
4è au 6è dim. de Pâques 

Dimanches du  22 avril au 6 mai 18 
Semaines 17 et 18 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 

Lundi 30 avril St Pie V, Pp ( 1572) 

19h00  Collégiale**  Claudine PICHON* 

Mardi 1er mai St Joseph, artisan 

 9h00 Collégiale** Luc SALAND 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Défunts de la paroisse  

Mercredi 2 mai St Athanase, E. d’Alexandrie et D. de l’Eglise ( 373) 

  9h00 La Madeleine Yvonne ÉON* 
          Puis Adoration jusqu’à 10h  

Jeudi 3 mai   STS PHILIPPE et JACQUES, apôtres 

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

         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Philippe HIGNARD* 

Vendredi 4 mai   

   9h00 St Molf   Marie-Louise LE PALMEC  
   Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00  Collégiale** Jean-Paul DENIS* 

Samedi 5 mai     

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Jeanine LEFLOCH* - Puis Chapelet 
10h00 Chap. de Merquel Messe pour les péris en mer 
 11h00  Collégiale Baptêmes paroissiaux 
16h00 La Turballe MARIAGE : Arnaud VALOIS et Anne-Sophie DOHIN 
 

Psautier : semaine 2 

Samedi 5 mai 
18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Philippe LOOSDREGT* / Fam VIAUD-CRUSSON  

18h00 à 18h30 La Madeleine   Confessions  
18h45 La Madeleine Maria LEBRETON / Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 6 mai  

9h30 Trescalan   Jean-Claude BOUILLAND et Fam PERRAUD-BOUILLAND/ Annick TUAL/ Antoine 
GUILLARD et famille/ Michel et Micheline LEBOURGEOIS/ Anniversaire Pierre MI-
CHEL vivants et défunts fam LE ROUX-MICHEL/ Liliane PEAN*/ Louis GUEGAN* 

11h00 Mesquer  Mgr Gaston LEQUIMENER / Isabelle LEHEUDE* / Fam MARQUER-RAMEL / Yolande 
et Joseph de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE / / Paroissiens vivants et défunts 

11h00 Collégiale  Jean-Louis COQUARD*/ Dominique MALENFANT (2è anniv.) et viv. et déf. Fam. / 
Jean LEHEBEL et Daniel LANTRIN / Cécile PICAUD (1er anniversaire) /                      
Denise PONTOIZEAU  / Patience PEZERON et son fils 

18h00 Saillé  Gilles DENIGOT* 

NB : La Messe du 8 mai sera célébrée à 11h à la Collégiale et à 18h30 à La Turballe 

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

Samedi 21 avril 

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

Dimanche 22 avril
  9h30 Trescalan    
11h00 Mesquer  
11h00 Collégiale  
18h00 Saillé 

Lundi 23 avril St Georges, M. 

19h00  Collégiale**  Josiane PELTRIAUX* 

Mardi 24 avril  St Fidèle de Sigmaringen, Pr. Et M. ( 1622) 

  9h00 Collégiale** Denise LEROUX* 
  10h30 Piriac  Prière d’intercession  
  18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Pour les Défunts de la paroisse  

Mercredi 25 avril   ST MARC, évangéliste

  9h00  La Madeleine Apolline ROUSSEAU* - puis Adoration jusqu’à 10h  
 16h30 Rés. Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 

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

Jeudi 26 avril   

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

        Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale** Roger ALLAIRE et Fam. CAILLAUD 

Vendredi 27 avril   

   9h00 St Molf  Paul LEGOUIC*  

     Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00  Collégiale** Frédérique CHANTOIN* 

Samedi 28 avril  St Louis-Marie Grignion de Montfort 

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Suzanne GERARD* - Puis Chapelet 
15h30 Piriac MARIAGE : Guillaume CLOGENSON et Bérengère CUSSAC 
 

Psautier : semaine 1 

Samedi 28 avril 
18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Huguette HUBERT* / Jean-Paul et Jacques BOLZEC, Bernard et Alain CABELDUC / 

Gérard GOUYELLE / Luc MORVAN*  

18h00 à 18h30 La Madeleine   Pas de confession  
18h45 La Madeleine Robert QUESSAUD (1er anniv.) et sa fille Valérie (12è anniv.) / viv. et déf. Fam. 

CHELET-HOUGARD  

Dimanche 29 avril  

  9h30 Trescalan Jean-Jacques MARTY / Jean-Claude MURGALE* / Roger et Alice LEGUILLETTE et 
leurs fils Jean et Jacques / Jean-Jacques BELLAN / Irène GALEA, Huguette AMORO-
SO et Gérard VILLANTI / Louis GUEGAN* / Monique GINESTE* 

11h00 Mesquer Marie-Louise DUPAS sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / Thérèse et Paule      
MENUET/ Michel HERVOCHE (2°anniversaire) parents viv et déf / Isabelle 
LEHEUDE/ Gérard COUERON / Viv et déf fam MAHE-NIGET  

11h00 Collégiale  Pierre FRIARD* / Emile PICAUD* / Fam. HEBEL-LEGARNEC / Yvonne ÉON, Famille 
viv. et déf. / Fam. SABLÉ-SÉBILO / Jeanne MAHÉ (voisins) / Raymond 
QUISTREBERT / Gustave LEGOUIC-COËDELO 

18h00 Saillé Marie, Gaston et Jean-Pierre CERCLÉ et parents déf. / Alexandre LECALLO et            
Patrick LE FEUVRE / Paule et Joseph LEGAL, viv. et déf. Fam. 

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 

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 actualités sur :  
Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

La joie et l’allégresse ! 

Le pape François vient de publier une exhortation apostolique : l’appel à la           
sainteté dans le monde actuel, elle s’appelle gaudete et exultate. 

Le pape Jean-Paul II dans une lettre apostolique pour le nouveau millénaire avait 
déjà demandé aux chrétiens de rentrer dans cette belle espérance qu’est le               
mystère de la sainteté. 

Le pape François nous invite à voir la sainteté comme un but, une fin, qui n’est 
pas une option pour le chrétien, c’est une vocation commune, c’est-à-dire un 
appel, une volonté divine, un impératif, une sorte de commandement sur nos 
vies. Dieu ne souhaite pas que nous ayons une existence médiocre, édulcorée 
sans consistance, le chrétien est invité à sortir de la tiédeur, il est invité par Dieu 
lui-même à vivre de cette audace divine: la sainteté. 

Pour le pape, un des écueils le plus difficile à surmonter est la vision que chacun 
d’entre nous se fait de la sainteté. Pour nous un saint est une personne rigide, 
voire triste, un être scrupuleux qui passe son temps à se contenir. Le pape le dit 
clairement : la sainteté est en lien étroit avec le bonheur pour lequel nous avons 
été créés, soyez dans la joie et l’allégresse (Gaudete et exultate Mt5,12), voilà la 
devise du saint, la vraie vie que Dieu souhaite pour chacun d’entre nous. Elle 
est joie et liberté dans l’Esprit. Il n’y a qu’une tristesse, c’est de ne pas être des 
saints. 

Dans ce chemin de sainteté, nous pouvons faire confiance à tous ceux qui nous 
ont précédés dans le royaume des cieux, nous ne sommes pas seuls, nous        
pouvons compter sur cette communion fraternelle avec ceux qui nous ont précé-
dés (communion des saints), je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne 
pourrais jamais porter seul. La troupe des saints de Dieu nous protège et nous 
aide, la sainteté est une question de fraternité et personne n’est sauvé seul, en 
tant qu’individu isolé.  

Dieu est toujours à l’œuvre pour que son peuple soit toujours sanctifié, elle ne 
connais pas de frontières, c’est pour cela qu’elle peut se trouver dans les diverses 
confessions chrétiennes : même en dehors de l’église catholique et dans des            
milieux très différents, le témoignage rendu du Christ jusqu’au sang est devenu un 
patrimoine commun aux catholiques, orthodoxes, aux anglicans et aux                       
protestants, les martyrs sont un héritage qui nous parlent d’une voix plus forte 
que celle des fauteurs de division. 

Le pape nous invite à ne pas nous décourager dans ce chemin surtout quand on 
contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il faut accepter 
qu’il y ait des formes variées de cette sainteté, il n’est pas nécessaire d’être 
évêque, prêtre, religieux ou religieuse. La question de la sainteté n’est pas un 
faire, mais un se laisser faire reçu par la grâce du baptême. Cette audace, cette 
force, est celle du Saint Esprit en nous, tout est possible grâce à lui. Croyons aux 
miracles que Dieu veut faire dans notre vie : être des saints. Alors, la sainteté 
grandira en nous, par des petits gestes, et pas toujours par des actes éclatants. 

On ne se sanctifie pas seulement dans la contemplation, mais dans la mission, en 
se donnant corps et âme pour offrir le meilleur de soi-même. 

(§26) Il n’est pas saint d’aimer le silence et de fuir la rencontre avec l’autre, de 
souhaiter le repos et d’éviter l’activité, de chercher la prière et mépriser le            
service. Tout peut être accepté (même nos difficultés, incompréhensions, …) et 
être intégré comme faisant partie de l’existence personnelle dans ce monde, 
être incorporé au chemin de sanctification. Nous sommes appelés à vivre la  
contemplation également au sein de l’action, et nous nous sanctifions dans 
l’exercice responsable et généreux de notre propre mission. 

Père Massimiliano Piazza 

Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père   

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

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


Venez Accueillir à la Collégiale 
La Collégiale est le 2è édifice religieux le plus visité en Loire-

Atlantique ! Montrons une Eglise accueillante ! 

Venez rejoindre l’équipe de bénévoles qui se relaie pour    
assurer une présence pendant la saison estivale dans notre 
belle collégiale ! 

Contact : Josick Lancien : 06 48 21 36 87 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Je souhaite plus de renseignements  
ou rejoindre l’équipe d’accueil Collégiale : 

 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Adresse postale :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Téléphone :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Mail (en majuscules) :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Plus de renseignements : _ _ _ _ _ _ 
Jour de disponibilité ou de préférence : L M M J V S D  
 Créneau du matin _ _ _ _ Après-midi _ _ _  
 

Je remets ce coupon :  - dans la corbeille de quête à la messe 
       - à l’accueil ou dans la boîte aux lettres du presbytère 
       - par mail à paroissendlb@gmail.com 

À la Collégiale Saint-Aubin de Guérande 

Week-end diocésain pour la Mission 
La vitalité des paroisses met en chemin des dis-
ciples missionnaires 

530 personnes étaient réunies à Nantes tout ce 
week-end des 14 et 15 avril, afin de renforcer le 
souffle missionnaire, la fraternité et la communion dans les paroisses de Loire-
Atlantique. C’était un 2ème temps de formation “Talentheo” après celui qui 
avait réuni les prêtres du diocèse autour de Mgr Jean-Paul James, du 22 au 24 
janvier dernier.  

Ce week-end a été l’occasion de partager entre paroissiens, de relire et d’imagi-
ner de nouvelles initiatives. Les coachs Talentheo accompagnant cette dé-
marche par des éclairages sur la mission. Première invitation, s’appuyer sur les 
cinq essentiels d’une communauté en croissance : Prière – Service – Vie fra-
ternelle – Formation – Évangélisation. 

Louange, prière fraternelle, pour les prêtres, diacres et séminaristes,     défini-
tion d’une vision pastorale… Ce week-end vitalisant a été l’occasion de nom-
breux échanges en équipes paroissiales au cœur desquelles s’expérimente déjà 
la belle fraternité de la Mission ! 

Quelques échos des participants : 

« Appelés à être des disciples-missionnaires au cœur brûlant…tout un pro-
gramme ! Quel beau week-end. Merci au diocèse pour cette formation Talen-
théo où nous avons vécu la fraternité et de très beaux échanges en paroisse. » 

« Un grand merci à Mgr Jean-Paul James, de nous avoir permis de vivre un si 
beau week-end, je vais m’employer à travailler mes cinq essentiels pour donner 
sur ma paroisse de tout ce que j’ai reçu. » 

Ordinations diaconales  
En début d’après-midi de ce dimanche 15 avril, lors de 
la session diocésaine Talenthéo, Mgr Jean-Paul James a 
annoncé l’appel au diaconat en vue du sacerdoce 
de Nicolas Harel et Thomas Cruchet. La cérémonie d'ordination aura lieu le di-
manche 23 juin en la Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul. Nous les confions à 
Marie en ce mois de mai. 

Mois de mai, mois de Marie 

"C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau…". Les plus 

anciens se souviennent sans doute, avec nostalgie, de ce can-

tique chanté à l’approche du mois de mai, le mois de Marie 

par excellence. Douce figure féminine, Marie tient une place 

particulière dans le cœur des croyants. Chaque jour, dès le 

1er mai, nous vous invitons à prier le chapelet dans l’une ou 

l’autre des églises ou chapelles de la paroisse.  

• Careil  mardi à 17h15 
• Clis  jeudi à 18h
• Chap. N.-D. la Blanche    samedi à 9h30 
• Collégiale vendredi à 17h45  
• La Madeleine mercredi à 9h30
• Saillé  jeudi à 17h00 

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est récité à la Collégiale, le premier 
lundi de chaque mois, à 18h15. 

• La Turballe lundi, mardi, jeudi à 18h 
• Merquel  vendredi à 15h 

  Un co-voiturage est proposé à 14h40 devant l’église de Mes-
quer. Contact : Hubert et Jocelyne-Marie 06 21 24 20 62) 

• Piriac  jeudi à 17h30 

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est aussi médité à Piriac, le premier 
mardi de chaque mois, à 10h30. 

 

Pèlerinage à LOURDES  
Du mercredi 25 au dimanche 29 avril : 28 parois-
siens accompagnés par le père Pierrick et 12 jeunes 
confirmands accompagnés par Véronique Le Ména-
ger participent au pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Nous prions pour eux, et eux nous confieront à 
Notre-Dame et à Ste Bernadette.  

« Deux cierges pascals de l’année 2017 de NDLB et 
SAPB seront déposés à la grotte lors d’un temps de 
prière d’intercession vendredi 27 avril à 18h. Nous 
confierons chacun de vous ». 

Le pape François a rendu public lundi 9 avril au Vatican, 
Gaudete et exsultate, l’exhortation apostolique sur « l’ap-
pel à la sainteté dans le monde moderne ». 

Dieu « veut que nous soyons saints et il n’attend pas de 
nous que nous nous contentions d’une existence mé-
diocre, édulcorée, sans consistance », affirme d’emblée 
François qui, au long des 113 pages de son texte n’hésite 

pas à fréquemment tutoyer son lecteur pour mieux insister sur le caractère très 
personnel de son exhortation à la sainteté. 

Pour autant, il ne s’agit pas ici d’un « traité sur la sainteté » : François s’en dé-
fend dès la première page. Ce qui l’intéresse, c’est de montrer que chaque chré-
tien peut répondre – « chacun dans sa route », selon les mots du concile – à 
l’appel de Dieu à être un saint. La sainteté qu’il décrit est donc humble et simple. 

C’est « la sainteté de la porte d’à côté », celle des « petits gestes », celle des 
Béatitudes de l’Évangile pour lesquelles il propose une lecture exigeante, rappe-
lant combien elles vont « vraiment à contre-courant de ce qui est habituel, de ce 
qui se fait dans la société ». « Au point de nous transformer en sujets qui inter-
pellent la société par leur vie, en personnes qui dérangent », ajoute-t-il (…) 

 
Vous pourrez vous procurer la traduction officielle de la Con-

férence des évêques de France à la Librairie l’Esprit Large, 
rue vannetaise à Guérande intra-muros - 3,50€ 

Quelques dates à retenir 

Dimanche 22 avril : Concert à 16h30 à l’église de Trescalan avec Michel BOUR-
SIER, organiste titulaire de la Cathédrale de Nantes et de l’ensemble vocal 
adultes et la maîtrise enfants du Conservatoire Cap Atlantique. 

Retraite de Pâques pour Collégiens et Lycéens : « Passion-addiction », à 
Ploërmel, du 29 avril au 2 mai. Tracts dans les églises ou contacter Marie au 
06.99.22.37.08. ou sur fep.mennaisien.org. 

Jeudi 3 mai : verre de l’amitié pour les « facteurs du Denier de l’Eglise », au 
presbytère de Guérande. Ce sera l’occasion de remercier les bénévoles qui ont 
longtemps rendu ce service et passent la main. 

Samedi 5 mai : une messe sera célébrée pour les péris en mer, à 10h Chapelle 
de Merquel. 

samedi 7 et dimanche 8 juillet : Notez déjà ces dates sur votre agenda 
pour la Fête Paroissiale ! Des précisions seront données au fil des prochains 
bulletins. Si vous avez des idées, souhaitez participer à l’organisation en amont 
ou sur place le jour J, n’hésitez pas à vous manifester auprès de Carole, au pres-
bytère de Guérande, elle transmettra ! 

Bonne nouvelle : Depuis lundi dernier, un nouveau chauffage a été installé à 
l’église de Saillé ! L’hiver prochain sera moins rude... 

 Jusqu’au 5 mai inclus, père Sébastien Catrou est en vacances. 

La 55ème Journée mondiale de prière pour les vocations              
a lieu le 22 avril avec pour thème  

« Ecouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur ». 

« Chers frères et sœurs, 
En octobre prochain, se déroulera la XVème Assemblée Générale ordinaire du Sy-
node des Évêques, qui sera consacrée aux jeunes, en particulier au rapport entre 
jeunes, foi et vocation. A cette occasion, nous aurons la possibilité d’approfondir 
comment, au centre de notre vie, il y a l’appel à la joie que Dieu nous adresse et 
comment cela est « le projet de Dieu pour les hommes et les femmes de tout 
temps » (Synode des Évêques, XVème Assemblée Générale Ordinaire, Les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel, Introduction). 
Il s’agit d’une bonne nouvelle qui nous est annoncée avec force par la 55ème Jour-
née mondiale de Prière pour les Vocations : nous ne sommes pas plongés dans le 
hasard, ni entraînés par une série d’événements désordonnés, mais, au contraire, 
notre vie et notre présence dans le monde sont fruits d’une vocation divine ! … » 

Message 2018 du pape François 

http://p32z.mj.am/lnk/AMwAAAUnKuYAAbQAxaMAAGTlpvAAAAAAAAMAFsx7AANsRABa108Z--YKq0QTSm2RZJQyVXeYlQADRxM/8/4t7bjKkKOX7RS5G_pFio8Q/aHR0cDovL25hbnRlcy5jZWYuZnIvbGF1bmUvMjMtanVpbi0yMDE4LW9yZGluYXRpb25zLWRpYWNvbmFsZXMtZW4tdnVlLWR1LXNhY2VyZG9jZS1lbi1sYS1jYXRoZWRyYWxl

