
Dimanches du 25 novembre au 9 décembre 2018 
Semaines 48 et 49 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 

Année C - Psautier semaine 1 

Samedi 1er décembre  

18h00 à 18h30 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Fam. TOBIE et ANGER et les âmes du purgatoire / Maryvonne RADIGOIS* /                

Maurice HALLIER 

18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Roger DENIÉ* / Jean et Claire PINEAU  / Louisette MONNIER (anniv.) et déf. fam. 

Dimanche 2 décembre 

  9h30 Trescalan Philippe RONSSIN* / Claude COLETTE / Mgr André LEFEUVRE / Clémentine et Pierre 

CLAVIER / Alain TROUBOUL* 

11h00 St Molf Fam. JOUBIER-BERTHE-VIAUD / Rémy GUILLOT / Maurice TARDIF et son épouse / 

Yolande et Joseph de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE / Yves GUILLARD (17è anni-
versaire) et parents défunts des fam. GUILLARD-BECAVIN-FOLLIOT 

11h00 Collégiale   Jean-Pierre ROGER* / Joseph LE NOUAIL / André-Michel ROUSSEAU et fam.          

ROUSSEAU-GILLOUARD / Bernard CHELET* / Renée CRUSSON et fam./ Jeannine 
GERGAUD* / Claude SOULIÉ* / Vincent EHANNO* / Maryline GUIHENEUF* 

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

 

Lundi 3 décembre  St François-Xavier, Pr ( 1552) 

19h00 Collégiale  Madeleine BERRET* 

Mardi 4 décembre  St Jean de Damas, Pr. Et D. ( vers 749) 

9h00 Collégiale** Andrée MAHÉ* 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Fam. Alain et Rolande BENIGUE et les âmes du purgatoire les plus délaissées / 

Jeannine HOUSSAIS* / Fam HOUSEAUX  

Mercredi 5 décembre  

 9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h 

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

Jeudi 6 décembre St Nicolas, E. (IVè s.) 

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

       Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale** Eric DANIEL* 

 10h00 Mesquer Prière du matin 

 20h45 Collégiale Veillée d’Adoration et louange  

Vendredi 7 décembre  St Ambroise, E. et D. ( 397) 
  9h00  St Molf   Paul LEGOUIC  - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Annick MACÉ* Puis procession aux flambeaux jusqu’à la chapelle ND La 

Blanche et vêpres de la veille de l’Immaculée Conception  

Samedi 8 décembre  Solennité de L’IMMACULEE CONCEPTION de la STE VIERGE MARIE 

  9h00 Chap. N-D la Blanche** Intention particulière / M. et Mme VALEE, leur fils et famille vivante / 

Action de grâces - Puis Chapelet   

Année C - Psautier : semaine 2 

 

Samedi 8 décembre 

18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Jacques BOIVIN / Maryvonne RADIGOIS* / Maurice HALLIER*  
18h00 La Madeleine Confessions 

18h45 La Madeleine Jean-Luc EON* / Fam. RASTEL-PEDRON 

Dimanche 9 décembre  

9h30 Trescalan Philippe RONSSIN*/ Jean-Claude BOUILLAND et fam PERRAUD-BOUILLAND/ Alain 
TROUBOUL* 

11h00 St Molf Tina GOUGEON*/ Jeanne TROFFIGUE* / Emile MORICE, son fils et famille  

11h00 Collégiale Gabriel DESBOIS* / Yvonne EON / Robert KERESPARS (5è anniversaire) /                     
Augusta RACHET et fam. VEYRAT-RACHET 

18h00 Saillé Famille BLANCHET, vivants et défunts 

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

Année B - Psautier : semaine 2 

JÉSUS-CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

Samedi 24 novembre 

18h00 Piriac  Confessions   18h30  Piriac  Messe 

18h00 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 25 novembre

  9h30 Trescalan   

11h00 Collégiale  11h00   St Molf  

18h00 Saillé     

Lundi 26 novembre

19h00 Collégiale  Fam. PAUTREMAT-PICAUD / Roger DAVENÉ et sa femme Michelle / Joël GAUTIER, 

M. et Mme Gabriel NOGUES et défunts des familles 

Mardi 27 novembre  

  9h00 Collégiale** Aymar de ROQUEFEUIL / Hervé LERAY* 

  10h30 Piriac   Prière d’intercession 

 18h00 La Turballe Chapelet 

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

Mercredi 28 novembre  

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

 19h45 Chap. st Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 29 novembre  

 9h00 Collégiale**  Anne-Marie COUCHOUD / Marie-Thérèse PROD’HOMME* 
 9h00 La Turballe** Famille P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées  
      Puis Adoration jusqu’à 10h 
10h00 Mesquer Prière du matin 

Vendredi 30 novembre   St André, apôtre, Fête 

 9h00 St Molf    Juliette LEHOURS / Marcel DANIEL  - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale**  Andrée GUILLOU* / Fam. DAVENÉ-JUDAIS 
        Puis veillée de prière pour l’évangélisation 

Samedi 1er décembre   Bx Charles de Foucauld ( 1916) 

 9h00 Chap. N-D la Blanche**  Marie-Renée LE LOC’H / Intention particulière / M. et Mme VALLEE,             
   leur fils et famille vivante - Puis Chapelet 

 18h00 La Turballe Veillée de prière pour la Vie  

*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 

Prions avec le Pape François en décembre 

Au service de la transmission de la foi :  

Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent 
un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures. 

« L’admirable échange avec Notre Seigneur » 

Avec la fête du Christ Roi c’est la fin de l’année liturgique. A cette fête nous 
disons dans notre prière que le Christ est pour nous « Seigneur », c’est à dire 
qu’il est le « Dominus », il domine notre vie, il « régit » notre vie, il est au som-
met de toute vie humaine. C’est de cette manière qu’il nous entraine à entrer 
dans le royaume, dans son royaume qui est déjà là au milieu de nous, et en 
même temps n’est pas encore totalement advenu, puisque la création, comme 
le dit Saint Paul, gémit encore dans les douleurs d’un enfantement. Cela nous 
le voyons avec la fragilité de notre monde. 

 

Avec le mois de décembre nous entamons notre marche vers Noël, c’est 
l’Avent et le début de notre année liturgique qui sera cette année celle qui fera 
lire l’Evangile selon Saint Luc. Nous lui demanderons d’être un bon médecin 
pour nos âmes. 

Décembre, c’est aussi le mois où nous achetons des cadeaux, assurément un 
mois très commerçant où nous effectuons beaucoup d’achats, même si nous 
faisons plus attention au porte monnaie en ces temps difficiles… 

 

C’est un moment important parce que nous voulons, par le cadeau, signifier à 
ceux qui nous sont chers que nous les aimons vraiment...  

Point n’est besoin d’y mettre forcément beaucoup d’argent pour donner de 
l’affection, car il se veut d’abord signe de quelque chose de plus intérieur. On 
peut aller dans les commerces pour trouver ce qui sera beau, bien ou bon pour 
l’autre. Mais dans tous les cas ce sera bien mon cœur que je devrai donner au 
moment où j’offrirai ce cadeau. Il y aura donc deux cadeaux : l’objet et celui qui 
offre. 

Dans les prières de la liturgie de Noël, le mot de commerce se retrouve d’une 
manière étonnante. On parle de « l’admirable commerce ». Je fais une                     
traduction rapide du latin « admirabilium commercium ». Nous le traduirons 
d’une manière plus actuelle en parlant « d’admirable échange ». Ici, l’échange 
dont il s’agit est bien celui qui est réalisé entre Dieu et l’homme : Dieu vient 
chez les hommes qu’il a créés, pour les conduire à Dieu. « Le Christ, qui pour 
vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvre-
té » (2 Corinthiens 8, 9). Il s’offre à nous pour cela. Voilà le cadeau où se               
concentrent tous les cadeaux, ce qui veut dire que dans le cadeau je m’offre 
d’abord moi-même à l’autre. 

 

En nous souhaitant un beau temps de l’Avent et une belle marche vers Noël, 
nous pouvons nous proposer de faire cadeau à Dieu de notre vie. Car si à 
Noël  il nous  fait cadeau de la sienne, faisons lui le cadeau de la nôtre. Offrons 
tout à Dieu, tout ce qui fait notre vie et il se donnera à nous, ce sera alors pour 
nous : « l’admirable échange ! » 

 

Père Pierrick FEILDEL 

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


ADOTHÉO 
Prochaines rencontres : 

• 5è : week-end de discernement en vue de la confirmation  
au collège St Donatien à Derval, les 1er et 2 décembre . 

 • 4è : vendredi 7 décembre (17h-19h15) et P’tit Déj’ Spi’ dimanche 9 déc. à 10h. 
Salle ste Anne à Guérande. 

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

Agenda paroissial 
Le MISSEL des dimanches pour l’année C est disponible au presbytère de La Tur-

balle à la permanence d’accueil le jeudi et samedi de 10h à 12h. A Guérande, 
vous pouvez vous le procurer à la Maison de la Presse, rue St Michel, intra-muros. 

Les rencontres ont lieu salle ste Anne, sauf mention (7 place Charles Müller, à 
Guérande intra-muros, près du parking souterrain gratuit)  

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

Mar. 27 déc. Mess’AJE, catéchèse pour adultes, de 20h à 22h15, salle ste Anne. 

Jeu. 29 nov. Réunion des éq. d’accompagnement des familles en deuil à 14h.  
   Réunion des catéchistes du primaire à 20h30. 

Ven. 30 nov. Veillée de prière pour l’évangélisation à 19h30 à la Collégiale. 

Sam. Dim.1/2 déc. : Week-end de discernement pour les 5è, en vue de la Confir-
mation, au collège St Donatien à Derval. 

Sam. 1er déc. Veillée de prière pour la Vie à La Turballe à 18h. Chapelet, médita-
tion et chants. 

Dim. 2 déc. Rencontre de tous les catéchumènes à Nantes. 
   Concert de Noël par Aria Voce et continuo à la Collégiale à 18h. 

Lun. 3 déc. Chapelet pour les âmes du purgatoire à 18h à la collégiale. 
   Début du 9è parcours Alpha, 1er dîner à 19h30. 

Mar. 4 déc. Chapelet pour les âmes du purgatoire à 10h30 à Piriac. 
   Réunion des catéchumènes à 20h30. 

Mer. 5 déc. Messe pour les résidents à la maison Louis Cubaynes, à 16h30. 
   Dîner-partage pour les fiancés qui se préparent au mariage, à 19h30. 

Jeu. 6 déc. Chapelet de la Miséricorde à 15h à la Collégiale. 
   Rencontre des Cellules Paroissiales d’Evangélisation puis repas      

  partagé, de 18h à 20h30. 
   Veillée d’Adoration et louange de 20h45 à 22h à la collégiale. 

Ven. 7 déc. Rencontre de Chemin d’Espoir à 17h au 4bis pl. du vieux marché. 
  Procession aux flambeaux jusqu’à la chapelle ND La Blanche - après 

la messe de 19h à la collégiale - puis vêpres de la veille de l’Immacu-
lée Conception. 

   Soirée Frat’ : rdv à la messe puis rencontre jusqu’à 22h30.  

Et aussi, tous les jeudis matins à 10h, à l’église de Mesquer : « prière du matin ». 

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). Des cartons d'invitation sont à dis-
position dans les églises. 

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 ne l’avaient pas encore prévu, 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) 

 Contact : Blandine Quirouard-Frileuse au 02 40 23 82 73                                            
ou par mail à alphaguerande@gmail.com. 

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 8 décembre 
 de 16h30 à 18h salle Ste Anne  

Contact : Nathalie Gauche : 06 35 35 37 94 - pastorale.enfant@gmail.com 

FRAT ST CADO 
• Vendredi 7 décembre : rencontre sur le thème de la vertu de 

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

Contact : Cécile Coulon 06 59 63 62 08 cecile250@hotmail.com  

LES BÉNIS DE DIEU 
- Jeudi 29 nov. : Réunion catéchistes à 20h30 salle ste Anne. 

- Dimanche 2 décembre : Messe des familles 
 avec temps d’échange à partir de 9h30 salle paroissiale :  

• NDLB : salle Ste Anne à Guérande 
• SAPB : St Molf 

Contact : Nathalie Gauche : 06 35 35 37 94 - pastorale.enfant@gmail.com 

Chœur de NOËL 2018 
Participez à la célébration de Noël en rejoignant le « chœur de Noël » de la col-
légiale. Les répétitions ont lieu le vendredi de 20h15 à 22h à partir du 16 no-
vembre à la salle Ste Anne.                   

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

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 dimanche 25 novembre - à Trescalan et la Collégiale - des calendriers de 
l’Avent qui contiennent un cheminement vers Noël et des chocolats Monbana. 
Vous pouvez aussi les commander en envoyant un mail à : cecile250@hotmail.fr 

Les 15 et 16 décembre, 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 

Journées OASIS 
L’équipe nazairienne des Chemins Ignatiens vous 
invite à la prochaine Journée Oasis, une halte  
pour se préparer au temps de l’AVENT et « s’ouvrir à la rencontre », à la ma-
nière de St Ignace : prière guidée, temps personnel, court enseignement. Repas 
partagé, pris en silence avec musique, apporter un plat salé ou sucré. Ouvert à 
tous, sans inscription. Il est possible de venir une demi-journée, matin ou après
-midi. Participation aux frais suggérée. 

Cette journée, animée par Sœur Monique Judic et une équipe de laïcs, aura lieu 
de 9h30 à 16h : 

- Saint Gildas des Bois vendredi 30 novembre 
- ou, au choix, au Parvis à Saint Nazaire (pass. H. Soulas), lundi 3 décembre 

Contact : Claire Chapron : cl.chapron@live.com - tél : 06-82-45-37-08 

Proclamer la Parole de Dieu : un service d'Eglise 
Proclamer la Parole de Dieu à l'occasion de nos messes dominicales 
ne s'improvise pas. C'est un véritable service d'Eglise au profit de 
toute la communauté paroissiale. 
Ceux qui souhaitent l'exercer à la Collégiale peuvent se faire connaître au secréta-
riat de la paroisse (Carole au 02 40 24 90 68 ou paroissendlb@gmail.com), ou 
s’adresser à Charles de Kersabiec : charleskersa@hotmail.com - 07 51 01 60 53. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur : 
www.universitedelavie.fr 

Préparons-nous à recevoir le Sauveur dans la joie ! 
 Les Dominicains de la Province de France proposent, pour 

nous préparer ensemble à Noël, une nouvelle retraite de 
l'Avent - à suivre sur internet -  qui a pour thème cette an-
née : « Je vous annonce une grande joie » (Luc 2,10). 

Du samedi 1 au mardi 25 décembre, vous pourrez goûter la 
joie des bergers et des anges, avec différents témoins - religieux ou non - et 
à nouveau, nous vous inviterons à prier avec les frères en écoutant leurs 
offices quotidiens chantés. Vous pourrez aussi déposer vos intentions de 
prière sur le site pour qu'elles soient portées par des communautés reli-
gieuses ou par la communauté des internautes. 

https://avent.retraitedanslaville.org/ 

 Parcours spirituel pour enfants de 6 à 11 ans  
Activités manuelles et ludiques et spirituelles, avec 

un décor jusqu'à la crèche à construire au fil des 4 
semaines. 

Réalisé par la Communauté des sœurs de la Nouvelle Alliance,                                    
à La Chapelle-Montligeon 

Tél : 02 33 83 57 26 ou par mail : soeursnouvellealliance@gmail.com 
http://soeursdelanouvellealliance.fr 

Bientôt l’AVENT ! 

Projet PASSION 2019 
Le projet a bien débuté. Nous avons déjà une vingtaine d'acteurs mais il nous 
manque des figurants pour jouer les Apôtres. Voulez-vous nous rejoindre pour 
cette aventure missionnaire qui sera jouée dans les églises locales durant le 
Carême ? Si oui, merci de nous contacter dès que possible au 06 20 13 59 24.  

Bruno Le Floc'h, Diacre 


