L'Avent… C'est le temps pour se préparer à la venue de Dieu chez nous. Cette
attente est joyeuse : la terre et le ciel se réjouissent, un nouveau monde va
naître. Certes, il y a encore la souffrance et la mort. Mais la naissance d'un bébéDieu nous apporte l'espérance et la joie. La vie et l'amour sont plus forts que les
ténèbres.
Puisque Dieu se fait homme, les hommes sont bénis ! L'émerveillement des
anges est tel qu'ils ne peuvent garder cette bonne nouvelle : ils l'annoncent aux
bergers de Bethléem. Leur joie est la nôtre. Pour accueillir la joie de Noël, il nous
faut 24 jours d'entraînement à la joie !

Année C - Psautier : semaine 2

Samedi 8 décembre
18h00 Piriac
Confessions
18h00 La Madeleine Confessions

18h30 Piriac
Messe
18h45 La Madeleine Messe

Dimanche 9 décembre
9h30 Trescalan
11h00 Collégiale
18h00 Saillé

11h00 St Molf

Lundi 10 décembre
19h00 Collégiale

Marcelle DIAT* / Victoire HAUTEFEUILLE

Mardi 11 décembre
Pour la Paix / Marie GRADONI* / Maryline GUIHENEUF*
10h30 Piriac
Prière d’intercession
18h00 La Turballe Chapelet

10h00 à 11h30 Collégiale
Confessions
10h30 à 12h00 La Madeleine Confessions
17h30 à 18h15 Piriac
Confessions
18h30 Piriac
Jean RYO viv. et déf. Fam. / Jacques BOIVIN
17h30 à 18h30 La Madeleine Confessions
18h45 La Madeleine Ginette TREHUDIC* / Norbert RASTEL et Fam. / Madeleine BERRET (ses voisins) /
Bernadette PERRAUD, Christian, Daniel et leur beau-frère Jean-Claude AUBIN, et
parents déf. / Viv. et déf. Fam. VIAUD-LOYER-CARDINE-MONNIER

Dimanche 16 décembre
9h30 Trescalan Claude et Ginette ARNAUD / Annick TUAL / Marcel CHELET, leurs fils et gendre, viv. et
déf. SALLAUD-CHELET / Pierre MICHEL (anniversaire) et fam. LE ROUX-MICHEL /
Jean VOLLANT (1er anniversaire) / Paul CHAUVEAU / Déf. Fam. LEBRUN-LERAY /
Fabienne LUCAS et sa famille
11h00 St Molf
Paulette METIVIER* / Rémy GUILLOT / Fam. GUYOT-JOUBIER / Félicité GUIBERT /
Godefroy BARREAU* / Jean-Claude MARQUETTE* / Pierrette BRIAND
11h00 Collégiale André-Michel ROUSSEAU et fam. ROUSSEAU et GILLOUARD / Gilles MARTIN* /
Jean PEREON* / Jean et Hervé LEBIHEN et fam./ Fam. Emmanuel ALLAIN et Ange
GUYOT / Solange MOINARD* / Yvette LAURENT / Henri et Denise THOMAS
(anniversaire) / Maryline GUIHENEUF* / Yves de QUELEN
18h00 Saillé
Marie, Gaston et Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts / Fam. PANHELEUX-LE
CALLO, viv. et déf.

19h00 Collégiale Fam. PAUTREMAT-PICAUD / Charlotte GUIHENEUF*

Mardi 18 décembre

Pour la Paix / Paulette BAYANCE et Fam. et les âmes du Purgatoire les plus
délaissées / Daniel PERDREAU

Mercredi 12 décembre
9h00 La Madeleine Pour les victimes des guerres - Puis Adoration jusqu’à 10h
16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande Messe pour les résidents
20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau

Jeudi 13 décembre

Samedi 15 décembre

Lundi 17 décembre

9h00 Collégiale**
18h30 La Turballe

Année C - Psautier semaine 3
DIMANCHE DE GAUDETE

9h00 Collégiale** Maryline GUIHENEUF*
10h30 Piriac
Prière d’intercession
18h00 La Turballe Chapelet
18h30 La Turballe Rolande et Alain BENIGUE / Famille P. et les âmes du Purgatoire les plus délaissées

Mercredi 19 décembre

JOURNEE du PARDON à la Collégiale

9h00 La Madeleine Angelo ZANNIER* - Puis Adoration jusqu’à 10h
Ste Lucie, V. M. ( 304)

9h00 Collégiale**
9h00 La Turballe**

Pour les prêtres
Philippe RONSSIN et famille / Fam. P. et les âmes du Purgatoire les plus délaissées
Puis Adoration jusqu’à 10h
10h00 Mesquer Prière du matin
Vendredi 14 décembre
St Jean de la Croix, Pr. et D. ( 1591)
9h00 St Molf
Bernard DUHORNAY - Puis Adoration jusqu’à 10h
19h00 Collégiale**
Pour les chrétiens persécutés

Samedi 15 décembre
9h00 Chap. N-D la Blanche** Pour la Vie - Puis Chapelet
*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres

20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau

Jeudi 20 décembre
9h00 La Turballe Fam. P. et les âmes du Purgatoire les plus délaissées
Puis Adoration jusqu’à 10h

9h00 Collégiale** Pour les personnes abandonnées
10h00 Mesquer Prière du matin

Vendredi 21 décembre
9h00 St Molf
Pierre MORIN - Puis Adoration jusqu’à 10h
19h00 Collégiale** Pour tous les enfants et les jeunes de nos paroisses

Samedi 22 décembre
9h00 Chap. N-D la Blanche** Pour les paroissiens vivants et défunts - Puis Chapelet
Année C - Psautier : semaine 4

Samedi 22 décembre
10h00 à 11h30 Collégiale
Confessions
10h30 à 12h00 Mesquer
Confessions
17h30 à 18h15 Piriac
Confessions
18h30 Piriac
Josette LEFEUVRE / Jacques BOIVIN
17h30 à 18h30 La Madeleine Confessions
18h45 La Madeleine Elisabeth et René LACROIX, et famille

Dimanche 23 décembre

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

9h30 Trescalan Marcel JUBE et défunts fam*/ René LEROUX*/ Bernard DOUSSET* / Marie et Ernest

LEVESQUE / Anita et Célestin LUBERT / Fam. CAPITAINE / Claudine ZOATERLALANDE et Léone VILLENEUVE-LALANDE / François, Christiane HEMON / Michelet
GUENEGO et fam. HEMON-GUENEGO
11h00 St Molf Pierre ROBERT / Didier LEBARON / Jeanine BERCEGAY vivants et défunts Fam./
Bernard MORIN/ Joseph CRUSSON son épouse ses enfants et Alphonse CADIET /
Antoine BERTHE / Godefroy BARREAU* / Jean-Claude MARQUETTE* / Pierrette
BRIAND
11h00 Collégiale Myriam CUZON-MENANT* / Anna ROBIN* / Louis LECOQ et viv. et déf. / Théo DENIGOT et fam./ Eric DANIEL* / Paul NIGET et fam./ Bernard CHELET/ Joseph DUBOIS
et fam./ Pauline LOYER et fam./ Yvonne EON / Patrick BRETTE* / Emile et Paulette
JANNOT* / Jean-Pierre KERESPARS* / Paul TENDRON* / Madeleine BERRET (ses
voisins) / Paroissiens vivants et défunts
18h00 Saillé
Pierre ROUSSEL et parents défunts

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

Dimanches du 9 au 23 décembre 2018
PAROISSES
Semaines 50 et 51
Sainte-Anne-du-Pays-Blanc
La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan

Notre-Dame-La-Blanche de Guérande
Collégiale Saint-Aubin  La Madeleine Saillé

Martyrs d’Algérie, 19 vies données
Le diocèse de Nantes rendra hommage samedi
15 décembre à 19h à la Cathédrale de Nantes, dans la
célébration eucharistique présidée par Mgr Jean-Paul
JAMES. Nous y célébrerons « leurs vies données ».
D’autres temps forts auront lieu :
• le 12 décembre à 20h, au cinéma Bonne Garde à Nantes la projection du
documentaire « Le testament de Tibhirine ».
• Même projection le 20 décembre à st Malo de Guersac.
• Le 18 déc. à 20h à la Maison St Clair à Nantes, Mgr Jean-Paul Vesco, évêque
d’Oran, animera une conférence sur le thème : « Chrétiens en Algérie, le sens
d’une présence ».
Le 8 décembre à Oran, les 19 martyrs d’Algérie vont être béatifiés. Parmi eux, des
religieux et religieuses, un évêque, et les moines de Tibhirine. Deux des moines,
Célestin Ringeard et Michel Fleury ont été baptisés et ont vécu dans le diocèse de
Nantes.
Le film Des hommes et des dieux a déplacé des foules. Le témoignage des moines
de Tibhirine bouleverse, bien au-delà des chrétiens. Des vies lumineuses parlent.
Xavier Beauvois, le réalisateur du film, écrivait : « Rester là, ne pas fléchir dans
leur volonté de témoigner, de demeurer avec et parmi cette population.
Pour moi, ce sont des aventuriers, des artistes de l’amour, des contemplatifs, des
intellectuels. Et ce don de soi : c’est ce qui manque le plus aujourd’hui. Vous pouvez être prêtre, moine et vous intéresser à l’Islam. J’ai été touché par ce message
et l’exemple de leurs vies. Je ne vois plus le monde de la même façon. Je me sens
plus serein. Avant, je pensais qu’on ne pouvait rien changer. Les frères de
Tibhirine m’ont appris qu’on peut toujours ».
Certaines des scènes du film disent bien l’attention des moines aux simples gestes
de la vie quotidienne. Un peu comme dans nos familles, la vie communautaire est
faite de beaucoup de détails. Or, Jésus n’a cessé d’« appeler ses disciples à prêter
attention aux détails » 1. C’est dans l’attention au quotidien que se joue la sainteté
d’une communauté familiale, paroissiale ou religieuse. C’est dans la vie quotidienne que les moines de Tibhirine se sont laissé transformer par l’Esprit-Saint
présent en eux depuis leur baptême. Cet Esprit-Saint a fait d’eux non pas des
surhommes, mais des hommes pleinement réconciliés avec le meilleur d’euxmêmes. Oui, ils connaissent l’angoisse ; on les devine fragiles, hésitants, peureux
mais ils avancent lentement vers leur visage d’éternité.
Accueillons le témoignage stimulant de nos frères moines. Grâce à leur témoignage, espérons la sainteté pour nos communautés et nos personnes. Car cette
sainteté nous rend plus vivants, plus frères. Le Pape François exhorte chacun de
nous : « N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu.
N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit-Saint. La sainteté ne te rend pas
moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. » 2
+ Jean-Paul James, évêque de Nantes
ELA Hors Série – novembre 2018
(1) Pape François, exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » n° 144
(2) Ibid, n°34

Samedi 15 décembre
Collégiale
La Madeleine
Piriac

10h00 à 11h30
10h30 à 12h00
17h30 à 18h30
17h30 à 18h15

Mercredi 19 décembre
JOURNEE DU PARDON

à la COLLEGIALE

Collégiale
Entre 10h et 12h Pour tous (particulièrement
Entre 14h et 16h Pour tous (particulièrement
De 16h à 20h
Pour tous
De 17h à 19h
Collégiens et lycéens sont attendus !
Prêtres présents : P. Pierrick Feildel, P. Jean Provost, P. Joseph Crusson,
P. Bernard Jozan et le P. Alain Chevrel.

Samedi 22 décembre
Collégiale
Mesquer
La Madeleine
Piriac

20h00
20h00
20h00
22h30

)
)
)
)

Mardi 25 décembre
La Turballe
Saillé
Collégiale
Piriac
St Molf

Mer 19 déc.

JOURNÉE du PARDON pour TOUS à la COLLÉGIALE.

Ven. 21 déc. Repas de Noël de la Convivialité du Secours Catholique.
Soirée Noël Frat’ : rdv à la messe puis rencontre jusqu’à 22h30.

LES BÉNIS DE DIEU
• Samedi 8 décembre : Eveil à la Foi Pour les enfants
de 4 à 8 ans, baptisés ou non. Accueil par un goûter, chant,
prière, bricolage, 16h30 à 18h salle Ste Anne
è

HORAIRES DES MESSES DE NOËL
La Madeleine
Mesquer
Trescalan
Collégiale

Les rencontres ont lieu salle ste Anne, sauf mention (7 place Charles Müller, à
Guérande intra-muros, près du parking souterrain gratuit)
Dim 9 déc. P’tit Déj’ Spi’ pour les confirmands, à 10h.
Lun. 10 déc. 2ème dîner du 9è parcours Alpha, à 19h30.
Mer. 12 déc. Messe pour les résidents à la rés. Les Ecrivains.
Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale à 20h30.
Réunion d’information de la Fondation Raoul Follereau à 20h30,
ouverte à tous, quêteurs, bénévoles, donateurs et tous les sympathi
sants. Seront exposées toutes les activités : quête aux lépreux,
oranges de Noël, tirelire de Carême…
Jeu 13 déc. Réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil de la
paroisse NDLB, à 14h30, au presbytère de Guérande.
Ven. 14 déc. Veillée de prière de l’Avent à Trescalan à 20h30.
Sam.15 dim.16. déc. : Concerts de Noël Petit Chœur « Gaudete » et Mosaïque.
Dim. 16 déc. Aux sorties des messes de La Madeleine, Trescalan, la Collégiale et
Saillé, Cécile et Jean - qui partent aux JMJ en janvier - vous proposeront des petits cadeaux et gourmandises pour Noël.
Mar 18 déc. Catéchèse pour adulte Mess’AJE de 20h à 22h15.

• Samedi 15 décembre : 2 Temps Fort pour la Première
Communion à 16h salle paroissiale de La Madeleine. Les familles rejoindront les enfants pour la messe de 18h45 à l’église.

10h00 à 11h30
10h30 à 12h00
17h30 à 18h30
17h30 à 18h15

Lundi 24 décembre

Agenda paroissial

NUIT DE NOEL
Veillée musicale et chantante
1/4 d’heure avant la messe

NATIVITE du SEIGNEUR

9h30
10h00
11h00
11h00
11h00

Vêpres et Salut du Saint Sacrement à 17h00 à la Collégiale

Université de la Vie : « La vie, à quel prix ? »
FAUT-IL FABRIQUER LA VIE À TOUS PRIX ?
TOUTE VIE VAUT-ELLE LA PEINE D’ÊTRE VÉCUE ?

En plein débat sur la loi bioéthique, autour d’experts et de
grands témoins, offrons-nous le temps de réfléchir à la société que nous voulons bâtir. Participez à ce cycle de formation
bioéthique à St Nazaire !
4 soirées avec exposés, témoignages, exercices, tables rondes : les lundis 14,
21, 28 janvier et 4 février 2019. Au Carré Ste Anne, 28 Bd Mermoz.
Infos et inscriptions sur : www.universitedelavie.fr

• Mercredi 19 décembre : Journée du Pardon à la Collégiale.
Les enfants seront spécialement accompagnés de 10h à 12h et
de 14h à 16h. Les parents sont aussi invités à y participer, le
parcours est adapté à chacun.
Contact : Nathalie Gauche : 06 35 35 37 94 - pastorale.enfant@gmail.com

FRAT ST CADO

CHORALES LITURGIQUES
L’idée de rassembler tous les choristes du secteur dans une chorale interparoissiale pour faire un apprentissage en commun des chants liturgiques a été
abandonnée faute d’avoir suffisamment de choristes pour pouvoir recréer des
micros chorales sur nos deux paroisses. Aussi, trois chorales plus modestes
existeront sur le secteur :
• A Guérande dirigée par Sylvie MOYON (06 30 44 42 30) : Répétitions le
vendredi salle Ste Anne de 20h15 à 22h.
• A Trescalan avec les choristes de Piriac, St Molf et Mesquer, dirigée par
Dominique EGRET 06 33 54 06 36 - répétition le mercredi de 20h à 22h
salle St Georges à La Turballe.
• A La Madeleine dirigée par Patrice LITOUX (02 40 53 91 56) Répétition le
jeudi matin de 10h à 11h45 salle paroissiale.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe qui vous convient le mieux ! Contactez les
chefs de chœur pour préparer votre intégration.
Pour Noël, la veillée sera animée par chaque chorale locale.
ANCOLI 2019
Les choristes de ces 3 groupes travailleront en commun - sous la
direction de Sylvie MOYON et sur d’autres créneaux horaires - la
préparation du rassemblement des chorales liturgiques (ANCOLI)
en juillet 2019 à LOURDES.
VERS LA CRÉATION D'UN CHŒUR DE CHANTRES
Vous pouvez aussi rejoindre le Chœur de Chantres que dirigera Dominique EGRET
où seront travaillées des partitions plus spécifiques pour des animations sur l’une
ou l’autre de nos églises, seuls ou en complément des chorales existantes. Réunion d’échange avant démarrage jeudi 17 janvier, salle Ste Anne à 20h30.

Les enfants fêtent Noël
- St François : mardi 18 décembre à 9h45 à l’église de St Molf,
- N-D du Rosaire : à Piriac jeudi 20 déc. à 11h à l’école,
- Ste Aubin à Guérande : jeudi 20 déc. à 9h30 à la Collégiale,
- St Marie à Guérande : vendredi 21 déc. à 11h à la collégiale,
- St Joseph de La Madeleine : vendredi 21 déc. à 9h30 à l’église,
- Ste Marie de l’Océan : fêtera l’Epiphanie à l’école le 8 janvier à 10h30.
- Collège St Jean-Baptiste : mardi 18 déc. Toute la journée à la Collégiale.
- Collège-Lycée Kerguénec : mardi 18 déc. à 14h à Kerguénec.
- Lycée La Mennais : jeudi 13 déc. à 11h au lycée.

• Vendredi 21 décembre : Soirée festive. Rendez-vous à la collégiale
à 19h pour la messe, puis repas partagé salle ste Anne.
Contact : Cécile Coulon 06 59 63 62 08 cecile250@hotmail.com

- Aumônerie Galilée : mardi 18 déc. de 13h à 15h : Noël : fête de la Paix ?

CRÈCHE VIVANTE À SAINT MOLF

Pour vos cadeaux de Noël, offrez des cadeaux qui ont du sens, pensez aux
« livres du Parvis ». Livres, croix, icônes, crèches, CD, DVD, cartes et images, ...
Le Parvis, Passage H. Soulas à St Nazaire - 02 40 22 51 23.

Une représentation contée et chantée de l’Evangile,
par une vingtaine d’enfants et le Chœur de Noël de la
collégiale, préparé par des catéchistes avec le concours de parents et de bénévoles.

Dimanche 16 décembre à 15h
au jardin de la cure
Spectacle gratuit, collation offerte.
Venez nombreux !

Contact : Jacqueline Bourget 06 37 96 83 87 jacqueline.bourget@gmail.com

DENIER de l’EGLISE

Merci !

SOUTENONS L’EVANGELISATION PAR NOS PRIERES
ET PAR NOS DONS ! Donnez selon vos possibilités.
Votre don est déductible des impôts. Des enveloppes
sont disponibles dans les églises.
Par internet le paiement est sécurisé sur :
http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne

Au Parvis

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



SACREMENT DU PARDON
Préparez-vous ! Réconciliez-vous !

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.

