
Dimanches du 20 mai  au 3 juin 18 
Semaines 21 et 22 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 

De la Pentecôte          
au Saint Sacrement  

Psautier : semaine 4 

Samedi 26 mai 
18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Vivants et défunts de la paroisse  

18h00 à 18h30 La Madeleine   Confessions  
18h45 La Madeleine Jeanne EON* / Marie, Armand et viv. et déf. fam. CHELET / Léone DENIÉ et fam. 

Dimanche 27 mai  

  9h30 Trescalan Denise PEILLET*/ Josette CADRO*/ Denise NOURY*/ Anita LUBERT*/ Roger et Alice 
LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / Fam SALLAUD-CHELET viv et déf / 
Joëlle LAGRE et fam. LAGRE-SALLAUD/ Déf fam. LERAY LEBRUN/ Anne-Marie et 
Michel MARSAC viv et déf des deux fam. / Jeanne RIO et parents déf. 

11h00 Mesquer Fam FONTAINE-THOMAS Chantal et Lionel / Marie-Louise DUPAS sa fille Marie-
Jane et sa nièce Sophie 

11h00 Collégiale  Renée LEONI* / Jean LEONI / Myriam CUZON-MENANT* / Bernard MOREAU* / 

Yvonne ÉON et viv et déf fam. / Claudine PICHON* / Pascale BIZEUL* / Claude              

ROCHEFORT / Jean VALLEE et fam. / Anna ROBIN* / Fam. GUILLOU-PETON 

18h00 Saillé Roger MACÉ* 
 

Lundi 28 mai  

19h00  Collégiale**  André JUDIC* 

 

Mardi 29 mai  

 9h00 Collégiale** Simon NICOL* 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Vivants et défunts de la paroisse   

Mercredi 30 mai Ste Jeanne d’Arc, 

V., patronne secondaire de la France ( 1431 à Rouen) 

  9h00 La Madeleine Jane LE BOUDOUIL* 
          Puis chapelet jusqu’à 10h  

Jeudi 31 mai    

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

         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Ludovic PAUTREMAT et sa famille 

Vendredi 1er juin  VISITATION DE LA SAINTE VIERGE MARIE 

   9h00 St Molf   Isabelle LEHEUDE*  
   Puis Adoration jusqu’à 10h 
 19h00 Collégiale** Yvonne ÉON* 

Samedi 2 juin    

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Louise BUSSON* - Puis Chapelet 
  15h00 Piriac MARIAGE : Pierre BURDET et Annabelle SOURIAU 

 

Psautier : semaine 1 

Samedi 2 juin 

18h00 à 18h30 Piriac Pas de confessions  
18h30 Piriac  Pour les bienfaiteurs et les bénévoles de la paroisse / Luc MORVAN*  

18h00 à 18h30 La Madeleine   Pas de confessions  
18h45 La Madeleine Louisette MONNIER 

Dimanche 3 juin  

  9h30  Trescalan   Monique GINESTE* / Jean-Jacques BELLAN / Josette CADRO* /Bernard RICHEUX 
(anniversaire) et son épouse Olivia/ Messe action de grâces / Fam JUBE-LALANDE  

  9h30 Collégiale  FÊTE MÉDIÉVALE  

   Simone NICOL* / Auguste LEROUX (anniversaire) et fam. / Marie LEMOING  

11h00 Mesquer  Yolande et Joseph de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE / Marie-Thérèse MICHEL / 
Mgr Gaston LEQUIMENER 

18h00 Saillé  Pour les bienfaiteurs et les bénévoles de la paroisse  

 

* 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. 

A partir du 9 juin :  
messe célébrée le samedi soir 
à la Collégiale et le dimanche           

à 9h30 à La Madeleine  

Psautier : semaine 3 

FIN DU TEMPS PASCAL 

Samedi 19 mai 
 18h00 La Baule CONFIRMATION des jeunes de nos paroisses 

18h00 à 18h30 Piriac  Confessions    18h30  Piriac  Messe 
18h00 à 18h30 La Madeleine  Pas de confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 20 mai
10h00 Trescalan   1ÈRE COMMUNION 
11h00 Mesquer  
11h00 Collégiale  
18h00 Saillé 

Lundi 21 mai NOUVELLE MÉMOIRE : MARIE, MÈRE DE L’EGLISE  

19h00  Collégiale**  Rémy MALENFANT* 

Mardi 22 mai  Ste Rita de Cascia, Rel. 

  9h00 Collégiale** Louis RICHEUX* / Jacques GRIVAUD et viv. et déf. famille  
 10h30 Piriac Prière d’intercession 
  18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Bernard TORZEC et famille  

Mercredi 23 mai   

  9h00  La Madeleine Marcelle GUENEGO* / Apolline ROUSSEAU et une intention particulière  
     Puis chapelet jusqu’à 10h  
  16h30 Rés. Louis Cubaynes à Piriac  Messe pour les résidents 
  19h45  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 24 mai      Sts DONATIEN et ROGATIEN, M. à Nantes (IIIè et IVè s.),  
Patrons principaux de la ville et du diocèse de Nantes 

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

         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  En l’honneur de Notre-Dame de Lourdes et Ste Rita / Albert NICOLEAU  

Vendredi 25 mai     St Grégoire VII, Pp 

   9h00 St Molf  Marie DENAIRE*  

     Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00  Collégiale** Déf. Fam. FEVRIER-RETAILLEAU et MOYON-HALGAND 

Samedi 26 mai St Philippe Néri, Pr. Fondr de la Congrégation de l’Oratoire à Rome ( 1595) 

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Marie-Jo DION* / Jean QUIROUARD-FRILEUSE - Puis Chapelet 

 14h30 Mesquer MARIAGE : Dominique POUTEAU et Justine MASCLEF 
 15h00 à 17h00 Collégiale  Veillée avec le RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 16h00 Piriac  MARIAGE : Gildas RETHORÉ et Lara MOUSSA 

Ont été accompagnés vers le Père   

Prier au cœur du monde  avec le Saint Père - mois de JUIN 

Les réseaux sociaux : Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et 
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.  

Une nouvelle fête instituée pour         
célébrer la Vierge Marie 

Nous vous l’avions annoncé en mars, par un décret publié par 
la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacre-
ments, le pape François a instauré le lundi de Pentecôte une 
fête de Sainte Marie 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.  

Esprit Saint, viens !  
Donne-nous de vivre les 5 essentiels de la foi ! 

 

Notre évêque a invité cette année en janvier les prêtres, puis en avril plus de 500 
laïcs du diocèse à se réunir pour réfléchir et se 
former à la mission. En confiant cette formation à 
l’équipe Talenthéo l’objectif était bien de donner 
du souffle à l’élan missionnaire de tout le                
diocèse. 

Cette équipe s’est appuyée sur les grands textes 
de l’Eglise sur la mission, comme « Annoncer 
l’Evangile » du Bienheureux pape Paul VI,                
« La mission du Christ Rédempteur » de Saint 
Jean-Paul II, ou le précieux document Aparecida (2007) des évêques d’Amérique 
du Sud rédigé sous la présidence du Cardinal Bergoglio. Devenu pape François ce 
dernier exhortera  dans « La joie de l’Evangile », tout chrétien et toute communau-
té à discerner « quel est le chemin que le Seigneur demande » « accepter cet         
appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les         
périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile ».  

Au cœur de cette formation à la mission et précisément en lien avec le document 

d’Aparecida, 5 essentiels de la foi nous ont été donnés pour toutes nos     
communautés pour vérifier la fécondité de toute mission. Ils ne sont pas            
nouveaux, mais nous sommes très simplement invités à les prendre vraiment 
comme essentiels, indispensables, nécessaires et non pas comme optionnels. 

1 - La vie de prière (seul ou en commun : avant, pendant et après un service ou 
une mission.)  C’est le cœur à cœur avec Dieu, seul ou en groupe. C’est l’acte de foi 
en la Parole du Christ : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15,5. 

2 -  La vie fraternelle (être frère et sœur les uns des autres dans le Christ). Elle est 
la vérité de notre appartenance au Christ : « C’est à l’amour que vous aurez les uns 

pour les autres, que l’on vous reconnaîtra comme mes disciples… » Jean 13, 34. 
3 -  La formation (biblique, théologique, catéchétique, humaine…). Il s’agit de  
grandir en se formant, en apprenant toujours davantage qui est Dieu, son dessein 
d’Amour pour le monde… L’intelligence de la Foi doit me permettre de cultiver 
mes talents, de les mettre au service des autres en me plongeant toujours plus 
dans le Mystère de Dieu !  

« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu… » 1 Corinthien 15,1. 

4 -  La vie de charité et de service (compassion, service, l’attention aux plus        
petits…). C’est l’amour qui  donne avec générosité et bonté !   C’est être transfor-
més pour devenir des  « Christ » remplis d’amour pour nos frères ! 
« Ce que tu as fais au plus petit d’entre les miens, c’est à Moi que tu l’as fait.» 
Matthieu 25,40. 

5 - Le souci de l’évangélisation, le désir d’entrer résolument dans la mission !  
« L’effort pour annoncer l’Evangile aux hommes de notre temps... est sans nul 
doute un service rendu à la communauté des chrétiens, mais aussi à toute l’huma-
nité. » (Annoncer l’Evangile 1) 

Chers paroissiens de Sainte Anne du Pays Blanc et de Notre Dame la Blanche, en 
cette fête de Pentecôte où nous appelons l’Esprit Saint qui est la Vive Flamme 
d’Amour, comme l’appelait St Jean de la Croix, je voudrais que nous puissions        
réfléchir et méditer ces 5 essentiels de la foi, nous en reparlerons ensemble.        
Prenez du temps dans vos équipes de services, vos familles, seul ou en couple 
pour demander à l’Esprit Saint sa lumière, sa force et sa joie pour vivre cet appel 
en profondeur. 

 P. Pierrick FEILDEL + 



Et aussi...  
J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) : « Bouge ton quartier ! » 
C’est le slogan qu’on retenu les jeunes de la JOC de Guérande pour un après-
midi festif et sportif autour des H.L.M. du Bois Rochefort le 26 mai prochain, 
de 14h30 à 17h. Le but de cette rencontre est de créer des liens entre les per-
sonnes de ce quartier. Le sport sera au centre, avec des animations de basket, 
entre autres, ainsi que de danse Hip-hop, avec les jumeaux des Ghetto Twins. 
Venez nombreux apporter votre soutien et votre bonne humeur, nous comp-
tons sur vous ! 

Gérard Péréon, diacre. 

Quête Mère enfant  
La fête des mères peut être un temps de prières, de partage 
et de charité pour les mamans en situation difficile. Ce 
même jour a été instituée par Jean-Paul II la Journée Natio-
nale pour la Vie. 
Une quête est proposée à la sortie des messes des 26 et 27 mai pour venir en 
aide à ces mamans et leur enfant. Elle est organisée annuellement par les Asso-
ciations Familiales Catholiques, sous l’égide de l’UNAF (Union Nationale des 
Associations Familiales). 
Les fonds sont destinés localement à la Maison Marthe et Marie à Nantes, 
Marraine & vous, et à l’Office Chrétien des Personnes Handicapées. 

Nous vous remercions de leur faire bon accueil. 
Infos sur : http://www.afc-44.org ou par mail à : afc44guerande@afc-france.org 

 

Bâtir sur l’Amour 
Les éditions Magnificat ont édité ce hors-série pour parcourir 
les chapitres 5,7 et 9 de l’exhortation apostolique Amoris              
Laetitia du Pape François, sur les fruits de l’amour : les          
enfants, l’éducation et la spiritualité familiale. 

Vous le trouverez à l’accueil de la Collégiale, 

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 

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

 Sam. 19 mai - Concert chœur grégorien Cum Jubilo Chap. de Careil à 17h30. 

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

 Mar. 22 mai - Rencontre fraternelle des paroissiens qui participaient au 
 week-end Talenthéo, à 20h. 

 Mer. 23 mai : - Rencontre des E.A.P. à 18h. 
 - Catéchèse adulte En marche avec Jésus-Christ à 20h. 
 - Réunion des parents pour la Profession de Foi à 20h30. 

 Jeu. 24 mai  - dîner-partage (1ère soirée) pour la préparation au baptême et 
 au mariage à 19h30. 

 Sam. 26 mai - Animation de la J.O.C. quartier du Bois-Rochefort « Bouge 
 ton quartier » de 14h30 à 17h  

  - Renouveau Charismatique : temps de louange, enseigne-
ment, adoration, prière, prière des frères. Ouvert à tous !               
A la Collégiale de 15h à 17h. 

 - Eveil à la Foi de 16h30 à 18h. 

 Dim. 27 mai - Temps des familles pour les enfants du primaire à Guérande 
 et Mesquer à 9h30 suivi de la messe à 11h. 

 - P’tit déj’ Spi’ 4è et 5è à 10h. 

 Mer. 30 mai - Réunion des catéchistes du primaire à 20h30. 

 Jeu. 31 mai - Réunion des équipes pastorales du doyenné et LEME le matin 
 - dîner-partage (2ème soirée) pour la préparation au baptême 
  et au mariage à 19h30. 

 Ven. 1er juin - Soirée jeux pour la Frat’ de 18h à 20h. 

 Dim. 3 juin - En raison de la Fête Médiévale, la messe à la Collégiale est 
 célébrée à 9h30, puis suivez la bannière de la paroisse pour
 participer au défilé, costumés ! 

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 
Il est toujours possible de rejoindre l’équipe de bénévoles 
qui se relaient pour assurer une présence pendant la saison 
estivale dans notre belle collégiale, 2è édifice religieux le 
plus visité en Loire-Atlantique ! 

Contact : Josick LANCIEN : 06 48 21 36 87 ou Hugues ROBLOT : 06 61 92 90 11   
ou par mail au presbytère : paroissendlb@gmail.com 

L’association chromosome et son 
restaurant favorisent l’intégration 

de jeunes adultes porteurs de handicap dans le milieu 
professionnel. 

Venez déjeuner et soutenir leur action à 5 minutes du centre ville de Nantes - 
bus C4, arrêt Tripode. 

Réservez sur : www.chromosome-resto.fr 

Denier de l’Eglise 2018  

« Soutenez l’Eglise et sa mission… »  
Merci pour votre soutien fidèle 

Vos dons sont déductibles des impôts 

Sur internet : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

Chapelle Sainte Catherine de Clis  
Le ménage de printemps aura lieu le mercredi 23 mai prochain, à 
partir de 14 heures. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  

3 juin : FÊTE MÉDIÉVALE 

Messe à la Collégiale à 9h30,  

puis défilé à 11h : COSTUMEZ-VOUS !! 

Comme le veut désormais la tradition, la paroisse partici-
pera au défilé costumé dans la ville, dimanche après la messe ! 

Rejoignez-nous costumés : il vous suffira de suivre la bannière de N.-D. 
La Blanche à la fin de la messe... 

Locations de costumes enfants et adultes à la mairie. 

Horaires des messes  :  

samedi 2 :  18h30 Piriac et 18h45 La Madeleine 
   (pas de confessions - dans les 2 églises) 

dimanche 3 :  9h30 Collégiale et Trescalan 
   11h Mesquer et 18h Saillé.  

 

Retenez ces dates ! 

 

Samedi soir 7 juillet de 20h30 - 21h30 à 
Trescalan : Veillée à l’église, louange et adoration, suivie d’une veillée 

festive autour d’un feu sur le terre-plain proche de l’église, avec crêpes, chants et 
jeux ! 

Dimanche 8 juillet   Grand-messe inter-paroissiale à 11h à la collégiale, suivie 
d’un repas de fête pour nos deux paroisses sur le thème « Vivre la Fraternité » au 
collège St Jean-Baptiste. Une après-midi festive sera organisée, qui se terminera à 
16h.  

Venez nombreux ! 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour organiser, aider sur place…  
Contact : Françoise Le Breton : f.le.breton@wanadoo.fr 

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

