
2è et 3è Dim. Temps Ord. B 

Dimanches du 14 au 28 janv. 18 
Semaines 3 et 4 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 B - Psautier : semaine 3 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Samedi 20 janvier  

18h00 à 18h30  Piriac   Confessions 
18h30 Piriac Cécile REBILLARD* / Marie-Renée MENARD* / Jacqueline GUENNEC* / Etienne            

GERBER* 

18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Séraphine DESBOIS et son mari / En action de grâce pour Lilo BERIOT-FABRE 

Dimanche 21 janvier 

  9h30 Trescalan Etiennette LEBIHAIN et fam. / Jacques HERIGAULT et son fils Didier/ Viv. et déf. Fam. 

GUERNIC et ROSCOUET/ Thérèse MONTOIR*  

11h00 St Molf Charles LEQUIMENER et fam. / Chantal et Jean de BELLEVUE/ Viv. et déf. Fam. Paul 

JUBE / Michel HERVOCHE (29è anniv.), son père et déf. Fam. / Paulette METIVIER 

11h00 Collégiale Renée LEONI* / Marcelle BOUCARD et fam./ Anita MACÉ et Jean VIAUD / André et Roland 
BERNARD et leurs parents / Marie-Thérèse et Marcel PABOEUF (anniv.) / Fam. SOUQUET, 
Pierre et Jeannine / Claude BLIN, déf. et viv. BLIN-SALIN-LEROY / Henri ANGER et fam./ 
Emile PICAUD / Marcelle BOUCARD et fam. 

18h00 Saillé Roger MACÉ* 

Lundi 22 janvier St Vincent, diacre, M. ( vers 304)  

19h00 Collégiale  PAS de MESSE  

Mardi 23 janvier      

 9h00 Collégiale** Thomas DELEDICQUE* 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  PAS de MESSE   

Mercredi 24 janvier St François de Sales, E. de Genève et D. de l’Eglise ( 1622 à Lyon) 

  9h00 La Madeleine PAS de MESSE 

16h30  Rés. Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents  

Jeudi 25 janvier   CONVERSION de ST PAUL, apôtre 

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

  9h00 Collégiale** Emile GUENEGO* 

Vendredi 26 janvier St Timothée et St Tite, disciples de st Paul, E. 

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

16h30  Rés. Les Ecrivains à Guérande Messe pour les résidents 

19h00 Collégiale** Renée LETILLY* 

Samedi 27 janvier Ste Angèle Merici, V. fondatrice de la Sté Ste-Ursule à Brescia, It. ( 1540) 

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

 

 

Année B - Psautier : semaine 4 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 
 

Samedi 27 janvier
18h00 Piriac  Confessions  
18h30 Piriac  Cécile REBILLARD*/ André ALBERT* 

18h00 La Madeleine Confessions  

18h45 La Madeleine Henri DENIER* / Angelo ZANNIER / Marie CHELET et fam./ Louisette MONIER*/ 
Bernadette PERRAUD, Christian, Daniel, Jean-Claude et parents défunts 

Dimanche 28 janvier 

9h30 Trescalan   Jean-Jacques PEAN*/ Paul CHAUVEAU  

11h00 St Molf  Jacqueline CHOTARD*/ Marie-Louise DUPAS sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie/ 
Charles LEQUIMENER et sa famille 

11h00 Collégiale  Yvonne JOSSE / Emile PICAUD* / François JEHENNE, déf. 

18h00 Saillé  Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse 

 

 

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

Année B - Psautier : semaine 2 

Samedi 13 janvier 

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

Dimanche 14 janvier

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

 

Lundi 15 janvier St Rémi, E. de Reims, apôtre des Francs ( vers 530) 

19h00  Collégiale  Luc SALAND* 

Mardi 16 janvier   

  9h00 Collégiale** Jean-Paul DENIS* / En action de grâces 

  10h30 Piriac   Prière d’intercession  

 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Lucienne BURDINAT* 

Mercredi 17 janvier St Antoine le Grand, Père des moines en Thébaïde, Egypte ( 356) 

  9h00  La Madeleine Paroissiens vivants et défunts  - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  19h45 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 18 janvier    

  9h00  Collégiale** Odette MICHEL* 
  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts  - Puis Adoration jusqu’à 10h 

Vendredi 19 janvier   

  9h00 St Molf    Annick CHENEAU* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

19h00 Collégiale**  Colette BERTHELOT* 

Samedi 20 janvier   St Sébastien, soldat M. à Rome ( vers 300) 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Pierre DANIEL* / Intention particulière  - 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 

Prière sur mon agenda 

 

En rentrant de la veillée de Noël, j’ai aperçu mon agenda sur mon bureau. 

Agenda, symbole du temps qui passe. Chouette, il y a 365 pages blanches à              
couvrir ! Suis-je vraiment maître de ce temps ?  

Agenda, où je vais écrire mes rendez-vous, ils sont multiples, à vrai dire je l’avoue 
un certain nombre sont déjà pris. 

Agenda, où sont indiquées les fêtes religieuses qui rythment nos vies de           
chrétiens, pour renouveler notre foi, entouré de la communauté chrétienne. 

Agenda qui témoigne aussi de nos engagements dans la société, dans l’Eglise et de 
toutes nos activités. 

Agenda qui parle des vacances, des week-ends en amoureux ou en famille, pour 
se ressourcer, retraite, temps forts etc. 

Agenda où l’on inscrit les rendez-vous avec les amis, les repas partagés ou des 
balades avec des gens que l’on aime. 

Agenda 2018 où vont s’inscrire des rendez-vous heureux, et ceux qui le sont 
moins. 

A l’aube de cette nouvelle année, Dieu a certainement rempli un certain nombre 
de pages où il nous donne rendez-vous. Nous aurons à les décrypter avec le Notre 
Père que nous dirons chaque jour « Que ta volonté soit faite ». 

Oui cette nouvelle année nous devons l’aborder dans la confiance et l’abandon à 
l’image de Marie qui a accueilli l’enfant de la promesse. 

Comme Marie donnons la possibilité à Dieu d’agir dans notre vie et de répandre 
sur nous sa grâce, et dire notre Oui. 

Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu c’est que nous aimions. 

N’y aurait-il pas une manière chrétienne de gérer un agenda ? C’est-à-dire              
accorder plus d’importance à certains choix qu’à d’autres. 

Bonne année à toutes et à tous et que la lumière de Noël continue à nous guider 
tout au long de 2018. 

Gérard PEREON, diacre. 

Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne 
En ce début d’année 2018, les Églises des           
Caraïbes nous invitent à prier pour l’Unité avec 
un thème issu du Cantique de Moïse et Myriam 
en Exode 15,1-21. 

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est 
mon libérateur » 

Ce chant de louange célèbre la libération de      
l’esclavage en Égypte et la victoire de la main de 
Dieu. Aujourd’hui de nouvelles formes                       
d’esclavage moderne et des addictions de toutes 
sortes menacent d’asservir à nouveau, partout 
dans le monde, les êtres humains créés à l’image 
de Dieu.  

« Père, unis nous tous, fais de nous des signes de 
libération et de réconciliation de la famille         
humaine dans le Christ. » 

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


ADOTHÉO 
Prochaines rencontres (salle Ste Anne) 

• 5è et 4è Dimanche 21 janvier : p’tit déj’ spi’ à 10h salle ste Anne 
• 4è  Vendredi 26 janvier (17h à 19h15)  
• 6è (public) Vendredi 26 janvier (17h à 18h30)  

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

 

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 à 10 minutes du sanctuaire) 

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  
Sam. 13 janv.P’tit déj’ Alpha salle ste Anne de 9h à 12h. 
 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 à la Collégiale - 

proposera à la vente son jus de pomme bio et des gâteaux faits maison. 

Mardi 16 janv. SEM (Service Evangélique des Malades) NDLB : Rencontre    
bilan pour l’équipe sur le thème : « La spiritualité des personnes âgées » et 
partage sur les difficultés et les joies rencontrées au cours du 1er trimestre, 
salle ste Anne de 9h30 à 11h30. (Cette même réunion a eu lieu vendredi 
12 janvier pour l’équipe de SAPB) 

 Proposition d’accueil-rencontre en aumônerie au Lycée Galilée, par le P. 
Pierrick et Véronique Le Ménager, entre 12h et 14h. 

 Rencontre Frat’ St Cado pour le Burkina Faso à 20h30 salle ste Anne. 

Mercr. 17 janv. : E.A.P. et Conseil pastoral Réunion salle ste Anne de 20h à 22h. 

Vend. 19 janv.Soirée-jeux pour la Frat St Cado, salle ste Anne de 18h à 20h. 
 Journée de formation et d'échange à Campbon pour les équipes du 

S.E.M. (Service Evangélique des Malades), sur le thème : "Comment le sa-
maritain et l'aubergiste nous parlent-ils de confiance ?" 

Sam. 20 janv.P’tit déj’ Alpha de 9h à 12h 
 Préparation à la Première Communion à La Madeleine à 16h30 puis 

messe à 18h45. 

Dim. 21 janv. P’tit déj’ spi’ pour les 5è et 4è, à 10h salle ste Anne. 
 Messe de 11h à la collégiale animée par la chorale inter-paroissiale. 
 Galette des rois salle ste Anne, à l’issue de la messe de 11h. 

Merc. 24 janv.Parcours “En marche avec Jésus-Christ”, de 20h à 22h. 

Vend. 26 janv. :  Rencontre Chemin d'Espoir au 4bis à 17h. 
 Soirée Frat' St Cado à 19h : participation à la messe puis temps de          

rencontre salle ste Anne jusqu’à 22h30.  

Sam. 27 janv.P’tit déj’ Alpha de 9h à 12h, salle ste Anne ; 
 Préparation au mariage de 14h à 18h salle ste Anne ; 
 Eveil à la Foi de 16h30 à 18h, salle ste Anne. 

Dim. 28 janv. Quête nationale pour les lépreux. Vous serez sollicités par            
l’association Raoul Follereau aux sorties des églises. Merci de leur faire 
bon accueil. 

Les prêtres sont absents du 22 au 24 janvier inclus,             
invités par notre évêque à une session de formation :  

Par conséquent, il n’y aura pas de messe à la collégiale lundi 22,                
à la Turballe mardi 23, ni à La Madeleine mercredi 24.  

La messe de 9h mardi 23 sera célébrée par le P. Joseph Crusson, que 
nous remercions de s’être rendu disponible. 

Messe à La Baule sous l’église Notre-Dame (Chapelle St Jean) : 
Lundi à 18h30 et mercredi à 9h30 . 

INVITATION pour TOUS ! 

GALETTES DES ROIS 
après la messe de 11h 

St Molf le 14 janvier 

Collégiale le 21 janvier 

Rejoignez le 1er réseau de B&B chrétien ! 
 

Vous avez un canapé, une chambre ou un logement à louer 
ponctuellement ? 
Vous partagez les valeurs chrétiennes de l’hospitalité ?                 

Rejoindre la communauté Ephatta, c’est : 

Simple : Créez votre profil en quelques clics, inscrivez votre logement, fixez le 
prix et gérez librement les demandes d'hébergement que vous recevez. 
Flexible : Accueillez les voyageurs de passage, louez votre maison pendant les 
vacances… Soyez vous-mêmes accueillis où que vous alliez, quand vous vou-
lez. 
Solidaire : Vous pouvez choisir de reverser tout ou partie de vos revenus à 
l'une de nos associations partenaires. 
Sécurisé : Vous rejoignez une communauté de confiance et bénéficiez d’une 
assurance pour tous vos séjours. 
Bienveillant : Rencontrez des chrétiens du monde entier et enrichissez-vous 
au contact de ceux qui partagent ou découvrent vos valeurs. 

 
Inscrivez-vous dès maintenant pour donner du sens à vos 
voyages : ephatta.com ou contact@hospitality-france.fr 

EVEIL à la 
FOI  

Le samedi de 16h30 à 18h 
Tous les 15 jours  

Goûter, chant, éveil à la foi, prière, bricolage. 

Notez les dates : Les 13 et 27 janvier, 10 et 24 février, 24 mars, 7 et 21 avril, 
26 mai, 9 et 23 juin, rendez-vous à la 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  

Et aussi...  
Le film « Dieu n’est pas mort » au cinéma 
de Guérande samedi 3 février à 18h ! 
Ne manquez pas cette séance unique, qui se termine-
ra par un débat pour ceux qui le souhaitent.  
Tarif spécial : 6€ billets à retirer au cinéma.  
 

Au Parvis :  
Atelier Jeune public « Anime-moi un récit ! »  
Caïn et Abel, Noé, Samson et Dalila, David et Goliath, Jonas…
leurs histoires nous ressemblent et racontent notre monde. 
Après une incroyable traversée en images animées et sonores dans les grands 
récits fondateurs de l’exposition,  tu t’initieras à l’art du Time-Lapse ! Samedi 
13 janvier de 15h30 à 17h30, à partir de 8 ans. Participation 5€, goûter offert. 

Le Parvis, Passage Henri Soulas, 44600 St Nazaire. Tél. : 02 40 22 51 23 

Marche Pour La Vie 2018 : De l’ombre à la lumière ! 
Rendez-vous le dimanche 21 janvier à Paris ! 
La 12ème édition de la Marche pour la Vie partira de la 
Porte Dauphine le dimanche 21 janvier à 14h30. Après le 
succès retentissant de la Marche l’an dernier, les organisa-
teurs        espèrent une foule nombreuse et déterminée à 
défendre la dignité de l’être humain plus que jamais mena-
cé au début et à la fin de sa vie.   

Un site internet : www.enmarchepourlavie.fr 
Rejoignez l’équipe de bénévoles (accueil, sécurité, logistique), organisez un 

car ou un covoiturage (cars au départ de Vannes ou Nantes à 8h).  

Avec la paroisse, vous souhaitez vivre un temps 
de Rencontre autour de la prière du 
Notre Père ? 
Alors n'hésitez pas à venir rejoindre une équipe         
fraternelle de Foi ! Le diocèse met à notre disposi-
tion un feuillet-guide pour 7 rencontres.  
Laissez vos coordonnées au presbytère de                 
Guérande pour l'intégration ou la constitution 
d'équipes.  

Des tracts sont à votre disposition dans les églises. 

Catéchèse pour adultes.  
La première soirée a connu un vrai 
succès ! Nous rappelons la nécessité 
de s’inscrire à l’issue de la 2ème séance. 
(P.A.F. proposée : 15€/personne) 

Le parcours aura lieu les :  
24 janvier, 7 et 21 février,                 
7 et 21 mars, 4 et 18 avril,                             

9 et 23 mai,                                                     
de 20h à 22h Salle ste Anne. 

Tracts disponibles dans les églises                   
ou sur place le 24 janvier. 

Ateliers d’éducation 
affective et sexuelle 

Face au succès de la proposition Cycloshow pour les filles, nous envisageons 
d’autres ateliers, toujours salle ste Anne, de 10h à 17h. Une date au choix : 

  Atelier père-fils (10-14 ans) « Mission XY » le 29 avril, 6 mai, 
16 ou 24 juin.   

 Atelier pour les jeunes filles de 14 à 18 ans « Cycle en 
scène ! » le samedi 7 avril, dimanche 27 mai, lundi 21 mai (Pentecôte) ou 
dimanche 9/07.  

Part. aux frais : 40€/binôme (30€ adhérents AFC) 
Infos par mail à paroissendlb@gmail.com                             

et sur : http://cycloshow-xy.fr 

http://eye.sbc29.com/c?p=xBD7PADQuSzQnRhG0Lla0NrQyShQ0IoAxBDQtNC2VNDJ0LLy0KdM0IXQkSQeH9C50JXk2XdodHRwczovL2VwaGF0dGEuY29tP3JlZ2lzdGVyJnV0bV9zb3VyY2U9ZW1haWxtYXJrZXRpbmcmdXRtX21lZGl1bT0wNTAxMjAxOCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bWFpbGxpZ2h0dGV4dGVCTSZ1dG1fY29udGVudD1mcqYxMj
mailto:contact@hospitality-france.fr

