
Dimanches du 17 juin au 1
er
 juillet 18 

Semaines 25 et 26 

Du 11è au 13è dim. 
du temps ordinaire - Année B 

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 23 juin 

18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Jacqueline LEPAGE*/ Jeanny et André ALBERT*/ Jean RYO viv et déf fam / Viv et déf 

fam LEGOFF-BOULARD / Alain de FORVILLE (8è anniversaire) 

18h00 à 18h30 Collégiale   Confessions  
18h45 Collégiale Simone DOUCET* 

Dimanche 24 juin  

  9h30 Trescalan Liliane PEAN / Jacky GUILLON* / Monique GINESTE* / Roger et Alice LEGUILLETTE 
et leurs fils Jean et Jacques / Stéphane et Fabrice BOULLARD viv et déf fam.     
BOULLART-CHAUVEL  

  9h30 La Madeleine  Paulette Desbois / Fam. VIAUD-CARDINE, viv et déf / Jeanne MAHÉ (amis) 

11h00 Mesquer Paulette COURTOIS-DUVERGER / Michel JOFFRAUD, Félicité GUIBERT et Gisèle 
BRIEN / Thérèse ANIZO / Marie-Louise DUPAS sa fille Marie-Jane et sa nièce              
Sophie / Marie (1°anniversaire) et Henri DENAIRE  

 11h00 Trescalan Baptêmes paroissiaux 

11h00 Collégiale  Emile PICAUD* / Claude BLIN et viv et déf fam. BLIN-SALIN-LEROY / Yves GUILLOU 
  et fam. GUILLOU-ENO, viv et déf / Jeanine PICAUD* 

18h00 Saillé Fam. BECHU, viv et déf. 

Lundi 25 juin St Gohard, E. de Nantes, M. ( 843) 

19h00  Collégiale**  Paulette COURTOIS-DUVERGER / En action de grâce 

 

Mardi 26 juin St Josémaria Escriva de Balaguer, Pr.  

 9h00 Collégiale** Géraud de LAVERNHE* 

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

Mercredi 27 juin St Cyrille, E. d’Alexandrie et D. de l’Eglise, ( 444) 

  9h00 La Madeleine Paulette COURTOIS-DUVERGER  

          Puis Adoration jusqu’à 10h  

Jeudi 28 juin St Irénée, E. et M. (200) 

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

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

Vendredi 29 juin  ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES 

   9h00 St Molf   Paulette COURTOIS-DUVERGER  
   Puis Adoration jusqu’à 10h 
 19h00 Collégiale** Paul SEBILO et sa fam. / Pierre COTTAIS* / Paul et Denyse COUCHOUD 

Samedi 30 juin   Ste Marie 

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  Paulette COURTOIS-DUVERGER  
        Puis Chapelet 
  15h30 Saillé    MARIAGE : Rémy DAGORNE et Charlotte CONORD 
 16h00 Chap. de Clis  MARIAGE : Antoine WATTECAMPS et Maëlys ROBLOT 
 16h00 Collégiale  MARIAGE : Louis-Xavier AUFFRET et Charlotte MAHÉ 
 16h00 Mesquer   MARIAGE : Benjamin LE SOUËF et Alice de COMARMOND 
 

Psautier : semaine 3 
 

Samedi 30 juin 

18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Jeanny et André ALBERT* / Maurice BRETAGNE  

18h00 à 18h30 Collégiale   Confessions  
18h45 Collégiale Ludovic PAUTREMAT et sa famille / Paul DREVET et fam DREVET-BOIT, viv et déf./ 

Juliette MOULLEC*  

Dimanche 1er juillet  

  9h30  Trescalan   Docteur Guy GILLOT / Joël GAUDUCHON* / André MAHE* / Christiane HEMON, 
Michel GUENEGO (anniversaire) et déf des fam. HEMON-GUENEGO / Epoux Jean 
HOUSSAIS, leur fils et leur famille  

  9h30 La Madeleine Jeanne MENET, ses sœurs et sa belle-soeur 

11h00 Mesquer  Paulette COURTOIS-DUVERGER / Michel JOFFRAUD, Félicité GUIBERT et Gisèle 
BRIEN / Thérèse ANIZO / Joseph et Yolande de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE / 
Mgr Gaston LEQUIMENER / Philippe MILAZZO et Michel HERVOCHE et déf fam.  

11h00 Collégiale  Guy OLLIVIER* / Luc SALAND* / Monique DERON, Colette, Marcelle, Elise, Philippe, 
Maurice VIART / Renée PEQUINET et Henri MARECHAL et Jean DERON / Marcel 
LEGOUIC (anniversaire) 

18h00 Saillé  Paroissiens vivants et défunts 
 

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

 

Psautier : semaine 1 

Samedi 16 juin 

18h00 à 18h30 Piriac  Confessions   18h30  Piriac  Messe 
18h00 à 18h30 Collégiale  Confessions  18h45 Collégiale Messe 

Dimanche 17 juin 

  9h30  La Madeleine  
  9h30 Trescalan    
11h00  Collégiale  
11h00 Mesquer  
18h00  Saillé 

Lundi 18 juin  

19h00  Collégiale**  Paulette COURTOIS-DUVERGER / Claude ROCHEFORT* 

Mardi 19 juin    St Romuald, abbé de Camaldoli, Italie ( 1027) 

  9h00 Collégiale** Marie-Jo DION* 
 10h30 Piriac Prière d’intercession  
  18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Paulette COURTOIS-DUVERGER / Famille BRADELET 

Mercredi 20 juin   

  9h00  La Madeleine Paulette COURTOIS-DUVERGER  
     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 21 juin       St Louis de Gonzague, rel. ( 1591) 

  9h00 La Turballe**  Paulette COURTOIS-DUVERGER  

         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Marie BRAIRE* / Juliette MOULLEC (équipe ACF) / Pascal BIZEUL* / Action de 

       grâce fam. CUTULI-PORTAL, viv et déf. 

Vendredi 22 juin     St Paulin de Nole, E. 

   9h00 St Molf   

     Puis Adoration jusqu’à 10h 
 16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande  Messe pour les résidents 
19h00  Collégiale** André JUDIC* 

Samedi 23 juin Ste Marie 

  9h00  Chap. N-D la Blanche** Paulette COURTOIS-DUVERGER / Roland GOUVIER* / Gilbert         
    BERNIER et fam. -  Puis Chapelet 

 11h00 Collégiale BAPTÊMES paroissiaux 
 15h00 Cathédrale de Nantes : Ordination diaconale en vue du sacerdoce de Thomas Cruchet et 

       Nicolas Harel  
 14h30 Piriac MARIAGE : Jérôme LE GUYADER et Solenne VINET 
 15h30 Saillé MARIAGE : Guillaume PATERNOSTRE de LA MAIRIEU et Pauline GUERIN  

Depuis le 9 juin :  
messe célébrée le samedi soir 
à la Collégiale et le dimanche           

à 9h30 à La Madeleine  

Ont été accompagnés vers le Père   

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

Avec les deux équipes d’animation de nos paroisses nous avons fait 
le constat il y a quelques mois que nous n’avions pas de véritable 
temps festif et fraternel qui pouvait rassembler tous les paroissiens. 

La Fête de la Sainte Anne à La Turballe et la Fête de Saint Aubin à 
Guérande, tout en étant festives, ne représentent pas une fête             
paroissiale à part entière. 

Tout en les conservant pour l’avenir bien sûr, nous avons voulu pro-
poser une grande fête où nous pourrons vivre la fraternité entre nos 
deux paroisses. 

Je vous invite, nous vous invitons tous à vraiment participer à cette 
joyeuse fête où nous célébrerons le Christ qui est la source de notre 
vie, où nous pourrons prendre du temps pour faire grandir entre nous 
la grâce d’une vie paroissiale qui nous constitue de plus en plus 
comme une famille heureuse. 



Facebook : Retrouvez nos infos paroissiales sur :  
Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

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. 

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

 Dim. 17 juin - P’tit déj’ spi’ pour les 5è et 4è à 10h, puis participation à la 
 messe de 11h à la Collégiale. 

 - Foi et Lumière participe à la messe de 11h à la collégiale puis 
 vit un temps de partage. 
 Mar. 19 juin - Réunion des E.A.P. à 19h15 suivie d’un dîner partagé. 
 - Répétition musicale à 20h pour la soirée de louange de la 
 fête paroissiale du 7 juillet. 
 Mer. 20 juin - Festi-caté à Kerguénec pour les enfants du caté primaire. 
 Ven. 22 juin - Rencontre Frat’ et confirmés de 17h30 à 22h30. 
 - Concert baroque du conservatoire de musique Cap Atlan-
 tique à la chapelle ND La Blanche à 19h30. Entrée libre. 
 Sam. 23 juin  - PAS d’Eveil à la Foi. 
 Dim. 24 juin  - Baptêmes paroissiaux à 11h à Trescalan. 
 Lun. 25 juin - Réunion-bilan de la catéchèse avec les directeurs d’écoles 

 primaires à 18h15 au presbytère de Guérande. 
 

Le Père Massimiliano PIAZZA est absent du 23 juin au 13 juillet, 
et le Père Sébastien CATROU du 25 au 29 juin. 

 

Notez déjà les conférences et récollections proposées à Kerguénec,               
du 9 juillet au 14 août 2018 : Venez vous y ressourcer au cœur de l’été. 
(Programme sur www.kerguenec.net et bientôt un tract dans les églises) 

Fête de St Jean-Baptiste 
A l’occasion de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, protecteur de la Province de 
France des Frères de Ploërmel et du collège St Jean-Baptiste de Guérande, et 
sur le chemin du bicentenaire de la Congrégation des Frères, 
La communauté mennaisienne de Guérande, Frères de Ploërmel et Laïcs asso-
ciés, vous invitent :  

Dimanche 24 juin à 18h30 
Temps de prière, suivi d’un apéritif dînatoire 

Rens. : Communauté des Frères : 02 40 42 94 68. 

Bienvenue au Père Thomas OUEDRAOGO, du diocèse de Koudougou 
au Burkina Faso. Il est arrivé le 14 juin pour la saison, en renfort de l’équipe pasto-
rale. Il était déjà présent il y a 2 et 4 ans.  

Ordonné prêtre le 10 juillet 2010 à Yako dans sa paroisse d'origine, il a depuis lors 
été vicaire dans les paroisses de Nanoro (5 ans), Latoden (2 ans) et Mukassa où il 
sert actuellement. Depuis 2 ans, il est aumônier diocésain de l'enfance, il est       
chargé d'organiser la pastorale en faveur des enfants en collaboration avec les 
aumôniers et sœurs conseillères des différentes paroisses.  

N’hésitez pas à l’inviter :Voici son téléphone : 06.88.20.13.97. 

Formation :  
« Etre catéchiste » 

Le Service Diocésain de Catéchèse 
propose une formation pour les 
tous les acteurs en catéchèse -           
débutants ou non.  A la rentrée, 
cette formation sera proposée à 
proximité de chez nous, au Carré 
ste Anne à St Nazaire ! 

   Retenons déjà les dates : 15 septembre et 6 octobre en journée et le 16 octobre 
en soirée. C’est l’occasion d’y participer, que l’on soit déjà catéchiste ou désireux 
de le devenir. Un co-voiturage pourra être organisé. 

N’hésitons plus, lançons-nous pour les enfants ou les adolescents !  

Infos et inscriptions auprès de : 
Nathalie (primaire) : 06 35 35 37 94 ou pasotrale.enfant@gmail.com 

Véronique (collège) : 06 78 75 69 06 ou adotheo.paysblanc@gmail.com 

 

Témoignage :  
« En janvier 2016, une catéchiste m’a demandé si je voulais faire partie de l’équipe 
de l’école Sainte Marie. Moi qui n’avais jamais eu d’engagement dans l’Eglise, j’ai 
eu d’abord quelques appréhensions puisque je n’avais que peu de souvenirs du 
catéchisme de mon enfance. 

Je me suis d’abord demandée si j’étais capable de répondre aux questions des      
enfants, si je saurais expliquer l’Evangile… On m’a rassurée en me disant que je ne 
serais pas seule, que je pourrais poser mes questions et incertitudes aux autres 
catéchistes, qu’il y avait des supports, alors j’ai accepté pour un an au départ… J’y 
voyais également un bon moyen de réapprendre la vie de Jésus et de me reposer 
des questions qui prenaient du sens aujourd’hui en tant qu’adulte. 

Ces séances de catéchisme me permettent de revenir à la foi. Bien sûr, ce n’est pas 
évident. Les enfants sont parfois fatigués, pas toujours réceptifs et calmes mais ce 
que nous recevons est bien plus grand que ce que nous donnons…  

Pour moi, être catéchiste, c’est d’abord être accueillant. J’essaie de faire en sorte 
que le catéchisme soit un lieu où les enfants puissent parler en se sachant            
écoutés. C’est donner de mon temps, témoigner de ma foi en Dieu et en l’Eglise. 

Etre catéchiste m’a permis de faire grandir ma foi et mon Espérance. 

Etre catéchiste, c’est recevoir la mission, pas évidente, d’annoncer la Bonne            
Nouvelle, en acceptant que le résultat ne nous appartienne pas. Nous semons les 
quelques graines de l’Espérance et c’est cela le plus merveilleux ! 
Il faut oser être catéchiste, tout le monde peut s’engager ! » 

Maryline P. 

Et aussi...  
26 juin : La nuit des veilleurs 
Chaque année, l’ACAT appelle les chrétiens à agir à l’occa-
sion de la « Journée internationale de soutien aux victimes 
de la torture » (26 juin) et à devenir veilleur en portant dans 
leurs prières ceux qui sont entre les mains des bourreaux. 
L’équipe ACAT de Saint-Nazaire organise une veillée à la Fra-
ternité protestante, 1 rue de l’Ile-de-France, à Saint-Nazaire, 
le 26 juin à 20h. 

 
Conférence et expo au Parvis  
- « Apaiser les relations dans la fratrie » le 28 juin à 20h30 

Par Sophie Brengard, formatrice en communication 
Les rivalités et conflits entre enfants sont fréquents dans les familles. Les pa-
rents se sentent parfois démunis pour en comprendre les sources et agir utile-
ment. Sophie Brengard propose apports méthodologiques et exemples con-
crets pour réduire l’agressivité et apaiser le climat familial. 
- Exposition « Le grand âge en lumière » du 6 juin au 7 juillet 
Par Didier Carluccio 

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

 

Etats généraux de la Bioéthique  

Le rapport des États généraux de la bioéthique 2018 est 
en ligne !  

Il comprend le rapport de synthèse du Comité consulta-
tif national d’éthique et les trois Opinions du Comité 
citoyen. Il sera prochainement édité, après quelques 
points de correction, et disponible auprès du CCNE et 
des Espaces de réflexion éthique régionaux. 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/blog/le-rapport-des-etats-generaux-de-

la-bioethique-2018-est-en-ligne 

 

Stage des Jeunes     
Musiciens en Liturgie 
Participer au stage des Jeunes Musiciens en Liturgie est l’occasion de prendre 
confiance dans la pratique de son instrument au service de la liturgie. C’est 
prendre le temps d’acquérir des compétences en formation musicale, en pra-
tique instrumentale, seul et en groupe. Le stage des JML 2018 aura lieu du sa-
medi 7 juillet au vendredi 13 juillet au Séminaire Saint-Jean de Nantes. 

Infos et inscriptions au : 02 49 62 22 51 
https://www.weezevent.com/stage-des-jeunes-musiciens-et-chanteurs-en-

liturgie-nantes 
Week-end en Brière pour les chrétiens célibataires 
Les 30 juin et 1er juillet 
Organisé par l'association Brins de vie. Week-end de réflexion, découverte de la 
Brière et de la côte. 

Infos et inscriptions auprès de Marie-Albane : 06 17 91 27 20. 

Chapelle ND La Blanche 
Guérande intra-muros 

FESTI CATÉ ! 
Mercredi 20 juin 

de 14h30 à 17h30 
Au lycée Kerguénec 

 
Grand jeu, courses, enquêtes, prière, … 

(suivi d ’un verre de l ’amitié avec les parents) 

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822
mailto:pasotrale.enfant@gmail.com
mailto:adotheo.paysblanc@gmail.com

