
Dimanches du 8 et 22 avril 18 
Semaines 15 et 16 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 

Dim. de la Miséricorde 
au 4è dim. de Pâques 

Lundi 16 avril 

19h00  Collégiale**  Yvonne ÉON* 

 

Mardi 17 avril  

 9h00 Collégiale** Action de grâces pour Pierre et Marguerite GIRARD 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Fam. GUERNIC et ROSCOÜET viv. et déf. 

Mercredi 18 avril  

  9h00 La Madeleine André GERGAUD, parents viv. et déf.  
          Puis Adoration jusqu’à 10h  

Jeudi 19 avril    

  9h00 La Turballe**  Fam. P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées / Fam.   

    DEHAUDT-REUBRECTH  -  
         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale** Fam. PAUTREMAT-PICAUD / Jean-Paul JOUANO et parents    

   déf. / M. et Mme Alexandre MORIO, viv. et déf. 

Vendredi 20 avril   

   9h00 St Molf   Jean GICQUIAUD*   
   Puis Adoration jusqu’à 10h 
  16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande  Messe pour les résidents 
19h00  Collégiale** Rémy MALENFANT* 

Samedi 21 avril    St Anselme 

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Joseph BLOYET* - Puis Chapelet 

 

Psautier : semaine 4 

55è JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Samedi 21 avril 
18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Huguette HUBERT* 

18h00 à 18h30 La Madeleine   Confessions  
18h45 La Madeleine Renée MORANTON* 

Dimanche 22 avril  

9h30 Trescalan   Christiane et François HEMON, Michel GUENEGO, fam. HEMON-GUENEGO / Yvon 
NOGUES* / Epoux Marcel CHELET leurs fils et gendre, viv. et déf. fam. SALLAUD-
CHELET / Eugène et Marie-Thérèse HERVY et fam HERVY-ELAIN / Jean-Emmanuel 
LE BRUN* / Oliva RICHEUX (anniversaire) et son époux Bertrand / Louis GUEGAN* 

 11h00  Trescalan Baptêmes paroissiaux 
11h00 Mesquer  Isabelle LEHEUDE* 

11h00 Collégiale  Claude BLIN, déf. Et viv. BLIN-SALIN-LEROY . Gabrielle et Raymond 
QUISTREBERT / Fam. LOYER-BICHON-LALANDE / Marie BRAIRE* / Marcel LE-
GOUIC fam. LEGOUIC-THOBIE 

18h00 Saillé  Paroissiens vivants et défunts 

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

 

Samedi 7 avril 

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

Dimanche 8 avril
  9h30 Trescalan  Antoine GUILLARD et famille/ Jean-Claude RIVOALLAN  
11h00 Mesquer  
11h00 Collégiale  
18h00 Saillé 

Lundi 9 avril ANNONCIATION du SEIGNEUR 
 18h15 Collégiale Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire 

19h00  Collégiale**  Suzanne GERARD* 

Mardi 10 avril    

  9h00 Collégiale** Marie-Renée LE LOC’H* / Pierre COTTAIS* 
  10h30 Piriac  Prière d’intercession  
  18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Joséphine CHABOT* 

Mercredi 11 avril    St Stanislas

  9h00  La Madeleine Stanislas KLEIN / Fred / Claude ROCHEFORT* - puis Adoration jusqu’à 10h  
  19h45  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 12 avril   

   9h00 La Turballe** Fam. P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées 

        Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale** Véronique MONTACQ* 

Vendredi 13 avril  St Martin 1er, Pp et M. 

   9h00 St Molf   Marie DENAIRE*  

     Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00  Collégiale** Jeanine LEFLOC’H* 

Samedi 14 avril  
  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Gilbert BERNIER et fam.* - Puis Chapelet 
 

Psautier : semaine 3 

Samedi 14 avril 
18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Fam. Charles LEQUIMENER / Jean RYO viv. et déf. fam. 

18h00 à 18h30 La Madeleine   Confessions  
18h45 La Madeleine Lilo FABRE (Chemin d’Espoir) 

Dimanche 15 avril  

  9h30 Trescalan Annick TUAL / René JARNO (30°anniv.) et familles LALANDE-TRIMAUD /           
Louis GUEGAN* 

11h00 Mesquer Dilette COCHARD* / Fam IBRY-GOURET / Isabelle LEHEUDE* / Fam. BROSSEAU / 
Fam GUYOT-JOUBIER  

11h00 Collégiale  Ségolène de LA CHEVASNERIE / Emile PICAUD / Fernand QUESSAUD* /              
Jean MALENFANT et déf. Fam. / Bruno LEGAL / Emile, Cécile et Jean-Pierre       
PICAUD / Marcel DESBOIS / Claude ROCHEFORT / Fam. GOUGAUD-BELLIOT-
HUGUET 

18h00 Saillé Pierre ROUSSEL et parents défunts 

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 

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. 100% des ressources de l’Eglise 
proviennent de vos dons !  

• NDLB : 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 pourraient 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. 

http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne (paiement sécurisé) 

Les dons sont déductibles de vos impôts, pour 66% de leur montant, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  

Choisir la vie… 
Au début de notre carême 2018, nous avons entendu dans la liturgie cet appel 
du Seigneur : « Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance… 
» (Deut 30, 20). Les enjeux portés par cet appel sont immenses et les débats qui 
y sont liés sont peu confortables. Pourquoi vivre ? Pourquoi cette vie-là ?           
Comment réussir ma vie ? Le carême nous a ainsi été donné pour mieux nous 
resituer dans la vie, nous réconcilier avec la vie, pour nous convertir en Celui qui 
est la Vie de notre vie. Or savoir que Dieu s’engage pour que nous choisissions la 
vie avant même que nous ne la choisissions est fondamental. La cause est déjà 
gagnée ! 

Choisir la vie… tel est l’objet des nombreux débats des États généraux de la 
bioéthique. L’Église catholique y prend sa place avec une question de fond :   
quel monde voulons-nous pour demain ? Il y va de l’homme et de la femme tout 
au long de leur vie, de la conception à la mort, dans leur relation à ceux qui    
savent, soignent et au mieux guérissent… Notre désir est de repartir des                   
fondamentaux sur la vie, l’amour, la mort… Nous sommes assurés que tout est 
lié. « Dans les paroisses, les aumôneries, les mouvements, les associations, les 
familles, il s’agit de sensibiliser chacun par l’explication et la formation, afin que 
la raison et la foi chrétienne portent ensemble une juste vision de l’humanité » 
disent nos évêques.  

Choisir la vie fraternelle… Lors de la rencontre qui précède la messe chrismale, 
notre évêque a remis aux prêtres de notre diocèse une « Lettre sur la fraternité 
». Elle porte un titre biblique : « Que demeure l’amour fraternel » (He 13,1). 
Suite à sa Lettre pastorale de novembre 2014, Mgr Jean-Paul James nous invite à 
cultiver cette fraternité enracinée dans la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Il 
s’adresse aux prêtres parce qu’ils ont reçu la mission particulière de constituer 
des communautés chrétiennes dans cette fraternité que Dieu nous donne en 
partage. Mais cette Lettre est ouverte, elle n’est donc pas secrète !                      
En s’adressant aux prêtres, notre évêque – par eux et avec eux – veut rejoindre 
l’ensemble des catholiques du diocèse de Nantes.  

La vie fraternelle est à recevoir mais elle est aussi à choisir ! 

Choisir la vie éternelle… La vie du Ressuscité ! Encore faut-il en vivre les mûris-
sements, parfois même au cœur de la nuit. La douceur de la lumière du Ressusci-
té se donne du milieu des ténèbres, presque en catimini. Sans doute elle aussi, 
Marie-Madeleine, dans la nuit, marchait-elle la mort dans l’âme. Elle s’attendait 
certainement à buter contre l’énorme pierre qui fermait le tombeau creusé dans 
la colline. Soudain, stupeur ! La pierre a été roulée, le tombeau est vide. Jésus 
est vivant et l’Église, en ces jours bénis, s’acquitte d’une mission douce et belle. 
Elle veut manifester sa foi en la vie éternelle… Elle nous invite à choisir la vie, 
choisir de croire que la vie est victorieuse, que le Christ est vivant en toute vie 
qui l’accueille ! La vie revient, inespérée, transformée et pourtant bien là, plus 
réelle encore, comme en ces jours de printemps… Croire qu’il n’y a pas de nuit 
qui n’obtienne, au terme, son aurore ! Choisis donc la vie !  

Belles fêtes de Pâques. 

Père Benoît Bertrand 
Vicaire général 

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


Adothéo 
Frat’ St Cado 

Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père   

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

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 

Agenda paroissial  
Les rencontres sont habituellement salle Ste Anne à Guérande, sauf mention. 

Lun. 9 avril   18h15 : Chapelet pour les âmes du Purgatoire : à la Collégiale. 
Tous les défunts du mois écoulé sont cités.  

 Mar. 10 avril 15h : Accueil Collégiale en saison : Réunion de préparation.

 20h30 : Rétrospective du séjour des jeunes au Burkina Faso. 

Mer. 11 avril 20h à 22h : E.A.P. et Conseil Pastoral. 

Jeu. 12 avril 20h30 : Réunion de parents pour la préparation à la 1ère C°. 

Ven. 13 avril 19h : C.A.E.P. (conseil économique) pour SAPB. 

Sam. 14 Dim. 15 avril : week-end Talenthéo au Loquidy pour des équipes de 
laïcs de toutes les paroisses du diocèse. 

Dim. 15 avril :  9h20 - 15h30 : Temps Fort de préparation à la 1°C° à Mesquer. 

 11h : Foi et Lumière participe à la messe de 11h à la Collégiale. 

 17h : Concert ONPL à la Collégiale. 

Mar. 17 avril : 19h : Concert de Sarah Clénet avec l’école privée N-D du Rosaire 
de Piriac, à l’église Saint-Pierre. 

 19h30 : Rencontre des pèlerins pour Lourdes. 

 20h à 22h15 : Mess’AJE. 

Mer. 18 avril : 20h Catéchèse pour adultes En Marche avec J-C de 20h à 22h.  

 20h30 : réunion du Groupement Inter-Liturgique. 

Jeu. 19 avril : 9h à 16h : Rassemblement S.E.M., aumônerie et PPH de la Zone 
Pasto Santé de la presqu’île, salle ste Anne. Tous les bénévoles y 
sont invités 

 20h30 à 22h : Préparation de la fête inter-paroissiale pour les 
responsables de l’organisation. 

Ven. 20 avril 17h à 19h : Adothéo 5è  

 18h à 20h : Soirée Jeux pour la Frat’ St Cado.  

Sam. 21 avril 16h30 à 18h : Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans. 

 20h30 : Soirée de Louange à la collégiale. 

Dim. 22 avril : 10h à 16h30 : Cycloshow. 

Père Sébastien Catrou est absent du 16 avril au 5 mai inclus 

Accueil à la Collégiale en saison 
La Collégiale est le 2è édifice religieux le plus visité en Loire-
Atlantique ! Montrons que les chrétiens sont accueillants ! 
Venez rejoindre l’équipe de bénévoles qui se relaie pour   
assurer une présence pendant la saison estivale dans notre 
belle collégiale ! 

Contactez : Josick Lancien : 06 48 21 36 87 

ZONE PASTORALE SANTÉ - PRESQU’ILE 

Rassemblement des bénévoles 
Jeudi 19 avril à 9h 

Au programme : messe à la Collégiale, puis rendez-vous salle ste Anne 
pour l’état des lieux de la Pastorale Santé, intervention du P. Bernard 
Jozan, suivis du déjeuner « sorti du sac ». 

Contacts : Marie-France Pertinand - Aumônier hôpital : 06 30 44 11 98                                
ou mf.pertinand@gmail.com 

Béatrice Rohard - SEM. NDLB : 06 84 19 46 61 - mabe_rohard@yahoo.fr  
Jocelyne-Marie Grossel - SEM. SAPB :06 21 24 20 62 -  jgrosselphi@yahoo.fr   

Préparation à la  1ère Communion 

• Réunion pour les parents des 2 paroisses mardi 13 avril salle 
paroissiale sainte Anne de 20h30 à 21h30. 

• Temps fort pour les enfants dimanche 15 avril salle ste Thérèse 
à Mesquer de 9h20 à 15h30, avec la messe à 11h à l’église. 

Message des sœurs qui viennent l’été dans 
nos paroisses et fabriquent de belles icônes au 
Monastère Sainte Elisabeth en Biélorussie :  
« Nous vous adressons, de tout cœur, nos meil-
leurs vœux à l'occasion de ce jour radieux : la 
Très Sainte fête de Pâques de notre Seigneur 
"Le Christ est ressuscité !" 
Par la force de ces mots miraculeux notre foi se 
raffermit, l'espérance grandit et l'amour surgit 
en nous. Que le Christ ressuscité nous remplisse 
de la puissance de la Vie éternelle qui nous   
mènera au Royaume de l'Amour !  
En demandant vos saintes prières. »  

Mère Igoumène Evfrosinia et les sœurs du monastère. 

Et aussi...  
Concert de Sarah Clénet, avec l’école Notre-Dame du Rosaire 
en l’église de Piriac-sur-Mer. « En chemin, j’ai rencontré... » 
Contrebasse, voix, violon et électronique. Mardi 17 avril à 19h. 

Participation libre. 

 

Marche familiale avec l’Action Catho-
lique des Enfants dimanche 15 avril à 
Teillé. 

Au programme : 5km  de marche et décou-
vertes, pique-nique (à apporter) puis ani-

mations l’après-midi. Participation : 1€. 

Contact : Marie-Madeleine Dréan - ACE44 : 02 49 62 22 34 

 

Éloge de la marche avec l’Association Bretonne des Amis de 
Saint-Jacques de Compostelle 

Mettre un pied devant l’autre… partir de chez soi, se recon-
necter à l’essentiel, les pieds sur terre et la tête au ciel. Après 
une projection du périple de la famille Cortès vers Rome « Il 
était une voie », des pèlerins partageront leurs expériences. 
Venez échanger avec eux : en route !  

Mardi 17 avril à 20h30 

Le Parvis, Pass. Henri Soulas, rue des 4 Z’horloges, St Nazaire - 02 40 22 51 23  

À la Collégiale Saint-Aubin de Guérande 

EVEIL à la FOI  

Samedi 21 avril de 16h30 à 18h 

Goûter, chant, éveil à la foi, prière, bricolage 

Rendez-vous à la salle ste Anne ! 

Notez les prochaines dates : Les 26 mai, 9 et 23 juin. 

 

La salle Ste Anne est située 7 place Charles Müller, à Guérande intra-muros,  
près du parking souterrain gratuit.  

Contact : Bérengère de La Grand’rive : 06.16.46.84.64  


