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 26 octobre   

 9h00 Collégiale**  Paul SEBILO 
 9h00 La Turballe** Henriette LIVET* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

Vendredi 27 octobre    

 9h00 St Molf    Jean GICQUIAUX* - Puis chapelet et adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale**  Andrée HOURDEL* 

Samedi 28 octobre  STS SIMON et JUDE, apôtres 

 9h00 Chap. N-D la Blanche**  Annick RICHEUX* - Puis Chapelet 

Année A - Psautier semaine 2 

Samedi 28 octobre  

17h00 à 18h30 Piriac CONFESSIONS 
18h30 Piriac  Emilienne FARGEIX* / Fam Francis RIO et Jeanne BOURSE  

17h00 à 18h30 La Madeleine CONFESSIONS 
18h45 La Madeleine Yves JOUAN, viv. et déf. fam. JOUAN-CHELET 

Dimanche 29 octobre 

  9h30 Trescalan Rolande SEBILLOT*/ Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / 

Epoux HOUSSAIS Jean leur fils et leur fam. / Viv. et déf. Fam. JUBE-BERTHO / Pour 

un donneur d’organes  

11h00 Mesquer Jacques LEMESLE et déf. fam. / Marie-Louise DUPAS sa fille Marie-Jane et sa nièce 

Sophie / Michel HERVOCHE et déf. fam HERVOCHE-LEROUX / Jacques LEMESLE, 

Aleth LEMESLE et déf. Fam. 

11h00 Collégiale Théo DENIGOT / Joseph DESBOIS* / Véronique SEBILO* / Pour un enfant de 11 ans / 

Maurice EON, fam. viv. et déf. / Victoire HAUTEFEUILLE / Jean et Bernard RASTEL, viv. et 

déf. de la famille /  Fam. QUESSAUD-ROBERT / Claude SABLÉ / Maurice TABARY et fam. 

18h00 Saillé Mari, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts / Fam. DIOT-COUÉ et défunts 

Lundi 30 octobre   

19h00 Collégiale  Gaston ROBINS* / Gilles ROBINEAU* / Pour le parcours ALPHA 

Mardi 31 octobre   

 9h00 Collégiale** Jean et Madeleine SIERPINSKI* 
9h30 à 11h  Collégiale CONFESSIONS 
    10h30 Piriac Prière d’intercession  

 18h00 La Turballe   Chapelet 

18h30 La Turballe Christian LORY* 

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

Mercredi 1er novembre  LA TOUSSAINT 

 9h30 Trescalan Hervé et Marie JAMES, Jean-Marie et Christiane FARDOIT et parents déf. / Marie-
Renée CADRO / Denise COQUET*/ Maurice LELOUP*/ Jacky JARNO*/ Jean-Pierre 
BATARD* / Joëlle LAGRE et fam LAGRE-SALLAUD / Jacqueline GUERIF* / Fam P. 
viv. et déf. et les âmes du purgatoire / Viv. et déf. Fam. RIO-LEROUX / Claudie CADRO 
et fam. CADRO-ALLAIGRE / Fam CADRO-CIVEL / Epoux VALLOT Marie et Robert et 
Fam RIO-BUQUET / Anne-Marie et Michel MARSAC, Thérèse et Auguste LETORD/ 
Jeanne RIO et fam RIO-LEGOFF-HERVEL-LORIN / Robert HOUSSAIS (6°anniv.) ses 
parents et ses beaux-parents / Fam. HOUSSAIS-MAHE / Jean-Claude HERVY, parents 
HERVY-LEMONNIER, Annie LABARTHE et Fam. 

 9h30 La Madeleine Thérèse de LA PINSONNAIS* / Robert QUESSAUD et sa fille Valérie / Marguerite 
ARNOLD* / Georges SANTERRE (anniv.) et viv. et déf .fam. /  Paul ADVENARD et 
Théophile GICQUIAUD, viv. et déf. fam. / Léone DENIÉ et fam. / Fam. CHELET-TILLY 
viv. et déf. / Paulette DESBOIS / Jean DAVID, Léon et Elise YVIQUEL, viv. et déf. de 
leurs familles 

11h00 Piriac Fam. LOYER-NOGUES-LEJOT-MAHE / Jean EVAIN et ses belles-filles / Joseph 
MAHE viv. et déf. Fam. / Fam. EVAIN-LECOQ 

11h00 Mesquer Fam. GUYOT-JOUBIER / Maurice BROSSEAU et fam. BROSSEAU-LEGAL / Georges 
BENAUDET / Jean-Gabriel DEBOOS / Yves CITEAU / Viv. et déf. Fam. Clémentine 
CABELDUC / Michel NIGET  

11h00 Collégiale Jean TRECANT et fam. TRECANT-LE GOUARD / Albert LE HEBEL, viv. et déf. Fam./ 
Annick MATTON / Marie-Claude DANGY / Cécile PICAUD* et fam. PICAUD-DENIE-
DAVID / Jacqueline BONNET-BAYLE*/ Alain FAVRE*/ Fam. Emmanuel ALLAIN et 
Ange GUYOT / Louise et Auguste ALAIN / Marcel DESBOIS / Gilles ROBINEAU* / 
Henri et Marcelline DENIÉ du MENÉ, leurs gendres Marcel et Jean et leur petit-fils 
Bruno / Rémi PICAUD et fam. / Maurice HEBEL et fam. / Marcel  ROUSSEAU et Félicie 
LE CLEVE / Fam. LEGAL-QUISTREBERT / Jean GUENO et fam. / Fam. CAVELLEC et 
MACÉ, viv. et déf. / Victoire HAUTEFEUILLE / Jean et Hervé LEBIHEN et fam./ Au-
guste LEROUX, viv. et déf. fam./  Pierre RUEL, son fils Michel et fam./ Françoise et 
Henri GUILLARD / Dominique MALENFANT et fam. BICHON-MALENFANT, viv. et déf./ 
Jeanne MAHÉ et son époux Francis / Fam. GUICHON-QUATREVEAU / Dominique 
LOIRAT (3è anniv.), Frédéric et déf. Fam. HERVOCHE-LOIRAT/ Renée DAVAL et 
parents déf. / Marcelle BOUCARD et Fam. 

18h00 Saillé Fam. PANHELEUX-LECALLO / M. et Mme HENIN-GAUTRET, leur fils Philippe et déf. 
fam./ Viv. et déf. fam. BROUSSARD-GOUGAUD / Fam. BONNEAU-COURTIN / Fam. 
EVAIN et DIOT / Fam. LECALLO et MOREAU 

Jeudi 2 novembre COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

  9h00  La Turballe  Henriette LIVET* 
10h00  Mesquer  Les âmes du purgatoire  
 15h00 Collégiale  Chapelet de la Miséricorde 

19h00 Collégiale** Fam. HAUTEFEUILLE / Marie-Thérèse NOGUES / Jocelyne DESHARS et Lilianne 

PORTENGUEN / Paul DREVET, Marcelle RIOU et fam. / Francis GUENEGO et Fam. 
viv. et déf.  

Vendredi 3 novembre     

  9h00  St Molf   Vivants et défunts de la paroisse  - Puis Chapelet et Adoration jusqu’à 10h 

19h00 Collégiale** Marguerite MOREAU* 

Samedi 4 novembre   St Charles Boromée 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**   Gilbert BERNIER / Mgr LEQUIMENER, Michel LE GUEN et Jean-
Michel BROUSSARD - Puis Chapelet 

11h00 Saillé Messe pour les 100 ans de Marguerite JAGOURY 

 

Année A - Psautier : semaine 3 

Samedi 4 novembre 

18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac Yannick MORIO* 

18h00 La Madeleine Confessions 

18h45 La Madeleine Père Pierre-Yves BUGEL (1er anniversaire) / Marie, Armand CHELET, vivants et 
défunts de la famille CHELET / En remerciement pour les âmes du purgatoire 

Dimanche 5 novembre  

9h30 Trescalan Dr Guy GILLOT / Fam DIEVAL-CHEVALIER / Marie et Henri DENAIRE et déf. Fam. 

11h00 St Molf Jean-Claude MANCERON / Pour les âmes du purgatoire  

11h00 Collégiale Fam. BERTHE-CHASSERIO / Jean LEHEBEL et Daniel LANTRIN/ Pierre FRIARD* / 
Fam. YVIQUEL-GERGAUD / Fam. EHANO-LALANDE-BICHON / Pascal DESBOIS / 
Philippe HIGNARD / Fam. André ROUSSEAU et GILLOVARD 

18h00 Saillé Armandine COUÉ* 

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

RAPPEL : La messe du 
dimanche est célébrée à 

St Molf à partir 
de novembre ! 

Facebook : Retrouvez les infos paroissiales sur :  

Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

DENIER de l’EGLISE  
Chers amis paroissiens, habituels ou vacanciers, pour 
ceux qui n’ont pas encore pu participer, il est encore 

temps de le faire ! Donnez selon vos possibilités…  

Des enveloppes sont disponibles dans les églises.              
Si vous préférez ne pas vous déplacer, par internet le 

paiement est sécurisé sur : 

 http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne Merci !  
Pas de messe 

anticipée de la 
Toussaint ! 

Centenaire des apparitions 
de Fatima 

Nous avons fêté le 13 octobre dernier le centenaire de la 
dernière apparition de Fatima qui avait commencé                  
le 13 mai 1917. 

Les six apparitions de la Vierge Marie à Cova da Iria aux 
trois enfants Lucie Jacinthe et François ont été et restent 
un évènement marquant pour toute l’Eglise, non               
seulement à cause de son retentissement dans le monde 
et du nombre de pèlerins chaque année, mais surtout à 
cause de son lien étroit avec le message de l’évangile. 

Les apparitions - qu’elles soient de Fatima ou de Lourdes ou d’autres grands            
sanctuaires - sont, nous dit le catéchisme de l’Eglise catholique, « des révélations 
dites ‘privées’, dont certaines ont été reconnues par l’autorité de l’Eglise.                     
Elles n’appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n’est pas 
d’‘améliorer’ ou de ‘compléter’ la Révélation définitive du Christ, mais d’aider à en 
vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire. Guidé par le Magistère 
de l’Église, le sensus fidelium - sens des fidèles - sait discerner et accueillir ce qui, 
dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à 
l’Église. 

L'Eglise à Fatima a confirmé que ces apparitions représentent une proposition            
crédible et valable pour la concrétisation d’une vie chrétienne.  

En effet, le message de Fatima est parlant : il invite à la confiance en croyant à la 
Miséricorde infinie de Dieu ; celle-ci nous fait passer, d’une manière particulière à 
Fatima, par le Cœur Immaculé de Marie. 

La consécration à ce cœur d’une Mère, que tous les papes ont fait depuis ces               
apparitions, nous dit la place de Marie dans notre vie spirituelle. C’est ainsi que la 
sainte Vierge n’a cessé d’inviter dans son message des six apparitions à la prière  
du rosaire (chapelet) dite quotidiennement, elle permet, nous dit-elle,                             
la conversion à la fois de notre cœur et de celui du monde. 

Partant avec un groupe de 41 pèlerins de nos paroisses nous allons du 23 au 28 
octobre découvrir et accueillir ce message fort que Marie a donné aux trois petits 
enfants. Nous porterons les intentions de tous les paroissiens en nous confiant 
tous à Notre Dame de Fatima. 

Père Pierrick FEILDEL 

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822


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 

 Qui est Dieu pour moi ? 
Vendredi dernier, c’était notre première rencontre avec les 
jeunes de 5ème. 
Au cours de la rencontre, nous leur avons posé ces ques-
tions : « Qui est Dieu pour toi ? Quelle est ma relation avec Lui ? » 
Nous leur avons proposé quelques photos pour les aider à parler. Je ne résiste 
pas à l’envie de partager avec vous les réponses que j’ai eu le temps de noter : 

Dieu c’est comme un Feu, une lumière. 
C’est un grand soleil dans la neige. Pour ma relation à Dieu c’est plus compli-
qué, c’est parfois tout clair, parfois tout noir et emmêlé. 
C’est comme un peintre qui met des couleurs dans le monde. Ma relation avec 
lui c’est comme une grande randonnée avec la bible comme carte. 
Dieu pour moi il est dans la nature ; il crée une communion entre tous les êtres. 
C’est la nature, il a créé la vie, moi je suis accrochée à Dieu. 
Dieu c’est comme une colombe, c’est la pureté. 
Dieu c’est comme un lever de soleil, quelque chose de très beau qui ne fait que 
commencer. 
Dieu pour moi c’est la paix, une colombe qui s’envole, des mains qui se déta-
chent, c’est la vraie liberté. 

Et pour vous qui est Dieu ? 
Et comment est votre relation avec lui ? 

Ps : Pour être vraie, je dois préciser que les réponses des animateurs     
figurent dans la liste. A votre avis, lesquelles ? 

 
Pour toutes questions et inscriptions sur la catéchèse des collégiens, contacter   

Véronique Le Ménager : Adothéo Pays Blanc 06 78 75 69 06  
ou par mail à : adotheo.paysblanc@gmail.com. 

Agenda paroissial 
Mardi 24 octobre : Ménage de rentrée à l’église de St Molf ! Les bonnes           

volontés sont attendues (avec leur matériel svp), à partir de 14h30.  

Dimanche 29 octobre : déjeuner partagé « L’ami de Pain » à St Molf, 1 rue de la 
Cure, de 12h30 à 14h. Venez avec un plat salé ou sucré et votre bonne      
humeur, Soisic et Muriel s’occupent du reste ! 

Mardi 31 octobre : Réunion des servants d'autel avec P. Pierrick et Frère          
Maurice à la Collégiale, de 11h à 12h. 

Jeudi 2 novembre : Chapelet de la Miséricorde à 15h à la Collégiale. 

Du lundi 23 au samedi 28 octobre inclus, 41 pèlerins accompagnés par le père 
Pierrick Feildel se rendent à Fatima en passant par St Jacques de Compos-
telle et Coïmbra. Ils y confieront toutes les intentions paroissiales et vos 
intentions particulières. 

MISSEL des dimanches pour l’année B : Des exemplaires sont arrivés au presby-
tère de la Turballe ! Venez à la permanence d’accueil un  jeudi ou samedi 
matin entre 10h et 12h.  A Guérande, nous avons demandé à la Maison de 
la Presse (rue St Michel) d’en commander. Il seront disponibles d’ici 
quelques jours. 

CHAPELET MÉDITÉ 
En octobre 

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  

SOIREE POP LOUANGE avec HOPEN           
vendredi 27 octobre à 20h30 à Nantes ! 

HOPEN, c’est 4 frères qui font de la  Pop Louange : 
Charles, Antoine, Armand, Camille veulent montrer au 
monde leur joie d’être chrétien !  

Réservez vos places sur le site : http://hopen-
music.com/hopentour/ et manifestez-vous vite pour 
un co-voiturage ! 

Contact : Père Masimiliano : freregp@gmail.com 

Confessions 
Samedi 28 octobre  

• Collégiale  17h00 à 18h30 

• Piriac   17h00 à 18h30 
 

Mardi 31 octobre 

• Collégiale   9h30 à 11h00 
 

Mercredi 1er novembre 
 

• Trescalan  9h30  

• La Madeleine  9h30  

• Collégiale   11h00  

• Mesquer   11h00  

• Piriac    11h00  

• Saillé    18h00  
 

• La Madeleine   15h30 

• Collégiale   16h00 

• Mesquer   12h00 

• Piriac (ancien cimetière)  12h00 

• Saint-Molf   15h00 

• Trescalan   10h30 

• Saillé    17h30 
 

Jeudi 2 novembre 
  

  

• La Turballe   9h00  

• Mesquer   10h00 

• Collégiale  19h00 

La fête de la Toussaint illumine le jour suivant,                            
le 2 novembre :  la commémoration de tous les fidèles défunts. 

Ce jour-là, en association avec tous les saints connus ou inconnus, l’Église prie 
particulièrement pour tous les défunts dans l’espérance de la vie éternelle.  

Prier pour les défunts, c’est croire en la promesse de la vie éternelle :  
« Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi,                   

même s’il meurt, vivra. »   Jean 11,25 

, 

 

 



 

Soirée de prière et louange pour l’évangélisation de nos paroisses 

Vendredi 4 novembre à la collégiale de 20h30 à 21h30 

Tous invités, venez nombreux ! 


