
Dimanches du 6 au 20 mai 18 
Semaines 19 et 20 

Du 6è dim. de Pâques 
à la Pentecôte 

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 14 mai ST MATTHIAS, apôtre 

19h00  Collégiale**  Marie BRAIRE* 

 

Mardi 15 mai  

 9h00 Collégiale** Bernadette d’ESPINOSE de la CAILLERIE* /Florence YVIQUEL 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Michelle MOUNIER* / Joséphine CHABOT*  

Mercredi 16 mai  

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

Jeudi 17 mai    

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

         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Josiane PELTRIAUX* 

Vendredi 18 mai  St Jean 1er, Pp. et M. 

   9h00 St Molf   Pour les paroissiens viv. et déf. / Pour les âmes du purgatoire 
   Puis Adoration jusqu’à 10h 
  16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande  Messe pour les résidents 
19h00  Collégiale** Suzanne GERARD* 

Samedi 19 mai   St Yves, Pr., Patron secondaire de la Bretagne 

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Clément HEBEL et plusieurs défunts - Puis Chapelet 
 11h00 Trescalan Baptêmes paroissiaux 
 14h30 Trescalan Répétition 1° Communion 
16h00 Collégiale MARIAGE : Paul LEGENTIL et Eléonore BLOMME 

 

Psautier : semaine 2 

FIN DU TEMPS PASCAL 

Samedi 19 mai 
18h00 La Baule CONFIRMATION des jeunes de nos paroisses 
18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Paroissiens viv. et déf. 

18h00 à 18h30 La Madeleine   Pas de confession  
18h45 La Madeleine Amédée VALLEE, viv. et déf. de la fam. / Yves JOUAN et viv. et déf. Fam.          

CHELET-JOUAN / Roger DENIÉ* / Joseph HEMERY* 

Dimanche 20 mai  

10h00  Trescalan   1ÈRE COMMUNION    

     Michelle MOUNIER* / Liliane PEAN*/ Jean-Emmanuel LE BRUN* / Marie-Josèphe et 
Joseph PAUVERT leur fille Josette vivants et défunts famille  

11h00 Mesquer  Estelle MENUET et sa famille / Isabelle LEHEUDE 

11h00 Collégiale  Fam. SABLÉ-SÉBILO / Fernand QUESSAUD / Albert LEHEBEL, sa fam. viv. et déf. / 
Jeanne MAHÉ (2è anniv.) et son époux Francis / Vincent LAMBERT et sa famille   

18h00 Saillé  Paroissiens vivants et défunts / Raoul DUBIGEON* 

 

* Messe offerte par les offrandes sépultures   ** messe précédée des Laudes ou des Vêpres 
Pour une messe à une intention (offrande 17€), vous adresser aux presbytères. 

Samedi 5 mai 

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

Dimanche 6 mai
  9h30 Trescalan    
11h00 Mesquer  
11h00 Collégiale  
18h00 Saillé 

Lundi 7 mai  
 18h15 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

19h00  Collégiale**  Messe des Rogations  Yves LE NAOUR* 

Mardi 8 mai  Anniversaire de la victoire 1945 

  11h00 Collégiale Madeleine CALMET* 
  11h00 Piriac  Temps de prière avec les anciens combattants 
  18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Messe des Rogations   Didier RENARD*  

Mercredi 9 mai   

  9h00  La Madeleine Messe des Rogations  Raymond LE GALLIC* - puis Adoration jusqu’à 10h  
  19h45  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 
 

Ascension du Seigneur 
18h30 Piriac Messe  -  Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 
18h45 La Madeleine  Messe  - Paroissiens viv. et déf. / Alexandre et Raymonde GERGAUD et leurs gendres  

Jeudi 10 mai        Neuvaine de la Pentecôte 
 9h30 Trescalan   Fam RIO-LEROUX / Denis BELLET (anniversaire)  
11h00 Mesquer Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse
11h00 Collégiale  Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse / Théo et Aimé DENIGO / Joseph 

LE NOUAIL / Jean GUENO et fam.

18h00 Saillé  Jean-François ANDRES* 

Vendredi 11 mai   

   9h00 St Molf  Pour la Paix / Mgr Gaston LEQUIMENER  
     Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00  Collégiale** Pour la Paix / Raoul DUBIGEON* 

Samedi 12 mai St Nérée et St Achille 

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Christian de LA BRETECHE* - Puis Chapelet 
 11h00 Collégiale    Répétition 1° Communion 
14h45 La Madeleine  MARIAGE : Thomas COUËRY et Perrine GAILLARD 
 

Psautier : semaine 3 

JOURNÉE MONDIALE DES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE 

Samedi 12 mai 
18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Marie-Louise LE PALMEC*/ Jean RYO viv. et déf. Fam. / Vincent MABO et son père 

Jean-Yves  

18h00 à 18h30 La Madeleine   Confessions  
18h45 La Madeleine Fam. TILLY-CHELET / Bernadette PERRAUD, Christian, Daniel, Jean-Claude et 

parents déf. 

Dimanche 13 mai  

  9h30 Trescalan Denise PEILLET* / Jean VOLLANT* / Monique GINESTE* / Jean-Jacques BELLAN / 
Suzanne LANCOT viv. et déf. fam. / Fam RIGAULT et LERAY /Marie-Josèphe et 
Joseph PAUVERT leur fille Josette vivants et défunts famille  

11h00 Mesquer Fam. Charles LEQUIMENER / Fam GUYOT-JOUBIER/ Isabelle LEHEUDE/ 
Alphonse CADIET  

11h00 Collégiale  1ÈRE COMMUNION  

 Jean-Pierre GOURET et fam. GOURET-HERVOCHE / Ségolène de la CHEVASNE-
RIE / Gabrielle et Raymond QUISTREBERT / Emile PICAUD / Jeanne MAHÉ 
(voisins) / Yubica et Roger IBRY /Anna ROBIN, fam. viv. et déf. / André THOMAS / 

Francis GUENEGO, fam. QUESSAUD-GUENEGO-DENAIRE 

18h00 Saillé Alexandre LECALLO et viv. et déf. Fam. DESBOIS-LECALLO  

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 

Prions avec l’intention du Saint Père pour le mois de MAI 

La mission des laïcs : Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission              
spécifique en mettant leur créativité au service des défis du monde actuel.  

Retour de Pèlerinage 

Du 25 au 29 avril, 28 pèlerins, 14 personnes         

malades, 12 hospitalières et hospitaliers de nos    

paroisses et notre curé, le père Pierrick, se           

sont retrouvés à Lourdes autour de notre évêque, 

Mgr JAMES. Le thème de ce pèlerinage, ce sont les 

paroles de la Vierge Marie aux noces de Cana. Elle 

nous invite à nous mettre à l’écoute et au service du 

Christ Jésus et à l’écoute et au service de nos frères et sœurs en humanité. Voici 

quelques témoignages de personnes qui ont          participé à ce pèlerinage. 

Une personne malade nous dit : « Dès mon arrivée, des personnes se sont mises 

à mon service et m’ont accompagnée. Les hospitalières et les hospitaliers sont   

toujours disponibles pour nous. Il y avait la joie de vivre des célébrations priantes 

et joyeuses ainsi que la procession mariale avec les jeunes collégiens. » 

Une autre nous dit : « J’avais besoin de réconfort suite à une épreuve, la présence 

de la Vierge Marie et la fraternité vécue pendant ces cinq jours m’ont beaucoup 

aidée. » 

Une autre : « Je suis touchée par l’amour que vous avez les uns pour les autres et 

l’amour que vous avez pour les malades. Je n’ai jamais vécu un pèlerinage 

comme celui-ci. J’ai envie d’inviter d’autres personnes. On est vraiment avec 

notre maman, avec la Vierge Marie. On apprend à aimer les autres, les plus     

malades, avec compassion. » 

Une hospitalière nous dit : « Lourdes, c’est pour moi un temps d’écoute. Ecoute 

des personnes malades, écoute de la Parole de Dieu, écoute du Christ Jésus, 

écoute de la Vierge Marie. L’écoute des malades, c’est la mission qui m’est de-

mandée, et elle se prolonge ensuite par l’aptitude à me mettre à l’écoute des 

autres dans ma vie de tous les jours. » 

Un pèlerin nous dit : « La joie de vivre les temps forts de prière partagés, lors des 

célébrations, de la procession mariale. L’émotion très forte de vivre le passage 

aux piscines. On a beaucoup parlé d’amour fraternel ; pas toujours facile à 

vivre. » 

Alors laissons nous guider par les paroles que dit la Vierge aux servants de la noce 

« faites tout ce qu’Il vous dira ». Méditons ces paroles car, comme nous le dit Mgr 

JAMES, « Les servants d’aujourd’hui, ce sont les baptisés. Mettons-nous à 

l’écoute du Christ    Jésus » 

Jean-Noël Logodin   

Denier de l’Eglise 2018  

« Soutenez l’Eglise et sa mission… »  
Sur internet : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

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


Et aussi...  
Formation Bible et images à la maison diocésaine à Nantes, jeudi 24 mai de 
9h15 à 16h30 sur le thème : « l’art est un lieu de catéchèse ! » 

Pour tous les adultes intéressés par la transmission de la foi par l’image : LEME 
et catéchistes, animateurs éveil à la foi, enfants et ados, parents, grands-
parents, enseignants, ... 

Participation aux frais : 10€ + pique-nique.  
Inscription : 02 49 62 22 55 ou sdpc-secretariat@nantes.cef.fr 

Mission XY et Cycloshow 
Ces ateliers mère-fille ou père-fils permettent d’acquérir des connaissances 
pour aborder sereinement les changements du corps à la puberté et découvrir 
les merveilles de notre corps, grâce à une présentation originale et ludique. 
Une journée privilégiée qui renforce la confiance en soi et la complicité ! 

Filles de 10 à 14 ans : Dimanche 10 Juin, 10h - 17h 
Garçons de 11 à 14 ans : Dimanche 1er Juillet, 10h - 17h 

Au Parvis à St Nazaire. Tarif : 40€ par duo.  Places limitées.  
Inscription obligatoire : cycloshow-xy.fr Renseignements : 02 40 22 51 23 

Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père   

 

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

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

 Lun. 7 mai : Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon, 
 à 18h15 à la collégiale 

 Mer. 9 mai :  Catéchèse En marche avec Jésus-Christ à 20h. 
 Concert de harpe celtique à Piriac à 21h. 

 Dim. 13 mai : Foi et Lumière participe à la messe de 11h à la collégiale. 
 Première Communion d’enfants du primaire à 11h à la Collé-

giale.  
 Mar. 15 mai : Mess’AJE, de 20h à 22h. 
 Mer. 16 mai : Soirée de préparation au baptême pour les parents, de 20h30 

 à 22h, à la collégiale. 
 Jeu. 17 mai :  sortie annuelle des groupes de convivialité de Guérande-

 Presqu’île, St Nazaire et Brière à Vannes et Arradon 

 Vend. 18 mai : Adothéo 6è (enfants du public) de 17h à 18h30 
 Adothéo 4è : marche prière de 17h à 18h30 
 Soirée Frat’ de 19h à 22h30 
   Rencontre équipe Chemin d’Espoir à 17h (salle coté presbytère) 

 Sam. 19 mai : Concert du chœur grégorien Cum Jubilo chapelle de Careil à 16h30. 

 Dim. 20 mai : Première Communion d’enfants du primaire à Trescalan à 10h. 

PREMIÈRE COMMUNION 
 Répétition :  À la collégiale à 11h samedi 12 mai 
 À Trescalan à 14h30 samedi 19 mai 

 Célébrations : À 11h à la collégiale dimanche 13 mai 
   À 10h église de Trescalan dimanche 20 mai. 

Nous portons les enfants et leurs familles dans la prière 

Frat’ St Cado 

Mois de mai, mois de Marie 

• 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. 

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 relaient  pour    
assurer une présence pendant la saison estivale dans notre 
belle collégiale ! 

Contact : Josick Lancien : 06 48 21 36 87  
ou par mail au presbytère : paroissendlb@gmail.com 

De retour du pèlerinage à Lourdes,  
les jeunes témoignent … 

Ce que j’ai préféré du  » 4ème  à Lourdes par deux de nos 
confirmands : 

•      « J’ai préféré la marche vers Bartrès qui était très 
chouette avec à l’arrivée un entretien avec notre évêque et la baignade dans 
les piscines car après je me sentais léger, en paix et en harmonie. Je me sens 
désormais prêt à recevoir le sacrement de confirmation. » ERWAN 
 

•     « J’ai bien aimé les piscines où j'ai été plongé car pour moi c'est un          
renouvellement de ma foi. J’ai aussi aimé le nombre de jeunes présents à ce 
pèlerinage ce qui m'a permis de faire de belles et de nombreuses                  
rencontres. EXPÉRIENCE a ne pas rater pour les futurs quatrièmes!!!!!        
Merci pour ce beau pèlerinage. » THOMAS 
 

•     « Le pèlerinage que j’ai vécu à Lourdes était super. Au début j’étais pas   
partante du tout, j’avais pas envie d'aller prier, me lever tôt… Et puis j’ai  
atterri dans l’équipe de Véronique et Maya est devenue mon amie, puis Ra-
phaël et Louis, Hugo et Élise. Je me suis fait de supers amis, j’y retourne     
l’année prochaine! J’ai adoré la messe internationale et la veillée où tout le 
diocèse était présent. » LINA-ROSE 

 

À noter pour les non-habitués que les piscines ne sont pas des bassins olympiques mais des sortes de 
baignoires en pierres remplies d’eau de la source découverte par Bernadette. S’y plonger, comme le 
dit fort justement Thomas, est une façon de revivre son baptême. On y est accompagné par les hospi-
taliers dans une atmosphère de foi et de bienveillance qui touche les cœurs. 
 

* Marche-prière de préparation à la confirmation vendredi 18 mai à 17 h départ de 
l’église Ste Thérèse à La Baule 

Les Rogations : Une bénédiction pour la Création - Le temps            
favorable et le travail des hommes 

L’Eglise propose aux fidèles, durant ces jours qui précèdent l’Ascension, de por-
ter devant le Seigneur des intentions de prières toutes particulières. 

Nous prierons aux messes de lundi, mardi et mercredi particulièrement pour 
tous ceux qui travaillent la terre, le monde agricole. Que le temps soit favo-
rable, que le travail de l’homme soit reconnu, que la nature soit respectée. 
Nous demanderons pardon pour tout le gaspillage de nos pays riches et confie-
rons tous ceux qui souffrent de la faim et tous les organismes et les états qui 
essaient de pallier ces fléaux. 

Andy Bernet-Rollande, Mathurin Roulier, Dalhia Takosi, de Sainte-Anne du 
Pays Blanc ; 

Thibault André, Maxim Baley, Emma Bizette, Oscar Chedemois,                         
Chloé Cieniewski, Benoît Costes, Ludivine Daspet, Arthur Gaillon,                      
Thomas Lasnier, Félicité Lugagne, Pauline Malguid, Philomène Monfort,      
Noémie Ollivier, Lucie Philippon, Erwan Reynaud, Louis Sauvé,                         
Antoine Sébilo, Lina-Rose Vanwaelscappel, Cloé Gislais, Tayssa Quade et         
Pauline Simon, de Notre-Dame La Blanche de Guérande ; 
 

Diane Rosset, de Saint-Yves de la Côte Sauvage. 
A la suite du Christ, être pêcheurs d’hommes. 

Prière de Neuvaine à l’Esprit-Saint 
(à faire entre l’Ascension et la Pentecôte) 
 
Entre le temps de l’Ascension et de la Pentecôte, l’Église, 
en prière avec la Vierge Marie et les Apôtres, invite 
chaque fidèle à invoquer plus spécialement l’Esprit-Saint.  

Nous pouvons prier chaque jour la séquence du dimanche de la Pentecôte.  

Celle-ci "précède" l’Alléluia de la messe de la Pentecôte et exprime notre en-
thousiasme et notre tendresse pour le Saint Esprit, qui vit et règne avec le Père 
et le Fils et qui veut venir habiter dans nos cœurs.  
 
 Viens, Esprit Saint en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, Père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi, 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 

Amen ! 

http://cycloshow-xy.fr/
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-10474665.html
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-10474665.html

