
3ème et 4è semaine de l’Avent B 
Noël et Sainte Famille 

Dimanches du 17 au 31 déc. 2017 
Semaines 51 et 52 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 

Dimanche 24 décembre 

20h00 Trescalan Messe action de grâces/ Fam CADRO/ Fam TUAL-LAGRE/ Michel et Anne-Marie 

MARSAC, Auguste et Thérèse LETORT/ Suzanne LANCO vivants et défunts fam./ Hervé et Marie 

JAMES, Jean-Marie et Christiane FARDOIT et défunts fam 

20h00 Mesquer Yvette SAULNIER/ Fam GUYOT-JOUBIER/ Janine DAVID*/ Serge VAAST* / 

Bernard DROGOU / Yves DESETRES*/ Eliane LE BRETON*/ Christian PEZERON/ Paul JUBE 

vivants et défunts fam. 

20h00 La Madeleine Henri et Florent DENIER / Camille RIVAUX* / Lucienne HUIDAL, sa fille Armelle et 

fam. / Fam. TILLY-CHELET et Marie-Josèphe HUDOME / Paulette DESBOIS / Marie, Armand et 

famille CHELET 

22h30 Collégiale Marcel LEGOUIC et fam. LEGOUIC et THOBIE / Annick RICHEUX* / Cécile et 

Emile PICAUD* / Théo DENIGOT et fam./ Jacqueline BONNET-BAYLE* / Claude BLIN et déf. et viv. 

Fam. BLIN-SALIN-LEROY / Jules et Anne-Marie MERCIER et fam. LELAY, viv. et déf.  

 
Lundi 25 décembre   

    Quête pour la préparation au sacerdoce 

  9h30 La Turballe Jacky JARNO* / Epoux HOUSSAIS Jean leur fils et fam / 
Claudie CADRO et défunts fam / Défunts fam RIO-LEROUX /                
Fam GILLES-PEREON-SAVARY / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT / 
Messe de  remerciements à Marie / Jeanne RIO et parents défunts 

10h00 Saillé  Fam. BROUSSARD-GOUGAUD / Fam. MOTARD, viv. et déf. / Alcide MACÉ et famille  

11h00 Collégiale Gaston ROBINS* / Albert LEHEBEL, fam. Viv. Et déf. / Clément HEBEL et Fam. viv. et 
déf. / Fam. LEGAL-QUISTREBERT / Pierre RUEL et son fils Michel et Fam. / Marcelle BOUCARD et 
Fam. / Géraud de LAVERNHE* / Geneviève LOREAU* / Jean GUENO et Fam./ Auguste LEROUX, 
viv. et déf. Fam. 

11h00 St Molf Yves DESETRES* / Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / 

Jacqueline CHOTARD*/ Chantal et Jean de BELLEVUE  

11h00 Piriac Paroissiens vivants et défunts 

 17h00 Collégiale Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

 

Mardi 26 décembre  St ETIENNE, premier martyr 

 9h00 Collégiale** Renée LETILLY* 
   10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Charles YOU/ Antoine PEDRON*  

Mercredi 27 décembre  St JEAN, apôtre et évangéliste 

 9h00 La Madeleine Marcelle GUENEGO* - Puis Adoration jusqu’à 10h 
16h30 Maison de retraite Louis Cubaynes Messe pour les résidents 

Jeudi 28 décembre  SAINTS INNOCENTS 

  9h00 La Turballe  Marie-Thérèse WATELLE*  - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale** Fam. LOQUET-THOBIE, viv. et déf. / Bernard LEDOLLEDEC (anniv.) 

Vendredi 29 décembre 5è jour de l’octave de Noël 

  9h00  St Molf   Janine DAVID*/ Marie DENAIRE*  - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Victoire HAUTEFEUILLE 

Samedi 30 décembre 6è jour de l’octave de Noël 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Thibault et Anne-Sophie WATTECAMPS / Yann de QUELEN  

    Puis Chapelet 

Année B - Psautier : semaine 1 

Samedi 30 décembre
18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac Viv. et déf. fam JUBE / Jacqueline GUENNEC* / Etienne GERBER* / André ALBERT* 

18h00 La Madeleine Confessions  

18h45 La Madeleine Jean-Pierre GOURET et Fam. HERVOCHE-GOURET 

Dimanche 31 décembre 
9h30 Trescalan Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques/ Fam BOUDET et 

PASSARD/ Paule BERNIER* 

11h00 St Molf  Janine DAVID* / Yves DESETRES* / Mgr Gaston LEQUIMENER  

11h00 Collégiale Marcel ROUSSEAU et Félicia LECLEVE / Jean GUENO, viv. et déf. / Jean-Louis     
COQUARD* / Thérèse LALANDE et fam. /  

18h00 Saillé Martine VILARRASA* / Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

    19h15 Collégiale Vêpres et Adoration - Suivies à 20h d’un repas festif salle ste Anne 

Lundi 1er janvier  SAINTE MARIE, MERE de DIEU Journée de la Paix - Jour des vœux 
11h00  Collégiale Messe d’action de grâce pour l’année passée / Messe pour la Paix 

Année B - Psautier : semaine 3  

Samedi 16 décembre 

18h00 Piriac  Confessions   18h30  Piriac  Messe 
18h00 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 17 décembre

  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale  11h00   St Molf  
18h00 Saillé 

Lundi 18 décembre  

19h00 Collégiale  Fam. PAUTREMAT-PICAUD 

Mardi 19 décembre  

  9h00 Collégiale** Gilbert BERNIER 

  10h30 Piriac   Prière d’intercession  

 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Didier RONGEAT et Alexis  

Mercredi 20 décembre JOURNEE du PARDON à la Collégiale 

  9h00  La Madeleine Marie-Thérèse DENIÉ* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  19h45 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 21 décembre    

  9h00  Collégiale**  Jean-Michel LALYCAN, Aline VOISIN et fam. / Elisabeth et René LACROIX 

  9h00  La Turballe** Père BRUSA / les âmes du purgatoire - Puis Adoration jusqu’à 10h 

Vendredi 22 décembre   

  9h00 St Molf    Père Charles BRUSA  
     Puis Adoration jusqu’à 10h 

16h30 Maison de retraite les Ecrivains  Messe pour les résidents 
19h00 Collégiale**  Pierre DANIEL* / Marie-Renée LE LOC’H* 

Samedi 23 décembre    

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Emille JANNOT et fam. JANNOT-LOGODIN* / Hélène GUILLAUD* /     

Luc SALAND* - Puis Chapelet 

 Année B - Psautier : semaine 4 

Samedi 23 décembre  

17h00 à 18h30  Piriac   Confessions 
18h30 Piriac Danielle LEBLIN*/ Jean RIO vivants et défunts fam/ M. JUBE/ Vincent MABO et son 

papa/ Marie-Renée MENARD* 

17h00 à 18h30 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Bernadette PERRAUD, Christian, Daniel, Jean-Claude et parents défunts  

Dimanche 24 décembre 

  9h30 Trescalan Jean-Pierre BATARD*/ Joëlle LAGRE et fam LAGRE-SALLAUD/ Claude ARNAUD/ 

François Christiane HEMON, Michel GUENEGO et fam HEMON-GUENEGO  

11h00 St Molf Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

11h00 Collégiale Pauline LOYER et fam. / Yvonne JOSSE* / Jeanne et Marcel ANDRÉ / Action de 
grâce  / Intention particulière  

(Pas de messe à 18h à Saillé) 

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

Noël, c’est Dieu qui vient dans notre maison !   
 

Le lieu où chacun habite est peut-être petit ou grand, c’est une maison avec un  
jardin, c’est un appartement avec des étages dans un immeuble, peu importe c’est 
là où l’on se sent chez soi, là où l’on va quand on dit : « je rentre à la maison ! » 

L’homme a besoin d’un abri pour vivre, d’un lieu où il se sente bien !  

Ce n’est pas pour rien qu’en hébreu, le mot de maison « Beth » traduit aussi celui 
de famille, et la famille, c’est quelque chose ! 

Ce lieu, cette maison, cette famille, c’est là où nous vivons, là où nous rions, parfois 
aussi là où nous souffrons, là où nous nous reposons. C’est là que  que nous avons 
fait une crèche pour prier le soir ou le matin, attendre Dieu, espérer Dieu, ouvrir 
notre porte à Dieu qui vient. 

Dieu vient là et à chaque fois que nous célébrons Noël nous voulons en faire        
mémoire et nous réjouir du Salut offert, sûrs que si notre porte est ouverte il y aura 
bien quelque chose qui changera dans notre « chez nous », quelque chose qui sera 
sauvé et grandi dans l’Amour. 

Dieu ne vient pas ailleurs que dans chacune de nos maisons. Dans nos maisons de 
pierres, mais aussi et sans doute plus profondément en chacun de nous, en la     
maison de notre cœur. Saint Augustin ne disait-il pas en ses « Confessions » que 
Dieu n’est pas à chercher au-dehors mais bien en ce qui fait notre intériorité : 
« Tu étais au-dedans de moi quand j’étais au-dehors, et c’est dehors que je te 
cherchais ! » 

La crèche que nous avons réalisée dans chacune de nos églises rassemble toutes 
celles de nos maisons. En ce lieu, toutes les pierres de nos maisons qui l’entourent 
signifient symboliquement l’Eglise. 

A nous tous, nous formons une grande maison, nous sommes, dit St Paul, des 
« Pierres vivantes » qui veulent s’appuyer sur le Christ  « pierre angulaire » sur   
laquelle toute la construction de notre vie, toute la construction de l’humanité peut 
tenir. 

En communion avec toutes les autres, ma maison peut devenir la maison de Dieu 
si je le laisse entrer en moi, agir en moi, travailler en moi, modeler, tailler, édifier 
en moi l’être d’amour qu’il désire que je sois avec lui et pour lui, pour qu’à mon 
tour je puisse aimer et édifier tous ceux qui sont mes proches. 

 

« Si ce n’est pas le Seigneur qui bâtit en moi la maison, le bâtisseur que je suis 
travaillera en vain » psaume 126. C’est vrai, si je ne laisse le projet d’amour que 
Dieu a pour moi se faire, si je n’écoute pas sa Parole, alors ma maison risque bien 
de s’écrouler au premier vent de tempête. 

Jésus dira un jour à ses amis : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il leur dira 
qu’Il est la nourriture essentielle de la vie, le pain qui nous rend capables d’éterni-
té. A cette parole, ceux-ci répondront : « Donne nous de ce pain là toujours ! ». 
C’est ce que nous demandons à chaque fois que nous disons la prière des enfants 
de Dieu, la prière du « notre Père » : « Donne nous notre pain de ce jour ! ». 

 

A Noël, accueillir Jésus-Christ, comme pain de Vie éternelle, c’est faire de notre 
cœur la maison où Dieu vient : la nouvelle Bethléem, cette ville où Jésus est né, 
ville dont le nom signifie justement :  « maison du pain ». 

 

Saint et Joyeux Noël à tous !    

                + Père Pierrick  Feildel   

                                  Curé des paroisses 
Sainte Anne du Pays Blanc 

     et Notre Dame La Blanche de Guérande 



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

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

Agenda 

Sam. 16 déc.Réunion des servants d’autel à la Collégiale de 10h30 à 12h.  
  Eveil à la Foi salle ste Anne de 16h30 à 18h.  
  Temps Fort 1ère Communion salle paroissiale de La Madeleine à 

 16h30, puis participation à la messe avec les familles. 
  Concert du PETIT CHŒUR de Guérande et la Frat’ St Cado à 17h à 

 l’église de La Madeleine. 
 1ère étape de baptême d’enfants du primaire à cette messe.  

Dim. 17 déc. P’tit déj’ spi pour les 4è salle ste Anne à 10h. 
 Concert Petit Choeur église de La Turballe à 17h. 
 Concert Stradivaria église de La Madeleine à 17h. 

Vend. 22 déc. Déjeuner de Noël du groupe de convivialité du Secours 
Catholique, salle ste Anne.  

 Messe pour les résidents de la maison de retraite “Les Ecrivains” à Gué-
rande. 

 Soirée Frat’ salle ste Anne de 18h45 à 22h30. 

Vivre le Sacrement de Réconciliation 

Samedi 16 décembre  

Collégiale  10h00 à 12h00 Les prêtres de la paroisse + P. Joseph Crusson 
La Madeleine 18h00 à 18h30 P. Sébastien Catrou 
Piriac  18h00 à 18h30 P. Massimiliano Piazza 

Mercredi 20 décembre 

Journée du Pardon 

Collégiale De 9h30 à 12h  Pour tous et enfants du primaire de préférence 
 De 14h à 20h Pour tous  
 - de 14h à 16h : accueil particulier enfants du primaire 
 - de 17h à 19h : Accueil particulier collégiens et lycéens 

(Avec les prêtres de la paroisse + P. Alain Chevrel 9h30-11h ; P. Ursule Agbangla 
10h-12h ; P. Joseph Crusson 11h-12h et 17h-19h ; P. Jean Provost 17h-19h) 

Samedi 23 décembre 

Collégiale 10h00 à 12h00   P. Pierrick Feildel et P. Joseph Crusson 
Trescalan 10h00 à 12h00   P. Sébastien Catrou - P. Massimiliano Piazza 
La Madeleine 17h00 à 18h30  P. Massimiliano Piazza  
Piriac  17h00 à 18h30 P. Sébastien Catrou 

Les écoles fêtent Noël 

- St François : mardi 19 décembre à 9h45 à l’église de St Molf,  
- N-D du Rosaire : à Piriac jeudi 21 déc. à 11h à l’église de Piriac, 
- Ste Marie à Guérande : vendredi 22 déc. à 11h à la Collégiale, 
- Ste Marie de l’Océan : ont fêté l’Avent le 5 déc. à l’église de La Turballe, 
- St Aubin : vendredi 22 déc. à 9h à l’école, 
- St Joseph de La Madeleine : jeudi 21 déc. à 9h15 à l’église, 
- Collège St Jean-Baptiste : mardi 19 déc. à la Collégiale, 
- Lycée La Mennais : jeudi 21 déc. à 11h au lycée. 

Prière 
Vierge de l’attente, Marie, 
Apprends-nous la douce présence 
qui habite en toi. 

Vierge de l’attente, Marie, 
Apprends-nous la joie débordant 
qui brille en tes yeux. 

Vierge de l’attente, Marie, 
Apprends-nous l’écoute inlassable 
des secrets de Dieu. 

Vierge de l’attente, Marie, 
Apprends-nous le chant de tendresse 
qui murmure en toi. 

 

 

 

 

Vierge de l’attente, Marie, 
Apprends-nous la longue patience, 
le grain mûrit. 

Vierge de l’attente, Marie, 
Apprends-nous à changer nos cœurs 
pour accueillir l’amour. 

Vierge de l’attente, Marie, 
Apprends-nous à porter l’espoir 
aux hommes dans la nuit. 

Vierge de l’attente, Marie, 
Apprends-nous à crier au monde : 
« Dieu nous est promis ! » 

 
 

Ô Marie de Nazareth, 
toi qui portes l’Emmanuel, 
sois bénie pour cet enfant, 
lumière et salut d’Israël. 

Et aussi...  

L’étoile de Noël au cinéma de Guérande ! 
Ne manquez pas d’emmener vos enfants voir ce film, pour 
tous ! Il passe tous les week-ends jusqu’au 31 décembre... 
 
En janvier, probablement le week-end du 20, nous propo-
serons une séance unique, suivie d’un débat, du film 
« Dieu n’est pas mort ».  

 

Secours Catholique 

Jusqu’à Noël, des bénévoles du Secours 
Catholique vous proposeront des         
bougies à la sortie des messes. Chacun 
est invité à soutenir les actions du        
Secours Catholique en faisant un don en 
échange d’une bougie. 

Au temps de l’Avent, depuis plus de 15 ans, s’éclairent des bougies du Secours 
Catholique pour qu’elles propagent la lumière de Noël. Pour tout homme, 
qu’il soit chrétien ou non, c’est un symbole de partage et d’espérance. 

Le Secours Catholique veille et se mobilise pour ranimer la flamme de vie et 
de dignité que les personnes en difficulté portent en elles. L’association pose 
un signe concret autour de cette fête de Noël, temps privilégié de rencontres, 
temps où les familles se réunissent. En offrant une bougie à son prochain, le 
Secours Catholique propose de propager la lumière, de devenir porteur de 
lumière et éveilleur de charité.  

PS : Des enveloppes du  Secours Catholique sont toujours disponibles sur les 
présentoirs dans les églises pour faire un don et ce jusqu’à la fin de l'année.    
Merci de votre générosité.  

 
 

Au Parvis  
Pour vos cadeaux de Noël, offrez des cadeaux qui ont du sens, 
pensez  aux « livres du Parvis ». Livres, croix, icônes, crèches, 
CD, DVD, cartes et imges, ...  

Le Parvis, Passage H. Soulas à St Nazaire - 02 40 22 51 23. 

 

Université de la Vie : « Que faire du temps ? » 
Participez à ce cycle de formation bioéthique à Pornic ! 4 soirées avec expo-
sés, témoignages, exercices, tables rondes : les 5, 22, 29 janvier et 5 février 
2018, de 20h15 à 22h30. Un covoiturage sera organisé de Guérande. 

Infos et inscriptions auprès de mehats@hotmail.com 
ou sur : www.universitedelavie.fr 

 

 

Un atelier d’éducation affective et sexuelle par une anima-
trice formée vous est proposé à Guérande !  

#ATELIER mère-fille (10-14 ans) salle ste Anne 

de 10h à 17h  
Samedi 7 ou 21 avril ou 16 juin ou dimanche 22 avril 2018.   

Une date sera retenue, merci d’indiquer vos préférences avant le 1er mars 

Tarif : 40€/binôme (30€ pour les adhérents AFC) 

Plus d’infos par mail à paroissendlb@gmail.com et sur : http://cycloshow-
xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/ 

 

Un atelier pour les garçons 
pourrait être mis en place, manifestez-vous !   

DENIER DE L’EGLISE - 

...Pour soutenir la mission de l’Eglise et/ou pour vos impôts 2017 ! Si vous 
souhaitez un reçu fiscal pour cette année, libellez votre chèque au                        

31 décembre 2017. Merci aux donateur !  Des enveloppes sont disponibles au 
fond des églises. Vous pouvez aussi faire un don sécurisé en ligne : 

www.nantes.cef.fr 

Et vous, vous faites quoi le 31 Décembre  ? 

Après les vêpres et le temps d’adoration à La Collégiale, vous êtes chaleu-
reusement invités à partager un repas convivial à la salle Sainte Anne ! 

Il vous suffit d'apporter un plat salé ou sucré pour constituer le banquet. 
Seul ou en groupe, votre présence a de l'importance pour faire de cette         
rencontre un moment de fête ! Osez venir, laissez-vous accueillir et fêtons 

ensemble le Nouvel An !  ☺  

EN MARCHE* AVEC JESUS CHRIST ! 
Catéchèse pour adultes en 10 rencontres, tous les 
quinze jours. Inscriptions à l’issue de la deuxième séance.   

10 janvier 20h30-22h 
Salle ste Anne, accueil dès 20h avec partage de la galette 

Animé par le Père Massimiliano  
 

*Ce parcours a été créé il y a 4 ans par le diocèse de Nantes. 

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

