
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 

Dimanches du 11 au 25 novembre 2018 
Semaines 46 et 47 Année B - Psautier semaine 1 

Samedi 17 novembre  
18h00 à 18h30 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Jean RYO viv. et déf. fam. / Jacques BOIVIN / Charles DURAND / 

Intention particulière et âmes du purgatoire 

18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Roger DENIÉ* / Jeanne MENET / Ambroise DESBOIS et son épouse / André 

GERGAUD (anniversaire) et parents défunts 

Dimanche 18 novembre 

  9h30 Trescalan Philippe RONSSIN* / Bernard et Oliva RICHEUX/ Bernard TORZEC et fam LE BRUN- 

TORZEC/ Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT, leur fille Josette viv et déf fam.       
PAUVERT-RELLON / Jean-Claude HERVY, parents et beaux-parents, Annie              
LABARTHE et fam LEMONNIER-MALENFANT-VALLOT et CALLEE / Viv et déf fam 
LANCO-MAHE / Christian CADRO et déf fam. / Pierre MICHEL (anniversaire) et              

familles LE ROUX-MICHEL / Annick TUAL et fam TUAL-LAGRE  

11h00 St Molf Paulette METIVIER*/ Pierre ROBERT/ Anne DUPUY/ Joseph LEROY et fam LEROY-

LEROUX / Maurice TARDIF et son épouse 

11h00 Collégiale   Guy OLLIVIER / André-Michel ROUSSEAU et fam. ROUSSEAU-GILLOUARD /               

Fam. HEBEL-CRUSSON / Christian AUBIN et fam. Viv et déf/ Rémi PICAUD et fam./ 
Patrick BRETTE* / Solange MOINARD* / Fam. GOUGAUD-BELLIOT-HUGUET /            
Paul TENDRON / M. Claude SOULIÉ* 

18h00 Saillé Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse 

Lundi 19 novembre   

19h00 Collégiale  Pour les prêtres et les diacres 

Mardi 20 novembre   

 9h00 Collégiale** Pour les malades 
   10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Jeannine HOUSSAIS*/ Camille TUAL et fam. / Pour les âmes du purgatoire les plus 

délaissées 

Mercredi 21 novembre  Présentation de la Ste Vierge Marie au Temple 
 9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h 

 16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande Messe pour les résidents 

Jeudi 22 novembre  Ste Cécile, V. et M. ( fin Vè s.) 

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

       Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale** En remerciements* / Action de grâces 

Vendredi 23 novembre  St Clément 1er, Pp et M. ( 1er s.) 
  9h00  St Molf   Bernard DUHORNAY - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Pour le Pape et ses ministres 

Samedi 24 novembre   St André Düng-Lac, Pr., et ses compagnons, M. au Vietnam 

  9h00 Chap. N-D la Blanche** Pour l’Eglise - Puis Chapelet  ( de 1625 à 

1886) 
 

Année B - Psautier : semaine 2 

JÉSUS-CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

Samedi novembre 

18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac Germaine JEGOU* / Simone DOUSSET* / Jacques BOIVIN / Vincent MABO et son 

père Jean-Yves / Azeline JAN (4è anniversaire) fam. JAN-BOSSER / Louis JUBE fam 

JUBE-LALANDE / Bruno DUMAS et son fils Xavier 

18h00 La Madeleine Confessions 

18h45 La Madeleine Paulette DENAIRE*  

Dimanche 25 novembre  
9h30 Trescalan Philippe RONSSIN* / Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / 

Jeanne RIO et parents défunts / Annick TUAL et fam. TUAL-LAGRE / Viv et déf Fam.  
BOULLARD-CHAUVEL  

11h00 St Molf Janine DAVID* / Jeanine CITEAU/ Famille ROY / Maurice TARDIF et son épouse / 
Jacqueline ANGER* / Marie-Louise DUPAS sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie /     
Mgr Gaston LEQUIMENER  

11h00 Collégiale André THOMAS / Françoise GUILLARD / Yvonne EON / Michel CRIAUD* / Paul LE-
ROUX, viv et déf fam./ Théo DENIGOT et Michel CLAVIER / Claude BLIN, déf et viv 
fam. BLIN-SALINS-LEROY / Jeannine DANDEC / Jeanne et Maurice REGNIER / Fam. 
CHASSERIOMarie-Christine et VALENTIN / Emile, Cécile et Jean-Pierre PICAUD / 
Paul BLANCHARD et Pierre APPRAIT et  déf fam./ Jean GUENO, plusieurs intentions / 
Catherine GUILMET / Marcelle GERGAUD (anniversaire) et fam. GERGAUD-
YVIQUEL / Maurice TABARY et sa famille 

18h00 Saillé Paroissiens vivants et défunts 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 

Année B - Psautier : semaine 4 

Samedi 10 novembre 

18h00 St Molf  Confessions   18h30  St Molf  Messe 

18h00 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 11 novembre

  9h30 Trescalan   

11h00 Collégiale  11h00   Piriac  

18h00 Saillé     

Lundi 12 novembre St Josaphat, E. et M. ( 1623)

19h00 Collégiale  Fam. de LESQUEN / Vincent et Sylvain LAGACHE, son papa et intention                  

particulière pour les pompiers 

Mardi 13 novembre  

  9h00 Collégiale** Andrée MAHÉ* 

  10h30 Piriac   Prière d’intercession 

 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Jeannine HOUSSAIS*/ Philippe RONSSIN et fam et les âmes du purgatoire les 
plus délaissées 

Mercredi 14 novembre  

 9h00 La Madeleine Jane LE BOUDOUIL*  - Puis Adoration jusqu’à 10h 
 16h30 Maison L. Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 

 19h45 Chap. st Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 15 novembre  

 9h00 Collégiale**  Geneviève LOREAU* / Luc SALAND et défunts de la famille / Céline DUCHESNE 
 9h00 La Turballe** Famille P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées  
      Puis Adoration jusqu’à 10h 

Vendredi 16 novembre  Bse Marie de la Passion, V. fondatrice des franciscaines  

 9h00 St Molf    Rémy GUILLOT* - Puis Adoration jusqu’à 10h missionnaires de Marie 
19h00 Collégiale**  Famille GIRARD-BARJOLLE / Famille MENEY 

Samedi 17 novembre  Ste Elisabeth de Hongrie, rel. franciscaines, à Merburg (  1231) 

 9h00 Chap. N-D la Blanche**  Charlotte GUIHENEUF* / Fam. DAVENÉ-JUDAIS - Puis Chapelet 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 

Pour contacter nos paroisses 
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 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 :  
Merci d’adresser un mail à la paroisse pour vous inscrire sur nos listes de diffusion.  

Facebook : Retrouvez nos infos paroissiales sur :  
Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Extrait du message de Jacques BLAQUART, Evêque d’Orléans et Prési-
dent du Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie : 

« La journée nationale du Secours Catholique-Caritas France a lieu 
comme l’an dernier à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, 
instituée par le pape François. Dans son message pour cette journée, le Pape nous 
dit :  
Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de 
l’Evangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce. En ce jour, considérons-
nous comme leurs débiteurs. Se tendre la main les uns les autres, c’est vivre une     
rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance 
pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre… 

Ce troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte    
nationale du Secours Catholique. En ces temps de grande précarisation pour     
beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et    
d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Eglise, par son savoir-
faire,     reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. 
Mais comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours 
catholique » ? Merci d’avance pour votre générosité ! » 

Comment le Secours catholique répond localement à l’appel du Pape François ? 

La précarité a de nombreux visages et impacte beaucoup de domaines de la vie.  
La question financière est le premier aspect auquel on pense. L’emploi, la vie de               
famille, la santé passent au second plan quand on ne peut déjà pas vivre au quoti-
dien… pour cela, localement, une équipe répond aux sollicitations de personnes           
vivant la précarité, en lien avec les services sociaux et avec les autres associations         
caritatives locales. Au-delà des aides financières qui concernent surtout la mobilité, 
l’énergie et l’habitat, notre volonté est d’accueillir la personne sans discrimination ni 
jugement, et de l’accompagner. 

Pour les personnes vivant la précarité, le plus compliqué est la relation aux autres. La 
solitude est un fléau. Pour lutter contre cela, un groupe de convivialité se réunit 
tous les vendredis salle paroissiale Ste Anne à Guérande pour un temps de              
rencontre, d’échanges… En fonction des envies, des talents et des demandes des 
personnes, des activités sont proposées. Chacun a la parole et est écouté, l’amitié 
grandit au fur et à mesure des semaines!  

Le vestiaire, à l’Envol, à Guérande, est un autre lieu d’action du secours catholique. 
La première idée : nous avons chez nous des trésors qui, bien triés et vendus à bas 
prix, permettent de récolter des fonds mais aussi de se vêtir à faible coût ! Un lieu 
ouvert à tous, en difficultés ou non, le mercredi. Le travail ne manque pas mais     
l’accueil y est très chaleureux !  

Accompagner des familles, c’est miser sur l’avenir. C’est pourquoi l’accompagne-
ment scolaire a lieu chaque semaine à Guérande et Saint Molf pour redonner con-
fiance aux enfants et aux jeunes ! Un accompagnement individualisé qui fait parfois 
des merveilles ! 

Dans une région aussi attractive, parler de vacances va de soi ! Des familles accueil-
lent des enfants envoyés en vacances par le secours catholique pendant l’été et une 
équipe se mobilise aussi pour accueillir des familles pour des vacances ensemble ! 

Et l’avenir ? Il passe par vous, votre soutien, votre engagement : 

• Votre soutien financier par un don le week-end des 17 et 18 novembre, à la 
quête ou dans les enveloppes à votre disposition.  

• Votre engagement, en tant que : 
 - bénévole régulier pour nous aider dans nos actions ou pour en développer de 
nouvelles  
 - sympathisant pour nous aider lors de nos opérations ponctuelles  

Nous savons que vous êtes déjà très sollicités. Merci cependant de soutenir selon 
votre choix notre action auprès des plus fragiles. 

Prenez contact ! Carine BAHOLET, Animatrice de réseau de solidarité : 06 87 60 70 01 

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


ADOTHÉO 
Prochaines rencontres salle Ste Anne : 

• 6è (collèges publics) Vendredis 16 et 23 novembre (jusqu’à 18h)  
 • 5è vendredi 23 novembre (17h-19h15) 

Contact : Véronique Le Ménager - Adothéo Pays Blanc : 06 78 75 69 06  
ou par mail à : adotheo.paysblanc@gmail.com. 

Agenda paroissial 
Dim. 11 nov. Concert du Choeur Grégorien « Cum Jubilo » à la Chapelle de Careil 

à 16h. Participation libre au profit de la rénovation des vitraux. 

Mar. 13 nov. Réunion du Conseil Economique Paroissial pour SAPB maison parois-
siale de St Molf à 18h. 

Mer. 14 nov.  Messe pour les résidents à la maison L. Cubaynes à Piriac à 16h30. 

  Réunion animateurs et organistes salle Ste Anne de 20h30 à 21h30. 

Ven. 16 + Sam. 17 : 24h en abbaye pour l’équipe d’animation paroissiale et 
l’équipe pastorale. 

Sam. 17 nov.  Eveil à la Foi de 16h30 à 18h. 

Dim. 18 nov. L’équipe Foi et Lumière de la presqu’ile accueillera à la messe de 
11h à la collégiale la récente communauté Foi et Lumière de Saint-Nazaire 
appelée "Le port de l'espérance" puis ils se retrouveront salle ste Anne 
pour la journée. 

Mar. 20 nov. Café-rencontre en aumônerie au Lycée Galilée, avec le P. Pierrick 
Feildel et Véronique Le Ménager, entre 13h et 15h.  

  - Réunion du Conseil Economique de NDLB salle ste Anne à 20h30. 

Dim. 25 nov.  Aux sorties des messes de Trescalan et la Collégiale, vente de     
calendriers de l’Avent par Cécile et Jean, en vue des JMJ.  

Père Pierrick Feildel participe au Conseil Presbytéral, à Nantes, jeudi 15 et 
vendredi 16 novembre. Le Père Jean Provost est absent jusqu’au 4 décembre. 

Vivre le pèlerinage Diocésain à Lourdes 
en paroisse 

Notez déjà les dates dans votre nouvel agenda 2019 ! Nos paroisses s’y            
joindront également, du 8 au 13 avril. Le thème sera « Heureux les pauvres » 
Notez bien ces dates, de plus amples informations vous seront données en temps 
et en heure. 
 

Je suis intéressé(e) par le pèlerinage à Lourdes  
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _  Nbre de pers. : _  

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

A déposer dans les corbeilles lors des quêtes dominicales, au presbytère de              
Guérande, ou envoyer par mail à paroissendlb@gmail.com.  

Nous vous enverrons des précisions rapidement. 

 

9è PARCOURS ALPHA CLASSIC 

Les soirées d'évangélisation Alpha vont reprendre le lundi 
soir, avec le dîner « 0 » le 3 décembre prochain. (de 
19h15 à 22h15) 

Les annonces et les distributions des cartons d'invitation 
se feront lors des messes des 17 et 18 novembre. 

Pour nous permettre de préparer ce nouveau Parcours tous ensemble, pour que 
Dieu règne au milieu de nous et assurer une cohésion de l’équipe qui est à cons-
truire, nous irons à l'église de la Madeleine à Nantes le samedi 17 novembre pour 
une journée de formation dirigée par Alpha France. 

Par ailleurs, une veillée de prière pour l’évangélisation aura lieu à la Collégiale 
le vendredi 30 novembre à 19h30 (à l'issue de la messe de 19 heures). Nous y 
sommes tous attendus ! 

Pour ceux qui n'ont pas encore répondu, dites-nous vite comment 
vous souhaitez prendre part à ce 9è Parcours Alpha ! (assurer le service à table, 
cuisiner, animer, prier pendant la soirée, …)  
 
À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le 
Christ . (Ep 4, 7) 

 Merci de prendre contact par mail à alphaguerande@gmail.com                                         
ou par téléphone à Blandine Quirouard-Frileuse au 02 40 23 82 73. 

Plus d’infos concernant le parcours sur : www.parcoursalpha.com 

EVEIL à la FOI Pour les enfants de nos 
deux paroisses de 4 à 8 ans, baptisés ou non 

Accueil par un goûter, chant, prière, bricolage, ... 

Rendez-vous : samedi 17 novembre 
 de 16h30 à 18h salle Ste Anne  

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 

FRAT ST CADO 
- Vendredi 9 novembre : rencontre sur le thème de la vertu d’Es-

pérance. Rendez-vous à la collégiale à 19h pour la messe,  
puis repas partagé salle ste Anne.  Fin à 22h30. 

- Vendredi 16 novembre : soirée jeux de 18h à 20h salle ste Anne. 

Infos et contact : Cécile Coulon 06 59 63 62 08 cecile250@hotmail.com  

ACHETEZ des CALENDRIERS de l’AVENT 
pour aider les jeunes à partir aux JMJ 
de Panama du 14 au 31 janvier 2019 
Décembre arrive bientôt et Noël avec lui. Pour bien se préparer, nous vous pro-
posons des calendriers de l’Avent qui contiennent un cheminement vers Noël et 
des chocolats Monbana. Vous pouvez les commander en envoyant un mail à ce-
cile250@hotmail.fr 

Les 15-16 déc. d’autres ventes seront organisées à La Madeleine, Trescalan, la 
Collégiale et Saillé. 

Les bénéfices nous aiderons, nous et les 23 jeunes de Loire Atlantique/Vendée, à 
partir aux JMJ au Panama du 14 au 31 janvier 2019.  
Vous pouvez aussi nous soutenir par un don sur le site de financement participa-
tif credofunding à l’adresse https://www.credofunding.fr/fr/Nantes-et-la-vendee
-aux-jmj 

Merci pour votre soutien.  
Jean Marmier et Cécile Coulon 

NOËL 2018 
Pour Noël, participez à la célébration en rejoignant le chœur de 
Noël de la collégiale. Les répétitions auront lieu le vendredi de 
20h15 à 22h à partir du 16 novembre à la salle Ste Anne. Contactez 

Sylvie :                             sylvie.moyon@laposte.net ou 06 30 44 42 30. 
 

ANCOLI 2019 

Les 9 et 10 novembre 2019 aura lieu le 11ème rassemblement natio-
nal des chorales liturgiques à Lourdes. 
A l’occasion de cet événement, un chœur éphémère verra le jour à 
partir du mois de janvier. Vous aimez chanter ? Ne manquez pas ce 

rassemblement qui a lieu tous les 4 ans ! 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter dès maintenant Sylvie :                   
sylvie.moyon@laposte.net ou 06 30 44 42 30. 

REMERCIEMENTS  
• Le père Thomas OUEDRAOGO depuis sa paroisse saint Joseph Moukassa au 

Burkina Faso remercie de tout cœur tous ceux et toutes celles qui ont accor-
dé un intérêt à son projet pastoral soumis lors de son séjour pendant l'été 
2018. 

 « Je ne vous oublie pas dans mes prières. Puisse le Seigneur qui voit dans les 
cœurs vous retourner vos bienfaits en grâces abondantes ! Sincèrement,          
merci. »  

Abbé Thomas ouédraogo : ouetho@yahoo.fr 
 
• « À toutes les personnes qui ont soutenu mon projet de scolarisation de en-

fants démunis, j'adresse mes sincères gratitudes. Les mots me manquent 
néanmoins, que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen. Amica-
lement votre serviteur, père Paul Lony Fallé de la Guinée Conakry. » 

Abbé Paul Lony Fallé : paullony2012@gmail.com 

Nous RECHERCHONS une VOITURE pour le père MARTIN 

Pour accomplir au mieux sa mission, le père Martin a 
besoin d’une voiture. Nous cherchons donc une         
citadine essence, à petit prix ! ( type 207, Twingo,… ) 
Vous pouvez contacter Carole au presbytère de          
Guérande (02 40 24 90 68) ou par mail à                       
paroissendlb@gmail.com.  

RENCONTRE DIOCÉSAINE DU 
MOUVEMENT D’ACCOMPA-
GNEMENT DES VEUFS ET 
VEUVES : 

Samedi 17 novembre 
De 9h30 à 17h à Orvault, salle paroissiale St Léger 

Conférences - réflexion et dialogue en groupes - pique-nique - messe 

Thème de la rencontre : « Ecoutons nos Emotions. Comment les accueillir ? » 
avec M. Antoine Ravilly et le P. Guy Dubigeon 

Contact : 02 40 70 50 78 ou 06 70 14 46 49  

 

 

MISSEL des dimanches pour l’année C 

Ils sont arrivés au presbytère de la Turballe ! Venez à la perma-
nence d’accueil un jeudi ou samedi matin entre 10h et 12h. 

A Guérande, ils sont disponibles à la Maison de la Presse,            
rue St Michel, intra-muros. 

mailto:sylvie.moyon@laposte.net

