
Dimanches du 25 mars au 8 avril 18 
Semaines 13 et 14 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 

Rameaux au Dim. 
de la Miséricorde 

 

Dimanche 1er avril  

  9h30 La Madeleine Fam. JOFFRAUD-DENIÉ, viv. et déf. / Elic RASTEL et son fils et fam. RASTEL-
GUIVEL / Fam. TILLY-CHELET, viv. et déf. / Paulette DESBOIS / Marcel et Lucie PHILIPPE et fam. 
LE PENELO / Françoise ROGER, viv. et déf. fam. 

  9h30 La Turballe Jacky JARNO*/ Jean VOLLANT*/ Jean-Claude BOUILLAND et fam PERRAUD-
BOUILLAND/ Claudie CADRO et défunts fam/ Fam RIO-LEROUX vivants et défunts/ Jeanne RIO 
(anniversaire) et parents défunts/ Hervé et Marie JAMES, Jean-Marie et Christiane FARDOIT et 
parents défunts/ Jean-Jacques BELLAN* 

10h00 St Molf Yolande et Joseph de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE/ Charles LEQUIMENER et fam.  

11h00 Collégiale  Maryvonne BLANCHARD* / Roland GOUVIER* / Pascal DESBOIS / Fam. SABLÉ-
SÉBILO / Jean GUENO et fam./ Théo DENIGOT et Michel CLAVIER / Albert LEHEBEL et viv. et déf. 
fam. / Joseph LE NOUAIL* / Emile JANNOT (anniv) et fam. JANNOT-LOGODIN / 
Marie-Louise DAVID née MAURICE / M. et Mme QUISTREBERT et Bruno / 
Yvonne ÉON, fam. viv. et déf. / Yves GUILLOU et fam. GUILLOU-ÉON, viv. et 
déf. / Pierre RUEL et son fils Michel et fam./ Action de grâce et demande d’aide et 
de protection fam. de Patricia Rivelie KOUADIO AMOIN et sa fille Christiane / 
Pascal BIZEUL* /André Michel ROUSSEAU, fam. ROUSSEAU et GILLOUARD / 
Michel EHANNO et fam. / André JOSSO et fam./ Rémi PICAUD et fam./  

11h00 Piriac Gérard GOUYETTE / Emile MORICE et son fils Sylvain et famille  

11h30 Quimiac Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

 17h00 Collégiale Vêpres pascales 

18h00 Saillé Denise LEROUX* 

Lundi 2 avril   

10h00 Collégiale Fam. GUILLAUMAT-DELOT viv. et déf. et Alain CARTON et Gilles GUIRAUD / 
Jeanne MAHÉ*  

 15h00 Collégiale Neuvaine de la Miséricorde   

(La prière pour les âmes du purgatoire à la collégiale est décalée à lundi 9 avril) 

Mardi 3 avril Dans l’octave de Pâques 

 9h00 Collégiale** Claudine PICHON* 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire 
 15h00 Collégiale Neuvaine de la Miséricorde   
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Joséphine CHABOT / Paulette BAYENCE* / Denise NOUY  

Mercredi 4 avril Dans l’octave de Pâques 

  9h00 La Madeleine Juliette MORANTON* - puis Adoration jusqu’à 10h  
 15h00 Collégiale Neuvaine de la Miséricorde   

Jeudi 5 avril   Dans l’octave de Pâques 

  9h00 La Turballe** Famille P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées / Pour les âmes du purga-

toire - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale** Marie-Thérèse NOGUES* 
 15h00 Collégiale Neuvaine de la Miséricorde   

 20h45 Collégiale Veillée d’Adoration 

Vendredi 6 avril  Dans l’octave de Pâques 

   9h00 St Molf   Isabelle LEHEUDE / Louis ROBERT - Puis Adoration jusqu’à 10h 
 15h00 Collégiale Neuvaine de la Miséricorde   

19h00  Collégiale** Paul CHEVALIER, fam. GRESELE-POURIEUX- de CHATEAUBRIANT 

Samedi 7 avril    Dans l’octave de Pâques 

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Geneviève LOREAU* - Puis Chapelet 
11h00  Collégiale Baptêmes paroissiaux 
 15h00 Collégiale Neuvaine de la Miséricorde   

  10h45  St Molf Mariage : Jakez HAUMONT et Hélène BAHOLET 
 16h00  Collégiale Mariage : Shrawan PATEL et Marine PERREAU 

 

Samedi 7 avril 
18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  André VIVES* 

18h00 à 18h30 La Madeleine   Confessions  
18h45 La Madeleine Bernadette PERRAUD, Christian, Daniel, Jean-Claude et parents déf. 

Dimanche 8 avril  
9h30 Trescalan   Vinoc URVOIS (anniv) ses beau-frère, belle-sœur, neveu et parents déf. / Epoux Jean 

HOUSSAIS leurs fils et fils / Jean-Emmanuel LE BRUN*/ Marie-Josèphe et Joseph 
PAUVERT viv. et déf. 

11h00 Mesquer  Dilette COCHARD*/ Paulette METIVIER*/ Jean-Claude FOURMEAUX et déf. fam./ 
Isabelle LEHEUDE*/ Père Charles BRUSA  

11h00 Collégiale  Joël et David AMISSE, fam. viv. et déf. / Fam. CRUSSON-LEMOINE, viv. et déf. 

18h00 Saillé  Paroissiens vivants et défunts 

Pour une messe à une intention (offrande 17€), vous adresser aux presbytères. 

Pas de confession à 
La Madeleine 

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. 

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 : Adresser un mail à la paroisse. 
Facebook : Retrouvez nos infos paroissiales sur :  

Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

Messe à MESQUER 

jusqu’en juillet ! 

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

Dimanche 25 mars
  9h30 Trescalan   
11h00 Mesquer  
11h00 Collégiale (Départ de la procession à 10h45 Porte St Michel) 
17h00 Collégiale Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
18h00 Saillé 

Lundi 26 mars  

19h00  Collégiale**  Pour les paroissiens vivants et défunts 

Mardi 27 mars    

  9h00 Collégiale** Famille HERTAU 

  10h30 Piriac  Prière d’intercession  

 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 PAS DE MESSE À LA TURBALLE : MESSE CHRISMALE à la cathédrale de Nantes à 18h30 

Mercredi 28 mars 
  9h00  La Madeleine Juliette MORANTON* - puis Adoration jusqu’à 10h  
16h30 Maison Louis Cubaynes à Piriac  Messe pour les résidents 
19h45  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 29 mars   
  7h00 Collégiale  Office des Ténèbres 
20h00 Trescalan CELEBRATION de la CENE puis ADORATION jusqu’à 23h 
20h00 Collégiale CELEBRATION de la CENE puis ADORATION TOUTE LA NUIT 
    Fam. LE DAVENÉ-JUDAIS / Jeanne et Marcel ANDRÉ, fam. viv. et déf.  
        
Vendredi 30 mars 
      
  7h00 Collégiale  Office des Ténèbres 

   15h00 CHEMIN de CROIX dans toutes les églises sauf à Trescalan 

 Neuvaine de la Miséricorde : à partir de Vendredi Saint à 16h, puis chaque jour à la Collégiale 

à 15h (sauf Samedi Saint : à la Chapelle N-D La Blanche) 

20h00 Collégiale CÉLÉBRATION DE LA PASSION 
20h00 Trescalan CÉLÉBRATION DE LA PASSION 

Samedi 31 mars  -  L’Église veille dans l’espérance 

  7h00 Collégiale  Office des Ténèbres 

  10h00 à 11h30  Mesquer CONFESSIONS 
  10h00 à 12h  Collégiale CONFESSIONS   
 

 

Samedi 31 mars 

21h00 Collégiale Luc SALAND 

21h00 Mesquer Mgr LEQUIMENER / Isabelle LEHEUDE*  

21h00 Trescalan Joëlle LAGRE et fam LAGRE-SALLAUD / Défunts des fam. LERAY-LEBRUN /                  
Jean-Emmanuel LE BRUN* / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT viv. et déf.  

Dimanche des RAMEAUX 

Résurrection source de l’espérance 

Avec la fête de Pâques nous avons la certitude de la victoire du Christ sur la mort. 
Et en disant avec la préface de Pâques que « Nous sommes déjà ressuscités avec 
le Christ », la conviction prend la forme d’une espérance invincible. Nous le 
croyons, la source même de notre vertu d’espérance c’est la résurrection, et 
toute espérance trouve là son véritable point d’appui ! 

Et pourtant, une fois que nous avons posé cet acte de foi, apparaît à notre            
conscience le fait même que les forces de la mort et du péché opèrent toujours 
des œuvres qui blessent et tuent l’homme. Que ce soit sur les terres où la guerre           
répand sa cruauté, que soit sur des lois de bioéthique qui fragilisent la dignité de 
l’homme ou que ce soit encore l’expérience que chacun fait de son propre péché. 

Force est de constater que le royaume n’est pas encore advenu et que la création 
gémit encore selon le mot de St Paul, dans les douleurs de l’enfantement.                      
Et même quelquefois au cœur de ténèbres d’épreuves, nous disons, à vue            
humaine : « Il n’y a plus d’espoir » ... 

L’espoir, c’est beau parce que c’est humain, on parle même des lueurs d’espoir ; 
mais il y a quelque chose il nous semble de plus profond que l’espoir c’est                  
l’espérance. Elle vient du ciel, elle est divine. En français nous avons ces deux 
mots pour traduire le mot SPES latin et c’est une richesse de notre langue qui 
donne une gradualité pour ce que nous attendons du bonheur à venir. 

L’espoir pourrait être un chemin, un regard tout humain sur un signe qui annonce 
une aurore bienfaisante. L’espoir s’enracine dans le temps, dans l’aujourd’hui 
pour dire que demain sera meilleur. D’une autre manière, mais pas en opposition 
avec l’espoir, l’espérance elle, attire le futur dans le présent. L’éternité, la                   
résurrection est donnée à l’instant présent. 

C’est ainsi que l’exprime l’auteur de la lettre aux hébreux : 

« La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère, 

et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » ( He 11, 1-7) 

Ainsi comme le dit Benoît XVI dans l’encyclique SPE SALVI  Sauvés dans            

l’Espérance : 

«  La foi n'est pas seulement une tension personnelle vers les biens qui doivent  
venir, mais qui sont encore absents; elle nous donne quelque chose. Elle nous 
donne déjà maintenant quelque chose de la réalité attendue, et la réalité           
présente constitue pour nous une « preuve » des biens que nous ne voyons pas   
encore. Elle attire l'avenir dans le présent, au point que le premier n'est plus le pur 
« pas-encore ». Le fait que cet avenir existe change le présent ; le présent est      
touché par la réalité future, et ainsi les biens à venir se déversent sur les biens   
présents et les biens présents sur les biens à venir. » (n°7) 

Je vous invite en cette fête de Pâques, à demander à Dieu cette espérance là, car 
ceux qui espèrent de cette manière vivent déjà en ressuscités, avec une joie sainte 
qui permet de « rendre compte au monde de l’espérance qui est en nous ! »          
1 Pierre 3,15 

P. Pierrick FEILDEL + 

 

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


Et aussi...  

FILMS CHRETIENS à l’affiche ! 

La semaine dernière sont sortis sur les écrans de la presqu’île deux films chré-
tiens : La Prière et Jésus, l'enquête. N’attendez pas pour aller les voir,  ils sont 
proposés jusqu’à mardi 27 mars inclus, respectivement au Pouliguen et La Tur-
balle pour le premier et à Guérande pour le second. 

Campagne du Denier de l’Église 2018 
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 !  

Les distributeurs de N-D La Blanche sont invités à partager le verre de l’amitié 
jeudi 3 mai à 18h30 au presbytère. Ce sera l’occasion de remercier Madeleine 
Crusson, Edith Bernard, Juliette Moullec et Marguerite Ehanno pour leurs nom-
breuses années fidèles à ce service.  
NB : Si vous habitez une propriété dont l'accès est sécurisé, merci de vous faire 
connaître afin que les enveloppes puissent être distribuées à tous les paroissiens. 

• SAPB : Les enveloppes sont distribuées à l’issue des messes et sont à disposition 
sur les présentoirs des églises. Merci à chacun d’être attentif à transmettre 
cette enveloppe à des voisins,à des personnes de votre entourage qui pour-
raient être sensibles à la Vie de l’Eglise pour qu’elle puisse assurer sa Mission. 

NDLB : André BERTHE : 06 60 75 97 07, SAPB : Marcel PEREON 06 84 56 05 15 

Adothéo et Frat’ St Cado 

CARNET PAROISSIAL 

Ont été accompagnés vers le Père   

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême 

Message pour la journée des chrétiens d’Orient 
« Le 25 mars, nous fêterons en Orient comme en France la journée des chrétiens 
d’Orient pour prier pour la Paix. 

La paix est le désir profond de tous de l’Égypte à l’Irak, en passant par la Syrie. 

Et le Christ nous demande d’être artisans de paix. 

Les chrétiens en Orient ne sont plus une force au sens de force politique, écono-
mique, ou militaire. 

Leur force s’incarne dans l’Évangile en étant artisans de paix. En s’occupant des 
pauvres, des malades, des enfants. 

Le 25 mars nous proposons aux chrétiens de France de rejoindre ce mouve-
ment profond des chrétiens d’Orient d’être au service de la paix. 

La prière est un acte de foi. La paix se fera en s’ouvrant à l’inattendu de Dieu ; parce 
qu’on laisse Dieu ouvrir et guider nos cœurs. 

La source de la paix est le Christ. 

Le 25 mars est le jour de l’Annonciation, jour férié au Liban, reconnue par les chré-
tiens mais aussi par les musulmans. 

Si les religions sont suffisamment indépendantes et libres du pouvoir politique, elles 
sont source de paix. Et une prière ainsi faite est un véritable instrument de paix. 

Le Christ est source de la paix mais en même temps il accomplit la paix par le don 
de sa vie. 

Comme cette célébration nous rassemble, à un moment extrêmement fort de l’année 
liturgique qui est l’entrée dans la semaine sainte, il nous semble important que les 
chrétiens puissent prier les uns pour les autres au moment où ils vont célébrer cette 
Semaine Sainte. Nous allons lire la passion pendant la messe des Rameaux et la 
Passion se situe à Jérusalem, en Orient. 

Nous réalisons concrètement par la marche du Christ, par sa passion que nous 
sommes liés à l’Orient et que nous sommes redevables aux chrétiens d’Orient de 
nous avoir apporté le Christ. 

Belle montée vers Pâques.»          Mgr Pascal Gollnisch 

Neuvaine de la Miséricorde  
Elle est proposée à la Collégiale à 15h tous les jours du vendredi 
saint jusqu’au dimanche 8 avril. Un feuillet-guide est disponible 
dès à présent sur les tables de presse. 

Après la messe du Jeudi Saint, pour  
marquer le dépouillement du Christ dans sa 
Passion, on donne à l’église un aspect 
d’austère simplicité en enlevant tout ce qui 
peut l’orner habituellement : fleurs, 
nappes, croix, chandeliers, cierges. 

Le reposoir lui-même, où est      
conservée l’Eucharistie du jeudi 
soir jusqu’à   l’office de la Passion 
le vendredi soir, est orné de fleurs, 
sans ostentation, pour l’adoration, 
pour la communion des malades et 
des fidèles du vendredi soir. 

Le Samedi Saint jusqu’à la veillée         
pascale, seule la Croix est dressée 
dans le sanctuaire silencieux, en rappel de 
la descente de Jésus dans le mystère de la 
mort qu’il va briser dans sa logique et sa 
force d’isolement des hommes et de Dieu. 
C’est le grand sabbat de Pâques, le jour de 
l’Espérance à l’œuvre. Ce jour est le jour du 
Salut qui sera proclamé dès le coucher du 
soleil.           

Les Vendredi et Samedi Saints, on           
s’abstient de faire brûler des cierges de 
dévotions ou votives devant les saints et 
dans l’église. 

Vous pourrez déposer les cierges ou      
votives que vous voudriez voir brûler à 
l’église dans le carton prévu à cet effet. 
Tout sera allumé le jour de Pâques. 

Pour la veillée pascale, et pen-
dant les huit jours qui suivront, 
tout sera disposé pour annoncer la 
nouveauté et la joie de la résurrec-
tion. 

Le cierge pascal transmettra son 
feu nouveau à tous les cierges et 
lumignons et sera allumé toute 
l’Octave. 

L’eau baptismale sera répandue 
sur les fidèles et versée dans les bénitiers 
et au baptistère. 

Les fleurs annonceront la joie de Pâques. 

Les autels retrouveront leur beauté pour la 
célébration du Mystère Eucharistique. 

La Croix avec son voile blanc proclamera 
la victoire du Crucifié, ressuscité. 

Les cloches sonneront la Joie de la         
Résurrection. 

L’aspect visuel de la Semaine Sainte 
dans nos églises 

LA BIBLE DES PEUPLES 
« Les groupes, catholiques ou non, qui évangélisent 
les grandes cités sont ceux qui apportent, non pas une 
Bible culturelle et académique, mais le message chré-
tien, annoncé et partagé dans une communauté cha-
leureuse, vivant de l’amour du Christ et convaincue 
que la Parole est le trésor à partager. » Ces mots des 
pères Bernard et Louis Hurault, prêtres du diocèse de 
Versailles, accueillent les visiteurs qui viennent consulter la Bible des peuples.  

Les deux prêtres ont œuvré dans des milieux pauvres, l'un dans un bidonville 
du Chili, l'autre en banlieue parisienne. Ils y ont animé des ateliers bibliques et 
ont voulu proposer une traduction des textes bibliques afin de « permettre aux 
chrétiens de milieux populaires, ou non suffisamment introduits dans les 
sciences bibliques, de nourrir leur foi et leur prière, personnelle et communau-
taire, de la Parole de Dieu ». Aujourd'hui cette traduction est entièrement     
accessible - et c’est gratuit - sur le Web.  

Mais ce n'est pas que le texte biblique qu'on peut y lire. En cliquant sur un cha-
pitre d'un livre de l'Ancien ou du Nouveau Testament, on obtient le texte à 
gauche. À droite apparaissent des commentaires et des explications. Cela faci-
lite grandement la compréhension des textes. 

Site internet : www.bibledespeuples.org 

Permanences de Confessions 
  Le samedi avant la messe à La Madeleine et Piriac 

Samedi Saint 31 mars 
  Collégiale  10h à 12h   
  Mesquer   10h à 11h30 

Intention de prière du Saint Père pour Avril 
Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie : Pour que les penseurs 
et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de dire non à une éco-
nomie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.  

Messe Chrismale 
Mardi 27 mars à la Cathédrale de Nantes à 18h30. 

Cette année, notre évêque invite particulièrement les étudiants et jeunes pros à 
y participer et bien sûr tous les paroissiens sont invités ! 

Concert Spirituel - Heure Sainte 

En cette Semaine Sainte, des équipes de ménage sont invitées 

à se constituer pour le grand nettoyage des églises            
qui seront ainsi propres et pimpantes pour Pâques ! 

- Mardi 27 Mars : Mesquer à partir de 9h30. 
- Jeudi 29 mars : Quimiac : 9h. 

Pour les autres églises, n’hésitez pas à vous présenter à la sacristie à la fin de la 
messe pour proposer vos services. Merci ! 

Venez, adorons !  
• Jeudi 29 mars : à Trescalan après la messe, jusqu’à 23h 
   À la Collégiale après la messe, toute la nuit :  s’inscrire  
     sur le planning à l’entrée de la collégiale. 
• Jeudi 5 avril à la Collégiale de 20h45 à 22h 

Retour sur… Le voyage au Burkina Faso 
Les jeunes vous invitent à une rétrospective de leur      

séjour en photos et témoignages                                            
Mardi 10 avril à 20h30 salle Ste Anne 

http://www.bibledespeuples.org

