
6è Dim. Du Tps Ord.  
au 2è Dim. de Carême B 

Dimanches du 11 au 25 fév. 18 
Semaines 7 et 8 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 1 

Samedi 17 février  

17h30 à 18h30  Piriac   Confessions 
18h30 Piriac Denise BLANCHARD*/ Fam Charles LEQUIMENER/ Louis de BAUDINIERE  

17h30 à 18h30 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Hubert et Dominique de CHAMPSAVIN / Jean-Pierre GOURET et fam. HER-

VOCHE / Louisette MONIER* / Joseph CRESPEL et déf. Fam. COGREL-CRESPEL / 
Robert QUESSAUD et sa fille Valérie / Georgette DENIÉ et fam. / André GERGAUD, 
parents vivants et défunts  

Dimanche 18 février 

  9h30 Trescalan Paroissiens viv. et déf. / Suzanne LANCO Viv. et déf.Fam/ Henri-Paul LANGLOIS 

Eliette HAETTEL/ Marie-Hélène et Martial BRUAND (anniversaire)/ Fam EUVRART-

BUFFA/ P et J et leur famille/ Annick TUAL*  

11h00 St Molf Janine DAVID*/ Maurice BROSSEAU et Fam BROSSEAU-LEGAL/ Nohann HERVY/ 

Joseph CRUSSON son épouse ses enfants et Alphonse CADIET  

11h00 Collégiale André et Roland BERNARD et leurs parents / Bernard DOCET* / Fam. Emmanuel ALLAIN et 
Ange GUYOT / Emile PICAUD / Clément HEBEL et plusieurs intentions / Fam. SABLE-
SEBILO / Joseph DESBOIS* / Jean GUENO et fam. / Marie BOCHEREL / Théo DENIGOT 

 17h00 Collégiale  Vêpres et salut du saint Sacrement 

18h00 Saillé Paroissiens vivants et défunts 

Lundi 19 février  

19h00 Collégiale Odette MICHEL* / Claude BLIN et viv. et déf. fam. BLIN-SALIN-LEROY 

Mardi 20 février  

 9h00 Collégiale** Emilienne FETIVEAU et déf. 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Yvette THARAUD*  

Mercredi 21 février  

  9h00 La Madeleine Pierre FRIARD* 

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

Jeudi 22 février   CHAIRE DE ST PIERRE, Apôtre 

  9h00 La Turballe** Jeanne PIRAUD*  - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale** Léon COURONNÉ et viv. et déf. famille 

Vendredi 23 février St Polycarpe 

  9h00 St Molf   Paul BROSSEAU* - Puis Adoration jusqu’à 10h 
16h30   Rés. Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 
19h00 Collégiale** Jean-Paul DENIS* 

Samedi 24 février     

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Frédérique CHANTOIN* - Puis Chapelet 

11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 

 

Année B - Psautier : semaine 2 

Samedi 24 février

17h30 Piriac  Confessions  
18h30 Piriac  Paroissiens viv. et déf./ Denise BLANCHARD*/ André VIVES*/ Marie-Louise             

LE PALMEC  

17h30 La Madeleine Confessions  

18h45 La Madeleine Paroissiens viv. et déf. / Lilo BERIOT-FABRE / André GUGELOT 

Dimanche 25 février 

9h30 Trescalan   Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques/ Epoux Jean HOUSSAIS 
leurs fils et leur famille/ Marie DAMSIN et Fam DAMSIN-ROUSSEAU/ Jean-Jacques 
PEAN*/ Annick TUAL*/ Josette CADRO*  

11h00 St Molf  Marie-Louise DUPAS sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie/Anne PASSINI CABA-
NAS/ Michel LE BRENN / Suzanne LECORRE/ André et Odile BARON / Nohann  
HERVY*/ Simone MAHE  

11h00 Collégiale  Myriam CUZON-MENANT / Simone DOUSSET* / Marcelle BOUCARD et fam. /     
Michel LE CAM et son fils / Jean TRECANT et Fam. TRECANT-LE GOUARD /          
Mireille PETIT-JEAN  

 17h00 Collégiale  Vêpres et salut du saint Sacrement 

18h00 Saillé  Paroissiens vivants et défunts 

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

- Psautier : semaine 2 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES - DIMANCHE DE LA SANTÉ 
Samedi 10 février 

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

Dimanche 11 février

  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale   

11h00 St Molf  

18h00 Saillé 

Lundi 12 février  

19h00  Collégiale  Stéphane GODIVEAU* 

Mardi 13 février   

  9h00 Collégiale** Jeanine LE FLOCH 

  10h30 Piriac  Prière d’intercession  

 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Yvette THARAUD* 

Mercredi 14 février MERCREDI DES CENDRES 

  9h00  La Madeleine Messe des Cendres - Entrée en Carême 
   Raymonde GERGAUD (anniv.) son mari et fam. 
18h00  La Turballe   Messe des Cendres - Entrée en Carême 
19h00  Salle st Georges      Bol de semoule au profit du Village St Joseph 
19h00 Collégiale  Messe des Cendres - Entrée en Carême 
   Louis RICHEUX* 
20h00 Salle sainte Anne     Bol de semoule au profit du Village St Joseph 

19h45 Chap. Collège St Jean-Baptiste PAS DE PRIERE DU RENOUVEAU    

Jeudi 15 février    

  9h00  Collégiale** 
  9h00 La Turballe** Jeanne PIRAUD* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

Vendredi 16 février    

  9h00 St Molf  Louis ROBERT* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

19h00 Collégiale** Thérèse FRANCOIS 

Samedi 17 février     

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Gilbert BERNIER et fam. - 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 

« Vous êtes tous frères ! » (Év. selon st Matthieu 23, 8) 

C’est sous le signe de la fraternité que nous voulons vous inviter à vivre, non      
seulement le temps du Carême qui s’ouvre devant nous, mais bien sûr toute notre 
vie chrétienne, dans toutes ses dimensions. Il y a là un enjeu pour notre temps 
marqué par bien des divisions et pour la mission qui revient à chacun : évangéli-
ser par la fraternité.  

Être frères – et sœurs – cela n’a rien de banal ! Le terme peut sembler commun, 
il n’en révèle pas moins que cette fraternité a pour fondement le Christ Jésus en 
qui nous sommes frères. Au même titre qu’il est Seigneur et Sauveur, Jésus est 
notre frère ! C’est donc Jésus lui-même que nous sommes invités à reconnaître en 
ceux qui ont accueilli le baptême, spécialement ceux chez qui les épreuves de la 
vie rendent cette image moins évidente, moins brillante, moins attirante. C’est 
l’attention que veut nous rappeler l’Église qui, pour ce dimanche 11 février -            
dimanche dit de la santé, a choisi de nous faire méditer sur ce verset de          
l’Ecriture : « Montre-moi ton visage ». Il s’agit là de vivre la charité auprès des 
souffrants, des malades, des personnes âgées, des blessés de la vie... Dans un 
monde marqué par l’utilitarisme, il y a un enjeu de taille que de reconnaître le 
caractère sacré de la vie, du début à sa fin. Le reconnaître, le défendre et le              
marquer en vivant par la prière et la charité de cette fraternité qui témoigne 
d’une Espérance qui guide nos pas, petits ou grands. Ce bulletin vous offre ainsi 
une prière pour demander la grâce de reconnaître le Seigneur dans ceux que la 
maladie éprouve. Vous trouverez également deux témoignages de personnes que 
la pastorale de la santé rejoint très concrètement sur nos paroisses.  

Cette fraternité qui est nôtre nous invite aussi à nous retrouver : toute spirituelle 
qu’elle soit, la dimension fraternelle s’incarne et doit se rendre visible. Nous le 
faisons bien sûr tout au long de l’année de bien des manières, et de façon                  
éminente dans la célébration eucharistique dominicale. Mais la fraternité se   
construit également par bien des rencontres que nous pouvons vivre dans nos 
divers engagements. Le temps du Carême peut être ce temps favorable pour              
intensifier nos relations fraternelles en constituant ces Equipes fraternelles de 
foi1 que notre évêque veut pour chacun de nous. Ainsi, un parcours diocésain 
nous invite cette année à des rencontres de voisinage ou en mouvements autour 
de la prière du Notre Père. C’est là bien sûr l’occasion de reconnaître que si nous 
sommes tous frères, c’est que nous avons un Père commun, le Père céleste que 
Jésus nous a appris à prier. Concrètement, notre lien fraternel s’enracine d’abord 
dans la prière les uns pour les autres : la prière est une belle expression de 
l’amour. « Seigneur, apprends-moi à aimer » est une belle demande à faire          
monter vers le Seigneur pour se laisser transformer par l’amour de Dieu et aimer 
comme lui aime.  

Je n’oublie pas que la fraternité ne se réduit pas à la dimension locale mais trouve 
aussi son expression « au loin ». Diverses initiatives à l’adresse des plus pauvres, 
spécialement dans les pays moins favorisés, nous le rappelleront. J’aurais, pour 
ma part, la grâce et la joie de pouvoir le vivre avec cinq autres jeunes de nos           
paroisses auprès de jeunes Burkinabés du 26 février au 11 mars. Ce sera assuré-
ment un temps fort auquel nous nous préparons depuis des mois. Une conférence 
qui nous est destinée pour « Comprendre l’Afrique » vous est aussi proposée le 
mardi 20 février1. 

Deux soirées de Carême1 nous permettront également d’entrer plus avant dans 
ce que la fraternité a de spécifiquement chrétien et d’entendre le beau témoi-
gnage d’une expérience de charité vécue « en actes et en vérité », pour reprendre 
les mots de la première lettre de saint Jean qui nous redit que « Parce que nous      
aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie »           
(1 Jn 3, 14).  

La fraternité chrétienne, vivons-la !  
SC+ 

1 Détails à l’intérieur du bulletin. 

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


AGENDA  
Sam. 10 fév.P’tit déj’ Alpha de 9h à 12h, salle ste Anne ; 
 L’équipe de préparation au mariage est en formation toute la journée à la 

maison diocésaine à Nantes. 
 Eveil à la Foi de 16h30 à 18h, salle ste Anne. 
Ce week-end : Adothéo : week-end à Tressaint pour les confirmands . 
Dim. 11 fév. Dimanche de la Santé : participation des équipes de la Pastorale de 

la Santé et de l’Hospitalité Nantaise à la messe de 11h à la Collégiale. 
Mar. 13 fév. Café-rencontre en aumônerie au Lycée Galilée, avec le P. Massimil-

iano et Véronique Le Ménager, entre 12h et 14h. 
 Rencontre des équipes de ménage, fleurissement et entretien de la              

Collégiale à la salle Ste Anne à 14h30.  
Jeu. 15 fév. 2è dîner-partage pour les couples dans le cadre de la préparation au 

mariage et la préparation au baptême, salle ste Anne de 19h30 à 22h. 
Ven. 16 fév. Ciném’accueille Séance de cinéma à 14h au Ciné Presqu’île ouverte 

à tous et adaptée aux personnes en situation de handicap, isolées ou âgées.   
Sam. 17 fév.P’tit déj’ Alpha de 9h à 12h. 4è Temps fort de préparation à la 1ère 

Communion, à la Madeleine à 16h30, puis participation à la messe.  
  3è étape de baptême d’enfants du primaire à cette messe. 
Dim. 18 fév. Préparation au mariage toute la journée salle ste Anne. 
Mar. 20 fév.Formation Mess’AJE, de 20h15 à 22h salle ste Anne. 
 Réunion des parents pour le pèlerinage à Lourdes des 4è, salle ste Anne à 

20h. Conférence sur l’Afrique, salle ste Anne à 20h45. 
Mer. 21 fév.Parcours “En marche avec Jésus-Christ”, salle ste Anne. 
 2è soirée de préparation au baptême, salle ste Anne de 20h30 à 22h. 
Ven. 23 fév. Rencontre de Chemin d’Espoir au 4bis pl. vieux marché à 17h. 
  Soirée jeux pour la Frat’ St Cado salle ste Anne de 18h à 20h.  
Sam. 24 fév.Eveil à la Foi de 16h30 à 18h, salle ste Anne. 

Du 19 au 24 février, P. Pierrick Feildel participe à une retraite diocésaine pour les 
prêtres à l’abbaye de Timadeuc. 

Et aussi...  
 

Patrimoine et mémoire catholique de Saint-Nazaire et sa région 
Du 1er février au 3 mars, exposition d'images, d'archives et 
d'objets de culte. 
Vernissage et causerie : lundi 5 février à 20h, avec Francis 
Gouban, Christian Morinière et Patrick Pauvert. 
Visite guidée tous les mardis à 14h. 

Le Parvis, Passage Henri-Soulas, St-Nazaire 
 
Journée OASIS 
Une halte pour se poser, prier, se préparer au temps du Carême. Se mettre à 
l’écoute de Dieu, goûter sa parole, relire sa vie selon la spiritualité de St Ignace.  

Lundi 12 février au Parvis à St Nazaire, de 9h30 à 16h 
Ouvert à tous - Sans inscription 

Renseignements au 02 40 61 47 21 ou yvette.chauty@free.fr. 
   

Journées « Reprendre Souffle », inscriptions ouvertes ! 
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.  

 Jeudi 15 février Abbaye de Melleray 
Samedi 24 février  Maison diocésaine Saint-Clair à Nantes  
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. 

 
Conférence-débat sur la bioéthique :  

« L’Assistante Médicale à la Procréation pour tou-te-s ? » 
A Nantes, mercredi 21 février de 18h30 à 20h30, salle de la Manufacture.              
Intervenants : Pr Paul Barrière, Magali Bouteille-Brigant, Caroline Delavoux et 
Aurélien Dutier. 

Inscription recommandée, sur : erepl@chu-nantes.fr 

« Aime est un hebdomadaire féminin spirituel, 
utile et inspiré, qui se lit au quotidien.                        

Il propose, chaque jour, un contenu spécifique : Lundi :        
Actualité, dossier  –  Mardi : Santé, bien-être  –  Mercredi : Déco,         chi-
nage  –  Jeudi : Rencontre  –  Vendredi : Psycho  –  Samedi : Mode, style  –
  Dimanche : Escapade, cuisine… sans oublier la culture et le spi ! »                
Exemplaire gratuit, infos et abonnement sur : https://www.aime-lemag.fr 

CARÊME 2018 en paroisse 

sur le thème de la FRATERNITE 

 Mercredi des Cendres 14 février :  
      9h messe église de la Madeleine  
 18h messe La Turballe suivie du bol de semoule  

     à 19h Salle St-Georges  
 19h messe Collégiale  suivie du bol de semoule  

     à 20h Salle Ste-Anne 
L’ensemble de vos offrandes sera reversé à l’Association du Village Saint Joseph 
en Bretagne. (Précisions sur l’encart « spécial Carême » prochain) 
 
 Deux soirées (20h30 à 21h30) 
 - 16 février Eglise de La Turballe 
  « Prier et louer le Seigneur qui nous invite à s’approcher de 

lui pendant ce carême ». Enseignement, prière, louange. 

 - 23 mars Eglise de La Madeleine   
  Une manière concrète et chaleureuse de vivre la fraternité : 

le témoignage de Kathia et Nathanaël Gay, fondateurs du 
Village Saint Joseph. 

   
 Une soirée d’adoration  
 - 1er mars Collégiale de 20h45 à 22h 
 

 Une conférence 
 - 14 mars  Salle Ste Anne à 15h    
« La prière du Notre-Père : comment mieux la redécouvrir, la prier et la vivre » 

Par le vicaire général, le père Benoît Bertrand. 
 

 Les Equipes Fraternelles de Foi 
Des rencontres à vivre sur la paroisse vous sont proposées.  

- Vous souhaitez constituer un groupe de rencontres de réflexion ? 
- Vous souhaitez en rejoindre un mais ne savez pas qui en organise ? 

Inscrivez-vous sur les bulletins mis à disposition sur les tables de presse ! 

Couvertures  de Carême 
Voici venir le Carême ainsi que les traditionnelles rencontres pour confection-
ner des couvertures pour diverses œuvres.  

Ces rencontres conviviales auront lieu comme chaque année les mardis dès 
14h à la salle paroissiale de la Madeleine. Elles débuteront le 20 février, date 
à laquelle celles qui ont pu en tricoter apporteront leurs carrés. 

L'an dernier, nous avons pu faire parvenir à : 

- Madagascar : 5 couvertures, 2 pulls, 4 écharpes, 2 paires de bottons ; 
- Pères africains : 6 couvertures ;  
- Secours Catholique local : 11 couvertures, et 2 écharpes. 

Merci à chaque bénévole au nom de tous ceux qui bénéficient de leur travail 
et bienvenue à toutes celles qui nous rejoindront ! 

Contact : Raymonde 02 40 61 93 11 

Chorale inter-paroissiale  
Si chacune des églises de nos paroisses veut profiter d'une animation chantée à         
plusieurs voix pour les cérémonies pascales, la chorale inter-paroissiale créée en 
septembre doit s'étoffer de nouveaux choristes hommes et femmes. Dans le cas 
contraire, seule Mesquer profitera de l'ensemble des choristes pour la vigile pas-
cale. Beaucoup ont pu apprécier le travail accompli en 4 mois lors des dernières 
animation à St Molf, Guérande et Trescalan… C'est le moment de répondre à cet 
appel qui est à vivre comme une forme d'évangélisation ! 

Les répétitions se déroulent entre La Turballe et Guérande, une semaine sur 
deux, le mercredi à 20h30. Venez nous rejoindre ! 

Contact : dominique.egret@icloud.com ou au 06 33 54 06 36.  

TEMOIGNAGES 
*D’une personne visitée lors d’une immobilisation chez 
elle : « Je voudrais dire un merci tout spécial aux                  
bénévoles du Service Evangélique des Malades. Je suis restée un temps assez 
long sans pouvoir marcher. J’appréciais beaucoup la personne qui gentiment 
m’apportait Jésus Hostie à la maison. C’était pour moi un grand réconfort. 
Quand on ne peut pas se déplacer et que Jésus vient grâce à des personnes               
disponibles et compétentes... quelle Joie ! 
Et puis samedi, je suis allée à la messe à l’hôpital. Il y avait 3 personnes qui font 
partie de l’Aumônerie Hospitalière, j’ai été très impressionnée par leur                 
gentillesse et leur dévouement envers les malades et les résidents de l’hôpital. 
Encore Merci à vous. » (T…) 
 

*D’une personne qui a accompagné sa tante lors de son séjour en maison de 
retraite : « Notre tante de 85 ans, installée à la maison de retraite " les          
Ecrivains" depuis peu, s'est appuyée sur le Service Évangélique des Malades 
pendant sa dernière année de vie. Elle y a trouvé réconfort, prières et conviviali-
té.  Le vendredi après- midi est devenu son point d'ancrage, un besoin, elle               
retrouvait les chants qu'elle a aimé chanter toute sa vie. De plus, les bénévoles 
lui ont permis de ponctuer son été de messes dominicales. Merci pour ces              
attentions. » (B…) 

Conférence avec les jeunes de la Frat’ 

« Comprendre l’Afrique :  
des clés pour appréhender  
la situation d’aujourd’hui » 

Par Jacques de Lesquen 

Mardi 20 février à 20h45 salle ste Anne 

A quelques jours de leur départ, les jeunes de la Frat’ et jeunes 
pros vous proposent de participer à cette rencontre. 

Prière :  
« Dieu notre Père, 
Jésus, le Christ nous a dévoilé ton visage. 
Visage d’amour et de tendresse, de douceur et de miséricorde. 
Visage défiguré, torturé, humilié. 
En Le contemplant, c’est Toi que nous découvrons. 
Aujourd’hui Tu te donnes à voir dans les visages de ceux que Tu mets sur nos 
routes. Visages rieurs ou souriants, fatigués par le temps, abîmés par                           
la maladie, désespérés par la vie. 
Donne-nous de savoir Te reconnaître et donne-nous ta tendresse pour les          
rencontrer vraiment. » 

Chantal Lavoillotte, Aumônier à l'hôpital Victor-Provo de Roubaix                                                  
et Responsable diocésaine des Aumôneries Hospitalières du Diocèse de Lille. 

Les équipes de la Pastorale de la Santé et de l’Hospitalité Nantaise seront         
présentes à la messe de 11h à la Collégiale et disponibles pour vous rencontrer. 


