
Sainte Famille, Epiphanie          
et 2è Dim. Temps Ordinaire B 

Dimanches du 31 déc. 17 au 14 janv. 18 
Semaines 1 et 2 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 

  - Psautier : semaine 1 

QUÊTE POUR LES ÉGLISES D’AFRIQUE 

Samedi 6 janvier  
18h00 à 18h30  Piriac   Confessions 
18h30 Piriac Cécile REBILLARD*/ André ALBERT*/ Jacqueline GUENNEC* 

18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Bernard CHENEAU (anniversaire) et sa famille / Louisette MONIER 

Dimanche 7 janvier 

  9h30 Trescalan Robert JOUANO*/ Paule BERNIER*/ Jean-Claude BOUILLAND et fam PERRAUD-

BOUILLAND/ Docteur Guy GILLOT/ Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT/ Yves RIO, 
Marie et Robert VALLOT et parents défunts/ Stéphane et Fabrice BOULLARD vivants 

et défunts fam BOULLARD-CHAUVEL  

11h00 St Molf Charles LEQUIMENER et fam. / Jacqueline ANGER*/ Paulette METIVIER*/ Joseph et 

Yolande de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE / Jeanine CITEAU*/ Yves DESETRES*/

Eliane LEBRETON  

11h00 Collégiale Bernard MOREAU / Yvonne JOSSE* / Marie, Françoise et Guillaume VALLET et famille 
LANDEAU / Jean-Pierre GUILLET / Fam. OLLICHON-ALLAIN-GUILLORÉ et les âmes du 
purgatoire / Marie-Christine LANCIEN / Gabrielle et Raymond QUISTREBERT 

18h00 Saillé Alcide MACÉ et famille 

Lundi 8 janvier BAPTÊME DU SEIGNEUR 

18h15 Collégiale  Chapelet pour les âmes du Purgatoire 

19h00 Collégiale  Chantal de MONTGAZON* / Jean HAUTEMANIERE et déf. famille 

Mardi 9 janvier      

 9h00 Collégiale** Annick RICHEUX* 
   10h30 Piriac   Prière d’intercession pour les âmes du Purgatoire 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Lucienne BURDINAT* 

Mercredi 10 janvier  

  9h00 La Madeleine Yannick MAINGUY* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 11 janvier  

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

  9h00 Collégiale** Patricia DROGUEUX* 

Vendredi 12 janvier 
  9h00  St Molf   Père Jean ROBIN   - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Evelyne GRASSET* 

Samedi 13 janvier St Hilaire, E. de Poitiers et D. de l’Eglise (+ 367) 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Jean SIERPINSKI* 

    Puis Chapelet 

Année B - Psautier : semaine 2 

Samedi 13 janvier
18h00 Piriac  Confessions  
18h30 Piriac  Cécile REBILLARD*/ André ALBERT*/ Jacqueline GUENNEC*/ Yvette CRUSSON*/ 

François PINCET et défunts fam. 

18h00 La Madeleine Confessions  

18h45 La Madeleine Henri DENIER / Fam. Emmanuel ALLAIN et Ange GUYOT 

Dimanche 14 janvier 
9h30 Trescalan   Jean-Claude MURGALLE*/ Jean-Jacques PEAN*  

11h00 St Molf  Fam. Charles LEQUIMENER / Paul JUBE viv. et déf. Fam. / Jacques et Cyrille              
TABARD et Bruno DU SARTEL / Paul BROSSEAU (anniversaire) et sa fille Marie-
France / Gérard COUERON 

11h00 Collégiale Maryvonne BLANCHARD* / Jean et Hervé LEBIHEN / Camille RIVAUX* /  Ségolène de 
LA CHEVASNERIE / Yvonne JOSSE* / Bernard DOCET* / Jean-Louis COQUARD* 

18h00 Saillé  François LECALLO* 

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

Année B - Psautier : semaine 1 

Samedi 30 décembre 

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

Dimanche 31 décembre

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

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

Lundi 1er janvier SAINTE MARIE, MERE de DIEU Journée de la Paix - Jour des Vœux 

11h00 Collégiale  Messe d’action de grâces pour l’année écoulée / Pour la Paix 

Mardi 2 janvier  St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze 

  9h00 Collégiale** Madeleine SIERPINSKI* 

  10h30 Piriac   Prière d’intercession  

 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Lucienne BURDINAT*  

Mercredi 3 janvier Le saint Nom de Jésus 

  9h00  La Madeleine Thérèse de LA PINSONNAIS* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  19h45 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 4 janvier    

  9h00  Collégiale** Denise CHECK* 
  9h00  La Turballe** Thérèse MONTOIR*  - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  15h00 Collégiale  Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 5 janvier   

  9h00 St Molf    Vivants et défunts de la paroisse/ Fam BERTHE-VIAUD 
     Puis Adoration jusqu’à 10h 

19h00 Collégiale**  Lucienne LE GASCOIN* 

Samedi 6 janvier    

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Andrée HOURDEL* - Puis Chapelet 

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.  

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

Une année 2018 pleine de jeunesse ! 

 

En vous souhaitant à tous une sainte et heureuse année 2018, je voudrais 
vous souhaiter une année pleine de jeunesse ! 
Comme le pape François convoque cette année un synode sur les jeunes ce de-
vrait être pour tous, jeunes et vieux, une direction : être jeunes en Dieu, être dans 
ce qui fait la grâce propre de la jeunesse, l’enthousiasme des commencements ! 

Et il y a des commencements à tout âge, pourvu que l’on croie à cette parole mise 
par l’Apocalypse dans la bouche du Christ : « Voici que je fais toutes choses nou-
velles ! ». 

Etre enthousiaste c’est dans son sens le plus profond et étymologique : « être en 
Dieu ». Cela rejoint l’aspiration de François-Régis Hutin dans ses derniers mots - 
parus après sa mort - écrits dans son journal Ouest-France en manière posthume, 
il citait le psaume 42 : « J’irai vers l’autel de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeu-
nesse. » 

« Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam. » 

Nous nous souhaitons alors d’être jeunes d’esprit, pleins d’enthousiasme, non 
pas forcément de corps car pour un grand nombre de ceux qui sont moins jeunes, 
une année de plus normalement cela fait un an de plus, et le corps répond moins 
bien et peut avoir une fragilité de santé, sauf à être asservis à la volonté de puis-
sance en faisant du « jeunisme », c’est à dire en voulant paraître jeunes à tout 
prix. 

En offrant des vœux et en les recevant, nous réalisons qu’il y a dans les vœux 
quelque chose de fondamental qui est de l’ordre de la relation d’un être à un 
autre. Il manifeste, pour peu que le vœu soit sincère et vrai, l’intérêt que l’on 
porte à l’autre. En ce sens les vœux adressés par courrier électronique un peu 
anonymement à toute une liste d’adresses rendent plus difficilement compte de 
cette qualité de relation. On m’objectera en souriant que lorsque l’on a coché le 
nom de la personne dans toute une liste de contacts, on a pensé à elle. 

Et si nous nourrissions l’attention que l’on porte à la vie de l’autre sur la force des 
vertus théologales ? 

La Foi ferait que mon vœu soit une prière de confiance à Dieu – ce que je de-
mande pour toi, je le confie à Dieu – la Charité animerait mon vœu d’un amour 
qui donne une part de moi-même à l’autre, l’Espérance désirerait et croirait qu’il 
est possible qu’il advienne pour l’autre ce qui est « juste et bon. » 

A la messe, l’ouverture de la préface manifeste dans le dialogue entre le prêtre et 
l’assemblée justement ce souhait de « juste et bon » voulu pour l’autre.  

Elle commence par un vœu, qui est réciproque dans la réponse – Le Seigneur soit 
avec vous – et avec votre esprit. Elle se poursuit par un désir – élevons notre 
cœur, qui est confirmé par l’assemblée – Nous le tournons vers le Seigneur ! 

Il se termine dans le troisième échange par le cœur de notre vie chrétienne, ce 
que Saint Paul souhaitait à toutes les communautés qu’il visitait : rendre grâce au 
Seigneur notre Dieu et c’est là précisément que l’on répond que cela est « juste 
et bon ! » 

Alors si ce qui est « Juste et bon » c’est d’avoir un cœur d’action de grâce c’est ce 
que je vous souhaite à tous en final, pour être les enthousiastes, les jeunes que 
Dieu veut que nous soyons ! 

                + Père Pierrick  Feildel   

                                  Curé des paroisses 
Sainte Anne du Pays Blanc 

     et Notre Dame La Blanche de Guérande 

Intention du Pape François pour Janvier 2018 

Les minorités religieuses en Asie : Pour que les chrétiens, ainsi que les autres 
minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asia-
tiques. 

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


 

Pèlerinage à Lourdes 
Venez au pèlerinage diocésain à Lourdes ! Nous participerons à certaines propo-
sitions du diocèse et aurons des temps paroissiaux. 

- Quand ? Départ en car le 25 avril le matin, retour le 29 au soir. 

- Combien ?  320 € en chambre à deux - 400€ pour une chambre individuelle. 
(Tout inclus, sauf dépenses personnelles) 
- Hôtel Ariane situé à 10 minutes du sanctuaire à pieds 

 

Je suis intéressé(e) par le pèlerinage à Lourdes  
Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _  Nbre de pers. : _ _ 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

A déposer dans les corbeilles lors des quêtes dominicales, au presbytère de 
Guérande ou La Turballe, ou envoyer par mail à paroissendlb@gmail.com. 

Nous vous enverrons des précisions rapidement. 

AGENDA  
Dim. 7 janv. Temps des familles du primaire NDLB salle ste Anne à 9h30 et 

 participation à la messe de 11h à la collégiale. 
Mardi 9 janv.  Parcours Mess’AJE, salle ste Anne de 20h à 22h15.  
  Réunion des catéchistes du primaire à 20h30 salle ste Anne. 
Merc. 10 janv.Parcours “En marche avec Jésus-Christ”, salle ste Anne à 20h. 
Vend. 12 janv.Caté 5è de 17h à 19h15 salle ste Anne.  
  Réunion d’info retraites St Ignace, salle ste Anne à 20h30. 
Sam. 13 janv.Eveil à la Foi salle ste Anne de 16h30 à 18h.  
Dim. 14 janv.Temps des familles du primaire SAPB salle paroissiale de st Molf à 

9h30 et participation à la messe de 11h à l’église, animée par la chorale 
inter-paroissiale Puis partage de la galette des rois après la messe. 

 L’équipe de Foi et Lumière - présente à la messe de 11h - vous propo-
sera à la vente son jus de pomme bio et des gâteaux faits maison. 

Et vous, vous faites quoi le 31 Décembre  ?   ☺  

Après les vêpres et le temps d’adoration à La Collégiale (à 19h), vous êtes cha-
leureusement 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 mo-
ment de fête ! Osez venir, laissez-vous accueillir, 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. 

INVITATION pour TOUS ! 

GALETTES DES ROIS 
après la messe de 11h 

St Molf le 14 janvier 

Collégiale le 21 janvier 

Prière 
Mon Dieu, 

je T'offre cette année qui commence. 
C'est une parcelle de ce temps si         

précieux que tu m'as donné pour Te 
servir. 

Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu'elle soit une longue ascension 

vers Toi et que chaque jour me 
trouve plus riche de foi et d'amour. 

 
Mon Dieu, 

je T'offre tous ceux que j'aime. 
Ne permets pas que je leur fasse          

défaut, mais plutôt que je sois pour 
eux le canal invisible de ta grâce et 

que ma vie leur manifeste ton 
amour. 

 
Mon Dieu, 

je T'offre aussi l'immense douleur de 
ce monde que tu as créé et racheté : 

les souffrances des enfants               
innocents, le long ennui des exilés, 
l'angoisse des chefs, et ce poids qui 

pèse si lourdement sur tous. 
 

Mon Dieu, 
qu'une étincelle de ta charité éclate 
en nos ténèbres et que l'aube de la 

paix se lève en cette année.  
Je Te le demande en union avec tes 
saints, avec ton Eglise, avec ton Fils, 

Jésus-Christ, prince de la Paix. 
 

Madeleine Danielou  

Vous êtes responsable de mouvement, d'aumônerie, 
ou d’un  service paroissial ? Faites-vous mieux connaître !  

Transmettez-nous vos informations et actualités pour une parution dans le        
bulletin paroissial - en fonction de la place - le mardi précédent sa date de         

parution au plus tard, par mail à paroissendlb@gmail.com. 

Cela permettra en outre d'actualiser le site inter-paroissial. 

Et aussi...  

Le film « Dieu n’est pas mort » au cinéma 
de Guérande ! 
Surveillez le bulletin pour ne pas manquer la séance 
unique, qui se terminera par un débat, pour ceux qui 
le souhaitent. Tarif spécial : 6€.  

 

Pèlerinages diocésains 
Le programme des pèlerinages proposés par le diocèse est à votre disposition 
sur les tables de presse des églises. Le Service Diocésain des Pèlerinages se 
tient à votre disposition au téléphone : 02 49 62 22 50 (du lundi au jeudi), par 
courriel : pelerinages@nantes.cef.fr et sur http://nantes.cef.fr/wp-content/
uploads/2017/05/2018_pelerinages_depliant.pdf 

 

L’association Brins de Vie  
Propose un week-end de réflexion pour les chrétiens céliba-
taires autour du thème : « L’Œcuménisme » à l’Abbaye de 
Melleray du 13 au 14 janvier 2018.  

Renseignements auprès de : brinsdevie@yahoo.fr   
Marie-Albane : 06 17 91 27 20 ou Jean-Luc : 06 29 07 33 57  

 

Rencontre diocésaine des Equipes du Rosaire : 
Une bonne occasion ! 
Si vous souhaitez connaître ce que sont les Equipes du 
Rosaire, cette journée est faite pour vous, et c’est avec 
joie que nous vous accueillerons ! 

En effet, jeudi 11 janvier, Mme Donatienne Viaud, responsable diocésaine, et 
l’aumônier diocésain le P. Jacques Bébon, viendront animer une journée de 
rencontre autour du thème de l’année « La joie du Salut », à La Baule. 

Les Équipes du Rosaire sont un Mouvement de prière et d’évangélisation           
reconnu par les évêques de France et l’ordre des dominicains. 
Prendre le temps de prier chaque mois ensemble est un bonheur offert à tous. 
Dans un monde de stress, d’individualisme, nous apprenons au quotidien à 
vivre avec Marie l’Evangile de Jésus-Christ. 

Rendez-vous  le 11 janvier de 9h à 16h30 (Eucharistie à 11h30) dans les salles 
sous l’église Notre Dame de la Baule. 

Les équipes du Rosaire du secteur de la presqu’île. 
Contact : Francine Gauche : 02 40 91 47 76 ou Thérèse Lethiec : 02 40 24 99 56. 

 
 

Université de la Vie : « Que faire du temps ? » 
Participez à ce cycle de formation bioéthique à Pornic ! 4 soirées avec exposés, 
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 

 

Au Parvis :  
Expo « Il était plusieurs fois... » Un livre et un dessin animé 
qui racontent 35 épisodes des plus grands récits de l’Ancien 
Testament… C’est le pari audacieux de l’auteur et de l’illustrateur qui offrent ici 
une vision totalement inédite de cette œuvre fondatrice. Raconter la Bible, 
c’est raconter le monde dans lequel nous vivons. Les planches du livre s’expo-
sent, les récits viennent danser sur les murs. Ils s’adressent à tous, du plus petit 
au plus grand, du plus novice au plus expert. La Bible, telle que vous ne l’avez 
jamais lue, vue et entendue ! Du 10 au 27 janvier 2018, entrée libre. 

En partenariat avec Bayard éditions et le CENTQUATRE-PARIS. 
Le Parvis, Passage Henri Soulas, 44600 St Nazaire. Tél. : 02 40 22 51 23   

Retraites ignatiennes  
Une rencontre personnelle avec le Christ : comment y              
parvenir ? L'Eglise catholique propose les exercices spirituels de St 
Ignace de Loyola - école de prière et de discernement - qui s’adres-
sent à tous, croyants ou incroyants en recherche de sens. 
Une réunion d’information se tiendra à la salle ste Anne  

vendredi 12 janvier à 20h30. 
Elle sera présentée par le père Venard, Coopérateur Paroissial du Christ Roi et 
les sœurs coopératrices de ND de Fatima de Bieuzy-Lanvaux (56). Venez nom-
breux ! 

(Les sœurs biélorusses sont accueillies 
chaque année dans nos paroisses) 


