
Dimanches du 3 au 17 juin 18 
Semaines 23 et 24 

Du Saint Sacrement 
au 11è dim. du temps ordinaire 

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 

Psautier : semaine 2 

Samedi 9 juin 

18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Yvette VERMEULEN* / Fam SEBILLET-MASLE / Jeanny et André ALBERT* /      

Jacqueline LEPAGE* 

18h00 à 18h30 Collégiale   Confessions  
18h45 Collégiale Joseph BLOYET* / Gilbert BERNIER et famille 

Dimanche 10 juin  

  9h30 Trescalan Jean-Claude BOUILLAND et fam PERRAUD-BOUILLAND / Liliane PEAN / Jacky 
GUILLON* / Antoine GUILLARD et famille 

  9h30 La Madeleine  Françoise ROGER et viv et déf famille  

11h00 Mesquer Xavier DESCROIX* / Paulette COURTOIS-DUVERGER  

11h00 Collégiale  PROFESSION DE FOI 

 Emile PICAUD / René LEVEQUE* 

18h00 Saillé Marie, Gaston et Jean-Pierre CERCLÉ et parents déf./ Paule et Joseph LEGAL, viv et 
  déf fam. / Fam. BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf / Antoine MACÉ et parents déf. 

 

Lundi 11 juin St Barnabé, apôtre 

19h00  Collégiale**  Paulette COURTOIS-DUVERGER / Pour la Paix / Véronique MONTACQ* 

 

Mardi 12 juin  

 9h00 Collégiale** Marie MAILLARD* / Fam. JOSSO-PAUTREMAT 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Guy LEBRUN/ Paulette COURTOIS-DUVERGER  

Mercredi 13 juin St Antoine de Padoue, Pr. Et D. de l’Eglise ( 1231) 

  9h00 La Madeleine Paulette COURTOIS-DUVERGER / Jeannine PICAUD* 

          Puis Adoration jusqu’à 10h  

Jeudi 14 juin    

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

    DUVERGER - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Fam. HEBEL-LEGARNEC 

Vendredi 15 juin   

   9h00 St Molf   Paulette COURTOIS-DUVERGER  
   Puis Adoration jusqu’à 10h 
 19h00 Collégiale** Marie-Thérèse PROD’HOMME* 

Samedi 16 juin   St Similien, E. de Nantes (IVè s.) 

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Fernand QUESSAUD* / Paulette COURTOIS-DUVERGER / Sébastien 
  et Marie  

        Puis Chapelet 
  11h00 Mesquer MARIAGE : Maxime LEGOURD et Alix BASSI 
 15h00 Piriac MARIAGE : Guillaume PASTOR  et Anne-Sophie DUVAUX  
 

Psautier : semaine 3 
 

Samedi 16 juin 

18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Marie-Louise LE PALMEC* / Michel BAUMAL* / Maurice BRETAGNE* / Action de 

grâces / Marthe JOUANO son époux et déf fam. 

18h00 à 18h30 Collégiale   Confessions  
18h45 Collégiale Joseph HEMERY* 

Dimanche 17 juin  

  9h30  Trescalan   Annick TUAL*/ Didier RENARD*/ Défunts fam LERAY-LEBRUN / Michel et Anne-
Marie MARSAC et viv et déf fam. / Yves RIO, Marie et Robert VALLOT et parents déf / 
Fam. GOUGAUD-BELLIOT-HUGUET / Marie-Joseph et Joseph PAUVERT 

  9h30 La Madeleine Bernadette PERRAUD, Christian, Daniel, Jean-Claude et parents déf. / Bernard 
CHENEAU, viv et déf fam. CHENEAU et BERNARD / Rolande DENAIRE, née            
QUESSAUD 

11h00 Mesquer  Fam. Charles LEQUIMENER / Fam. TABARD / Jean-Claude FOURMEAUX viv et déf 
fam. / Paul BROSSEAU et sa fille Marie-France / Fam GUYOT-JOUBIER / Michel 
JOFFRAUD, Félicité GUIBERT et Gisèle BRIEN  / Paulette COURTOIS-DUVERGER  

11h00 Collégiale  Ségolène de LA CHEVASNERIE / Jean-Louis COQUARD* / Alain CARTON* / Joseph 
DESBOIS / Jan MALENFANT et déf. Fam. / Yvonne EON et fam., viv et déf./ Gabriel 
DESBOIS* / Joseph LE NOUAIL* / Pascal BIZEUL* / Raymond et Gabrielle 
QUISTREBERT / André, Michel ROUSSEAU et fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / 
Emile et Cécile PICAUD / Marcel DESBOIS / En l’honneur de la Vierge Marie et l’inter-
cession de Ste Catherine pour les âmes du purgatoire / Jean GUENO  

18h00 Saillé  Paroissiens vivants et défunts 
 

* Messe offerte par les offrandes sépultures   ** messe précédée des Laudes ou des Vêpres 

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

à 9h30 à La Madeleine  

 

Psautier : semaine 1 

Samedi 2 juin 

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

Dimanche 3 juin
  9h30 Collégiale FÊTE MÉDIÉVALE  

9h30 Trescalan    
11h00 Mesquer  
18h00 Saillé 

Lundi 4 juin Ste Clotilde, reine de France ( 545 à Tours) 
 18h15 Collégiale Chapelet pour les âmes du Purgatoire 
19h00  Collégiale**  Paulette COURTOIS-DUVERGER / Ginette VIGNARD* 

Mardi 5 juin  St Boniface, E. de Mayence, M. à Dokkum, Hollande ( 754) 

  9h00 Collégiale** Jacques DOUCET* 
 10h30 Piriac Prière d’intercession pour les âmes du Purgatoire 
  18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Jeanny VOLANT (décédée le 28 mai à FAUVEAU (13) ) 

Mercredi 6 juin   

  9h00  La Madeleine Paulette COURTOIS-DUVERGER / Geneviève LOREAU* / Joseph LE NOUAIL* / 
    Gérard HOUGARD et déf fam. 

     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 7 juin       

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

      Paulette COURTOIS-DUVERGER  
         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Jean QUIROUARD-FRILEUSE* 

Vendredi 8 juin     Le SACRÉ-CŒUR de JÉSUS 

   9h00 St Molf  Paulette COURTOIS-DUVERGER / Paul LEGOUIC* 

     Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00  Collégiale** Véronique ABRAHAM* 

Samedi 9 juin Le Cœur Immaculé de Marie 

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Paulette COURTOIS-DUVERGER / Hervé LERAY*  

        Puis Chapelet 

 11h00 Collégiale BAPTÊMES paroissiaux 
 16h00 Piriac  MARIAGE : Sylvain CERCLÉ et Claire PUTEAUX 

Ont été accompagnés vers le Père   

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

Quand le passé se fait présence et ouvre un avenir 

Mon récent séjour à Montréal aura été l’occasion de joyeuses retrouvailles 
avec le P. Yvon Barraud qui, à l’occasion des 90 ans de la paroisse                
Notre-Dame-de-Lourdes de Verdun à Montréal, rendait grâce pour ses 30 
ans de ministère sacerdotal. Évoquant l’un et l’autre événement, par une 
formule dont il a le secret, il invitait à « regarder dans les rétroviseurs pour 
savoir d’où vous venez et pour voir ce qui s’en vient » et puis à « regarder 
au loin devant pour avancer » mettant en garde contre le danger qui           
consisterait à « regarder le capot de la voiture au risque d’aller au fossé ». 

Ces conseils jadis prodigués par un moniteur d’auto-école peuvent                     
s’appliquer dans bien des domaines. Il ne s’agit pas là d’une simple           
métaphore qui pourrait tout aussi bien convenir à la traditionnelle Fête           
médiévale de Guérande qu’à la commémoration d’un événement passé. 
Bien plus, comme chrétiens, nous croyons que notre présent est le fruit d’un 
héritage dans lequel nous puisons nos racines pour porter du fruit à l’avenir. 

C’est éminemment vrai de l’Eucharistie. C’est ce que nous célébrons      
particulièrement ce dimanche 3 juin où l’Église nous invite à reconnaître 
dans le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur Jésus sa         
présence réelle. Nous y faisons mémoire de l’unique sacrifice de Jésus que 
la célébration de la messe rend présent et actuel pour nous donner un avant-
goût de la vie divine que nous partagerons avec le Christ au ciel. Autrement 
dit, le fruit du Salut obtenu par la Passion de Jésus nous est partagé pour 
nous rendre toujours plus semblable à Celui qui est mort et ressuscité pour 
nous. Cette ressemblance avec Jésus, c’est de Lui que nous la recevons sans 
aucun mérite de notre part, nous le savons bien. Et si nos paroles et nos 
actes, habités par le désir d’être comme Jésus, y contribuent, c’est bien 
comme conséquence et libre réponse d’amour à Celui qui « nous a aimés et 
s’est livré lui-même pour nous » (Saint Paul aux Ephésiens 5, 2). 

C’est ce grand amour du Seigneur pour son Église et chacun de nous, mais 
aussi pour l’humanité tout entière que nous marquerons également le         
vendredi 8 juin en célébrant le Sacré-Cœur de Jésus qui nous invite à 
nous laisser envahir par la miséricorde du Seigneur. 

Autant d’appels à nous enraciner en Jésus, à nous remettre à Lui totalement, 
spécialement lorsque les circonstances de nos vies ou des changements à 
venir peuvent nous fragiliser. C’est bien en Jésus qu’il nous faut nous           
confier et mieux encore c’est de Lui que nous tirons la force de nos pas 
lorsque nous le laissons vivre en nous. C’est ainsi que nous serons rendus 
capables de porter ces fruits de justice, de paix, de charité qui témoignent 
que notre foi est vivante et que le Royaume de Dieu est présent au cœur de 
ce monde. C’est cette grâce que nous pouvons demander au Seigneur pour 
nous-mêmes, pour tous et spécialement pour les jeunes qui professeront 
solennellement la foi de l’Église le dimanche 10 juin. Entourons-les non 
seulement de notre prière fraternelle mais plus encore comme témoins 
joyeux de ce que notre foi nous donne de vivre et de l’espérance qui nous 
habite. 

Entendons l’Apôtre Paul nous redire : « Menez votre vie dans le Christ         
Jésus, le Seigneur, tel que vous l’avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui, 
restez fermes dans la foi, comme on vous l’a enseigné ; soyez débordants 
d’action de grâce. » (aux Colossiens 2, 7). 

SC+ 



Confirmations et Ordinations dans notre diocèse 
170 adultes ont été confirmés ce dimanche 20 mai au cours de la messe de 
Pentecôte présidée par Mgr Jean-Paul James à la Cathédrale de Nantes. Près de 
soixante-dix d’entre eux avaient été baptisés lors de la veillée pascale le 31 
mars dernier dans une trentaine de communautés paroissiales du diocèse.         
Ainsi s’achève leur initiation chrétienne, ils sont maintenant fidèles du Christ, 
invités à marcher toute leur vie à sa suite, en communion avec lui, grâce à la 
force de l’Esprit Saint qu’ils ont reçu en ce jour de Pentecôte. A leurs côtés, une 
centaine d’adultes ont reçu la confirmation alors qu’ils ont été baptisés en-
fants. L’appel à ce sacrement leur vient pour un certain nombre de leurs 
propres enfants quand ils les ont présentés au baptême, ou bien lorsque ceux-
ci ont cheminé vers la confirmation.  
 

En début d’après-midi du dimanche 15 avril, lors de la session diocésaine Talen-
théo, Mgr Jean-Paul James avait annoncé l’appel au diaconat en vue du sacer-
doce de Nicolas Harel et Thomas Cruchet. C’est une grande joie pour l’église 
catholique de Loire-Atlantique et pour toute l’Eglise ! 

La cérémonie d’ordination aura lieu le samedi 23 juin 2018 à 15h en la Cathé-
drale Saint Pierre et Saint Paul. Nous sommes tous invités en paroisse, dans les 
communautés religieuses, en famille, à les soutenir par la prière et à les accom-
pagner dans l’engagement qu’ils vont prendre à la suite du Christ. 

 

Quête Mère enfant  : Merci ! 

Merci de votre générosité lors de la quête Mère-enfant qui était 
proposée à la sortie des messes des 26 et 27 mai pour venir en 
aide à ces mamans et leur enfant. L’association AFC de la presqu’île guéran-
daise a récolté une belle somme qui sera redistribuée à la Maison Marthe et 
Marie à Nantes, Marraine & vous et à l’Office Chrétien des Personnes Handi-
capées.  

http://www.afc-44.org ou par mail à : afc44guerande@afc-france.org 

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. 

 Dim. 3 juin - En raison de la Fête Médiévale, la messe à la Collégiale est 
 célébrée à 9h30, (pas de messe à 11h sur la paroisse NDLB) 
 puis suivez la bannière de la paroisse pour participer au défilé, 
 costumés ! 

 Lun. 4 juin : Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon, 
 à 18h15 à la collégiale et mardi 5 à 10h30 à Piriac. 

 Mer. 6 juin - Préparation au baptême pour les parents des petits enfants, 
 à 20h30. 

 - Préparation de la Fête Paroissiale, à 20h30 au presbytère 
 (Guérande).  

 Jeu. 7 juin - Adoration à la collégiale de 20h45 à 22h. 
 - Réunion du conseil économique de ND La Blanche à 20h30 
 au presbytère. 

 Sam. 9 juin - Eveil à la Foi de 16h30 à 18h. 

 Sam. 9 dim.10 : Le père Samer NASSIF, prêtre libanais catholique de rite    
 maronite, engagé dans la défense des chrétiens persécutés 
 avec l’Aide à l’Eglise en Détresse, prêchera à la Collégiale    
 samedi soir, dimanche à Trescalan à 9h30 et à Mesquer à 11h. 

 Dim. 10 juin - Profession de Foi à la collégiale à 11h. 

 Mar. 12 juin - Mess’AJE, parcours catéchétique de 20h à 22h15. 

 Vend. 15 juin - L’équipe de Chemin d’Espoir se retrouve à 17h au 4bis place 
 du vieux marché, près du presbytère de Guérande.  

3 juin : FÊTE MÉDIÉVALE 
Messe à la Collégiale à 9h30,  

puis défilé à 11h : COSTUMEZ-VOUS !! 

Comme le veut désormais la tradition, la paroisse participe-
ra 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... 

Horaires des messes  :  

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

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

 

Retenez ces dates ! 

 

Samedi soir 7 juillet de 20h30 - 21h30 à Trescalan : Veil-
lée 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 termi-
nera à 16h.  

Venez nombreux ! 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues (pour organiser, aider 
sur place…) : Réunion le 6 juin à 20h30 salle ste Anne. 

Contact : Françoise Le Breton : f.le.breton@wanadoo.fr 

PERMANENCES ET CONTACTS 
dans nos paroisses 

• Curé : Père Pierrick Feildel  

• Prêtres coopérateurs : Pères Sébastien Catrou et Massimiliano Piazza 

• Diacres : ND La Blanche : M. Gérard Péréon  Ste Anne du PB : M. Jean-Noël Logodin 

• Permanences des prêtres aux presbytères  (Il peut être utile de téléphoner avant, 
pour s’assurer que le prêtre n’est pas appelé à servir ailleurs à ce moment)  

   6 place du Vieux Marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

- Mercredi de 10h00 à 12h00 P. Sébastien Catrou  
- Samedi de 10h00 à 11h00 P. Pierrick Feildel  

   21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

- Jeudi de 10h00 à 12h00 P. Pierrick Feildel  

• ACCUEIL par un laïc aux presbytères de : 

 - Guérande : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le lundi de 14h à 18h 
 - La Turballe : le matin du mardi au samedi, de 10h à 12h et tous les jours une perma-

nence téléphonique est assurée. 

•Secrétariat à Guérande : lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h - paroissendlb@gmail.com  

•Secrétariat à La Turballe : jeudi et vendredi : 10h-12h et 14h-17h - paroisse.sapb@gmail.com 

•Catéchèse primaire : Nathalie Gauche : pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

•Catéchèse secondaire : Véronique Le Ménager : adotheo.paysblanc@gmail.com - 06 78 75 69 06  

•Fraternité Saint Cado : 3è et lycéens : Père Sébastien Catrou : adotheo.paysblanc@gmail.com  
ou Cécile Coulon : cecile250@hotmail.fr     

•Pastorale de la santé NDLB : Béatrice Rohard : 06 84 19 46 61 - mabe_rohard@yahoo.fr  

•Pastorale de la santé SAPB :  Jocelyne Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr  

•SALLE PAROISSIALE SAINTE ANNE : 7 place Charles Müller, Guérande intra-muros 
près du parking souterrain gratuit « Balzac ») 

Un guide inter-paroissial plus précis est à votre disposition dans les églises et presbytères 

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

Pour recevoir le bulletin paroissial par mail, envoyez votre demande à  
paroissendlb@gmail.com ou paroisse.sapb@gmail.com 

Adotheo : Profession de foi   
  

au Grand Fougeray, jeudi 7 et 
vendredi 8 juin. 

à la Collégiale dimanche 10. Venez nombreux entourer 
les jeunes et leurs familles !  

confirmands et confirmés) dim. 17 juin à 10h. 

Véronique Le Ménager : 06 78 75 69 06 adotheo.paysblanc@gmail.com 

Des changements pour l’équipe des prêtres 
l’an prochain : 

Après 6 ans passés parmi nous le Père Sébastien Catrou est appelé par notre 
évêque Mgr Jean-Paul James à une nouvelle mission. Il sera, à partir du              
1er septembre, curé des paroisses Saint-Nicolas-de-l’Estuaire (St Brévin,              
Paimboeuf, Corsept) et Saint-Vital-en-Retz (St Père-en-Retz, Chauvé, Frossay,            
St Viaud, La Sicaudais). Nous aurons l’occasion de lui dire au-revoir et merci le 
jour de la fête inter-paroissiale le dimanche 8 juillet pour toutes ces belles         
années passées ensemble, pour tout ce que le Christ a donné à travers lui de la 
grâce de la foi. 

Le Père Massimiliano Piazza va lui aussi, après une année passée parmi nous,   
rejoindre d’autres terres de mission. Dans l’attente de sa future nomination nous 
aurons aussi l’occasion cet été de lui dire merci pour tout ce qu’il nous a donné 
sur nos deux paroisses durant cette année, pour le don de lui même dans la mis-
sion. 

Notre évêque nous envoie à partir du 1er septembre deux prêtres coopérateurs 
pour la mission de nos deux paroisses : le Père Jean Provost, actuellement curé 
de La Baule, déjà bien connu sur la Presqu’Ile Guérandaise comme doyen et              
également pour avoir animé les pèlerinages de Lourdes et le service diocésain 
des vocations. 

Nous accueillerons avec joie le Père Martin Zerbo qui viendra du diocèse de  
Dédougou au Burkina Faso envoyé comme prêtre « Fidei Donum » (Don de la 
Foi). Il se présentera dans les colonnes de notre bulletin et il nous dira toute la 
grâce du ministère qu’il a déjà vécu et aussi sa joie de partager avec nous l’ac-
cueil de son nouvel évêque Mgr Prosper Bonaventure KY. 

Nous aurons l’occasion de redire plus largement notre merci aux Pères Sébas-
tien et Massimiliano au cours de l’été. Nous pouvons déjà, si nous le désirons, 
mettre à l’intention de chacun dans une enveloppe marquée au nom du prêtre, 
une offrande pour un cadeau commun de la paroisse ou plus personnel. 

Prions tous ensemble l’Esprit Saint pour ceux qui partent vers d’autres terres de 
mission et pour ceux qui nous arrivent, c’est Lui qui fait notre communion dans 
le beau mystère de l’Eglise qui évangélise ! 

Père Pierrick  
 

 Prière à l'Esprit Saint  
Esprit de vérité, qui es venu à nous le jour de la Pentecôte pour nous former à 
l'école du Verbe divin, remplis en nous la mission pour laquelle le Fils t'a envoyé. 
Remplis tous les cœurs et suscite chez de nombreux jeunes l'aspiration à ce qui 
est authentiquement grand et beau dans la vie, le désir de la perfection                   
évangélique, la passion pour le salut des âmes. Soutiens les "ouvriers de la              
moisson" et donne la fécondité spirituelle à leurs efforts pour accomplir le bien. 
Rends nos cœurs parfaitement libres et purs, et aide-nous à vivre en plénitude la 
marche à la suite du Christ, pour goûter comme le don ultime venant de toi la joie 
qui n'aura pas de fin. 

Jean-Paul II, Rome, 14 octobre 1989 

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

