
Dimanches du 11 au 25 mars 18 
Semaines 11 et 12 

4è Dim. de Carême B 
aux Rameaux 

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 mars  

17h45 à 18h30  Piriac Confessions 
18h30 Piriac Jacqueline LEBEAU* 

18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Marcelle RIOU et Paul DREVET et viv. et déf. fam. RIOU-DREVET /                        

Marie-Jo DION* / Bertrand PILARD 

Dimanche 18 mars 

  9h30 Trescalan Henri-Paul LANGLOIS et Eliette HATTEL / Annick TUAL / Fam. CAPITAINE             
COSTAOUEC / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT, Josette CADRO et nos petits 
anges / Jean et Suzanne LANCO, viv. et déf. fam. 

11h00 St Molf Janine DAVID* / Viv. et déf. Fam. Charles LEHEUDE / Pierre CITEAU ses parents et 
ses beaux-parents / Suzanne LECORRE  

11h00 Collégiale Ségolène de La CHEVASNERIE / Bernard DOCET* / Guy OLLIVIER* / Emile PICAUD / 
Alain CARTON* / Marcelle BOUCARD et famille / Fam. SABLÉ-SEBILO / Yvonne ÉON, et 
viv. et déf. fam. / Yves GUILLOU et fam. GUILLOU-ÉON, viv. et déf. / Marie BRAIRE* /   
Catherine GUILMET-GRÜN* / Marie-Françoise et Guillaume VALLET et viv. et déf. /            
Paroissiens vivants et défunts  

 17h00 Collégiale  Vêpres et salut du saint Sacrement 

18h00 Saillé Louis PANHELEUX* / Philippe COURTIN (anniv) et fam. BONNEAU-EVAIN-DIOT 

Lundi 19 mars ST JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 

10h00 Collégiale Messe pour la commémoration des victimes de la guerre d’Algérie - FNACA 

      Joseph LE NOUAIL* / Fam. DAVENÉ-JUDAIS / Agnès OLLICHON, viv. et déf. fam. 
ALLAIN-GUILLORÉ 

19h00** Collégiale    Mickaël DENIGOT* / Pierre LOPIN 

Mardi 20 mars  

 9h00 Collégiale** Philippe MIGNARD* 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Paulette BAYENCE* / Denise NOURY  

Mercredi 21 mars  

  9h00 La Madeleine Michel PERRAIS* 

9h30-10h La Madeleine  Exposition - Adoration du Saint Sacrement 
10h-12h et 14h-20h COLLEGIALE : JOURNEE du PARDON  

Jeudi 22 mars    

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

  9h00 Collégiale** Fam. PAUTREMAT-PICAUD 

Vendredi 23 mars  

    7h00 Collégiale Laudes et Adoration suivies d’un petit déjeuner au presbytère 

   9h00 St Molf   Vivants et défunts de la paroisse - Puis Adoration jusqu’à 10h 
 17h30 Collégiale Chemin de Croix extérieur avec les jeunes 
19h00 Collégiale** Josiane BIHAN* 

Samedi 24 mars     

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Claudine PICHON* - Puis Chapelet 

Année B - Psautier : semaine 2 - Quête pour le chauffage 

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX À TOUTES LES MESSES 

Samedi 24 mars

17h45 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Paroissiens viv. et déf./ Jacqueline LEBEAU*  

18h00 à 18h30 La Madeleine   Confessions  
18h45 La Madeleine Paroissiens viv. et déf. / Josiane CRUSSON* 

Dimanche 25 mars 

9h30 Trescalan   Joël GAUDUCHON* / Marcel JUBE et déf. fam. / Roger et Alice LEGUILLETTE et 
leurs fils Jean et Jacques / Annick TUAL / Christian CADRO et déf. fam.  

11h00 Mesquer  DIMANCHE DES FAMILLES Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa nièce 
Sophie / Véronique JOLY-CABANAS (15è anniversaire) / Viv. et déf. fam. Charles 
LEHEUDE / Alphonse CADIET  

11h00 Collégiale  DIMANCHE DES FAMILLES Jean-Pierre GOURET, sa fam. et fam. HERVOCHE / 
10h45 Pte St Michel  Claude BLIN, viv. et déf. fam. BLIN-SALIN-LEROY / Joseph DESBOIS* / Henri et 

Florent DENIER et viv. et déf. fam. / Jean GUENO et fam./ Gabriel DESBOIS* /            
Fam. DAVENÉ-JUDAIS / Francis CUTULI (anniversaire) 

 17h00 Collégiale  Vêpres et salut du saint Sacrement 

18h00 Saillé  Paroissiens vivants et défunts 

Année B - Psautier : semaine 4 

DIMANCHE DE LAETARE 

Samedi 10 mars 

17h45 à 18h30 Piriac  Confessions   18h30  Piriac  Messe 
18h00 à 18h30 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 11 mars

  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale   

11h00 St Molf  
18h00 Saillé 

Lundi 12 mars  

19h00  Collégiale**  Marie-Thérèse NOGUES* / Bernard et Marcelle DUJARDIN et famille 

Mardi 13 mars    

  9h00 Collégiale** Renée LETILLY* / Intention particulière 

  10h30 Piriac  Prière d’intercession  

 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Paulette BAYENCE*  

Mercredi 14 mars  

  9h00  La Madeleine Apolline ROUSSEAU* 
     Puis Adoration jusqu’à 10h 

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

Jeudi 15 mars  Ste Louise de Marillac, R. patronne des œuvres caritatives ( 1660) 

  9h00  Collégiale** Gilbert BERNIER et famille
  9h00 La Turballe** Fam P. et les âmes du purgatoire  
       Puis Adoration jusqu’à 10h 

   15h00 Piriac Adoration et salut du Saint Sacrement 

Vendredi 16 mars    

     7h00 Collégiale Laudes et Adoration suivies d’un petit déjeuner au presbytère 
 9h00 St Molf Pour le Père BRUSA  
       Puis Adoration jusqu’à 10h 
  16h30 Maison des Écrivains  Messe pour les résidents 

19h00 Collégiale** Louis RICHEUX* 

Samedi 17 mars   St Patrick, E. (461) 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  André JUDIC* - Puis Chapelet 

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

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 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 

« Placuit Deo, il a plu à Dieu  »(Ep 1,9) 

Tel est le titre d’une lettre de la doctrine de la foi qui vient de paraître pour les 
évêques. Dans cette lettre il nous est rappelé le sens du salut chrétien, elle com-
mence par rappeler le désir de Dieu de nous sauver : il a plu à Dieu dans sa bonté 
et sa sagesse de nous faire connaître le mystère de sa volonté (Ep 1,9). Après nous 
avoir rappelé ce dessein bienveillant de Dieu pour la création et pour l’homme, il 
rappelle que notre salut ne peut se réaliser que grâce au Christ qui est le médiateur, 
c’est-à-dire le moyen (il est le seul moyen), et il est en même temps la plénitude de 
cette Révélation du salut, le Christ a enseigné une fois pour toute la manière de 
parvenir au salut. 

            La doctrine pour la foi nous invite à porter un regard sur notre monde, ainsi 
nous pouvons constater combien il est difficile pour les hommes et les femmes 
contemporains de comprendre et d’accepter qu’ils ont besoin d’être sauvés. 
L’homme contemporain pense pouvoir se sauver par lui-même, selon deux        
manières différentes : d’un côté l’individu pense être radicalement autonome, il a 
la prétention de se sauver par lui-même par ses forces, par ses propres actions, 
sans reconnaître qu’au plus profond de son être, il dépend de Dieu et des autres 
(néo-pélagianisme). De l’autre côté, inspiré souvent par une vision orientale, il 
pense pouvoir libérer la personne du monde matériel et du corps par la seule con-
naissance (néo-gnosticisme). Le Christ nous montre par sa vie comment parvenir 
au salut véritable. Le salut véritable ne vient jamais de soi, nous ne nous pouvons 
pas être notre propre sauveur, comme nous ne pouvons pas être le sauveur d’une 
autre personne. 

            L’expérience nous montre que rien ne peut combler le cœur de l’homme, il 
serait vain de croire que des choses matérielles ou la simple connaissance puisse 
combler le cœur de l’homme ; l’amour humain a une soif infinie d’amour, elle est 
inscrite dans le cœur de l’homme au moment de sa création et Dieu seul peut 
combler cette soif. Ainsi nous pouvons dire que la vocation de l’homme ne peut 
être que divine. Le salut de l’homme n’est pas seulement eschatologique, à la fin 
des temps, mais il est aussi actuel. Le Christ nous sauve d’une conception faussée 
de l’être humain, en nous sauvant, Il nous apporte la délivrance de l’ignorance du 
péché et aussi la délivrance de l’esclavage du péché. Le Christ seul peut nous sau-
ver parce qu’il est Dieu. Après avoir compris cela nous pouvons aller plus loin en 
comprenant que le salut du Christ implique deux aspects, d’une part Jésus nous 
délivre du péché, il nous pardonne, et en même temps il nous permet de vivre en 
être divinisé par la grâce du Saint Esprit. Ainsi nous pouvons dire que Jésus est en 
même temps le sauveur et le salut. 

Le lieu où est reçu et vécu ce salut est l’Eglise, peuple, assemblée sainte, l’Eglise 
est le sacrement universel du salut. Ce salut se réalise par le Christ dans un        
contexte, un tissu relationnel qu’est l’Eglise, L’Eglise est un peuple de frères qui 
tendent les mains envers les frères et les sœurs en leur offrant le salut, ainsi nous 
pouvons dire qu’il n’y a pas de salut sans la communion à ses frères.  

Nous pouvons conclure en qualifiant le salut du Christ par l’adjectif « intégral », 
car il sauve la personne toute entière : âme et corps. 

 Père Massimiliano Piazza Messe à MESQUER 

jusqu’en juillet ! 

Dimanche des RAMEAUX 

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


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

7h, suivies d’un petit déjeuner au presbytère !  

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. 

du mar. 13 au ven. 16 : semaine de visitation des malades par les prêtres. 

Mar. 13 Réunion des catéchistes du primaire, salle ste Anne à 20h30. 

Mer. 14Conférence de Carême "La prière du Notre Père : comment mieux la 
redécouvrir, la prier et la vivre", par le vicaire général, le P. Benoît Ber-
trand, salle ste Anne à 15h et à 20h à la crypte de l’église N-D de La Baule. 

 Equipes d’Animation Paroissiale : rencontre à 20h salle ste Anne.  

Jeu. 15 Adoration à Piriac à 15h Journée de formation à Bouvron pour l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil.  

 Préparation au baptême pour les parents, à la collégiale à 20h30.  

Sam. 17Denier de l’Eglise NDLB : Réunion des “facteurs” pour l’organisation de 
la  distribution, à 11h, au presbytère de Guérande.   

Mer. 21JOURNEE du PARDON à la COLLEGIALE, pour tous (cf ci-contre). 

Jeu. 22  Catéchèse EN MARCHE AVEC JESUS-CHRIST (mer. 21 mars décalé) salle 
ste Anne, à 20h. 

Ven. 23 Chemin de Croix Extérieur avec familles et paroissiens,                
à Guérande à 17h30 (Rdv à 17h15 place Ste Anne)

 Soirée de Carême avec Nathanaël et Katia Gay à l’église de La 
Madeleine de 20h30 à 22h. 

Sam. 24Eveil à la Foi pour les 4-7 ans salle ste Anne de 16h30 à 18h.  

Dim. 25 Temps Fort enfants du primaire et leurs parents (cf ci-contre).  
 

Mardi 27 Mars : Ménage de l'église de Mesquer “ Les bonnes volontés sont atten-
dues à partir de 9h30 à l'église - armées de balais, chiffons, Miror : des cuivres sont à 
astiquer (chandeliers, croix de procession, ...) ! ” Hélène CABANAS - 02.40.42.56.37. 

Et aussi...  

Exposition 

Pierre BERNET-ROLLANDE, paroissien de NDLB, expose ses 
œuvres au Parvis, sur le thème « Itinéraire : du drame à l’espé-
rance ». Du 13 mars au 6 avril. Entrée libre. 

 

Pass. Henri Soulas, 44600 St Nazaire. 
Information des AFC 

Depuis plus de 100 ans, les Associations Familiales Catholiques (AFC) portent la 
voix des familles auprès des pouvoirs publics, des acteurs économiques et so-
ciaux. En adhérant aux AFC, vous agissez au cœur des grands débats de société, 
pour la famille. Notre efficacité dépend de la force de nos arguments et du 
nombre d’adhérents. Plus nous serons nombreux, plus notre voix sera écoutée. 

L’Assemblée Générale de l’AFC Presqu’ile Guérandaise se tiendra le 13 mars à 
20h30 au 4bis place du vieux marché à Guérande. 

Contact : Marc Deflassieux, : 06 88 43 38 22 - afc44guerande@afc-france.org 

 

FILM : JÉSUS, L'ENQUÊTE 
La semaine dernière est sorti le film Jésus, l'enquête. Nous vous recommandons 
ce film distribué par SAJE, tiré d'une histoire vraie, qui explore d'une façon très 
puissante les preuves de la Résurrection du Christ. Un très bon film - américain 
- bien joué, et un puissant moyen d'évangéliser autour de vous !  
Probablement bientôt à Guérande…  

Bonnes Nouvelles de Montligeon ! 
Mère Marie-Aimée, prieure, 

et les sœurs de la Nouvelle Alliance, 
ont la joie de vous faire part des  

Vœux perpétuels de Sœur Jeanne-Marie (Maillard) 
qui se dérouleront au cours de l’Eucharistie 

présidée par Monseigneur Jacques Habert, évêque de Séez,   
en la basilique Notre Dame de Montligeon 

le Lundi de Pâques 2 avril à 11h00 
et vous invitent à les entourer de votre présence et de votre prière. 

Prieuré N-D des Eaux vives, 3, imp. Launay, 61400 La Chapelle-Montligeon 
Tél. : 02 33 83 57 26 ; soeursnouvellealliance@gmail.com 

Neuvaine à St Joseph, du 11 au 19 mars 
Le jour de sa fête, disait sainte Thérèse, Saint Joseph ne 
peut rien refuser. Alors, nous nous tournons avec            
confiance, seul, en famille, en paroisse, dans les écoles 
et universités, dans les centres de soins... afin de confier 
à Saint Joseph nos intentions et de le prier pour l'Eglise, 
le Saint-Père, nos familles, les besoins spirituels et                 
matériels des familles ; nos jeunes, les fiancés et jeunes 
foyers etc. Les intentions ne manquent pas. 

Retrouvez la neuvaine sur les tables de presse des églises. 

SE RECONCILIER  
•  

 Mercredi 21 mars à la Collégiale 

Une démarche est proposée avec la possibilité de se confesser :  
     Permanences par les prêtres (pour tous) de 10h à 12h et de 14h à 20h 
  Priorité aux enfants du primaire  de 10h à 12h et de 14h à 16h45 
     Priorité aux collégiens et lycéens  de 17h30 à 19h 
Les prêtres de la paroisse seront présents toute la journée et des prêtres des paroisses 

voisines assureront des permanences : Père Ursule AGBANGLA (10h à 12h) -           
P. Joseph CRUSSON (10h-12h et 17h-19h) - P. Alain CHEVREL (15h à 17h) -         

P. Jean PROVOST (15h à 16h30) 

•  Permanences de confession le samedi avant la messe à La Madeleine et Piriac. 

•  Après-midi du Pardon  Jeudi 22 mars à La Baule (14h à 20h) 
Les prêtres de nos paroisses y participeront entre 15h et 17h30 

Prochain Déjeuner « l’Ami de Pain » 
Ne déjeunez pas seul le dimanche... Venez et partagez votre 
repas, le dernier dimanche de chaque mois à Saint Molf. 
Vous trouverez le couvert, le pain, la boisson, que vous compléterez avec un  
élément salé ou sucré de votre choix. 
Vous pouvez venir seul, à deux, à trois,… Parler de vos passions, chanter, … 
- Où ? : À la maison paroissiale de Saint Molf (en face de la pharmacie) 
- À quelle heure ?  De midi à 14h. 

ENFANTS DU PRIMAIRE - CE2 À CM2 

➢  Temps Fort pour les deux paroisses :  

• NDLB : rendez-vous salle Ste Anne à 9h30 avec les parents, puis 
tous participent à la procession des Rameaux à partir de la 
porte St Michel à 10h45 et à la messe de 11h. 

• SAPB : salle Ste Thérèse à Mesquer (derrière l’église) à 10h puis 
procession des Rameaux et messe de 11h à Mesquer. 

La Campagne du Denier de 
l’Église 2018 se prépare ! 

• Merci à vous qui par votre don permettez de 
développer le service de l’Église, la Mission et 
d’assurer la vie de nos paroisses et des prêtres. 

L’Église vit de vos dons ! Des enveloppes seront 
bientôt à votre disposition…  

• Merci aux distributeurs de N-D La Blanche : Une rencontre est proposée pour 
organiser la distribution des enveloppes dans les boîtes aux lettres : samedi 17 
mars à 11h au presbytère de Guérande. 

Ce service est facile à rendre : il suffit d’une promenade dans votre quartier 
pour déposer quelques enveloppes… N’hésitez pas à venir le 17 mars ou à vous 
manifester auprès d’André Berthe : 06 60 75 97 07. 

 

COLLEGIENS et LYCEENS 

Une nouvelle fête instituée pour         
célébrer la Vierge Marie 

Par un décret publié par la Congrégation pour le culte divin et 
la discipline des sacrements et rendu public ce 3 mars, le pape 
François instaure le lundi de Pentecôte une fête de Sainte Ma-
rie Mère de l’Eglise. 

A partir de cette année, tous les diocèses et les paroisses célébreront tous les 
ans la fête de “la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise“, le lundi de la 
Pentecôte.  

Cette célébration officielle souligne une caractéristique de la Vierge Marie, qui 
est à la fois mère du Christ et de l’Eglise.  

CONFÉRENCE DE CARÊME 

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

Par le vicaire général le père Benoît BERTRAND  

à 15h Salle Sainte-Anne à Guérande 

Et à 20h à la chapelle Saint-Jean à La Baule  

Mercredi 14 mars 

SOIRÉE DE CARÊME 

Prières, chants et 
Témoignage de Katia et Nathanaël Gay 

Fondateurs du Village St Joseph  

 
 

Église de La Madeleine de Guérande 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). 

Vendredi 23 mars 

Dimanche 25 mars 


