
Dimanches du 5 au 19 novembre 2017 
Semaines 45 et 46 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 4 

Samedi 11 novembre  
18h00 à 18h30 Piriac Confessions 
18h30 Piriac  Yvette CRUSSON* / M. JUBÉ 

18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Henri DENIER* / En remerciement pour les âmes du Purgatoire / Jeanne MENET 

(anniversaire) / Famille MOREAU 

Dimanche 12 novembre 

  9h30 Trescalan Yvon NOGUES*/ Famille P. vivants et défunts et les âmes du purgatoire/ Pierre MI-

CHEL et défunts fam LE ROUX- MICHEL/ Action de grâce pour M.et Mme VISSEAU/ 

Fam GUERNIC et ROSCOUËT  

11h00 St Molf Patrick O’CORNESSE* / Mme Claude FRANCHETEAU*/ Yvette SAULNIER / Fam. 

BERTHE-MORIN et Madeleine LELAY / Dilette COCHARD*/ Alphonse CADIET / Yo-

lande et Joseph de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE/ Marcel DANIEL*  

11h00 Collégiale Bruno LEGAL / Maryvonne BLANCHARD* / Plusieurs intentions / Fam. BÉE, viv. Et déf. / 

Yves et Joseph GUILLOU, viv. et déf. Fam. GUILLOU-ÉON / Adrien TOBIE et fam. MAHÉ / 

Fam. GUILLOU-PETON / Thérèse PIHERY 

18h00 Saillé Armandine COUÉ* 

Lundi 13 novembre   

19h00 Collégiale  Pierre DANIEL* / Stanislas 

Mardi 14 novembre   

 9h00 Collégiale** Bruno DENIAUD* / Intention particulière / François 
   10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Gisèle LE BERT*  

Mercredi 15 novembre  Bienheureuse Marie de la Passion 
 9h00 La Madeleine Yannick MAINGUY* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 16 novembre  Ste Marguerite, reine d’Ecosse  

  9h00 La Turballe  Vivants et défunts de la paroisse - Puis Adoration jusqu’à 10h 

 9h00 Collégiale** Patricia DROGUEUX* / Action de grâces 

Vendredi 17 novembre  Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse franciscaine  
  9h00  St Molf   Juliette LEHOURS* - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Marie-Paule BERNIER* 

Samedi 18 novembre   Dédicace des basiliques St-Pierre et St-Paul à Rome 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Marie-Thérèse NOGUES* / En action de grâces (pour le pèlerinage) 
Puis Chapelet 

 

Année A - Psautier : semaine 1 - JOURNÉE DES PAUVRES 

Samedi 18 novembre 

18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac Geneviève DELHUMEAU / Jean RYO vivants et défunts famille/ Michel BODINAUD*/ 

Charles DURAND/ Annick DURAND/ M.et Mme MELET et Théophane 
18h00 La Madeleine Confessions 

18h45 La Madeleine Henri DENIER / Jean-Pierre GOURET et Fam. HERVOCHE / Edouard 
(Confirmation) / André GERGAUD (anniversaire) et sa famille  

Dimanche 19 novembre  
9h30 Trescalan Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT vivants et défunts fam. PAUVERT-RELION 

11h00 St Molf Suzanne LECORRE / Georges BENAUDET / Jean-Gabriel DEBOOS / Joseph LEROY 
et fam LEROY-LEROUX / Claude FRANCHETEAU* / Dilette  COCHARD* / Vivants et 
défunts / Père Charles BRUSA* 

11h00 Collégiale Paul SEBILO et sa fam./ Claude BLIN, déf. et viv. Fam. BLIN-SALIN-LEROY/ Fam. 
HEBEL-CRUSSON / Rémi PICAUD et fam. / Marie-Paule et Léon SEROUX (50 ans de 
mariage) et viv. et déf. Fam. / Pour les défunts de l’accident du Queen Mary II, Céline et 
Louis / Yvette LAURENT / Thérèse PIHERY 

18h00 Saillé François LECALLO* 

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

Pas de messe à la              
chapelle NDLB 

Année A - Psautier : semaine 3 

Samedi 4 novembre 

18h00 Piriac  Confessions   18h30  Piriac  Messe 

18h00 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 5 novembre

  9h30 Trescalan   

11h00 Collégiale  11h00   St Molf  

18h00 Saillé     

Lundi 6 novembre
 18h15 Collégiale     Prière d’intercession pour les âmes du Purgatoire en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale  Ludovic PAUTREMAT et sa famille 

Mardi 7 novembre  

  9h00 Collégiale** Georgette QUARTIER* 

  10h30 Piriac   Prière d’intercession pour les âmes du Purgatoire en lien avec Montligeon 

 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Gisèle LE BERT*  

Mercredi 8 novembre 

 9h00 La Madeleine Germaine DANGLÉAN* / Henri DENIER / Alexandre, Raymonde GERGAUD et les 
âmes du Purgatoire  - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  19h45 Chap. st Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 9 novembre DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN, CATHÉDRALE DE ROME 

 9h00 Collégiale**  Véronique SEBILO / Henri GUILLARD 
 9h00 La Turballe** Bernard TORZEC et fam. LEBRUN-TORZEC  - Puis Adoration jusqu’à 10h 

Vendredi 10 novembre   ST LÉON LE GRAND, PAPE 

 9h00 St Molf    Jacqueline CHOTARD*  - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale**  Moïse et Michèle BERTHE 

Samedi 11 novembre  Anniversaire de l’Armistice de 1918 St Martin de Tours  

11h00 Collégiale   Messe pour la paix / André JOSSO et Fam. / Fam. 

André ROUSSEAU et Fam. GILLOUARD 

11h00 La Turballe Messe pour la paix / Familles DELAUNAY-BOSSEAU-

LEBRUN  

Facebook : Retrouvez nos infos paroissiales sur :  
Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

Magnificat est un livret mensuel qui vous accompagne chaque jour sur 
le chemin de la prière de l'Église et vous aide à développer votre vie spirituelle 
selon votre vocation propre. Textes de la messe, temps de prière du matin et du 
soir, inspirés de la liturgie des Heures, des textes de méditation de grands au-
teurs chrétiens et d'éloquentes vies de saints. Chaque mois, des articles spiri-
tuels et des œuvres d'art sacrées et leur commentaire vous invitent à puiser 
dans les trésors de l'Église. 
Nous avons le plaisir de vous offrir quelques exemplaires du mois de novembre 
afin que vous puissiez découvrir la revue et vous y abonner si vous le souhaitez 
grâce au bon d’abonnement situé à la fin de la revue. 

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 ! 
Votre don est déductible des impôts. 

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 !  

Duc in altum, avance au large ! Lc 5.4 

 C’est avec ces paroles que le pape Jean-Paul II avait écrit sa lettre 
apostolique Novo millenio inuente, pour le nouveau millénaire qui allait   
arriver. Constatant le manque de dynamisme, le découragement, la peur, 
qui pouvaient toucher les chrétiens, le pape, en reprenant les paroles du 
Christ nous invitait à avancer au large. Frères et sœurs, nous sommes en-
trés dans ce nouveau millénaire, et depuis que cette lettre a été écrite, où 
en sommes-nous ? 

        Le pape, avec ces paroles de l’Évangile nous invite à être des chrétiens 
bien plus audacieux, plus ambitieux. Qu’est-ce que nous voulons pour notre 
société, pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos jeunes ? Beaucoup se  
laissent aller à une sorte de médiocrité, pour leur vie, pour la vie chrétienne 
de nos paroisses et pour la société française ; ils confondent médiocrité et 
humilité.  

Dans cette lettre, le pape Jean-Paul II invite les chrétiens à vouloir de 
grandes choses pour leur vie. Et quelle est cette chose si grande si ce n’est 
la sainteté ? Dieu seul est Saint, mais c’est son désir que nous lui 
soyons semblables pour être saints comme lui seul est Saint. Combien de 
chrétiens croient encore à la toute-puissance divine qui peut les transfor-
mer et faire d’eux des saints ?  

La sainteté n’est pas une option de la vie chrétienne, elle est le but, la fin de 
la vie chrétienne, c’est la vocation de tout baptisé. Si souvent nous avons de 
petites aspirations pour notre vie chrétienne, notre regard est petit et 
étroit. Dieu parce qu’Il nous aime a de grandes aspirations pour nous-
même, pour notre monde, pour la France. 

Et tout d'abord je n'hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se 
placer tout le cheminement pastoral est celle de la sainteté… Présenter la 
sainteté reste plus que jamais une urgence de la pastorale. 

Où est notre foi ? Cette foi qui déplace les montagnes ? Cette confiance 
absolue dans l’amour miséricordieux de Dieu ? 

Ce don de sainteté est offert à chaque baptisé. 

Écoutons au fond de nous-même l’appel de Dieu la sainteté - « La volonté 
de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté » (1 Th 4,3) - arrêtons de nous 
écouter, entrons dans ce nouveau millénaire, avec une force renouvelée 
dans l’Esprit Saint, quittons nos peurs, nos sécurités pour entrer dans la  
promesse de Dieu. Shemaʿ Yisrā'ël dans, écoute Israël (dt 6.4) est encore 
valable aujourd’hui, c’est par là que nous pouvons entrer dans la vraie         
relation avec Dieu.  

Laissons-nous toucher par les paroles de l’Epoux, qui sans cesse nous       
appelle à grandir en lui, et qui nous invite à entrer dans les promesses      
divines. 

Père Massimiliano Piazza 

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


ADOTHÉO 
Prochaines rencontres (salle Ste Anne de 17h à 19h15). 

• 6è (collèges publics) Vendredi 10 novembre (jusqu’à 18h)  
 • 4è Vendredi 10 novembre 
 • 5è Vendredi 17 novembre  

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

Agenda paroissial 
Jeudi 9 novembre : Soirée de préparation au baptême, pour les parents, à la 

collégiale, de 20h30 à 21h30. 

Vendredi 10 novembre : Soirée de prière pour l’évangélisation, de 19h30 à 
20h30 à la collégiale. 

Dimanche 12 novembre : Dimanche des familles avec temps partagé à 9h30 
puis participation des familles aux messes de 11h (encart ci-contre).  

Mardi 14 novembre :  Régulièrement, les lycéens sont invités à participer à un 
café-débat au lycée La Mennais, avec le père Sébastien Catrou. Le pro-
chain aura lieu mardi 14 de 12h30 à 13h30. 

• Réunion avec les directeurs des écoles pour la catéchèse primaire, salle 
Ste Anne à 18h. 

• Soirée de catéchèse biblique Mess’AJE, de 20h à 22h15 salle ste Anne. 
Contact : Annick Dardant : 02.40.61.92.85.  

Mercredi 15 novembre : Réunion des Equipes d’Animation Paroissiales (EAP), de 
18h à 19h30, au presbytère de Guérande. 

• Pour les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, repas-
partage salle Ste Anne de 20h30 à 22h.  

Vendredi 17 novembre : rencontre mensuelle du groupe Chemin d’Espoir à 17h 
au presbytère de Guérande. 

• Réunion avec les parents dont l’enfant en âge scolaire souhaite être bapti-
sé. Avec Suzanne Logodin et Père Pierrick au presbytère de Guérande, de 
20h30 à 21h30. Contact : Suzanne Logodin 06.79.29.63.03. 

Dimanche 18 novembre : Rencontre mensuelle de Foi et Lumière à la Collégiale 
à 11h puis repas et après-midi de partage salle Ste Anne. 

Père Massimiliano sera absent du 16 au 20 novembre. 

Intention de prière mensuelle de notre évêque 
« Seigneur Jésus, toi, notre Pasteur, l’Envoyé du Père, sois béni 
pour ceux qui, dans le diocèse de Nantes, reçoivent le sacrement 
de l’Ordre.  
Nous te rendons grâce pour les personnes, les familles, les mouve-
ments, les paroisses qui encouragent les chrétiens, jeunes et 
moins jeunes, à discerner leur vocation et leur place dans ton Eglise. 
Avec l’aide de la Vierge Marie et de tous les saints du diocèse, nous te prions : 
Donne-nous de vivre de ta Vie, de brûler du feu de l’Esprit-Saint pour annon-
cer ton Evangile. 
Donne à de nombreux jeunes de Loire-Atlantique de découvrir la joie de ré-
pondre à ton appel, dans la vie sacerdotale ou religieuse. Amen. » 

+ Jean-Paul James, Évêque de Nantes, Juin 2015  

Pèlerinage Diocésain de Lourdes  
Changement de dates 

Attention, suite au changement du calendrier des vacances scolaires pour la 
période de Pâques 2018, les dates initialement prévues pour le Pèlerinage 
diocésain de Lourdes sont modifiées comme suit : 

• Pour les adultes, malades, hospitaliers et compagnons de Bernadette: du 
25 au 29 avril 2018. 

• Pour les jeunes : départ le 26 avril (au matin) avec un retour dans la nuit 
du 29 au 30 avril. Arrivée prévue à Nantes vers 8h du matin. 

• Pour les familles et les jeunes musiciens : du 26 au 30 avril. 
Notez bien ces dates, de plus amples informations vous seront données en 
temps et en heure. 

Contact : Service Diocésain des Pèlerinages : 02.49.62.22.50.  
Mail : pelerinages@nantes.cef.fr - Site internet : www.pelerinages.nantes.fr  

8è PARCOURS ALPHA CLASSIC 

Bonne nouvelle, le prochain 
parcours ALPHA débutera 

samedi 18 novembre          
en presqu’île ! Vous y êtes invités !  

Il est également possible de participer à l’organisation : 
vous souhaitez apprendre à animer ou co-animer, rendre 
un autre 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 

A Dieu Père Charles Brusa 
Le Père Charles Brusa, nous a quitté à 90 ans le 29 octobre der-
nier. Nous l’avons accompagné le lendemain de la Toussaint - le 
jour de prière pour les défunts le 2 novembre - pour la célébra-
tion de l’Espérance de la Résurrection, . 
Religieux de Saint Vincent de Paul, après avoir été vicaire et cu-
ré de Notre-Dame-de-la-Salette à Paris  de 1965 à 1976, il est 
incardiné au diocèse de Nantes et chargé de la paroisse de 
Brains  de 1978 à 1989, puis il arrive chez nous en Pays blanc à 

Trescalan de 1989 à 2002, et rejoint ensuite Saint-Molf de 1997 à 1999. C’est 
là qu’il s’était retiré en 2002 avant de rejoindre la Maison du Bon Pasteur à 
Nantes en 2015. 
Ordonné prêtre en 1952, le Père Charles Brusa nous laisse une visage de 
grande bonté et d’attention à tous ceux qui furent ses paroissiens. Homme de 
Dieu nous l’aimions, nous garderons le lien de communion avec lui, en priant 
pour lui et en lui demandant de prier pour nous !   P. Feildel + 

Vendredi 10 novembre : une soirée de prière                              
pour l’évangélisation est proposée à la Collégiale Saint-Aubin,              

de 19h30 à 20h30 (juste après la messe célébrée à 19h). 
Venez nombreux ! 

Retour sur… notre pèlerinage à Fatima : Témoignages  
« Ce qui a été tellement formidable, c’est bien sûr le côté évangélique et              
touristique mais aussi une franche fraternité entre tous les participants.            
J’ai vraiment ressenti que nous étions frères en Christ. (…) » 

« (…) Porto, Compostelle,  Coimbra, Fatima, Lisbonne… Après des visites de 
différentes villes aux cathédrales richement ornées et témoins d’un passé 
lointain ;  belle et surprenante histoire que celle de Notre Dame de Fatima 
apparue dans un lieu très pauvre à trois enfants qui l’ont accueillie avec leurs 
cœurs purs. A travers cette rencontre avec 3 petits pastoureaux, c’est bien à 
chacun de nous que cette Maman du ciel s’adressait. Notre Dame du Rosaire 
nous attendait…  Grâce à elle, ensemble nous avons médité le rosaire au 
rythme d’un chapelet par jour. Nous avons repris à notre compte cette prière 
apprise il y a 100 ans par « l’ange du Portugal » à Lucie, Jacinthe et François : 
« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous demande par-
don pour tous ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas 
et qui ne vous aiment pas. (…) » 

 ENFANTS DU PRIMAIRE 
➢ Mercredi 8 novembre : Réunion des catéchistes à 20h30 salle Ste Anne. 
➢ Dimanche 12 novembre : Temps fort pour tous les enfants de CE2 

- CM1 - CM2 et leurs parents :  
• Pour NDLB : rendez-vous à 9h30 salle ste Anne puis messe à la Collégiale. 
• Pour SAPB : rendez-vous à 9h30 salle ste Thérèse puis messe à Mesquer. 

➢ Jeudi 16 novembre : Réunion des parents pour la préparation à la Première  
Communion  à 20h30 salle ste Anne. 

➢ Samedi 18 novembre : Temps fort de préparation à la Première Communion, 
de 16h30 à la messe du soir, à La Madeleine.  

Contact : Nathalie Gauche : 06 35 35 37 94 - pastorale.enfant@gmail.com 

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

Accueil par un goûter, chant, prière, bricolage, ... 

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

7 place Charles Müller, à Guérande intra-muros, près du parking souterrain gratuit.  
Contact : Bérengère de La Grand’rive : 06.16.46.84.64  

PERMANENCES ET CONTACTS 
DANS NOS PAROISSES 

• Curé : Père Pierrick Feildel  

• Coopérateurs : Pères Sébastien Catrou et Massimiliano Piazza 

• Diacres : ND La Blanche : M. Gérard Péréon  Ste Anne du PB : M. Jean-Noël Logodin 

• Permanences des prêtres aux presbytères  (Il peut être utile de téléphoner avant, 
pour s’assurer que le prêtre n’est pas appelé à servir ailleurs à ce moment)  

   6 place du Vieux Marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

- Mercredi de 10h00 à 12h00 P. Sébastien Catrou  
- Samedi de 10h00 à 11h00 P. Pierrick Feildel  

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

- Jeudi de 10h00 à 12h00 P. Pierrick Feildel  

• ACCUEIL par un laïc aux presbytères de : 
 - Guérande : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le lundi de 14h à 18h 
 - La Turballe : le matin du mardi au samedi, de 10h à 12h et tous les jours une perma-

nence téléphonique est assurée. 

•Secrétariat à Guérande : lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h - paroissendlb@gmail.com  

•Secrétariat à La Turballe : jeudi et vendredi : 10h-12h et 14h-17h - paroisse.sapb@gmail.com 

•Catéchèse primaire : Nathalie Gauche : pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

•Catéchèse secondaire : Véronique Le Ménager : adotheo.paysblanc@gmail.com - 06 78 75 69 06  

•Fraternité Saint Cado : 3è et lycéens : Père Sébastien Catrou : adotheo.paysblanc@gmail.com  
ou Cécile Coulon : cecile250@hotmail.fr     

•Pastorale de la santé NDLB : Béatrice Rohard : 06 84 19 46 61 - mabe_rohard@yahoo.fr  

•Pastorale de la santé SAPB :  Jocelyne Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr  

•SALLE PAROISSIALE SAINTE ANNE : 7 place Charles Müller, Guérande intra-muros 
près du parking souterrain gratuit « Balzac ») 

Un guide inter-paroissial plus précis est à votre disposition dans les églises et presbytères 
Pour faire dire une messe à une intention (offrande 17€), vous adresser aux presbytères. 

Pour recevoir le bulletin paroissial par mail, envoyez votre demande à  
paroissendlb@gmail.com ou paroisse.sapb@gmail.com 

Site inter-paroissial : www.sainteanne-notredame-nantes.cef.fr 

Concert 
de la Ste Cécile 

En la Collégiale 

Dimanche 19 novembre 
à 16 h 

Orgue - Bombarde 

Concert-audition de musique tradi-
tionnelle bretonne locale par les 

élèves des conservatoires de         
Cap-Atlantique et St Nazaire. 

 Entrée libre 
Une collecte sera faite pour financer un 

voyage pédagogique à Paris. 

MISSEL des           
dimanches 

pour l’année B 
Ils sont arrivés 

au presbytère de 
la Turballe !    
Venez à la      

permanence 
d’accueil un           

jeudi ou samedi matin entre 10h 
et 12h. 

A Guérande, ils sont disponibles 
à la Maison de la Presse (rue St 

Michel). 

FRAT ST CADO 
Prochaine rencontre vendredi 10 novembre. Rendez-vous à la 

collégiale à 19h pour la messe, puis repas partagé salle ste Anne. 
Fin à 22h30. 

Infos et contact : Cécile Coulon 06 59 63 62 08 cecile250@hotmail.com  


