
Dimanches du 25 fév. au 11 mars 18 
Semaines 9 et 10 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 2è au 4è Dim. de Carême B 

Année B - Psautier : semaine 3 

Samedi 3 mars  

17h30 à 18h30  Piriac   Confessions 
18h30 Piriac Jacqueline LEBEAU* 

17h30 à 18h30 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Yves JOUAN, viv. et déf. fam. CHELET-JOUAN / Robert et Valérie QUESSAUD 

Dimanche 4 mars 

  9h30 Trescalan Pour les bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse / Denise PEILLET*/ Robert JOUANO*/ 
Docteur Guy GILLOT / Georgette et Maurice CROCHARD et défunts fam CROCHARD-
GERGAUD / Fernande Isabelle COLIN / Fam HERVY-ELAIN-JOSSO / Anita LUBERT* 

11h00 St Molf Paroissiens viv. et déf. / Jean GICQUIAUX / Joseph et Yolande de CHARETTE et   
Ingrid de LAVENNE / Fam Charles LEQUIMENER / Anita LUBERT / Viv. et déf. fam. 
LEHEUDE Charles / Marcel DANIEL / Jeannine CITEAU* 

11h00 Collégiale Pour les bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse / Renée LEONI* / Jean-Louis COQUARD* / 
Fam. SABLÉ-SÉBILO / Jean GUÉNO et fam. / Pierre et Yvon BONHOMMEAU, viv. et déf. 
fam. / Anniversaire Francis GNÉNÉGO / Fam. GNÉNÉGO-BERNARD, viv. et déf. /                
Françoise et Pierre FRIEDERICH-PORCHER et fam. / Pour la Sainte Vierge 

 17h00 Collégiale  Vêpres et salut du saint Sacrement 

18h00 Saillé Paroissiens vivants et défunts / Fam. MACÉ et BLANCHET 

Lundi 5 mars  

 18h15 Collégiale chapelet pour les âmes du purgatoire 
19h00 Collégiale** Emile PICAUD* 

Mardi 6 mars  

 9h00 Collégiale** Yvon BERTIN* 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession pour les âme du purgatoire 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Anita LUBERT*  

Mercredi 7 mars Stes Perpétue et Félicité, M. ( 203) 

  9h00 La Madeleine Marie-Thérèse DENIÉ* 

          Puis Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 8 mars   St Jean de Dieu, R. (1550) 

  9h00 La Turballe** Famille P. et les âmes du purgatoire  - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale** Thérèse FRANCOIS* 

Vendredi 9 mars  Ste Françoise Romaine, R. ( 1440) 

    7h00 Collégiale Laudes et Adoration 

   9h00 St Molf   Pour les âmes du purgatoire  - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Françoise et Henri GULLARD 

Samedi 10 mars     

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Josiane PELTRIAUX* - Puis Chapelet 

11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 
 

Année B 
DIMANCHE DE LAETARE - Psautier : semaine 4 

Samedi 10 mars

17h30 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Paroissiens viv. et déf./ Jean RYO vivants et défunts famille  

17h30 à 18h30 La Madeleine   Confessions  

18h45 La Madeleine Paroissiens viv. et déf. / Vivants et défunts d'une famille et défunts de la paroisse  

Dimanche 11 mars 

9h30 Trescalan   André MOUREAU (anniversaire) et parents défunts / Jean-Claude GENDRON 
(anniversaire) son épouse Denise et parents défunts 

11h00 St Molf  Jacqueline ANGER* / Jacques GARAND et fam. TATTEVIN-GARAND  

11h00 Collégiale  Gabrielle et Raymond QUISTREBERT / Clément HEBEL (anniv.) : Anniversaire Fred / 
Fam. BLANCHET-BROSSEAU / Jeanne MAHÉ / André et Roland BERNARD et fam. 

 17h00 Collégiale  Vêpres et salut du saint Sacrement 

18h00 Saillé  Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts 

*Messe offerte par les offrandes sépultures    **Messe précédée des laudes/vêpres 

Année B - Psautier : semaine 2 

Samedi 24 février 

17h30 à 18h30 Piriac  Confessions   18h30  Piriac  Messe 
17h30 à 18h30 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 25 février

  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale   

11h00 St Molf  
18h00 Saillé 

Lundi 26 février  

19h00  Collégiale**  Rémy MALENFANT* 

Mardi 27 février   

  9h00 Collégiale** Florence YVIQUEL et fam. / Anniversaire Camille 

  10h30 Piriac  Prière d’intercession  

 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Frédérique LECOQ (20 ans) et défunts famille  

Mercredi 28 février  

  9h00  La Madeleine Henri et Florent DENIER et viv. et déf. fam. / Amédée VALLEE et viv. et déf. fam  
     Puis Adoration jusqu’à 10h 

  19h45  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 1er mars     St Aubin, E. d’Angers ( 550) 

  9h00  Collégiale** Chantal de MONTGAZON*
  9h00 La Turballe** Fam. P. et les âmes du purgatoire/ Paulette BAYENCE*  
       Puis Adoration jusqu’à 10h 
  15h00 Collégiale  Chapelet de la Miséricorde 
  20h30 à 22h Collégiale Adoration et salut du Saint Sacrement 

Vendredi 2 mars    

     7h00  Collégiale  Laudes et Adoration 
 9h00 St Molf Jean GICQIAUD* 
        Puis Adoration jusqu’à 10h 

19h00 Collégiale** Joseph BLOYET* 

Samedi 3 mars     

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Intention particulière. - Puis Chapelet 

Intention du Pape François pour Mars 2018 

Formation au discernement spirituel : Pour que l’Eglise tout entière recon-
naisse l’urgence de la formation au discernement spirituel, au niveau personnel 
et communautaire.  

Pour contacter nos paroisses 
Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 
Accueil par un laïc : lundi 14h-18h et du mardi au samedi 10h-12h et 14h-18h. 
Permanence d’un prêtre : le mercredi (sauf du 26/2 au 10/03) et samedi matin.  

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

Accueil par un laïc : le matin du mardi au samedi : 10h-12h 
et tous les jours une permanence téléphonique est assurée. 

Permanence d’un prêtre : le jeudi matin. 

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 

« De tous les hommes, nos frères,  
Seigneur prends pitié ! » 

Cette prière a jailli dans la nuit aux Complies de l'abbaye de Timadeuc, où je viens 
de faire une retraite. En ce carême où nous méditons sur la fraternité, nous 
sommes rappelés là à l'incroyable communauté de destin qui nous rend non               
seulement responsables les uns des autres, mais aussi les intimes de tous les 
hommes qui sont nos frères. Communier «aux joies et aux espérances» de toute 
la famille humaine c'était l'appel du concile Vatican II. 

La devise que la république a mis au centre des frontons de ses établissements 
publics reprend justement ce beau mot de fraternité. Indépendamment de toute 
considération politico-historique, Saint Jean-Paul II lors d'un de ses voyages en 
France a reconnu dans ce mot placé là une idée chrétienne. C'est vrai, les idéaux 
de ceux qui l'avaient choisie n'étaient certes pas en lien avec la Sagesse Éternelle, 
mais le souci de l'homme les portait, disait-il au Bourget en 1980.  

Pour nous, et c'est notre foi : nous sommes frères de tous les hommes parce que 
Dieu ayant créé chaque être humain pour le faire participer à son Amour infini, 
nous devenons frères et sœurs dans l'ordre de la création, tous voulus par Dieu 
pour un jour vivre la plénitude de communion du royaume. La grâce du bap-
tême nous donne d'y participer dès maintenant, elle nous donne d'être des frères 
et sœurs dans le Christ, car elle nous faits enfants de Dieu !  

Ce mystère est grand et nous pouvons le rappeler à notre conscience quand nous 
croisons nos semblables. C'est ce qu'Isaïe nous disait il y a peu de temps sur le 
jeûne qui plaît à Dieu, il nous invitait à «ne pas nous dérober à notre semblable.» 

La grande idée de fraternité universelle doit pouvoir trouver sa source, il faut un 
père pour qu'il y ait des frères. Non un père qui serait comme un grand horloger, 
mais un père qui nous aime tellement qu'il nous a faits à son image pour                   
communier à ce qu'il est en Lui-même. Comme c'est beau ! 

Tous les cœurs sont donc habités par la présence de Dieu, même s’ils ne le savent 
pas, et que nous, nous ne savons pas assez que Dieu habite en nous. 

Je vous invite à prier l'Esprit Saint présent dans le cœur de ceux qui sont sans 
doute les plus éloignés de nos frères, il ont besoin de notre prière, c'est la pre-
mière œuvre d'évangélisation. 

Une autre œuvre d'évangélisation de l'humanité est celle du témoignage d'une 
fraternité joyeuse et aimante. Le pape François, qui nous gronde quelquefois, dit 
que les communautés sont malheureusement particulièrement touchées                   
aujourd'hui par le démon de la médisance et de la jalousie. Cela revient souvent 
chez lui quand il parle des groupes chrétiens et des familles. Nous le prendrons 
donc comme un rappel à l'ordre en nous interrogeant sur la manière dont nous            
pouvons  nous aussi être touchés par la médisance et la jalousie. 

Le bienheureux Charles de Foucault qui vivait en «frère universel» au milieu des 
musulmans a témoigné de la douceur de la fraternité dans la grâce de l'évangile. 
Sa communion de pauvreté et son amour de tous nous enseignent que nous ne 
pouvons faire grandir chez nous l'esprit de fraternité que si nous demandons au 
Seigneur la grâce du décentrement de nous mêmes, pour voir le plus vite possible 
tout homme comme un frère, en sa beauté. Voir Dieu présent en tout frère,         
Jésus présent dans tous les cœurs. 

«Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens 
c'est à moi que vous l'avez fait.»  Mt 25 

 
P. Pierrick FEILDEL + 

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


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 6 mai, 16 ou 24 juin.   

 Atelier pour les jeunes filles de 14 à 18 ans « Cycle en scène ! » 
en octobre 

Une seule date pour chaque atelier, à choisir et nous préciser au plus vite. 
Participation aux frais : XY : 40€/binôme (30€ adhérents AFC) 

Cycle en scène : 50€ (40€ adhérents AFC) 
Pour plus d’infos contactez Carole de Montbrillant au 02 40 24 90 68 

ou par mail à paroissendlb@gmail.com et sur : http://cycloshow-xy.fr 

* Un nouvel atelier aura lieu le 10 juin au Parvis à St Nazaire. 
N’attendez pas pour vous inscrire ! 

TEMPS d’ADORATION  

 Une soirée à la Collégiale 

  Jeudi 1er mars de 20h30 à 22h 

 24h pour Dieu  à la Collégiale 

  De vendredi 9 mars à 17h à samedi 10 mars à 17h 
Inscrivez-vous sur le planning de présence à votre disposition au presbytère de 
Guérande et à la sacristie. Vous pouvez adorer 1/2 h, une heure ou plus, selon 
vos possibilités. 

« Il vous appartient d’être les SENTINELLES DU MATIN qui annoncent l’arrivée 
du soleil qui est le Christ ressuscité. 
La lumière dont Jésus nous parle dans l’Évangile est la lumière de la foi, don 
gratuit de Dieu, qui vient illuminer le cœur et éclairer l’intelligence.  
La rencontre personnelle avec le Christ éclaire d’une lumière nouvelle notre vie, 
nous met sur le droit chemin et nous engage à être ses témoins. 
La manière nouvelle de regarder le monde et les personnes, manière qui nous 
vient de Lui, nous fait pénétrer plus profondément dans le mystère de la foi qui 
est une expérience à assimiler, une vérité à vivre, le sel et la lumière de toute la 
réalité. »  Saint Jean-Paul II 
 

De bonnes nouvelles ! 

Le 8ème parcours Alpha a débuté le 18 novembre 
2017, il se termine le 17 mars 2018. 

Quinze invités ont souhaité cheminer durant 10 
sessions le samedi matin et une participation à un « week-end de l’Esprit Saint » 
qui a eu lieu à Saint Gildas de Rhuys. 

Les invités viennent d’horizons très divers, des croyants pratiquants, des           
personnes en recherche, avec un point en commun : entendre, comprendre le 
message du Christ. 

Le samedi matin, après un copieux petit déjeuner, les invités en compagnie             
d’animateurs et de serviteurs du groupe Alpha visionnent un film d’une vingtaine 
de minutes dont le sujet est directement lié à un thème en rapport avec la          
religion. 

Ensuite une heure d’échanges par petits groupes, dans lesquels une cohésion et 
une amitié se sont instaurées. 

La prière est aussi un moment important, certains ont découvert l’importance 
chaleureuse de remercier Dieu. 

Si pour certains c’est une première, pour d’autres invités, il est indéniable que 
l’éclaircissement dû à la formation Alpha est très enrichissante. 

Rendez-vous pour le prochain parcours 2018/2019 avec joie ! 

L’équipe Alpha 

AGENDA  
A NOTER : Tous les vendredis de Carême à la Collégiale : Laudes et Adoration à 7h  

Sam. 24 fév. Eveil à la Foi de 16h30 à 18h, salle ste Anne. 

Jeudi 1er mars Adoration et Salut du Saint Sacrement à la Collégiale - chapelle 
ste Anne - de 20h30 à 22h. 

Mar. 6 mars Réunion du Conseil Economique de SAPB salle Saint Dominique 
à Trescalan à 18h30. 

Mer. 7 mars Parcours “En marche avec Jésus-Christ”, salle ste Anne à 20h. 

Vend. 9 mars Chemin de croix à l’église de Trescalan à 15h. 

Vend. 9 à partir de 17h au sam. 10 mars 17h : 24H pour Dieu : Adoration à la      
Collégiale. 

Dim. 11 mars Foi et Lumière participe à la messe de 11h à la Collégiale puis 
vivra un temps fraternel à la salle ste Anne. 

 

A VENIR : 

La JOURNEE du PARDON à la COLLEGIALE pour tous : mercredi 21 mars.  

Des permanences de confession sont assurées dès ce samedi et tous les 
samedis avant la semaine Sainte : à 17h30 à La Madeleine et Piriac. 

La catéchèse EN MARCHE AVEC JESUS-CHRIST de mercredi 21 mars est   
décalée à jeudi 22 mars, salle ste Anne. 

ERRATUM : vend. 23 marsLa soirée de Carême avec le témoignage de fraternité 
de Nathanaël et Katia Gay aura lieu à l’église de La Madeleine à 20h30. 

 
Du 26 février au 11 mars, P. Sébastien Catrou accompagne 

le groupe de jeunes en voyage solidaire 
au Burkina Faso. 

 

 

 

 

Pour les personnes seules, malades ou 
âgées qui sont à leur domicile, une semaine 
de VISITATION du mardi 13 au vendredi 16 mars inclus s’organise ! 

 

« J’étais malade ou âgé et vous m’avez visité... Quand donc Seigneur ? 
Chaque fois que vous l’avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à 
moi que vous l’avez fait. » Mt 25. 

Les deux paroisses Ste Anne du Pays Blanc et Notre Dame la Blanche    
rassemblent régulièrement leur visiteurs de malades pour se former,         
accueillir les nouvelles demandes, échanger sur ce ministère discret mais 
tellement essentiel... 

Vous pouvez demander à être visité si vous êtes malades ou âgés... 
Vous pouvez aussi participer à la visite de malades. Que les personnes 
qui sont retenues chez elles (ou que vous connaissez) et qui souhaite-
raient la visite d’un prêtre pour parler, prier, recevoir un sacrement, se 
manifestent. 

  

Inscrivez-vous dès maintenant ou au plus tard vendredi 9 mars 
(proposez plusieurs plages possibles, afin qu’un rendez-vous soit fixé et 

déposez ce bulletin au presbytère ou dans la corbeille de quête : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Inscription pour la semaine de visitation du 13 au 16 mars 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

Téléphone :  _ _. _ _. _ _. _ _. _ _.  

Dates de visite souhaitées :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

CAREME POUR LES CANCRES... A L’ECOLE DES SAINTS  

Pour vous accompagner tout au long de ce chemin 
vers Pâques, un livret est en vente sur les tables de 
presse des églises. 

47 mots expliqués, avec de beaux textes et pistes de 
réflexion et de conversion, proposés par le Centre 
Saint Jean de la Croix (3,90€).  

Et aussi...  

Retraite dans la ville 

Si vous êtes accros à internet et n’avez pas encore            
rejoint de réseau, les dominicains de Lille vous donnent 
rendez-vous sur : 
 https://careme.retraitedanslaville.org/ 
Vous inscrire avec votre adresse mail vous permet de 
recevoir gratuitement chaque jour, la méditation et 
l'enregistrement du temps de prière.  
Les enfants ont aussi leur programme ! Enseignements, témoignages, brico-
lages : https://www.theobule.org/video/la-transfiguration-mt-17-1-9/361. 
Aussi disponibles sur Ipad et smartphones. 
 

Journées « Reprendre Souffle » 

Comme chaque année, les services d’initiation et formation chrétiennes propo-
sent aux laïcs engagés du diocèse un temps de pause pour se ressourcer et  
reprendre souffle au cœur de leur mission. Ces rendez-vous se déroulent sur le 
temps du carême. L’animation de ces journées (9h30 à 16h30) sera assurée par 
le père François Renaud, vicaire épiscopal.  

Mardi 13 mars  Saint-Gildas-des-Bois 
Jeudi 15 mars Abbaye de la Melleray 

Participation aux frais offerts par la paroisse, hors repas (10€). 
Infos et inscriptions : sdpc-secretariat@nantes.cef.fr Tél. 02 49 62 22 55. 

 
Ecoles de Prière pendant les vacances 

- Les Frères de Poërmel proposent plusieurs camps aux petites et 
grandes vacances scolaires - pour les enfants et les ados - et cette 
année une rando-pélé de Lourdes à St Jacques de Compostelle 
pour les 17 à 25 ans ! 

Infos : http://www.association-estival.fr et sur http://
fep.mennaisien.org,  

Frère Bernard Le Mené 06 80 07 27 32 ou blemene@gmail.com  

- Depuis de nombreuses années, le diocèse organise en juillet une 
semaine pour les jeunes de 8 à 17 ans, au collège St Donatien de 
Derval. Cette année : du 22 au 29 juillet, les inscriptions sont          
ouvertes ! 

Infos et inscriptions sur : www.epj44.catholique.fr 
Daniel Naud : 02 40 03 27 16 ou par mail à : contact@epj44.catholique.fr 

 
Procréation Médicalement Assistée :  

La Fondation Jérôme Lejeune a édité un nouveau 
livret d’informations : le manuel pour les jeunes, 
sur la PMA. Vous le trouverez sur les tables de 
presse des églises (offrande libre). 

Autres livrets disponibles ou infos sur : www.fondationlejeune.org 


