Psautier : semaine 4

Semaine Missionnaire Mondiale

Psautier : semaine 3

NOTRE-DAME DU ROSAIRE

Samedi 6 octobre
18h00 à 18h30 Piriac
Confessions
18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions

18h30 Piriac
Messe
18h45 La Madeleine Messe

Dimanche 7 octobre

18h00 à 18h30 Piriac
Confessions
18h30 Piriac
Jacques BOIVIN / Famille RIO-BOURSE / Michel BAUMAL*
18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions
18h45 La Madeleine Armand CHELET et famille / Amédée VALLEE (anniversaire) viv. et déf. famille

9h30 Saillé
FETE de la SAINT CLAIR
9h30 Trescalan
11h00 Collégiale
11h00 Mesquer

Dimanche 14 octobre

Lundi 8 octobre

11h00 Collégiale

19h00 Collégiale** Marcelle DIAT* / A une intention particulière

Mardi 9 octobre

St Jean Léonardi, Pr. fondateur des clercs réguliers de la Mère de Dieu
à Rome (1609)
10h30 Piriac Prière d’intercession
18h00 La Turballe Chapelet
18h30 La Turballe Judith TROUFFLARD* / Louise et Alfred MADEC et les âmes du purgatoire les plus
délaissées
Mercredi 10 octobre
St Clair, 1er évêque de Nantes
9h00 La Madeleine Jane LE BOUDOUIL*
Puis Adoration jusqu’à 10h
19h45 Chap. Collège St Jean-Baptiste
Prière du Renouveau

9h00 Collégiale** Marie GRADONI* / En l’honneur des anges gardiens

Jeudi 11 octobre

St Jean XIII, Pp (1963 à Rome)
9h00 La Turballe** Famille P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées / En remerciement pour un

donneur anonyme / Pour la Paix
Puis Adoration jusqu’à 10h
9h00 Collégiale** Luc SALAND, viv. et déf. fam. / Anne GUENEC* / Ste Rita et Notre-Dame de
Lourdes / A l’intention de Thérèse / Pour la Paix

Vendredi 12 octobre
9h00 St Molf

Paroissiens vivants et défunts
Puis Adoration jusqu’à 10h
19h00 Collégiale** Charles LABROUSSE

Samedi 13 octobre

Ste Marie
9h00 Chap. N-D la Blanche** Marie-Renée LE LOC’H* / A une intention particulière - Puis Chapelet
11h00 La Madeleine MARIAGE : Benjamin LORCY et Valérie GUIHENEUX
15h00 Collégiale
MARIAGE : Vincent RIBORY et Karine REVERDY
15h00 St Molf
MARIAGE : Augustin PEPIN et Charlotte JOLLAN de CLERVILLE

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

9h30 Trescalan Gilles MARTIN* / Paroissiens vivants et défunts / Jean-Claude BOUILLAND et fam.
PERRAUD-BOUILLANT / Yves MAHÉ * / Bernard DOUSSET* / Jacques et Solange
HÉRIGAULT et leur fils Didier / Défunts famille RIO-LEROUX
Michel HERVOCHE / Philippe MILAZZO et défunts de la famille / Nicolas RIOM /
Dominique PÉNICAUD / Claude BERRUET
Renée LEONI* / Ségolène de LA CHEVASNERIE / Emile PICAUD / André-Michel
ROUSSEAU et fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / Fam. ROUSSEAU-LE CLEVE /
Jean VALLEE et fam./ Jeannine DANDEC / Jean et Hervé LE BIHEN et fam. /
Gisèle COQUEREAU
Paroissiens vivants et défunts / Fam. BROUSSARD-GOUGAUD viv. et déf. /
Fam. MACÉ-LE HUEDE

18h00 Saillé

Lundi 15 octobre
19h00 Collégiale**

Ste Thérèse de Jésus (Avila), Rel. carmélite et D. de l’Eglise (1582)
Armande TACONNAIS*

Mardi 16 octobre

St Vital, ermite (VIIIè s.)

9h00 Collégiale**

Madeleine MACÉ et familles et les âmes du purgatoire les plus délaissées
10h30 Piriac
Prière d’intercession
18h00 La Turballe Chapelet
18h30 La Turballe
Pour les prêtres

Mercredi 17 octobre

St Ignace d’Antioche, E. et M. (107)

9h00 La Madeleine Pour les catéchistes
Puis Adoration jusqu’à 10h
16h30 Rés. Les Ecrivains
Messe pour les résidents
16h30 Rés. Louis Cubaynes
Messe pour les résidents
19h45 Chap. Collège St Jean-Baptiste
Prière du Renouveau

Jeudi 18 octobre

ST LUC, évangéliste (Fête)

9h00 La Turballe** Famille P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées
Puis Adoration jusqu’à 10h
Jeanne MAHÉ et fam. BERTHE-MAHÉ / Fam. JOUANO-CAILLAUD-ALLAIRE

9h00 Collégiale**

Vendredi 19 octobre

St Paul de la Croix, pr., fondateur de la Congrégation des
Paul LEGOUIC
Passionnistes, à Rome (1755)
Puis Adoration jusqu’à 10h
Fam. MINAUD-DRENO, en action de grâce

9h00 St Molf
19h00 Collégiale**

Samedi 20 octobre

Ste Marie

9h00 Chap. N-D la Blanche** A une intention particulière - Puis Chapelet

Ont été accompagnés vers le Père

Psautier : semaine 1

Journée Missionnaire Universelle
Samedi 20 octobre
18h00 à 18h30 Piriac
Confessions
18h30 Piriac
Yvette VERMEULEN* / Germaine JEGOU*
18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions
18h45 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts

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

Dimanche 21 octobre
9h30 Trescalan
11h00 Mesquer

Annick TUAL / Marcel JUBÉ et défunts famille*/ Famille JUBÉ-LALANDE /Famille
DENAIRE-BRAIRE / Eliette CORMERAIS épouse MABILAIS / Robert JOUANO /
HOUSSAIS Robert (7è anniv.) ses parents, beaux parents et toute la famille
Famille BERTHE-MORIN et Mme Madeleine LELAY / Jean-Claude FOURNEAUX (2è
anniv.) / Paul BROSSEAU et sa fille Marie-France / Famille GUYOT-JOUBIER /
Jeanine NIAULIN / Famille CHATELIER & PLESSY / Claude BERRUET*

11h00 Collégiale Gabriel DESBOIS* / Fam. HOUDMON-VIAU / Fam. BONHOMMEAU-BERRET / Léon

Denier de l’Eglise 2018
Soutenez l’Eglise et sa mission…
Sur internet : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne

COURONNÉ (4è anniversaire) / Claude BLIN et fam. BLIN-SALINS-LEROY, viv. et
déf. / Fam. Christian AUBIN, viv. et déf.

18h00 Saillé

Dimanches du 7 au 21 oct. 18
Semaines 41 et 42

La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan

Samedi 13 octobre

11h00 Mesquer

PAROISSES
Sainte-Anne-du-Pays-Blanc

Paroissiens vivants et défunts

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

Notre-Dame-La-Blanche

è

è

Du 27 au 29 dim.
du temps ordinaire - Année B

de Guérande

Collégiale Saint-Aubin  La Madeleine Saillé

Un synode pour écouter les jeunes, du 3 au 28 octobre
L’Eglise Universelle va vivre un synode des évêques sur le thème : « les jeunes, la
Foi et le discernement ». L’enjeu majeur : « prendre soin » des jeunes, comme
une mission centrale et inhérente à l’Eglise. Le pape François a précisé les objectifs de ce synode : « Chercher de nouveaux chemins et les parcourir avec audace
et confiance, en gardant le regard fixé sur Jésus et en s’ouvrant à l’Esprit-Saint
pour rajeunir le visage même de l’Eglise ». Il s’agit d’accompagner les jeunes dans
leur parcours de discernement en ce « changement d’époque ». La réflexion
synodale s’appuie sur 3 attitudes (trois verbes) : « Reconnaître, interpréter et
choisir » : elle a été précédée dans tous les diocèses d’une large consultation de
préparation à ce synode auprès des 16-30 ans qui ont pu largement s’exprimer.
- Reconnaître : un appel pour l’Eglise à accueillir les interrogations, les attentes,
les aspirations des jeunes. Nous mesurons combien les jeunes ont soif de sens
et de spiritualité.
- Interpréter : une étape essentielle pour dialoguer avec notre monde et en
particulier avec les jeunes générations. Il s’agit d’aller sans cesse à la source
de notre vie chrétienne : notre baptême fait de chacun(e) un disciple missionnaire, et donc souligne que toute vie est vocation, vocation à l’amour. Ainsi
« la vocation n’est pas réduite à une compréhension restreinte tel l’appel à
devenir prêtre ou entrer dans la vie consacrée, mais d’aider les jeunes en les
accompagnant dans le discernement de leurs choix. » L’Eglise est par nature
vocationnelle, c’est-à-dire une « communauté d’appelés pour appeler ».
- Choisir : dans sa Mission auprès des jeunes, l’Eglise est appelée non seulement
à les rejoindre dans leurs multiples lieux de vie, mais à les aider à rencontrer
aussi et surtout le Seigneur : faire l’expérience que le Christ les aime et leur
donne la grâce de répondre à ses appels, à la joie d’aimer et de servir. Ces paroles, je les écris le jour où l’Eglise fête Ste Thérèse de Lisieux, patronne des
Missions. Combien de jeunes ont un jour été touchés par la dimension spirituelle de Thérèse de Lisieux s’en remettant entre les mains du Seigneur, dans
un abandon total à la Miséricorde infinie de Dieu ?

Prions tout ce mois d’octobre pour le synode, à l’écoute des jeunes : qu’il porte
du fruit maintenant et demain.

Date à retenir : mardi 9 octobre 2018 à 19h à la cathédrale de Nantes
« Va… Prie… Deviens… »

Mgr JAMES invite les jeunes de 16 à 30 ans pour l’ouverture du
synode sur « les Jeunes, la Foi et le Discernement des Vocations »
- 19h Accueil sur le parvis
- 20h15 Temps de louange, témoignages, adoration, confessions…
(Un car est organisé au départ de St Nazaire : 09 52 59 36 52)
********
Extrait de « la Joie de l’Evangile » du Pape François :
« Chaque fois que nous cherchons à lire les signes des temps dans la réalité
actuelle, il est opportun d’écouter les jeunes et les personnes âgées. Les deux
sont l’espérance des peuples.
-> Les personnes âgées apportent la mémoire et la sagesse de l’expérience, qui
invite à ne pas répéter de façon stupide les mêmes erreurs que dans le passé.
-> Les jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir l’espérance, parce qu’ils
portent en eux les nouvelles tendances de l’humanité et nous ouvrent à l’avenir,
de sorte que nous ne restions pas ancrés dans la nostalgie des structures et des
habitudes qui ne sont plus porteuses de vie dans le monde actuel. »
Père Jean Provost

Mois d’octobre, mois du Rosaire

Le film LE PAPE FRANCOIS au cinéma à Guérande !

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
• Merquel

lundi, mardi, jeudi à 18h
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.

PREPARATION AU BAPTËME
DES PETITS ENFANTS
Désormais, toute nouvelle inscription implique la participation des parents
à 3 rendez-vous avec les autres parents qui demandent le baptême pour leur
enfant :
 Une soirée-partage, où ils sont invités à un dîner convivial suivi d’un enseignement par un prêtre d’un d’échange autour d’un café ou d’une tisane, en
liberté.
 Un dimanche à la paroisse : une journée pour réfléchir au sens du baptême,
les enfants sont pris en charge par des animateurs.
 Une réunion quelques jours avant, pour préparer ensemble le
déroulement de la célébration avec le prêtre ou le diacre qui
officie.

BIENVENUE

aux nouveaux paroissiens !
Vous êtes arrivés depuis deux ans, vous êtes invités
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)

samedi 6 et dimanche 7 octobre à 18h15,
lundi 8 et mardi 9 octobre à 16h15 et 18h15.

Agenda paroissial
Les rencontres sont habituellement salle Ste Anne à Guérande, sauf mention.
 Sam. 6 oct. Eveil à la Foi : Temps pour les 4-7 ans, avec goûter, prière, chant,
enseignement, bricolage, … de 16h30 à 18h.
 Mar. 9 oct. Catéchèse pour adultes Mess’AJE, de 20h à 22h15.
 Jeu. 11 oct.
Réunion du Conseil Pastoral et des Equipes d’Animation Paroissiale à 20h.
 Ven. 12 oct. Soirée-jeux pour les jeunes de la Frat’ de 19h à 20h30.
 Sam. 13 oct. Concert SPIANATO à l’église de La Madeleine à 20h30.
 Dim. 14 oct. Dimanche en paroisse : journée pour les familles des enfants
baptisés, de 9h30 à 17h.
 Mar. 16 oct. Rencontre des équipes pastorales du doyenné.
 Mer. 17 oct. Pot de remerciement des bénévoles de l’accueil à la collégiale
en saison à 11h30.
 Ven. 19 oct. Dîner d’accueil des nouveaux arrivants à 19h.
 Sam-Dim. 20-21 oct. Week-end de la Frat’ St Cado à Bellefontaine.

Semaine MISSIONNAIRE UNIVERSELLE
14 AU 21 OCTOBRE 2018
Chaque année, au mois d’octobre, la Semaine Missionnaire Mondiale nous arrive comme un rappel à la place
active que doit prendre le souci missionnaire dans
l’ensemble des tâches pastorales de nos paroisses, des
mouvements, des services, de chaque chrétien.
La Mission, une tâche toujours actuelle, elle détermine la
vitalité d’une Église ainsi que de toute communauté.
L’annonce de l’Évangile nous incombe à tous, chacun est
appelé à apporter un « morceau » d’Évangile à l’autre sous forme de parole ou
de témoignage. Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à apporter…
C’est vrai aussi pour la mission.

Vous trouverez dans toutes les églises des enveloppes que vous pourrez
redéposer avec votre don dans les corbeilles de quêtes.

Camps enfants et ados
Vacances de la Toussaint - à Ploermel
Au programme : témoignages, enseignements, prière,
réflexion et détente
 CE1 à CM2 : du 24 au 26 octobre : « Porter attention »
Contact : Françoise Le Breton : f.le.breton@wanadoo.fr
è

è

è

è

 6 , 5 4 3 et lycéens : du 21 au 24 oct. « Foi et prière »

Viens et vois ! Une retraite est une expérience forte vécue avec d’autres
jeunes pour fonder ta vie.
Contact : foietpriere@mennaisien.org
Un covoiturage pourra être organisé.

CHEMIN DE PRIÈRE
5 soirées tremplin pour prier au fil des jours.
Une initiation pour construire, chacun, son parcours
de rencontre avec le Seigneur dans la vie quotidienne. Venez les :

lundis 5, 12, 26 nov., 10 déc. et 21 janv., de 20h à 22h
au Carré Sainte Anne, 28 Bd Mermoz à St Nazaire.
Participation : 50€ par personne, 90€ pour un couple (ou selon vos possibilités)
Infos et inscriptions : Claire Chapron : cl.chapron@live.com - 06 82 45 37 08.

Conférences
 La fraternité franciscaine séculière et la communauté des
sœurs franciscaines oblates du Sacré-Cœur de Pornichet
vous invitent à une conférence sur

le cantique des créatures
écrit par St François d'Assise.

Vendredi 12 octobre à 20h
à la salle St Sébastien de Pornichet
Ouvert à tous - Entrée gratuite.
Contact : Geneviève Guilloux 06 30 76 27 44
*******
 Attachement prénatal mère-enfant :

mythe ou réalité ? Impact de la GPA ?
Anne Schaub-Thomas est psychothérapeute belge,
spécialisée dans l’analyse et le traitement des mémoires
prénatales ainsi que des traumatismes de vie précoce. Auteur du livre « Un cri
secret d’enfant »,elle s’adresse autant aux familles qu’aux professionnels de la
santé et de l’enfance. Elle pourra éclairer tous ceux qui s’interrogent sur le sujet
de la GPA, bien présent dans l’actualité.

Athanor à Guérande - salle Anne de Bretagne
vendredi 19 octobre à 20h30
Livre en vente et dédicacé - Verre de l’amitié - Libre participation aux frais

vient de paraître !
Une nouvelle BD d’aventures, grand public, respectueuse et
pleine d’humour « made in » Loire-Atlantique vient de paraître.
A la fois respectueuse du magnifique univers monastique et
pleine d’humour.

Sœur Marie-Étoile et l’invitée surprise
A commander chez votre libraire :
Éditeur : Yeshoua Éditions, N° ISBN : 978-2-9554620-4-1, 14 €.

PANAMA : JMJ du 14 au 31 janvier 2019
Cécile et Jean, deux de nos jeunes paroissiens sont inscrits
et solliciteront votre aide par la vente de divers produits
(confitures, gâteaux, …) à la sortie des messes, les :
- 13-14 octobre à La Madeleine, Mesquer et Saillé
- 18 nov. à Trescalan et la Collégiale
- 15-16 déc. à La Madeleine, Trescalan, la Collégiale et Saillé.
Merci de les encourager !
« Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole » (Luc, 1,38)

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 vendredi 10h-12h et 14h-18h. Le
samedi de 10h à 12h.

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

