Clémentine CABELDUC et déf fam

11h00 Piriac
Jacques BOIVIN/ Fam LOYER-NOGUES-LEJOT-MAHE/ Jean-Paul VIAUD et déf fam
11h00 Collégiale** Roland GOUVIER*/ Jean TRECANT et fam. TRECANT-LE GOUARD/ Albert

Psautier : semaine 1

JOURNÉE MISSIONNAIRE UNIVERSELLE
Samedi 20 octobre
18h00 à 18h30 Piriac
Confessions
18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions

18h30 Piriac
Messe
18h45 La Madeleine Messe

Dimanche 21 octobre
9h30 Trescalan
11h00 Collégiale
18h00 Saillé

11h00 Mesquer

Lundi 22 octobre

LE HEBEL, fam viv et déf / Jean LE HEBEL et Daniel LANTRIN / Louis LECOQ et viv et déf fam* / Louis et
Auguste ALAIN / Marcel DESBOIS/ Fam PICAUD-DENIÉ-DAVID/ Fam ROUSSEAU-LE CLEVE/ Eric DANIEL*/ Fam LEGAL-QUISTREBERT/ Christian AUBIN, fam viv et déf/ Géraud de LAVERNHE*/ Fam GUILLOU et PETON/ Fam CHASSERIO, Marie-Christine et Valentin*/ Maurice HEBEL et fam/ Fam Emmanuel
ALLAIN et Ange GUYOT/ Auguste LEROUX et fam viv et déf/ Fernand QUESSAUD et fam QUESSAUD et
ROBERT/ Dominique (4è anniv) et Frédéric LOIRAT et déf fam LOIRAT-HERVOCHE / Rémi PICAUD et
fam/ Jean GUENO / Renée DAVAL et parents déf. / M. Claude BONAMY / Françoise et Henri GUILLARD
18h00 Saillé Fam. PANHELEU-LE CALLO, viv et déf/ Fam BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf/ Fam
Roger LECALLO-MOREAU / Fam EVAIN-DIOT/ Fam Philippe COURTIN et Bernard BONNEAU

Vendredi 2 novembre

19h00 Collégiale** Luc BERNARDEAU*

Mardi 23 octobre

9h00 Collégiale** Marie MAILLARD*

St Jean de Capistran, Pr. Franciscain, mort à Villack,
Autriche (1456), patron des aumôniers militaires

10h30 Piriac Prière d’intercession
18h00 La Turballe Chapelet
18h30 La Turballe Fam. Charles LEQUIMENER/ François et Denise LALANDE et fam et les âmes du
purgatoire les plus délaissées
Mercredi 24 octobre
St Martin de Vertou, abbé ( VIè s.)
9h00 La Madeleine
- Puis Adoration jusqu’à 10h
19h45 Chap. Collège St Jean-Baptiste
Prière du Renouveau

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS

9h00 St Molf
Fam. P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées / Déf Fam MOUREAU-LUBERT
MORANTON-GENDRON / Philippe RONSSIN / Paul LEGOUIC / Bernard DUHORNAY / Bernard MORIN /
Pierre ROBERT
19h00 Collégiale** Simone NICOL*/ André-Michel ROUSSEAU et fam ROUSSEAU-GILLOUARD/
Victoire HAUTEFEUILLE et fam/ Jean et Hervé LE BIHEN et fam/ Marcelle RIOU et Paul DREVET et fam.
RIOU-DREVET/ Jocelyne DESMARS et Liliane PORTENGUEN/ Benoît GEORGET, Dany DUFEU et fam
fam/ Dominique BRAIRE et ses parents/ Francis GUENEGO et fam. Viv et déf.

Samedi 3 novembre

9h00 Chap. N-D la Blanche** Stéphane GODIVEAU* - Puis Chapelet
Psautier : semaine 3

Jeudi 25 octobre

Samedi 3 novembre

Vendredi 26 octobre

18h00 à 18h30 Piriac Confessions
18h30 Piriac Annie DUBOIS* / Déf fam BOURSE-LEGOFF-BOULARD
18h00 à 18h30 La Madeleine
Confessions
18h45 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts / Ginette TREHUDIC*

9h00 La Turballe** Fam. P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées -Puis Adoration jusqu’à 10h
9h00 Collégiale** Jacques DOUCET*

9h00 St Molf
Père Charles BRUSA et Père Jean ROBIN - Puis Adoration jusqu’à 10h
19h00 Collégiale** Jean ROUSSEAU, viv. et déf. famille

Samedi 27 octobre
9h00 Chap. N-D la Blanche** Véronique ABRAHAM* - Puis Chapelet
15h00 Collégiale

MARIAGE : Alexandre-Nicolas ROBERT et Virginie RUBAT

Psautier : semaine 2

Samedi 27 octobre
17h30 à 18h30 Piriac
Confessions
18h30 Piriac
Jacques BOIVIN/ M. et Mme de CHATEAUBRIANT
18h45 La Madeleine Pas de confessions
Yves JOUAN (anniv.) et déf. Fam. CHELET-JOUAN

Dimanche 28 octobre

9h30 Trescalan
Jean DURAND et sa petite-fille Clarisse / Marcel JUBE et déf fam/ Fam JUBELALANDE/ Claire MAHE*/ Judith TROUFFLARD*/ Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et
Jacques/Fam MAHE/ Dominique NICOL/ Daniel AUTEKIE/ Paulette HERVEL/ Rémi COSQUERIC (2è anniv)
11h00 Mesquer
Marie-Louise DUPAS sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie/ Claude BERRUET/
Jean-Jacques BERTIN/ Anne DUPUY/ Paulette DENAIRE et déf fam TARAS
11h00 Collégiale
Reine LEVESQUE, son époux et son fils* / Théo DENIGOT (6è anniv.) / Christian
AUBIN et fam. viv. et déf./ Jeannine DANDEC / Fam. GUENEGO-BERNARD et parents viv. et déf./ Augusta RACHET / Jean de La CHEVASNERIE
18h00 Saillé
Marie, Gaston et Jean-Pierre CERCLÉ et parents déf./ Gilbert MACÉ et sa famille

Lundi 29 octobre
19h00

Collégiale**

Familles PAUTREMAT-PICAUD

Mardi 30 octobre
9h00 Collégiale**

Pas de messe
anticipée de la
Toussaint !

Madeleine HIGNETTE*
10h30 Piriac
Prière d’intercession
18h30 La Turballe Charles et Yvonne LEHUCHE et les âmes du purgatoire les plus délaissées

Mercredi 31 octobre

Dimanche 4 novembre
9h30 Trescalan Epoux Jean HOUSSAIS leur fils et leur fam./ Andrée MAHE*/ Fam CHEVALIER
11h00 St Molf
Joseph et Yolande de CHARRETTE et Ingrid de LAVENNE/ Marie GUILLON/ Pierre

MAHE/ Jean-Jacques BERTIN
11h00 Collégiale Ségolène et Jean de la CHEVASNERIE* / Joseph LENOUAIL/ Pierre COTTAIS*/ Ginette VIGNARD*/ P. Pierre-Yves BUGEL (2è anniv)/ Bernard CHELET*/ Christian AUBIN et fam. Viv et déf/
Yves GUILLOU et Pauline LOYER et fam/ Fam EHANNO-LALANDE-BICHON, viv et déf/ Henri et Marcelline
DENIÉ, leurs gendres Marcel et Jean et leur petit-fils Bruno
18h00 Saillé
Yves VIGOUREUX*

Lundi 5 novembre

Bse Françoise d’Amboise, rel. ( 1485)
18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du Purgatoire en lien avec Montligeon
19h00 Collégiale** Serge SUREL*

Mardi 6 novembre
9h00 Collégiale**

Anne GUENEC*
Piriac Prière d’intercession pour les âmes du Purgatoire en lien avec Montligeon
18h30 La Turballe
Familles RAULLET-GILBERT/ Pour les âmes du purgatoire les plus délaissées
10h30

Mercredi 7 novembre

9h00 La Madeleine Raymonde, Alexandre GERGAUD et les âmes du Purgatoire - Adoration -> 10h
19h45 Chap. Collège St Jean-Baptiste

9h00 La Turballe** Fam P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées - Adoration jusqu’à 10h
9h00 Collégiale** Andrée GUILLOU*

Vendredi 9 novembre

DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN, CATHÉDRALE DE ROME
Défunts de la paroisse - Puis Adoration jusqu’à 10h
Henri GUILLARD
Samedi 10 novembre
St Léon le Grand, Pp et d. de l’Eglise ( 461 à Rome)
9h00 Chap. N-D la Blanche** Paul MORIN* - Puis Chapelet

9h00 St Molf
19h00 Collégiale**

9h00 La Madeleine Jeanne et Marcel ANDRÉ et famille viv. et déf. - Puis Adoration jusqu’à 10h
19h45

Chap. Collège St Jean-Baptiste

Jeudi 1er novembre

Prière du Renouveau

LA TOUSSAINT

9h30 La Madeleine Georges SANTERRE (anniv) parents viv et déf / Joseph DESBOIS et fam/ Fam.

JOFFRAUD-DENIÉ, viv et déf/ Fam TILLY-CHELET/ Roger AUDRAIN* et sa fille Françoise/ Marie, Armand
et viv et déf fam. CHELET/ Anne TOBIE et fam/ Robert QUESSAUD et sa fille Valérie/ Léone DENIÉ et
fam./ Paulette DESBOIS/ Elie RASTEL, son fils et fam RASTEL-GUIVEL
9h30 Trescalan
Action de grâce pour les saints/ Josette CADRO*/ Michelle MOUNIER*/ Loïc
RICHEUX*/ Judith TROUFFLARD*/ Joëlle LAGRE et fam LAGRE-SALLAUD/ Dominique NICOL*/ Cécile
GERVAIS/ Anita et Célestin LUBERT/ Marie et Ernest LEVESQUE, Stéphanie et Jonathan leurs petitsenfants/ Jacques et Solange HERIGAULT et leur fils Didier/ Fam VISSEAU-GOUPIL/ Déf fam RIOLEROUX/ Yves RIO Marie et Robert VALLOT, fam RIO-BUQUET et parents déf/ Mgr Gaston LEQUIMENER/ Jeanne RIO et fam RIO-LEGOFF-HERVEL-LORIN/ Fam PAVY-GIRAUD/ Claudine CADRO ses
parents et beaux-parents/ Guy PIERRUGUES/ Jean-Pierre BATARD et sa fam/ Hervé et Marie JAMES,
Jean-Marie et Christiane FARDOIT et parents déf/ Fam JOUANO,MARSAC et LETORT viv et déf des 3
fam/ Christiane, François HEMON, Michel GUENEGO et fam HEMON et GUENEGO/ Docteur Guy GILLOT
11h00 Mesquer
Fam. MILLET-GOARANT-de LAFORCADE/ Agnès et Bertrand CAYATTE, MarieJosé et Pierre NALINE et Michel NIGER / Fam GUYOT-JOUBIER / Jean-Jacques BERTIN / Fam ROY /

Prière du Renouveau

Jeudi 8 novembre

Psautier : semaine 4

Samedi 10 novembre
18h00 à 18h30 St Molf
Confessions
18h30 St Molf
Bernard MORIN/ Jeannine NIAULIN/ Jean-Jacques BERTIN
18h00 à 18h30 La Madeleine
Confessions
18h45 La Madeleine Marc TERRIEN*

Dimanche 11 novembre
9h30 Trescalan
11h00 Piriac
11h00 Collégiale

Jean-Claude BOUILLAND et fam PERRAUD-BOUILLAND
Fam. Joseph TOBIE/ Michel BAUMAL*/ Jacques BOIVIN
Anna ROBIN*/ Gilles MARTIN*/ M. et Mme DOUCET/ Bruno LEGAL/ Christian
AUBIN et fam. Viv et déf/ Adrien TOBIE, ses parents et fam MAHÉ/ Augusta RACHET/ Fam. BERTHECHASSERIO/ Jean de La CHEVASNERIE*/ Jean GUENO et fam/ Pascal DESBOIS
18h00 Saillé
Yvse VIGOUREUX*

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

Dimanches du 21 oct. au 11 nov. 18
PAROISSES
Semaines 43 à 45
Sainte-Anne-du-Pays-Blanc

La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan
Exceptionnellement :
Bulletin pour 3 semaines

Notre-Dame-La-Blanche

de Guérande

Collégiale Saint-Aubin  La Madeleine Saillé

Journée MISSIONNAIRE UNIVERSELLE
21 OCTOBRE 2018

« Ensemble, osons la mission ! »
Voici le thème que les Œuvres Pontificales Missionnaires nous proposent cette année pour notre marche ensemble sur les chemins du monde pour la mission. Ce
thème nous invite à plus d’un titre, nous sommes des croyants et nous sommes
aussi missionnaires dans le monde et pour le monde. Ce thème nous interpelle et
nous invite à la mission partout où nous sommes. Il nous invite à sortir de nos
« sommeils » pour nous engager dans l’Eglise à la suite des vaillants missionnaires
qui nous ont fait connaître le Christ. Il nous faut porter l’Evangile jusque dans les
confins du monde. Le Christ nous redit à nous aussi aujourd’hui : « Allez dans le
monde entier porter la Bonne Nouvelle à toute la création ». La mission consiste à
continuer l’œuvre immense du Christ dans le monde, à travers - le vécu de notre foi
- le vécu de l’amour de Dieu et du prochain - et par notre engagement dans l’Eglise.
Vécu quotidien de la foi. Le chrétien est celui qui met toute sa confiance en Dieu. Il
se laisse guider entièrement par Dieu qui seul sait orienter notre vie. La foi est un
don merveilleux de Dieu offert gratuitement. Elle est une lumière qui éclaire notre
route et notre vie. Elle doit donc briller en nous de tout son éclat et ainsi nous
devenons des lumières pour les autres. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville
située sur une montagne ne peut être cachée; et on n'allume pas une lampe pour
la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux
qui sont dans la maison… » Mt 5, 15. La foi est aussi la force qui nous porte et nous
donne de surmonter les difficultés de la vie et du monde. Soyons des chrétiens tous
les jours et non des chrétiens des dimanches et des jours de fête. Cela n’est
possible que dans l’amour de Dieu et du prochain.
Aimer Dieu et son prochain. Les missionnaires ont réussi leur mission d’évangélisation grâce au grand amour qu’ils avaient pour Dieu et pour leurs prochains dans
l’oubli d’eux-mêmes. Le chrétien missionnaire doit accueillir favorablement la
volonté de Dieu comme une grâce sanctifiante et vivifiante. Cette grâce l’aidera à
s’engager efficacement dans l’Eglise.
L’engagement. La mission nous invite à prendre chaque jour notre responsabilité
pour transmettre la foi dans notre entourage. C’est ce que le Pape François
demande aux jeunes dans son message qu’il leur adresse : « Vous les jeunes… Par
le baptême, vous êtes les membres de l’Eglise et ensemble nous avons la mission
de porter l’Evangile à tous ». Il faut annoncer d’abord à soi-même l’Evangile, se
l’approprier au quotidien, vivre ses enseignements, afin de pouvoir mieux le transmettre aux autres.
Ensemble, osons la mission pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes !
Père Martin ZERBO
Prions :
Seigneur Jésus, sur la croix, Tu as crié « j’ai soif », ultime parole avant de donner
ta vie pour nous sauver. Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde.
Donne-nous de reconnaître ton amour, d’en vivre et de le rayonner autour de
nous en fidèles disciples-missionnaires. Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons
soif de Toi, de l’eau vive de ta Parole et de tes sacrements. Qu’ils nous donnent la
force de vivre la mission pour que, de proche en proche, tous découvrent ton
cœur qui a tant aimé le monde et se laissent séduire par sa beauté.
Nous te le demandons, à Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.

Les Œuvres Pontificales Missionnaires vous invitent à participer à
l’évangélisation du monde par votre prière, votre don et votre témoignage.
Des enveloppes sont à disposition dans toutes les églises. Merci.

CHAPELET MÉDITÉ en octobre
dans nos églises et chapelles
Notre Dame La Blanche
Ste Anne du Pays Blanc

• Eglise de La Turballe : lun. mar. jeu. à 18h
• Chapelle de Merquel : vendredi à 15h
• Eglise de Piriac : Jeudi à 18h
• Eglise de Saint Molf : vendredi à 9h30
(Un co-voiturage est proposé pour Merquel à
14h40 devant l’église de Mesquer :
Hubert : 06 21 24 20 62)

Tous appelés à la Sainteté !

Confessions
Samedi 27 octobre
• Collégiale et Mesquer
10h00 à 12h00
• Piriac (pas à La Madeleine) 17h30 à 18h30

• Chapelle de Careil : mardi à 17h15
• Chap. N.-D. La Blanche: samedi à 9h30
• Chapelle de Clis : jeudi à 18h
• Collégiale : vendredi à 18h00
• Eglise de La Madeleine : mercredi à 9h30
• Eglise de Saillé : jeudi à 17h.

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est prié à la Collégiale,
le 1er lundi de chaque mois, à 18h, et à Piriac le 1er mardi à 10h30.
Le chapelet de la Miséricorde est prié le 1er jeudi du mois à la Collégiale à 15h.

Ont été accompagnés vers le Père

Mardi 30 octobre
• Collégiale 9h30 à 10h30

Mercredi 31 octobre
• La Madeleine 9h30 à 10h30

Jeudi 1er novembre
Messes
•
•
•
•

9h30
9h30
11h00
11h00

Trescalan
La Madeleine
Mesquer
Piriac

• 11h00 Collégiale
• 18h00 Saillé

Prière au cimetière
•
•
•
•
•
•
•

Trescalan
La Madeleine
Mesquer
Piriac
Saint Molf
Collégiale
Saillé

Vendredi 2 novembre
•
•

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

Agenda paroissial
Mar 6 nov. - Rencontre des parents des enfants catéchisés qui demandent le
baptême. Au presbytère de 20h30 à 21h30 avec le P. Pierrick Feildel.
- Mess’AJE, catéchèse pour adultes, de 20h à 22h15 salle ste Anne.
Mer. 7 nov. - Dîner-partage pour les parents des futurs baptisés de 19h30 à 22h.
Jeu. 8 nov. - Chapelet de la Miséricorde à 15h à la collégiale (au lieu du 1er nov.)
Ven. 9 nov. - Adothéo 4è: rencontre de 17h à 19h15.
- Adothéo 6è (public) : rencontre de 17h à 18h30.
- Soirée Frat’ de 18h45 à 22h30.
Dim. 11 nov. - Concert de chant grégorien « Requiem » à la chapelle de Careil, au
profit de la restauration des vitraux à 16h.
Le Père Jean PROVOST sera absent du 5 novembre au 4 décembre inclus.
RAPPEL : Les prêtres sont en repos le lundi.

Les BENIS de DIEU :

préparation à la Première Communion
Jeu. 8 nov. - Réunion des parents salle ste Anne de 20h30 à 21h30.

St Molf
Collégiale

10h30 (après la messe)
15h30 vêpres puis cimetière
12h00 (après la messe)
12h00 (après la messe)
15h00
16h00 vêpres puis cimetière ancien
17h30 (avant la messe)

Messes pour les défunts

9h00
19h00

La fête de la Toussaint illumine le jour suivant,
le 2 novembre : la commémoration de tous les fidèles défunts.
Ce jour-là, en association avec tous les saints connus ou inconnus, l’Église prie
particulièrement pour tous les défunts dans l’espérance de la vie éternelle.
Prier pour les défunts, c’est croire en la promesse de la vie éternelle :
« Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra. » Jean 11,25

« Le ciel est une rencontre »



er

Sam. 10 nov. - 1 temps fort de préparation à la Première Communion,
salle paroissiale de La Madeleine, de 16h à 19h45 (avec participation à la messe
avec les familles)
Contact : Nathalie Gauche : 06.35.35.37.94. pastorale.enfant@gmail.com

Les Ateliers Mirabelle vous invitent à une soirée conviviale suivie d’un apé-

Le Pape François nous le rappelle. Ce n’est pas réservé à une élite. C’est quoi la
Fête de la Toussaint, 1er novembre ? C’est qui plutôt ? Des hommes, des femmes
de tous âges. Ils ont ou non leur nom sur le calendrier, ont vécu au rythme des
Béatitudes, l’Evangile proclamé chaque année ce jour-là ! Ils nous sont donnés
pour les imiter. Ils sont un « phare », une « lumière » pour notre vie. Comme eux
nous sommes invités à accueillir la clarté de Dieu. Leur fête, c’est déjà la nôtre :
un jour sanctifiés par notre baptême en recevant la Vie de Dieu sous le signe de
l’eau, unis au Christ par l’onction du Saint Chrême… Nous sommes sur le chemin
de la Sainteté de Dieu avec nos richesses et pauvretés, nos grandeurs et nos
faiblesses. Prenons conscience de notre dignité.
Voici quelques paroles du Pape François : « La sainteté ne signifie pas de faire des
choses extraordinaires mais faire celles qui sont ordinaires avec amour et foi…
N’aies pas peur de la Sainteté : elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie…
La Sainteté c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce… C’est bien
le style de vie auquel Jésus nous appelle. »
Toutes ces paroles, vous les trouvez dans sa lettre d’exhortation à la Sainteté.
Oui, la Sainteté est à notre portée comme elle le fut pour ceux qui sont partis au
Ciel et dont le témoignage de Foi, de charité nous habite.
Car le lendemain, 2 novembre, c’est la journée de prière universelle pour tous
les défunts : ils sont de nos familles, proches, amis, voisins… Voilà pourquoi également l’Eglise attache tant d’importance à la prière pour ceux qui sont partis. S’ils
demeurent dans notre mémoire, notre cœur, leur âme continue à exister en Dieu.
Ils sont entrés dans la Vie avec un grand V et ils sont accueillis dans la Vie du
Christ avec un grand V. En contemplant leur vie, nous y trouvons le fil d’or de la
présence de Dieu en toute vie. Ce fil d’or mystérieusement, nous réunit - c’est la
Communion des saints !
Oui, 1er novembre : Fête de tous les Saints - 2 novembre : journée de prière
universelle pour tous les défunts.
« Demandons à l’Esprit-Saint d’infuser en nous un intense désir d’être Saint pour
la plus grande gloire de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet
effort. » (Pape François)
P. Jean Provost

,

Nous aussi, nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin et quand
nous nous demandons : mais en chemin vers où ?, nous répondons : mais
oui, vers le Ciel. Et qu’est-ce que le Ciel ? ...
En revanche, nous marchons vers une rencontre : la rencontre définitive
avec Jésus. Et ainsi le ciel est la rencontre avec Jésus et nous préparons
cette rencontre par les rencontres que nous faisons sur le chemin de la vie
avec le Seigneur.
Mais la rencontre définitive, pleine, qui nous fera nous réjouir pendant
toute notre vie est toujours celle avec Jésus : une rencontre tête-à-tête. Car
Jésus, Dieu et homme, Jésus, corps et âme, nous attend. Je marche dans ma
vie pour rencontrer Jésus. Une pensée si simple. Avec une conscience :
Jésus, entre temps, n’est pas assis là-bas à nous attendre, à m’attendre : non,
Lui-même, dans l’Évangile, nous a dit ce qu’il fait : « Croyez aussi en moi ;
je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai
préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi
» (Jn 14, 1-6).

Pape François, 27 Avril 2018

ritif dînatoire jeudi 8 novembre à 18h15 à la salle des Perrières à Clis
(Guérande) autour de Loïc Luisetto, délégué général de l’association

CHEMIN DE PRIÈRE

- Maisons d’accueil des personnes de la rue
Venez nombreux et bienvenue à vos amis !
Les Ateliers Mirabelle : 8 ateliers (gourmands, jardin, couture, tricot, déco de
Noël, bois, cartonnage) travaillant toute l’année. Vente annuelle le 30 nov. et 1er
déc. à Clis, au profit de personnes en difficulté.
« Faire du lien pour faire du bien »

Une initiation pour construire, chacun, son parcours
de rencontre avec le Seigneur dans la vie quotidienne. Venez les :

5 soirées tremplin pour prier au fil des jours.
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.

Au service de la Paix : Pour que le langage du cœur et le dialogue priment
toujours sur le langage des armes.

Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com

6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68.
Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32.
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

