
PAROISSES    

Sainte-Anne-du-Pays-Blanc 
La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan 

Notre-Dame-La-Blanche  

     de Guérande 

CARÊME 2018 

 

6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

www.sainteanne-notredame-nantes.cef.fr - Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 

Vendredi 16 février Soirée de Carême Eglise de La Turballe à 20h30.  

Samedi 17 février Temps fort de préparation à la 1ère Communion, à 
16h30 à La Madeleine.  

Dimanche 18 février Préparation au mariage et accueil des couples qui se 
préparent au mariage à la messe de 11h à la collé-
giale. 

Mardi 20 février Aumônerie Lycée Galilée de 12h à 14h. 
 Conférence sur l’Afrique salle Ste Anne à 20h45. 

Samedi 24 février Eveil à la foi pour 4 à 7 ans, salle Ste Anne, de 16h30   
à 18h. 

Jeudi 1er mars Adoration à la Collégiale de 20h30 à 22h. 

Lun. 5 et mar. 6 mars Chapelet pour les âmes du purgatoire à la collégiale 
lundi à 18h15 et à Piriac mardi à 10h30. 

Vend. 9 à sam. 10 mars  24H pour Dieu : Adoration à la Collégiale. 

Mar. 13 à 16 mars Semaine de visitation des malades. 

Mer. 14 mars Conférence de Carême sur le Notre-Père à 15h salle 
ste Anne, par le P. Benoît Bertrand. 

Vendr. 16 mars Soirée Frat’ St Cado salle ste Anne à partir de19h. 

Vendr. 18 mars P’tit déj’ spi’ 5è et 4è salle ste Anne à 10h. 

Mercredi 21 mars Journée du Pardon pour tous et invitation spéciale 
pour les enfants et adolescents. 

Vendredi 23 mars Chemin de croix extérieur avec les jeunes, familles et 
tous les paroissiens : 17h15 à 18h15. 

Vendredi 23 mars Soirée de Carême avec témoignage des fondateurs 
du Village St Joseph, église de La Madeleine à 20h30. 

Dimanche 25 mars Dimanche des Rameaux : Temps des familles à 9h30 
salle ste Anne suivi de la procession et de la messe à 
la Collégiale. 

Jeudi 29 mars Jeudi Saint : participation privilégiée des enfants en 
catéchèse, des « Première des Communions » et         
collégiens. 

A Pâques Des adultes en chemin vers la confirmation commu-
nieront pour la première fois. 

Dans le temps pascal, nous accueillerons des enfants d’âge scolaire, des 
jeunes et des adultes qui recevront le baptême. 

Et tous les mardis Préparation des couvertures de carême salle parois-
siale de La Madeleine, à 14h. 

C’est quoi ? Un temps de partage d’évangile et 
d’approfondissement de la prière du Notre Père 

Quand ?  En 7 rencontres : chaque semaine du carême. 

Où ? En se réunissant dans l’une des petites équipes 

Comment ? En s’inscrivant soit :  
 - par mail  
 - ou en complétant le bulletin sur le tract disponible 

dans les églises et presbytères et en le déposant 
dans les corbeilles de quête. 

Une personne de l’équipe me contactera. 

 

 

 
 

Vous avez été sollicités pour le village St Joseph lors de la soirée « bol de 
semoule », le mercredi des cendres. Voici quelques précisions sur leur          
vocation :  

A l'origine... 

Au départ, il y a l’intuition d’un couple d’accueillir chez eux des personnes 
fragiles, qui souffrent pour leur offrir écoute et consolation, les aider à se 
reconstruire. Ils se lancent dans cette aventure en 1994, et l’association est 
créée en 2000. Aujourd’hui, des salariés et des bénévoles sont venus 
étoffer l’équipe dans les foyers, les ateliers, et les bureaux. 
L’association accueille ceux qui souffrent, même les plus pauvres, sans que 
l'argent soit un obstacle. L’accueil se fait dans l'atmosphère familiale de 
foyers de 8 à 10 personnes. 
Aujourd’hui, il existe 2 sites distincts, composés chacun de 2 foyers et de 
logements individuels. 

Qui est accueilli ? 

L’association accueille les personnes démunies, les exclus de notre société, 
les personnes qui passent par la pauvreté, l'échec, la maladie : addiction 
(drogue, alcool, ...), parcours de vie chaotique (prison, prostitution), fragili-
tés psychiques, handicap, des personnes qui ont perdu le sens de leur vie. 
La mixité sociale et générationnelle, le décloisonnement des types          
d’accueil, apaisent les souffrances individuelles au lieu de les souligner. 
L’atmosphère familiale et humaine s’appuie sur cette diversité, cette              
complémentarité. 
La personne accueillie s’inscrit dans un lieu paisible, chaleureux et structu-
rant. Elle y trouve un cadre et un accompagnement personnalisés pour se 
reconstruire. Le suivi médico-social est assuré par les structures                        
compétentes. 
Le Village Saint Joseph cherche à vivre les valeurs chrétiennes. (…) 

Katia et Nathanaël Gay - qui ont créé le Village St Joseph - 
seront présents à la soirée de Carême, le 23 mars 

À l’église de La Madeleine à 20h30.  

Venez voir et écouter leur témoignage ! 

Et pour plus d’informations : villagesaintjoseph.org -                     
www.facebook.com/villagesaintjoseph - Livre : « Le Village Saint Joseph, et 

tout devient possible » (paru en 2014 aux Editions Nouvelle Cité). 

RETROUVEZ  

TOUTES LES PROPOSITIONS 

PAROISSIALES  

DANS CETTE EDITION SPECIALE 

PRIERE  

 

Dans le cœur de chaque homme 

Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme 
habite le désir d’une vie pleine, 
à laquelle appartient une soif irrépressible de fraternité, 
qui pousse vers la communion avec les autres, 
en qui nous ne trouvons pas des ennemis ou des concurrents, 
mais des frères à accueillir et à embrasser. 

En effet, la fraternité est une dimension essentielle 
de l’homme, qui est un être relationnel. 
La vive conscience d’être en relation 
nous amène à voir et à traiter chaque personne 
comme une vraie sœur et un vrai frère ; 
sans cela, la construction d’une société juste, 
d’une paix solide et durable devient impossible. 

Et il faut immédiatement rappeler que la fraternité 
commence habituellement à s’apprendre au sein de la famille, 
surtout grâce aux rôles responsables et complémentaires 
de tous ses membres, en particulier du père et de la mère. 
La famille est la source de toute fraternité, 
et par conséquent elle est aussi le fondement 
et la première route de la paix, puisque par vocation, 
elle devrait gagner le monde par son amour. 
 

Georges Bergoglio (Pape François) 



Visitation des malades par les prêtres 
Du mardi 13 au vendredi 16 mars inclus 

(Inscription par le bulletin paroissial ou le S.E.M.) 

ADORATION 
24 H pour Dieu ! 

Du vendredi 9 mars 17h au samedi 10 mars à 17h 
À la demande du Pape François, l’Eglise du monde entier vit 
ce temps d’adoration eucharistique.  
A la Collégiale, le Saint Sacrement restera exposé afin que tous                
puissent venir librement, 1/2 heure, une heure ou plus, selon vos               
disponibilités. Jeunes, adultes, le Seigneur vous attend !  

 Deux soirées de prière, enseignement 
et témoignage : 

De 20h30 à 21h30 : 

• Vendredi 16 février église de La Turballe 

• Vendredi 23 mars église de La Madeleine 

 

Une conférence :  

« La prière du Notre Père :  
comment mieux la redécouvrir, la prier et la vivre » 

Par le vicaire général le p. Benoît BERTRAND  

Mercredi 14 mars à 15h Salle Sainte-Anne à Guérande 
Et à 20h à la crypte de l’église Notre-Dame à La Baule  

 

Se préparer et vivre le Sacrement du Pardon 

 Journée du Pardon à la Collégiale 

Mercredi 21 mars de 10h à 12h et de 14h à 20h 
Un itinéraire sera proposé pour une réflexion, pour une     
préparation. Des prêtres seront présents pour vous accueillir, 
parler, célébrer le sacrement : 

• Les prêtres de la paroisse tout au long de la journée, 

• Des prêtres des paroisses voisines à certaines heures 
 

 Les samedis soirs avant la messe 
 Sauf imprévus (voir bulletins) : 
 De 17h30 à 18h30 à La Madeleine et Piriac 

 Aussi à l’église sainte Thérèse de la Baule : Journée du Pardon 

 Jeudi 22 mars de 14h à 20h 

DES IDEES POUR CE TEMPS DE CARÊME  

« Equipes Fraternelles de Foi » 
Groupes de réflexion-partage 

Avec des amis, des voisins, en équipes de mouvements et à l’aide de fiches 
fournies par la paroisse (renseignements au presbytère), échangez autour 
de la prière du Notre-Père : 

Rencontres à vivre chaque semaine jusqu’à Pâques et même après si on le 
désire. 

Adoration Eucharistique 

• A la Collégiale : les vendredis matins à 7h : laudes et adoration  

• A La Madeleine : les mercredis matins de 9h30 à 10h (après la messe) 

• Eglise Ste Anne de La Turballe : les jeudis matins de 9h30 à 10h, après la 
messe (sauf le 29 mars) 

• Eglise de Saint-Molf : les vendredis matins (sauf le 30 mars)   

• Quand vous le voulez devant le tabernacle d’une église 

• A la collégiale dans la crypte chauffée, adoration quotidienne (il suffit d’ou-
vrir la porte du Tabernacle). Aussi chapelle Ste Anne à la Collégiale. 

Adoration - Heure Sainte 

Jeudi 1er mars de 20h30 à 22h Collégiale 
Jeudi 15 mars de 15h à 16h Piriac 

  Chemin de croix 

Vendredi 23 février de 15h à 16h  église de Mesquer 
Vendredi 9 mars de 15h à 16h  église de Trescalan 
Vendredi 23 mars de 17h15 à 18h15  Collégiale  

(ce dernier est principalement à l’extérieur, avec les jeunes et les familles) 

Chant de l’office (laudes et vêpres) 

A découvrir, à vivre avec toute l’Église : Avant chacune des messes de         
semaine à la Collégiale et à la chapelle Notre-Dame la Blanche (1/4 d’heure 
avant la messe) - de même à l’église Ste Anne de La Turballe le jeudi matin 

avant la messe. 

Les dimanches de Carême et le dimanche de Pâques à 17h à la Collé-
giale : vêpres et salut du Saint Sacrement. 

Jour à marquer 

  Fête de St Joseph  Lundi 19 mars  19h Collégiale St Aubin 
 

Prière et chapelet pour les défunts 

  Lundi 5 mars  Collégiale   18h00 
  Mardi 6 mars  Piriac  10h30 

Semaine Sainte 

Dimanche des RAMEAUX 25 mars 
Bénédiction des rameaux à toutes les messes dominicales 

17h00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement    Collégiale 

Mardi Saint 27 mars 

18h00 Messe chrismale  Cathédrale de Nantes 

Jeudi Saint 29 mars 

   7h00 Office des Ténèbres  Collégiale 
 20h00  Cène du Seigneur  Collégiale  - Trescalan 
 (Collégiale : Adoration toute la nuit - à Trescalan jusqu’à minuit) 

Vendredi Saint 30 mars 
Jeûne et abstinence 

    7h00 Office des Ténèbres  Collégiale 
  15h00 Chemin de Croix     Dans toutes les églises 
  20h00 Célébration de la Passion  Collégiale - Trescalan 

Samedi Saint 31 mars  

   7h00 Office des Ténèbres Collégiale  
10h-11h30 Confessions  La Madeleine - Mesquer 
10-12h  Confessions Collégiale 

 

 

RESURRECTION DU SEIGNEUR 

Dans la Nuit Sainte, la Veillée Pascale 
Si le temps le permet le feu nouveau sera allumé en dehors de l’église. 

Dans ce cas, rassemblement à l’extérieur (alors, les portes seront fermées). 

21h00 Collégiale - Mesquer - Trescalan  

 

Dimanche de Pâques 1er avril 

  9h30 La Madeleine 9h30 La Turballe  
     10h00 Saint-Molf  
11h00 Collégiale   11h00 Piriac 
     11h30  Quimiac  

17h : vêpres à la Collégiale 

18h00 Saillé 

Consultez les bulletins en ligne sur le site paroissial et                                           
infos actualisées régulièrement sur la page Facebook 

Un livret « Le carême 
pour les cancres … à 

l’école des saints » vous 

est proposé et deux livrets-
guides pour se confesser 
sont également à disposi-

tion ! 

Sur les tables de presse des 
églises. 


