
Dimanches du 23 sept. Au 7 oct. 18 
Semaines 39 et 40 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 

Du 25è au 27è dim. 
du temps ordinaire - Année B 

Reprise horaires d’hiver 
 pour NDLB : messe du    
samedi soir à La Madeleine 

Psautier : semaine 2 

Samedi 29 septembre 

18h00 à 18h30  Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Paroissiens vivants et défunts /  Germaine JEGOU*/ Jacques BOIVIN/ Jean et Patrice 

CORNOU/ Charly DEROY/ Yvette CRUSSON 

18h00 à 18h30  Collégiale   Confessions  
18h45 Collégiale Michel IMBODEN* / Isabelle HOGARD et sa famille 

Dimanche 30 septembre  

  9h30 Trescalan Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT, Josette CADRO / Denise PEILLET* / Yvon 
NOGUES* / Michelle MOUNIER* / Défunts fam BORGAT DELAUNE GUICHARD / 
Annick TUAL / Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / Familles 
GUILLARD-GUILLON / Judith TROUFFLARD* 

  9h30 La Madeleine  Bernadette PERRAUD, Christian, Daniel, Jean-Claude AUBIN et parents déf. / 
Gérard HOUGARD, sa sœur et déf. Fam. / André GERGAUD, parents viv. et déf. / 
Daniel DESBOIS, parents viv. et déf. / Fam. TILLY-CHELET et Alexandre DENIÉ 

11h00 Mesquer Marie-Louise DUPAS sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / Estelle MENUET et 
famille / Annie DUPUIS-ROUDEL / Nicolas RIOM 

11h00 Collégiale  MESSE DE RENTREE PAROISSIALE suivi d’un verre de l’amitié 
  Pour les chrétiens persécutés / M. et Mme OUCET / Henri ANGER et fam. BERNARD

-ANGER, viv. et déf. / Paroissiens vivants et défunts  

18h00 Saillé Pierre ROUSSEL et parents défunts 

 

Lundi 1er octobre       Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face (Thérèse Martin)  

V. et D. de l’Eglise ( 1897 à Lisieux), rel. Carmélite, patronne secondaire de la France  

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire  et patronne des missions 

19h00  Collégiale**  Gérard HERVY* 

Mardi 2 octobre Sts Anges gardiens  

 9h00 Collégiale** Jacques HUIDAL* 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  Huguette LE PALMEC  

Mercredi 3 octobre  St Jérôme 

  9h00 La Madeleine Jane LE BOUDOUIL* 

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

Jeudi 4 octobre  St François d’Assise (1226) 

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

         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Fam. CUTULI-PORTAL, viv. et déf.  / Armande TACONNAIS * / Paul MAURIN* 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 5 octobre   

   9h00 St Molf   Bernard MORIN  
   Puis Adoration jusqu’à 10h 
 19h00 Collégiale** Gérard HERVY* 

Samedi 6 octobre St Bruno, pr. Fr de l’Ordre des Chartreux (1101) à La Torre 

9h00  Chap. N-D la Blanche**  Jacques HUIDAL* / Annick MACÉ* - Puis Chapelet 

 

Psautier : semaine 3 

NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

Samedi 6 octobre                 

18h00 à 18h30 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Josette LEFEUVRE*/ Jean RYO vivants et défunts famille  

18h00 à 18h30 La Madeleine   Confessions  
18h45 La Madeleine Jeanne ÉON* / Juliette MOULLEC* / Roger DENIÉ* / Bruno LEGAL / Paroissiens 

vivants et défunts  

Dimanche 7 octobre  

  9h30  Trescalan   Joseph et Marie-Josèphe PAUVERT et Josette CADRO / Annick TUAL/ Fam GUIL-
LARD-GUILLON  

  9h30 Saillé FETE de la SAINT CLAIR 

   Anniversaire Louis PANHELEUX / Arnaud CHAUVEAU 

11h00 Mesquer  Annie DUPUIS-ROUDEL / Joseph et Yolande de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE / 
Nicolas RIOM / Mgr Gaston LEQUIMENER  

11h00 Collégiale  Joseph LENOUAIL / Jean QUIROUARD-FRILEUSE / Ginette VIGNARD* / André-
Michel ROUSSEAU et fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / Roland et André BERNARD 
et fam./ Louis LECOQ et viv. et déf. fam./ Théo DENIGOT et fam./ Bernard CHELET* / 
Jean-Michel LALYCAN et fam. viv. et déf. / Bienfaiteurs et bénévoles de la paroisse. 

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

 

Psautier : semaine 1 

Samedi 22 septembre 

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

Dimanche 23 septembre 

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

Lundi 24 septembre  

19h00  Collégiale**  Annick MACÉ* / Marcelle DIAT* 

Mardi 25 septembre   

  9h00 Collégiale** Marie GRADONI* / Armande TACONNAIS* 
 10h30 Piriac Prière d’intercession  
  18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Arthur fils et fam LEROUX et MICHEL/ Robert RAULLET, Gilbert RICHE et fam/ 

       Dominique NICOL et les âmes du purgatoire les plus délaissées  

Mercredi 26 septembre  Sts Côme et Damien, M. ( IVè s.)

  9h00  La Madeleine Jane LE BOURDOUIL* 
     Puis Adoration jusqu’à 10h  
 16h30 Rés. Louis Cubaynes  Messe pour les résidents 
 20h00  Chap. ND La Blanche Prière du Renouveau 

Jeudi 27 septembre  St Vincent de Paul, Fr des Prêtres de la Mission et des Filles de la Charité  
  9h00 La Turballe** Famille P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées   ( 1660) 
          Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Aymar de ROQUEFEUIL  

Vendredi 28 septembre Bx Charles de Blois, duc de Bgne et de Mayenne (1364) 

   9h00 St Molf  Denise BECAVIN 19è anniversaire et défunts fam BECAVIN-GUILLARD-FOLLIET  

      Puis Adoration jusqu’à 10h 
 11h00 Collégiale MARIAGE : Gildas LEGAL et Agathe BAHOLET 
19h00  Collégiale** Paul MAURIN* 

Samedi 29 septembre STS MICHEL, GABRIEL et RAPHAËL, archanges, Fête 

  9h00  Chap. N-D la Blanche** Claude BLIN et viv. Et déf. Fam. BLIN-SALIN-LEROY -  Puis Chapelet 

  11h00 Piriac MARIAGE : Cyril BAHOLET et Charlène CHEVALIER 

 15h00 Saillé MARIAGE : Philippe de LAITRE et Guyonne PILLET 

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

Ont été accompagnés vers le Père   

Denier de l’Eglise 2018  

Soutenez l’Eglise et sa mission…  
Sur internet : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

INTENTION de PRIERE du SAINT-PÈRE en octobre 
La mission des consacrés : Pour que les consacré(e)s réveillent leur  
ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les 
sans voix.  

Jésus Christ t’aime,          
il a donné sa vie 

pour toi et mainte-
nant il est vivant           

à tes cotés 
C’est ce message que nous, Laï ques en Mission Eccle siale, essayons de 
faire passer aupre s des enfants (Nathalie) et des jeunes (Ve ronique), ou 
pluto t, que nous essayons de vivre avec eux.  

Pe re Pierrick l’expliquait aux parents des colle giens, le 4 septembre           
dernier, la cate che se vient du mot grec catekeo qui signifie « faire re son-
ner », c’est a  dire te moigner de notre Foi. Bien su r, elle passe par le              
cate chisme (l’enseignement de la foi Chre tienne), mais l’essentiel est 
d’accueillir et d’e tre te moin de ce que Dieu fait dans nos vies, d’aimer 
comme Christ a aime  et ainsi de favoriser la rencontre personnelle de 
chaque jeune avec le Christ. 

Cette expe rience se vivra dans les cœurs selon chacun, dans un moment 
de prie re, d’e coute de la Parole, d’e change sur cette Parole, mais aussi 
dans la fraternite , le service, la convivialite .  

Ainsi notre mission, celle de nos e quipes d’animateurs, c’est d’e tre cohe -
rent entre ce que nous annonçons et ce que nous vivons. C’est s’impre -
gner de la Parole pour mieux la vivre, c’est e tre accueillant, joyeux, a  
l’e coute, c’est avancer avec les enfants. C’est vivre de beaux moments de 
partage dans les pre parations, constater parfois que ce que nous avions 
pre vu est comple tement à côté de la plaque, se remettre a  l’ouvrage, 
s’encourager, se demander comment faire pour que chacun soit touche . 

Notre joie, c’est dialoguer avec nos jeunes, e tre e mues de leur confiance, 
c’est grandir avec leurs questions, c’est les voir repartir pacifie s et            
le gers lors des journe es du Pardon. C’est encore les voir joyeux et fiers 
avec leur famille le jour de leur premie re Communion, Profession de Foi 
ou Confirmation. 

C’est aussi rencontrer des parents, e tre impressionne es par un papa qui 
ne croit pas mais accompagne avec respect et fide lite  son enfant a  
chaque rencontre, e tre surprises par tel autre qui affirme le ro le primor-
dial de la prie re dans sa vie. C’est aussi e tre admiratives de beaucoup 
qui me nent tambour battant vie professionnelle, vie familiale, activite s 
multiples des enfants et parfois e tre un peu de çues quand - oups - a  telle 
rencontre que nous avions bien travaille e, il n’y pas grand monde. 

Notre Mission est riche et belle ! Merci a  notre e ve que et a  nos pre tres 
de nous faire confiance ! 

A nous maintenant de vous appeler : te moigner n’est pas l’affaire de 
spe cialistes. 

Venez grandir dans la Foi, en donnant un coup de main. Nous avons              
besoin de vous tous. Donnez-nous, donnez au Christ, 1h un dimanche,           
1 journe e dans l’anne e ou un temps re gulier toutes les semaines pour 
animer, ranger, nettoyer, accompagner… Sans oublier la prie re pour 
nous soutenir et nous aider a  rester fide les a  l’appel qui nous a e te  fait. 

Avec vous, nous serons l’Eglise ! 

Nathalie Gauche et Ve ronique Le Me nager 

Nathalie Gauche : 06.35.35.37.94. pastorale.enfant@gmail.com 
Véronique Le Ménager : adotheo.paysblanc@gmail.com 06.78.75.69.06. 



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 86 99 79 02 

•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 

Facebook : Retrouvez nos infos paroissiales sur :  

Agenda paroissial  
 

MESSE de RENTRÉE PAROISSIALE  

Dimanche 30 septembre à la Collégiale à 11h 

Suivie d’un verre de l’amitié sur le parvis 

Tous les enfants du caté 
sont invités ! Venez nombreux ! 

 

 Mar. 25 sept. Petit Chœur des jeunes et jeunes pros : répétition de 20h30 à 22h.  

 Mer. 26 sept. Catéchuménat : Première rencontre des adultes qui deman
 dent le baptême, la première Communion ou la Confirmation. Au 
 presbytère de Guérande à 20h30. 

 Jeu. 27 sept.  

 Ven. 28 sept. Soirée Frat’ (3è et lycéens) : Jeux, présentation du thème de            
 l’année (les vertus), autour d’un dîner, de 18h45 à 22h30. 

 Ven. 5 oct. Messe pour les élèves et l‘équipe éducative au collège St Jean-
 Baptiste à 13h.  

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

Rencontre - Témoignage 
Si vous les avez manqués lors de leur venue en presqu’île au                          
printemps dernier, allez rencontrer et entendre le beau témoignage 
de Nathanaël et Katia Gay, fondateurs du village Saint-Joseph.  

Violence, drogue, marginalité, … Nathanaël sait de quoi il parle. Converti, et 
avec sa femme Katia, il fonde le village Saint-Joseph, en Bretagne. Depuis 20 
ans, il accueille les cabossés de la vie comme des êtres infiniment précieux et il 
leur offre un autre chemin pour retourner à une vie normale.  

Jeudi 4 octobre à 20h30 

Au Parvis, Passage Henri Soulas, Place des 4 Z’horloges à Saint-Nazaire 

Prière 
Seigneur, Ouvre mes oreilles et mon cœur à ta Parole. 
Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent. 
Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre et qui donnent de la joie. 
Ouvre mes mains pour qu’elles sachent recevoir et donner. 
Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés. 
Enseigne-moi ce qui est beau et ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui 
est vrai. 
Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié. 
Sois avec moi et rends-moi fort pour travailler, aimer et pardonner. 
Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime !  
Je veux te suivre sur ton chemin de lumière.  
Amen. 

Conférence 
 

Attachement prénatal mère-enfant : mythe ou réalité ? 

Impact de la GPA ?  

Par Anne SCHAUB-THOMAS, Psychothérapeute belge 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  

Mois d’octobre, mois du Rosaire 
Marie marche toujours avec nous et soutient nos vies… en 
ce mois d’octobre, tournons-nous plus particulièrement 
vers elle pour lui adresser nos prières, en méditant            
ensemble le chapelet  dans l’une ou l’autre des églises ou 
chapelles de nos paroisses.  

• Careil  mardi à 17h15 
• Clis  jeudi à 18h
• Chap. N.-D. la Blanche    samedi à 9h30 
• Collégiale vendredi à 18h  
• La Madeleine mercredi à 9h30
• Saillé  jeudi à 17h 

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est prié à la Collégiale, le premier 
lundi de chaque mois, à 18h. 

• La Turballe lundi, mardi, jeudi à 18h 
• Merquel  vendredi à 15h 

  Un co-voiturage est proposé à 14h40 devant l’église de     
Mesquer. Contact : Hubert et Jocelyne-Marie 06 21 24 20 62) 

• Piriac  jeudi à 17h30 
• Saint Molf vendredi à 9h30 

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est aussi médité à Piriac, le premier 
mardi de chaque mois, à 10h30. 

EVEIL à la FOI  
Pour les enfants de nos deux paroisses de 4 à 7 ans 

Prochain rendez-vous : samedi 6 octobre 
de 16h30 à 18h salle Ste Anne  

Accueil avec un goûter, puis chant, prière, bricolage, … 

Notez déjà les prochaines dates : 17 novembre et 8 décembre. 

La salle Ste Anne est située 7 place Charles Müller, à Guérande intra-muros,  
près du parking souterrain gratuit.  

Contact : Nathalie Gauche : 06.35.35.37.94. pastorale.enfant@gmail.com 

REPRISE D’ ADOTHÉO 

 Toutes les rencontres ont lieu salle Ste Anne à Guérande 

• 6è Enfants du public : Vendredi 28 septembre (17h à 18h30) 
• 6è Prépa. profession de Foi : Vendredi 12 octobre (17h à 19h15) 
• 5è Vendredi 5 octobre (17h à 19h15) 
• 4è Vendredi 28 septembre (17h à 19h30) Rencontre avec le Vicaire Gal. 

Pour toute question et inscription, contacter :  
Véronique Le Ménager, Adothéo Pays Blanc 06 78 75 69 06. 

TRANSMISSION - COMMUNICATION 
« J’ai eu l’occasion, an cours de mon voyage en Irlande, d’écouter des témoi-
gnages très touchants de familles qui ont souffert des guerres, des familles re-
nouvelées par le pardon, des familles que l’amour a sauvées de la spirale des 
dépendances, des familles qui ont appris à bien utiliser les téléphones portables 
et les tablettes et à donner la priorité au temps passé ensemble. Et la valeur de 
la communication entre générations ainsi que le rôle spécifique qui revient aux 
grands-parents pour consolider les liens familiaux et transmettre le trésor de la 
foi ont été soulignés. 

Aujourd’hui - il est douloureux de le dire - on dirait que les grands-parents dé-
rangent. Dans cette culture du rebut, les grands-parents sont «mis au rebut», 
sont éloignés. 

Mais les grands-parents sont la sagesse, ils sont la mémoire d’un peuple, la mé-
moire des familles! Et les grands-parents doivent transmettre cette mémoire à 
leurs petits-enfants. Les jeunes et les enfants doivent parler avec les grands-
parents pour faire avancer l’histoire. 

S’il vous plaît: ne mettez pas au rebut les grands-parents. Qu’ils soient proches 
de vos enfants, de vos petits-enfants. » 

Pape François - Extrait de l’audience du 29 août 2018 

Nouveaux paroissiens,               
vous êtes invités ! 

Depuis ces deux dernières années, vous êtes un            
certain nombre de « nouveaux » paroissiens à vous 
être installés sur la presqu’île. Père Pierrick souhaite 
vous accueillir et vous invite à dîner 

Vendredi 19 octobre salle ste Anne à 19h 

Si vous ne pouvez pas venir, manifestez-vous auprès de 
Bruno Monnier (06 89 26 86 94), membre de l’E.A.P., ou appelez le presbytère. 

 

Je souhaite m’inscrire au repas d’accueil du 19 octobre 2018 et je dépose            
ce bulletin dans la corbeille de quête ou au presbytère de Guérande 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Adresse postale :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Téléphone :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Mail (en majuscules) :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Paroisse :  NDLB   SAPB  
Nombre de convives :  _ _ _   dont  _ _ _ enfant (s) 

 

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

