
Dimanches du 9 au 23 septembre 18 
Semaines 37 et 38 

Du 23è au 25è 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 4 

Samedi 15 septembre 

18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Jean RYO vivants et défunts famille  

18h00 à 18h30 Collégiale   Confessions  
18h45 Collégiale Familles BONHOMMEAU-BERRET 

Dimanche 16 septembre  

  9h30 Trescalan Denise NOURY* / Jean-Claude BOUILLAND et fam PERRAUD-BOUILLAND / Henri 
BRAIRE (défunt du 04/12/17) / Annick TUAL / Jean-Jacques BELLAN* / Yves RIO, 
Marie et Robert VALLOT / Fam DELALANDE et PENEC / Fam GUILLARD-GUILLON  

  9h30 La Madeleine  Pour les bienfaiteurs et les bénévoles de la paroisse 

11h00 Mesquer Fam GUYOT-JOUBIER / Maurice TARDIF et son épouse / Anne DUPUIS-ROUDEL/ 
Gérard COUERON / Nicolas RIOM* / Pierre CITEAU  

11h00 Collégiale  Maryvonne BLANCHARD* / Jean-Pierre ROGER* / Ségolène de la CHEVASNERIE / 
Emile PICAUD / Albert LEHEBEL et fam., viv. Et déf. / Emile PICAUD (17è anniver-
saire) / André-Michel ROUSSEAU et fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / Bernard CHE-
LET* / Alphonse MORICET et son gendre et parents défunts . Fam. HEBEL et LE 
GUERNEC / Jean GUENO / Jaen et Bernard RASTEL, viv. Et déf Fam. / Fam. ROUS-
SEAU-LE CLEVE / Eric DANIEL* / Claire DORÉ-JEANTOT 

18h00 Saillé Denise LEROUX* 

 

Lundi 17 septembre       Ste Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine à Bingen ( 1179) 

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire 

19h00  Collégiale**  Emile PICAUD 

Mardi 18 septembre   

 9h00 Collégiale** Pour les prêtres 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Claire MAHE/ Fam P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées/ Lucien DIGUE  

Mercredi 19 septembre  St Janvier, E. de Bénévent, M. ( 4è s.) 

  9h00 La Madeleine Roger AUDRAIN* et sa fille Françoise 

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

Jeudi 20 septembre  Sts Pierre-Henri Dorie, André Kim Taegon, Paul ChongHasang 

  9h00 La Turballe**  Lucien DIGUE*   et leurs 100 compagnons, Martys en Corée ( XIXè s.)  
         Famille P.et les âmes du purgatoire les plus délaissées 
         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Pour les chrétiens persécutés 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 21 septembre  ST MATTHIEU, apôtre et évangéliste, Fête 

   9h00 St Molf   Marie GUILLON  
   Puis Adoration jusqu’à 10h 
 19h00 Collégiale** Pour les mariés de l’année 

Samedi 22 septembre Ste Marie 

  9h00  Chap. N-D la Blanche**  René et Andrée CIZEL (TORCY) 
        Puis Chapelet 
  11h00 St Molf  MARIAGE : Mathieu TOBIE et Mélanie BOURGEAIS 
 15h00 Collégiale MARIAGE : Raphaël SERVOIN et Lucie BILLET 
 

Psautier : semaine 1 
 

Samedi 22 septembre 

18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Maurice BRETAGNE*/ Anniversaire de mariage M.et Mme BOULEAU Alain  

18h00 à 18h30 Collégiale   Confessions  
18h45 Collégiale Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 23 septembre  

  9h30  Trescalan   Marcel JUBE et défunts fam. / Bernard et Olivia RICHEUX / Jean-Paul MOUREAU, 
son fils André et parents défunts 

  9h30 La Madeleine Famille RUEL-MAGUERO 

11h00 Mesquer  Jeanine NIAULIN / Anne DUPUIS-ROUDEL / Nicolas RIOM* 

11h00 Collégiale  Stéphane GODIVEAU* / Joseph LENOUAIL / Anna ROBIN et Cyril LANG* / Florentin 
et Christine BERMUDES et famille 

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

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

 

Psautier : semaine 3 

Samedi 8 septembre 

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

Dimanche 9 septembre 

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

 

Lundi 10 septembre  

19h00  Collégiale**  Victoire HAUTEFEUILLE 

Mardi 11 septembre   

  9h00 Collégiale** Pour la paix 
 10h30 Piriac Prière d’intercession  
  18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Claire MAHE/ Pour les âmes du purgatoire / Lucien DIGUE  

Mercredi 12 septembre  St Nom de Marie

  9h00  La Madeleine Marcelle MAHÉ 
     Puis Adoration jusqu’à 10h  
  20h00  Chap. ND La Blanche Prière du Renouveau 

Jeudi 13 septembre  St Jean Chrysostome, E. et D. de l’Eglise ( 407) 

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

          Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Paul LEROUX et viv. et déf. famille 

Vendredi 14 septembre  LA CROIX GLORIEUSE, Fête 

   9h00 St Molf  Pierre MAHE* 

      Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00  Collégiale** Pour les catéchistes et les enfants qui leurs sont confiés 

Samedi 15 septembre  Notre-Dame des Douleurs 

  9h00  Chap. N-D la Blanche** Aubin CADIET et sa petite-fille Delphine / Pour Guillaume et Sandrine 
             CANET -  Puis Chapelet 

 11h00 Saillé MARIAGE : Quentin LABERE et Marion DUSSOL 
 11h30 Collégiale MARIAGE : Ronan MALGOGNE et Chloé ROUSSEAU 
 14h30 Collégiale MARIAGE  : Guilain LEFEBURE de PLINVAL SALGUES et Estelle PIHERY 

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

Ont été accompagnés vers le Père   

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

Une paroisse envoyée  
pour l’annonce de l’Evangile ! 

Vous trouverez dans ce nouveau bulletin de la quinzaine les te moignages 
des pe res Jean et Martin qui viennent d’arriver sur nos deux paroisses. 
Nous sommes vraiment heureux de les accueillir ce dimanche pour leur 
nouvelle mission de coopérateurs paroissiaux pour nos deux paroisses !  

Souvent on nous demande comment est organise e une paroisse, voici en 
peu de mots quelques e clairages de vocabulaire que nous donne le droit de 
l’Eglise, le droit canonique. 

Le pre tre coope rateur est aussi appele  dans le droit canonique, vicaire          
paroissial. Il constitue avec le cure , les diacres (Ge rard Pe re on et Jean-
Noe l Logodin) et les laïques en Mission Ecclésiale (LEME) (Ve ronique Le 
Me nager et Nathalie Gauche) ce que l’on appelle l’EQUIPE PASTORALE.  

Le curé reçoit mission de l’e ve que de « prendre soin » (« curare » en latin) 
du peuple de Dieu qui lui est confie  dans les trois missions pastorales : 
d’Enseignement, de Sanctification et de Gouvernement. Les trois mots 
signifient la mission me me du Christ qui se donne pour que le monde ait la 
Vie. 

Pour participer a  la « charge » pastorale une EQUIPE D’ANIMATION DE 
PAROISSE (EAP) est appele e par le cure . Les membres de cette e quipe          
reçoivent une reconnaissance de mission par l’Eve que. Cette e quipe est en 
premie re ligne de l’action pastorale pour orienter et animer, par la gra ce 
de leur sacrement de bapte me et de confirmation la mission de toute la pa-
roisse. 

Sur nos deux paroisses a aussi e te  constitue  un CONSEIL PASTORAL (un 
groupe plus large de paroissiens) qui a pour mission de relayer ce qui se 
vit sur les diffe rents lieux et les diffe rents services tre s divers de la pasto-
rale. Il aide a  la re flexion pour les grandes orientations missionnaires de la 
paroisse. Il permet a  l’e quipe pastorale et a  l’EAP d’entendre les joies, les 
souffrances et les appels de tous les paroissiens et aussi de tous ceux qui 
habitent sur le territoire de nos paroisses, ils sont envoye s comme le dit le 
Pape François vers les « pe riphe ries ». 

Pour assurer la mise en œuvre e conomique et mate rielle des choix pasto-
raux est constitue  pour chaque paroisse un CONSEIL POUR LES AFFAIRES 
ECONOMIQUES (CAEP). Si ce conseil a une mission avant tout mate rielle, 
sa de marche est aussi pastorale, car les choix de ce conseil ont toujours 
pour but ultime l’annonce de l’Evangile et la transmission de la foi sur le 
territoire paroissial. 

Nous sommes tous acteurs de la mission, je n’ai cite  ici que les e quipes et les 
conseils, il y a e videmment la multitude des missions que chacun assure 
avec ge ne rosite  sur nos deux paroisses. C’est ici pour moi l’occasion de        
remercier tous et chacun de tout ce que re alisez pour qu’advienne le 
royaume de Dieu, pour que la mission dont nous avons tous la charge en 
tant que baptise s, soit vivante et forte. 

Le Seigneur nous envoie pour sa joie, pour notre joie et pour la joie du 
monde !              P. Pierrick FEILDEL + 



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. 

 Mar. 11 sept. - Mess’AJE : reprise de la catéchèse pour adultes de 20h à  
 22h15. Contacts : Annick DARDANT : 02.40.61.92.85.  
 ou Hélène CALO : 02.40.23.35.47.  

 - Chœur des jeunes : reprise des répétitions finalement le  
 mardi de 20h30 à 22h (à la place du lundi). Contact : Anne-
 Françoise Dupas : anne-francoise.sagon@laposte.net 

 Jeu. 13 sept. - La Chorale paroissiale reprend ses répétitions tous les jeudis 
 salle ste Anne à 20h30.  

 Ven. 14 sept. - L’équipe de ménage de la collégiale a besoin de nouveaux 
   bénévoles ! Hommes et femmes de bonne volonté, vous êtes 
   les bienvenus ! Rdv sur place vendredi matin.   Merci ! 

 

P. Pierrick Feildel est en vacances ces deux prochaines semaines. 

PERMANENCES ET CONTACTS 
dans nos paroisses 

• Curé : Père Pierrick Feildel  

• Prêtres coopérateurs : Pères Martin Zerbo et Jean Provost 

• 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. Martin Zerbo ou P. Jean Provost  
- 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. 

•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 Pierrick Feildel : adotheo.paysblanc@gmail.com  
et Cécile Coulon : cecile250@hotmail.fr     

•Pastorale de la santé NDLB : Jo Guillaumat : 06 84 19 46 6 

•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 ») 

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 

RAPPEL FORMATION « Etre catéchiste » 
Le Service Diocésain de Catéchèse propose une formation pour les tous les ac-
teurs 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. 

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 

 

À GUERANDE 
Rendez-vous à 9h salle ste Anne 

(Participation à la messe de 11h à la Collégiale) 
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 20 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. 

PROJET en Presqu’île 
C'est une antique tradition que d'interpréter le récit de la Passion dans les 
églises au moment du Carême sous la forme de « drame sacré ».  A l'heure où le 
Pape François nous exhorte à devenir « Disciples missionnaires », je vous         
propose un projet qui concerne nos paroisses sur l'année 2018-2019 : 

Monter LA PASSION avec une quarantaine d'acteurs, en 12 répétitions 
d'octobre à mars pour plusieurs représentations pendant le Carême 2019. 
Venez nombreux vivre cette expérience qui allie  : Parole de Dieu, théâtre, 
chant, atelier de couture de costumes, fraternité...   

Une réunion d'information se tiendra le lundi 8 octobre 2018 de 20h30 à 22h, 
salle st Joseph au Pouliguen (à côté du cinéma PAX). En fonction du nombre de 
personnes nous démarrerons un groupe. Tous les niveaux sont accueillis : âge, 
chant, théâtre, foi… y compris débutants. 

Bruno Le Floc'h, Diacre. 06.20.13.59.24. - blf29formation@gmail.com  

INSCRIPTIONS au CATECHISME 
ENFANTS du PRIMAIRE 

(du CE2 au CM2) 

• Samedi 8 septembre de 10h à 12h à : 
  Guérande  (4bis place du Vieux Marché)  
  La Madeleine (Salle paroissiale) 

  La Turballe (Presbytère, 21 rue Mchal Leclerc) 

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

• Mercredi 12 septembre de 10h à 12h à : 
  Guérande (4bis place du Vieux Marché) 

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 

Contact : Nathalie GAUCHE : 06.35.35.37.94. pastorale.enfant@gmail.com 
___________ 

MESSE de RENTRÉE PAROISSIALE 

Dimanche 30 septembre à la Collégiale à 11h 
Suivie d’un pot d’accueil sur le parvis 

 

Prière de rentrée  
Seigneur, que mon ange gardien soit dans mon cartable.  
Aide-moi à apprendre peu à peu toutes les sciences 
que Ta sagesse a créées et que les hommes ont su expliquer.  
Que je sois attentif au travail que l’on me donne,  
aux explications qui m’éclairent.  
Que les professeurs soient de bonne humeur  
et n’oublient pas que je compte sur leur présence. 
J’ai toujours un peu peur lorsque j’ai un contrôle,  
mais je sais que l’Esprit Saint est avec moi.  
Je Te confie mes amis. Éloigne de moi les ennemis.  
Que cette journée d’école soit paisible et sereine.  
Aide-moi à penser à Toi tout au long de la journée. 
Apprends-moi à parler de Toi pour Te faire connaître aux autres 
et à prier pour eux. 

Ainsi soit-il.  

« Les prêtres se succèdent, la Mission continue » 
Père Jean Provost s‘adresse à vous toutes et tous :  

« Me voici arrivé à Guérande comme prêtre coopérateur pour les 2 paroisses. La 
question qui m’est posée habituellement : « Que faisiez-vous auparavant ? Où 
êtes-vous passé ? »  

- Il y a 44 ans j’étais ordonné prêtre ; dans quelques mois j’aurai 72 ans. Pendant 
20 ans, ce fut essentiellement un ministère auprès des enfants et des jeunes.           

- Quels ont été les lieux ? Nort s/Erdre, Châteaubriant, le service diocésain des 
vocations, pèlerinages avec des jeunes chaque année (Lourdes, Rome, Terre-
Sainte). A partir de 1994, je deviens curé d’une paroisse : Sautron. En 1999, je 
suis nommé curé à Vertou avec plusieurs clochers (St Fiacre, Château-Thébaud, 
la Haye Fouassière, Vertou). Mon successeur dans ces lieux est le père Feildel qui 
aujourd’hui m’accueille avec vous. 

En 2009, je rejoins Ancenis où j’ai la charge de 3 paroisses (Ancenis, Varades, 
Riaillé… : 22 communautés chrétiennes) avec la responsabilité du Doyenné Erdre
-Loire. En 2014, j’arrive à la Baule, ayant la charge curiale de 2 paroisses. Ces 
mois-ci, un accident cardiaque sérieux me conduit à la prudence sur le plan san-
té : désormais, j’aurai un ministère allégé au service des 2 paroisses. Merci de 
m’accueillir tel que je suis.  

- Comment vivez-vous ces changements, allez-vous me demander ? 

- Dépouillement : appel à tisser de nouvelles relations, mémoriser des lieux, des 
noms, … et richesse : chaque communauté chrétienne fait grandir le prêtre dans 
le don total de sa vie au Christ. Le prêtre devient ce que vous lui demandez. 
Donnez-moi le temps d’apprendre à vous connaître. Donnons le temps au 
temps. » 

Père Jean Provost 
 

« Je suis le Père Martin ZERBO. Né le 11 novembre 1960, je suis du Burkina Faso, 
Diocèse de Dédougou. Ordonné prêtre le 10 Août 1991, j'ai fait cinq ans de mi-
nistère en paroisse, puis je suis allé faire des études de théologie morale ensuite 
en Côte d'Ivoire. J'ai une licence en théologie morale et ai enseigné cette matière 
pendant 11 ans dans les trois grands séminaires de mon pays le Burkina Faso.  

Je suis retourné de nouveau en paroisse pour la pastorale comme curé deux fois 
dans deux paroisses différentes.  

Cette année je me retrouve ici comme Fidéi Donum pour 3 ans renouvelables 
selon la convention signée entre les deux évêques, celui du diocèse de Nantes et 
celui du diocèse de Dédougou.  

Je vous remercie pour l'accueil que vous me réservez.  

Puisse Dieu bénir la mission que je vais accomplir avec vous et par vous. » 

Père Martin Zerbo 

Conférence 
 

Attachement prénatal mère-enfant : mythe ou réalité ? 

Impact de la GPA ?  

Par Anne SCHAUB-THOMAS, Psychothérapeute et spécialiste du lien enfant-
parents, auteur du livre « Un cri secret d’enfant » 

Centre Athanor à Guérande 
vendredi 19 octobre à 20h30 

Libre participation aux frais  

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822
mailto:pasotrale.enfant@gmail.com
mailto:adotheo.paysblanc@gmail.com
mailto:blf29formation@gmail.com

