Psautier : semaine 2
Psautier : semaine 1

18h00 à 18h30 Piriac
Confessions
18h30 Piriac
Suzanne et Gabriel GAILLARD / Danielle LEBLIN (anniversaire)
18h00 à 18h30 Collégiale
Confessions
18h45 Collégiale
Fam. VALLEE-BONHOMMEAU-BERRET

Samedi 25 août
18h00 à 18h30 La Turballe
18h00 à 18h30 Piriac
18h00 à 18h30 Collégiale

Confessions
Confessions
Confessions

18h30 La Turballe
18h30 Piriac
18h45 Collégiale

Messe
Messe
Messe

Famille CHEVALIER / Fam DELAUNAY-LEBRUN / Claire MAHE*

9h30 La Madeleine Lilo FABRE / Henri et Florent DENIER et fam. / Bernadette PERRAUD, Christian,
11h00 Mesquer

Lundi 27 août

Ste Monique, mère de St Augustin ( 387)

19h00 Collégiale** Hervé LERAY*
St Augustin, E. d’Hippone et D. de l’Eglise ( 430)

11h00 Collégiale
18h00 Saillé

Daniel, Jean-Claude AUBIN et parents défunts / Fam. TILLY, une intention particulière
et viv et déf.
Charles LEQUIMENER et famille / Yolande et Joseph de CHARETTE et Ingrid de
LAVENNE / Mgr Gaston LEQUIMENER / Maurice TARDIF et son épouse /
Edith RIALLAND / Fam. TRAVAILLE et FRANCOIS / Anne DUPUY-ROUDEL
Jean LEHEBEL et Daniel LANTRIN / Jeanne MAHÉ* / Jeanne RETAILLEAU* / AndréMichel ROUSSEAU et fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / Raymond et Gabrielle
QUISTREBERT / Mme LEPLAT
Marie, Gaston et Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts

9h00 Collégiale** Gilles DENIGOT*

10h30 Piriac Prière d’intercession
18h00 La Turballe Chapelet
18h30 La Turballe Pour les prêtres / Claire MAHÉ / Pour les âmes du purgatoire les plus délaissées

Mercredi 29 août

Martyre de St Jean-Baptiste

9h00 La Madeleine Appoline ROUSSEAU*

Lundi 3 septembre
18h00 Collégiale

19h00 Collégiale**

St Grégoire le Grand, Pp et D. de l’Eglise ( 604)
Chapelet pour les âmes du purgatoire
Luc BERNARDEAU*

Mardi 4 septembre

Puis Adoration jusqu’à 10h
20h00 Chap. ND La Blanche
Prière du Renouveau

9h00 Collégiale**

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

Charlotte LAURENT
10h30 Piriac
Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire
18h00 La Turballe Chapelet
18h30 La Turballe
Claire MAHÉ / Pour les âmes du purgatoire les plus délaissées

9h00 Collégiale** Candido MARTINEZ / Dr. Philippe CRIMAIL (4è anniversaire)

Mercredi 5 septembre

Jeudi 30 août

Puis Adoration jusqu’à 10h

Vendredi 31 août

Notre-Dame-La-Blanche

è

è

Du 21 au 23 dim.
du temps ordinaire - Année B

de Guérande

Collégiale Saint-Aubin  La Madeleine Saillé

9h30 Trescalan Epoux Jean HOUSSAIS leur fils et leur famille / Andrée MAHE* / Josette CADRO*/

La Madeleine
Trescalan
St Molf
Collégiale
Mesquer
Saillé

Mardi 28 août

La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan

Dimanche 2 septembre

Dimanche 26 août
9h30
9h30
10h30
11h00
11h00
18h00

Samedi 1er septembre

Dimanches du 26 août au 9 septembre 18
PAROISSES
Semaines 35 et 36
Sainte-Anne-du-Pays-Blanc

St Victor de Campbon, ermite (VIè-VIIè s.)

9h00 St Molf

Bernard MORIN*
Puis Adoration jusqu’à 10h
15h30 Collégiale MARIAGE : Albéric COLIN de VERDIERE et Maïlys HASTINGS
19h00 Collégiale** Louis RICHEUX*

Samedi 1er septembre

9h00 La Madeleine Louisette MONIER*

Passages de Témoins !
Au 31 du mois d’août l’été ne s’achève pas, mais pour beaucoup c’est bien la fin
des vacances. Pour nos deux paroisses c’est aussi le moment de rendre grâce
pour tout ce que le Seigneur nous a donné durant ces deux mois de saison qui ont
été denses en célébrations, rencontres, évangélisations et fêtes !
Début août, au moment de son départ, nous avons prié avec le Père Massimiliano
qui était venu chez nous avec l’accord de son évêque pour une année et qui est
maintenant envoyé pour de nouvelles missions. Nous prions avec lui et pour lui
en le remerciant de tout ce qu’il nous a donné de son énergie et de sa passion de
l’Evangile.
Le Père Sébastien célébrera lui sa dernière messe parmi nous le 1er septembre à
Piriac et le 2 septembre à Trescalan, la Collégiale et Saillé. Après 6 années
passées dans notre belle presqu’île, les souvenirs sont si nombreux de rencontres
avec les familles, avec les jeunes auxquels il a donné toute son énergie pour les
conduire à la joie de la foi, avec sa mission au collège St Jean-Baptiste, au lycée La
Mennais, à Adothéo et à la joyeuse Frat’ Saint Cado. Merci pour le temps donné,
pour la mission donnée avec foi, cœur, courage et simplicité.
Il n’est pas loin... Juste « de l’autre côté de l’eau », envoyé par notre évêque
comme curé des deux paroisses de St Nicolas de l’Estuaire à St Brévin, Paimboeuf
et Corsept et St Vital en Retz à St Père en Retz, Chauvé, Frossay, St Viaud et La
Sicaudais.

Puis Adoration jusqu’à 10h
19h45 Chap. Collège St Jean-Baptiste
Prière du Renouveau

Jeudi 6 septembre
9h00 La Turballe** Fam. P.et les âmes du purgatoire les plus délaissées
Ste Marie

9h00 Chap. N-D la Blanche** Marie-Jo DION* - Puis Chapelet
16h00 Mesquer MARIAGE : Henri-Louis TAUVERON et Inès PASSINI

9h00 Collégiale**

15h00 Collégiale

Vendredi 7 septembre
9h00 St Molf

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

Puis Adoration jusqu’à 10h
Alain CARTON*/ Ludovic PAUTREMAT et sa fam./ Gilles MARTIN*/ Jeanne MAHÉ
Chapelet de la Miséricorde

19h00 Collégiale**

Pierre MAHE*
Puis Adoration jusqu’à 10h
Jean QUIROUARD-FRILEUSE*

Samedi 8 septembre

Ont été accompagnés vers le Père

LA NATIVITE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
9h00 Chap. N-D la Blanche** Fernand QUESSAUD* / Gilbert BERNIER et famille
Puis Chapelet
(Messe ajoutée) Mme Dilette COCHARD
MARIAGE : Alexandre BRILLAUT et Charlotte HURVOIS

11h00 Chap. de Merquel
15h00 Collégiale

Psautier : semaine 3

Samedi 8 septembre

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

18h00 à 18h30 Piriac
Confessions
18h30 Piriac
Jacques BOIVIN/ Claude PECOT*/ Gilbert BOURSE*
18h00 à 18h30 Collégiale
Confessions
18h45 Collégiale Fam. TENDRON viv. et déf. / Gilles MARTIN

Dimanche 9 septembre
9h30 Trescalan Jean-Jacques BELLAN / Marie-Hélène DERSOIR / Eugène et Félicité SALLAUD et

INTENTION de PRIERE du SAINT-PÈRE
Les jeunes d’Afrique : Pour que les jeunes du continent africain aient
accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays.

leurs trois filles et vivants et défunts Fam SALLAUD-CHELET / Fam HERVY-JOSSOELAIN
9h30 La Madeleine Famille FOUCHER, vivants et défunts / Camille RIVAUX*
11h00 Mesquer Maurice TARDIF et son épouse/Marie-Thérèse MICHEL et fam FONTAINE-THOMAS/
Anne DUPUY-ROUDEL*/ Hervé de VALLOIS
11h00 Collégiale Roland GOUVIER* / Roland BERNARD (7è anniv.) et fam. / Marcel DESBOIS / M. et
Mme ALLAIRE et tous les déf. de la Fam. / Théo DENIGOT et Michel CLAVIER
18h00 Saillé
Alcide MACÉ et parents

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

Dès le 3 septembre nous accueillons les pères Jean Provost et Martin Zerbo, l’un
arrive en faisant pour l’un, de La Baule 10 kms et pour l’autre « un peu plus » en
venant du Burkina Faso avec plus de 5000 kms !
Tous les deux arrivent avec le même enthousiasme pour donner Dieu à tous ceux
vers qui ils sont envoyés. Le Père Martin a eu la joie de recevoir dans son diocèse
de Dédougou à l’Ouest du Burkina, un nouvel évêque, Monseigneur Prosper Bonaventure Ky, nous prions avec lui pour sa nouvelle mission et le remercions de
nous envoyer parmi nous le Père Martin.
Nous accueillerons les nouveaux prêtres pour nos deux paroisses le 8 septembre
à 18h30 à Piriac (suivi d’un verre de l’amitié sur le parvis) et le 9 septembre à
9h30 à Trescalan et à 11h à la Collégiale (suivi d’un verre de l’amitié). Venez
nombreux pour les accueillir !
Nous nous confions tous à la force de la grâce de Dieu pour qu’elle soit féconde
en nous et autour de nous. Nous voilà avec un passage de témoins entre les
prêtres qui sont envoyés pour d’autres missions et ceux qui arrivent, c’est un
appel pour tous à être témoins de la Foi qui nous anime !
Une année pastorale s’ouvre à nous avec déjà des évènements qui se profilent à
l’horizon : le synode « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel,
du 3 au 28 octobre 2018, à Rome - à Nantes, notre évêque invite les 16-30 ans à
une célébration spéciale le 9 octobre en soirée, à la Cathédrale ; en janvier un
week-end Mission Talenthéo proposé à toute personne dans les deux paroisses et
deux jeunes de nos paroisses qui partent aux JMJ de Panama ; la création d’un
lieu d’adoration accessible tôt le matin et tard le soir, et bien d’autres projets que
nous confions à l’Esprit Saint.
« Viens Esprit Saint, Viens embraser nos cœurs ! »
Père Pierrick FEILDEL, curé

La saison se termine, déjà !!!

INSCRIPTIONS
au CATECHISME

MERCI à toutes les personnes qui dans les diverses communautés ont
permis l’accueil, les célébrations, les visites etc….
Merci aux prêtres africains et aux prêtres en vacances qui se sont rendus
disponibles.
Merci aux estivants qui se sont proposés de servir ici.
Merci à l’Esprit Saint !

Au Revoir…

ENFANTS du PRIMAIRE
(du CE2 au CM2)

Venez rencontrer Jésus et vivre la joie
des enfants de Dieu !
• Guérande (4bis place du Vieux Marché)

A l’issue de la messe d’au-revoir du père Sébastien CATROU
dimanche 2 septembre à la collégiale à 11h
un verre de l’amitié sera servi sur le parvis.

Mardi 4 septembre de 16h30 à 18h
Samedi 8 septembre de 10h à 12h
Mercredi 12 septembre de 10h à 12h
• La Madeleine (Salle paroissiale)

L’Ami de Pain

Mardi 4 septembre de 16h30 à 18h
Samedi 8 septembre de 10h à 12h

Ne restez pas seul(e) pour déjeuner ce dimanche 26 août...
Rejoignez-nous au presbytère : 1 rue de la cure à st Molf, nous partagerons ce
que chacun aura apporté ! Nous aurons préparé pain, eau et service !
Rendez-vous vers 12h30 jusqu’à 14h.

HORAIRES DES MESSES

• La Turballe (Presbytère, 21 rue Mchal Leclerc)
Samedi 1er septembre de 10h à 12h
Mercredi 5 septembre de 10h à 12h
Samedi 8 septembre 10h à 12h

Muriel et Soisic
pour

SEPTEMBRE

• Saint Molf (Presbytère, 1 rue de la cure à st Molf)
er

Samedi 1 septembre de 10h à 12h
Mercredi 5 septembre de 10h à 12h
Samedi 8 septembre 10h à 12h
___________

Samedi soir : 18h30 Piriac
18h45 Collégiale

Dimanche : 9h30 Trescalan
9h30 La Madeleine
11h00 Mesquer
Confessions tous les samedis soirs
11h00 Collégiale
à Piriac et la Collégiale : 18h à 18h30
18h00 Saillé

MESSE de RENTRÉE PAROISSIALE
Samedi 30 septembre à la Collégiale à 11h
Suivie d’un pot d’accueil sur le parvis
NOTEZ dans vos AGENDAS les REUNIONS salle ste Anne :
• Pour

les catéchistes : jeudi 13 septembre à 20h30
• Pour les parents : jeudi 20 septembre à 20h30
Infos et contact : Nathalie GAUCHE : 06.35.35.37.94.
pastorale.enfant@gmail.com

À GUERANDE
Rendez-vous à 9h salle ste Anne
(Participation à la messe de 11h à la Collégial)
Fin de la journée et temps de prière avec les parents
à 18h à la Collégiale puis verre de l’amitié.
Apporter son pique-nique, le goûter sera offert par la paroisse.
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 15 septembre.
-—-----------------------------------------------------------------------------------Nom………………………………………………… Prénom……………………… Classe à la rentrée…….
Nom des parents……………………. ......... Mail……………………………………….. Tél ..…………………

Bulletin à déposer ou envoyer au presbytère de Guérande (6 place du vieux marché
44350 Guérande) dans une enveloppe au nom de « Adothéo Véronique Le Ménager »
ou par mail à adotheo.paysblanc@gmail.com.

RAPPEL FORMATION :
« Etre catéchiste »
Le Service Diocésain de Catéchèse propose
une formation pour les tous les acteurs en
catéchèse - débutants ou non. Cette formation est 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 dès maintenant auprès de :
Nathalie (primaire) : 06 35 35 37 94 ou pastorale.enfant@gmail.com
Véronique (collège) : 06 78 75 69 06 ou adotheo.paysblanc@gmail.com
D’autres formations sont proposées par le diocèse : http://nantes.cef.fr/formation

Agenda paroissial
Les rencontres sont habituellement salle Ste Anne à Guérande, sauf mention.
 Lun. 3 mar. 4 sept. - Chapelet pour les âmes du purgatoire : lundi à 18h à
la Collégiale, mardi à 10h30 à Piriac.
 Ven. 7 sept. - « Convivialité » du Secours Catholique, de 14h30 à 17h.
- Chemin d’Espoir de 17h à 18h30.
 Sam. 8 sept. - Messe à la Chapelle de Merquel à 11h, suivie d’un verre de
l’amitié.

Catéchèse pour adultes
La catéchèse biblique pour adultes Mess'AJE reprend ses rencontres
ème
mensuelles le 11 septembre à 20h avec le 4
Seuil de la foi : Il est ressuscité ! « L’affaire Jésus » continue…
Voir tract dans les églises pour renseignements et inscription.
Contacts : Annick DARDANT : 02.40.61.92.85. ou Hélène CALO : 02.40.23.35.47.

Chœur des jeunes
Ouvert aux jeunes de la paroisse (des collégiens aux jeunes
parents) le chœur des jeunes répète le lundi de 20h30 à 22h à
la salle Ste-Anne (hors vacances scolaires).
Nous travaillons des chants d'offertoire et chantons environ une fois par mois à
la collégiale. Nous montons aussi des projets comme notre concert de Noël.
Notre but est de permettre aux jeunes de s'investir dans l'animation liturgique.
Reprise des répétitions lundi 10 septembre (6 place Charles Müller, près du
parking souterrain gratuit, intra-muros).
Contact : Anne-Françoise Dupas : anne-francoise.sagon@laposte.net

Musique !
• STAGE de Chant Grégorien
Du 27 au 30 août, organisé par le Chœur « Cum Jubilo ».
Répétitions tous les débuts d’après-midis à la Collégiale.
Une audition publique clôturera le stage :
Jeudi 30 août 16h30 à 17h30 à la Collégiale
Plus d’infos auprès de Bernard Pinot : 06 88 30 52 15.

• CONCERTS à l’église de Piriac
 Vendredi 31 août : Solène PEREDA - Solo Piano  Vendredi 7 septembre : Ensemble LAZULI - Flûte et harpe 21h - Entrée libre.

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

