
Dimanches du 23 décembre 2018 au 13 janvier 2019 
Semaines 52 à 2 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 

Lundi 31 décembre  7è JOUR de l’OCTAVE de NOËL  

19h00 Collégiale Fam. P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées / Action de grâces 

Mardi 1er janvier  SAINTE MARIE, MERE de DIEU, Solennité 
11h00 Collégiale Fam. P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées 

Mercredi 2 janvier St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze 

  9h00 La Madeleine Josette HIGNETTE* - Puis Adoration jusqu’à 10h  

 20h00 Chap. St Jean-Baptiste   Prière du Renouveau  

Jeudi 3 janvier   

  9h00 La Turballe  Ginette BLANCHET* / Philippe RONSSIN / Fam P. et les âmes du purgatoire les plus 
délaissées - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale** Géraud de LAVERNHE * 

 10h00 Mesquer  Prière du matin 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde  
 20h45 à 22h Collégiale Adoration et louange chapelle Ste Anne 

Vendredi 4 janvier    

  9h00  St Molf   Bernard MORIN* - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Louise BUSSON* 

Samedi 5 janvier    

  9h00 Chap. N-D la Blanche** Jacques DOUCET* - Puis Chapelet   

 Année C - Psautier : semaine 2 

Samedi 5 janvier 

18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Jacques BOIVIN/ Yvette VERMEULEN/ Marie-Louise LE PALMEC/ Jeanne PIRAUD 

(de la part de la fam BERTHO) 
18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Madeleine BERRET (des voisins) / Famille TERRIEN et défunts de la paroisse  

Dimanche 6 janvier  

9h30 Trescalan Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et leur fille Josette / Jean-François GUYOT /   
Philippe RONSSIN*  

11h00 St Molf Messe des familles - François et sa famille/ Fam VIAUD-BERTHE-JOUBIER/ Paul et 
Christian LEGOUIC et famille 

11h00 Collégiale Vincent EHANNO* / Défunts fam. CAMBOURG / Gilbert BERNIER et fam. (anniv.) / 
Denise PONTOIZEAU 

18h00 Saillé Michel CRIAUD* 

Lundi 7 janvier    St Félix, évêque de Nantes (VIè s.) 
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale  Dominique de CHAMSAVIN* 

Mardi 8 janvier    

9h00 Collégiale** Ginette VIGNARD* 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Isabelle et Paul GUENEGO et Fam P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées  

Mercredi 9 janvier   
 9h00 La Madeleine Jean-Luc ÉON* - Puis Adoration jusqu’à 10h 
 20h00 Chap. St Jean-Baptiste   Prière du Renouveau 

Jeudi 10 janvier   

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

  9h00 Collégiale** Véronique ABRAHAM* / Corinne DURAND* 
 10h00 Mesquer Prière du matin 

Vendredi 11 janvier    
  9h00  St Molf     Jeannine LEBREUVAUD* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

19h00 Collégiale** Marie MAILLARD* 

Samedi 12 janvier    

  9h00 Chap. N-D la Blanche** Pour la Paix / Marie-Thérèse PROD’HOMME*  - Puis Chapelet   

Année C - Psautier : semaine  

Samedi 12 janvier 

18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Maryvonne RADIGOIS*/ Maurice HALLIER*/ Claude JEGO* 
18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Jean-Luc ÉON et sa famille 

Dimanche 13 janvier  

9h30 Trescalan Alain TROUBOU*/ M.et Mme Claude ARNAUD  

11h00 St Molf Charles LEQUMENER et famille/ Marie GUILLON* 

11h00 Collégiale Messe des familles - Eric DANIEL* / Fernand QUESSAUD, 1er anniversaire  

18h00 Saillé Luc BERNARDEAU* 

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

Année C - Psautier : semaine 4 

Samedi 22 décembre 

17h30 Piriac  Confessions  18h30  Piriac  Messe 
17h30 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 23 décembre

  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale  11h00   St Molf  
18h00 Saillé    

Lundi 24 décembre 

20h00 Trescalan Claire MAHE*/ Marie-Thérèse BOQUET*/ Dominique NICOL*/Vivants et défunts des 
familles JOUANO-MARSAC et LETORT/ Fam CADRO-CIVEL/ Hervé et Marie JAMES, Jean-Marie et 
Christiane FARDOIT et parents défunts 

20h00 Mesquer Jean-Claude MARQUETTE  

20h00 La Madeleine Jeanne MAHÉ et viv et déf fam. MAHÉ-BERTHE / Marie, Armand, Fam. CHELET / 
Lucienne HUIDAL et parents déf / Roger AUDRAIN, sa fille Françoise et fam. / Epoux JOFFRAUD et 
leur fils Jeannot / Madeleine BERRET* / Michel CLAVIER / Paulette DESBOIS / Jean DAVID et fam. 
DAVID-YVIQUEL, vivants et défunts 

22h30 Collégiale Pascal BIZEUL* / Viv. et déf. Fam. Emile PICAUD / Claude BLIN et déf et viv fam. 
BLINSALIN-LEROY / Victoire HAUTEFEUILLE 

Mardi 25 décembre   
    QUÊTE POUR LA PRÉPARATION AU SACERDOCE 

  9h30 La Turballe Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et leur fille Josette / Epoux Jean HOUSSAIS leur 
fils et leur famille/ Paulette MIRIO*/ Ginette BLANCHET*/ Fam P. et les âmes du purgatoire les plus 
délaissées/ Fam MIGLIORETTI, fam FERLET de TANOÜARN/ Fam RIO-LEROUX/ Lucien DIGUE et 
fam / Frédéric LECOQ sa mère et déf. fam. / Jacques et Solange HERIGAULT et leur fils Didier, viv. 
et déf. fam VISSEAU-GOUPIL 

10h00 Saillé  Famille BROUSSARD-GOUGAUD, vivants et défunts  
11h00 Collégiale Ségolène de la CHEVASNERIE / Albert LEHEBEL, fam. Viv. Et déf. / André, Michel 

ROUSSEAU et fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / Clément HEBEL et fam./ Jean-Paul DOSSET* / 
Claude EVEIN* / Fam. LEGAL-QUISTREBERT / Rémi PICAUD / Vincent LAGACHE / Claude          
SOULIÉ* / Vincent EHANNO* / Défunts Fam. CAMBOURG / Jean GUENO et plusieurs intentions / 
Pierre et son fils Michel RUEL et famille 

11h00 St Molf Mgr Gaston LEQUIMENER /  Tina GOUGEON  

11h00 Piriac Claude JEGO*/ Maurice HALLIER* 
 17h00 Collégiale Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

Mercredi 26 décembre  ST ETIENNE, premier martyr, fête 

 9h00 La Madeleine Anne GUENEC* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

   20h00 Chap. St Jean-Baptiste Pas de Prière du Renouveau 

Jeudi 27 décembre  ST JEAN, apôtre et évangéliste, fête 

 9h00 Collégiale**  Paul COUCHOUD* 
 9h00 La Turballe** Famille P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées  - Adoration jusqu’à 10h 

 10h00 Mesquer Prière du matin 

Vendredi 28 décembre  STS INNOCENTS, M., fête 

 9h00 St Molf   Pierre MAHE - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale**  Andrée MAHÉ* 

Samedi 29 décembre  5è JOUR de l’OCTAVE de NOËL 

 9h00 Chap. N-D la Blanche**  Louise BUSSON* - Puis Chapelet 

Année C - Psautier semaine 1 

Samedi 29 décembre  
18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Annie DUBOIS/ Suzanne MOCAER*/ Maryvonne RADIGOIS*/ Mme Jeanne PIRAUD 

(de la part de la fam BERTHO) / Fam GILLES-PEREON  

18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Familles. CHELET-TILLY-EON-EUDOME, vivants et défunts / Juliette MOULLEC* 

Dimanche 30 décembre 
  9h30 Trescalan Yves MAHE*/ Danielle CAILLY*/ Alain TROUBOUL*/ Annick TUAL / Jean-Jacques 

BELLAN*/ Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques/ Dominique 
NICOL*/ Jeanne RIO et parents déf. 

11h00 St Molf Marie-Louise DUPAS sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / Godefroy BARREAU / 
Mgr Gaston LEQIMENER / Jean-Claude MARQUETTE / Rémy GUILLOT  

11h00 Collégiale  Jean-Pierre GOURET et fam. GOURET-HERVICHE / Thérèse LALANDE et fam. Viv. 
Et déf. / Jean GUENO et fam./ Jean DUPUIS / Yann de QUELEN / Jeanne MACÉ* / 
Louis LEMOINE* / Corinne DURAND* 

18h00 Saillé  Paroissiens vivants et défunts / Yves VIGOUREUX* 

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

Noël, un mystère de fragilité 
 

Après les événements de ces dernières semaines et la violence engendrée par 
tels ou tels petits groupes, l’incertitude sur l’avenir a pu provoquer du scepti-
cisme. Quelle espérance l’avenir peut-il nous donner dans ce monde où beaucoup 
souffrent et où il semble qu’une rupture de civilisation bouleverse tant de vies ? 
Le désir d’être écoutés, d’être compris et reconnus s’est exprimé d’une manière 
très forte ces derniers jours. Ce qui veut dire que la vérité de l’écoute pour exister 
et vivre en paix est fondamentale. 
Alors, à l’approche de la nouvelle année je voudrais nous inviter à écouter la      
Parole de Dieu pour entrer résolument dans la grâce de l’écoute réciproque, 
d’une écoute toute fraternelle, qu’elle soit politique, professionnelle, de              
voisinage ou familiale . Lorsque tout semble s’écrouler, lorsque nous ne savons 
où trouver du sens, le Seigneur lui-même nous parle, nous invite à l’écoute      
confiante de sa Parole. Prendre du temps pour nous nourrir de cette Parole en 
nous arrêtant pour la lire et la méditer, c’est ce que nous allons faire lors de nos 
messes de Noël. Elle nous invite à croire que le Christ nous donne la force d’aimer 
et d’espérer pour notre monde. 
 
Nous avons fait en paroisse une belle expérience de cette écoute, non seulement 
de la Parole de Dieu, mais aussi des uns et des autres, lors de la veillée de l’Avent 
à l’église de Trescalan le vendredi 14 décembre. Puissions-nous renouveler cette 
belle expérience ! 
Elle se vit déjà dans beaucoup d’équipes qui se réunissent toutes les semaines ou 
tous les mois. Cela peut s’élargir nous dit notre évêque qui ne cesse de nous          
inviter, de la manière la plus large possible, à participer à des « équipes               
fraternelles de foi ». 
 
La fête de Noël, de la Nativité de Notre Seigneur, l’Incarnation du Fils de Dieu, est 
pour nous une grande joie. Si Dieu vient nous sauver, la lumière de son salut ne 
se révèle pas dans la toute puissance visible, mais dans la fragilité d’un tout petit-
enfant. Quand celui ci, devenu adulte, dira qu’il est le Chemin la Vérité et la Vie, 
c’est qu’il était déjà notre unique Chemin dès la paille de la crèche. 
 
En vous souhaitant une sainte et bonne année 2019, je vous souhaite à tous de la 
passer en gardant au cœur ce mystère de l’enfance de Jésus, mystère de                           
simplicité et mystère de fragilité. 
 
Ce mystère-là nous sauve de toutes les volontés de puissance qui nous guettent 
aux détours des chemins. Ce mystère-là nous entraîne sur la route du Christ, 
unique Chemin. Alors, si d’aventure cette année qui vient, nous ressentons ces 
passages par la fragilité ou la vulnérabilité, je vous propose cette belle parole de 
Jean Vanier comme un trésor d’humanité :  

« Un chemin se fait pour accepter leur propre vulnérabilité ; ce chemin 
est celui du passage de la tête au cœur, avec au centre le désir que le 

faible se relève et se mettre debout. La relation avec la personne fragile 
n’est pas seulement le lieu de transformation de cette personne mais 
c’est à partir de là que les forts commencent à accueillir leurs propres 

fragilités et deviennent plus humains. »  Jean Vanier 
 

P. Pierrick FEILDEL + 



Agenda paroissial 
Mar 8 jan.  Rencontre trimestrielle de l’E.A.P. avec le Conseil pastoral à 20h. 

Dim. 6 jan. Vente de galettes des rois par les Scouts de France de la Presqu’île à 
la sortie de la messe de 11h à la Collégiale. 

Lun. 7 jan. Le parcours Alpha reprend chaque lundi. Venez l’accompagner par la 
prière, après la messe de 19h à la Collégiale. Contactez Bruno Monnier (06 
89 26 86 94) 

Sam. 12 jan. Après-midi de préparation au mariage pour les fiancés résidents sur 
nos paroisses.  

Dim. 13 jan. A l’issue de la messe de 11h à la Collégiale, où ils seront présents, 
Foi et Lumière proposera du jus de pommes bio et des gâteaux. Ensuite, le 
groupe vivra une journée fraternelle salle Ste Anne. 

Lun. 14 jan. Départ à Panama pour nos jeunes pèlerins Cécile et Jean ! 

 

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. 

 

DENIER de l’EGLISE 2018  

Il est encore temps ! 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 

Merci !  

LES BÉNIS DE DIEU 

• Eveil à la Foi  Samedi 12 janvier : Pour les enfants              
de 4 à 8 ans, baptisés ou non. Accueil par un goûter, chant, 
prière, bricolage, 16h30 à 18h salle Ste Anne. 

• Messes des familles   
  Dimanche 6 janvier à St Molf 

 Rendez-vous à 9h30 salle paroissiale de St Molf et après 
 la Messe, partage de la galette des rois ! 

  Dimanche 13 janvier à la Collégiale 
 Rendez-vous à 9h30 salle ste Anne et après la messe, par tage 
 de la galette des rois ! 

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

SACREMENT DU PARDON 

Préparez-vous ! Réconciliez-vous ! 
 

Samedi 22 décembre  

Collégiale   10h00 à 11h30    
Mesquer   10h30 à 12h00 
La Madeleine 17h30 à 18h30    
Piriac    17h30 à 18h15 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 
Lundi 24 décembre NUIT DE NOEL

La Madeleine 20h00  ) Veillée musicale et chantante  
Mesquer  20h00  ) 1/4 d’heure avant la messe 
Trescalan  20h00  ) partout sauf à la collégiale : 
Collégiale  22h30  ) 1/2 heure avant la messe 

Mardi 25 décembre NATIVITE du SEIGNEUR

La Turballe   9h30   
Saillé  10h00   
Collégiale   11h00 
Piriac  11h00 
St Molf  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 socié-
té 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 

INVITATION pour TOUS !  
Venez partager la GALETTE DES ROIS                    

après la messe de 11h 

St Molf le 6 janvier - Collégiale le 13 janvier 

Du 20 au 28 décembre 2018 
Lucia : Noël slave à Nantes 
En référence à la lumière, LUCIA fera rayonner cette 
année un nouveau spectacle digital et pictural dans  l'es-
prit de Noël à partir des peintures slaves d'Alain  Tho-
mas. A forte dimension artistique, poétique et      spiri-
tuelle, LUCIA sera une invitation à redécouvrir la façade 
de la Cathédrale de Nantes à travers un                    spec-
tacle son et lumière dont le message de paix sera résolument contemplatif.  

A découvrir en famille ! 

ADOTHÉO 

Caté 5è : vendredi 11 janvier, de 17h à 19h30, salle ste Anne. 

Confirmands (5è + 4è) : dimanche 13 janv., rendez-vous à 
10h salle ste Anne pour un p’tit déj’ spi, puis messe à 11h avec les familles à 
la collégiale. 

 Réunion des parents des confirmands en 4è mardi 15 janvier à 20h30 salle 
ste Anne pour la présentation du week-end à Tressaint et le pèlerinage à 
Lourdes. 

Contact : Véronique Le Ménager : 06 78 75 69 06 - adotheo.paysblanc@gmail.com 

Le programme 2019 
des pèlerinages du 
diocèse vient de paraître ! 
Voilà un chemin à ouvrir, un cadeau à offrir ! 

Nous avons préparé pour vous ce « programme 2019 » où nous vous propo-
sons plusieurs destinations et formules nouvelles qui sont autant de parcours 
de foi différents pour se (re)mettre en route : Avila en Espagne, La Lombardie 
en Italie, le Québec, l’Alsace, Rome, et bien sûr la Terre Sainte, avec la Jordanie, 
au Mont Saint Michel et à Lourdes. 

Le Service Diocésain des Pèlerinages se tient à votre disposition au téléphone : 
02 49 62 22 50 (du lundi au jeudi), par courriel : pelerinages@nantes.cef.fr 

et sur le site www.pelerinages-nantes.fr 

Mots d’enfant 
Un petit garçon à la messe de Noël avec ses grands-parents. Il entend 
le chant « Alléluia » et à la fin du chant il demande à ses grands-
parents : « Ils sont où les loups dans la crèche ? » Et la grand-mère lui 
répond « Pourquoi voudrais-tu qu’il y ait des loups dans la crèche ? » - Je ne 
sais pas, dans le chant on dit : « y a des loups là, y a des loups là … »  

Prière pour l’année nouvelle 
Seigneur Jésus, je viens à toi en cette toute nouvelle année avec le désir d’aller 
de l’avant, et non en arrière. L’année dernière a disparu. Je suis impatient de 
regarder devant et de mieux te connaître, t’aimer, te servir et te faire découvrir 
à d’autres. 

Tu as tout donné pour moi, et chaque jour de l’année pourra toujours être un 
nouveau départ.  Merci pour tes grâces illimitées et ta miséricorde. Merci 
d’avoir fait de moi ton enfant. Pardonne-moi d’ignorer parfois ta voix et de 
poursuivre mes propres priorités.  Ta promesse est comme de l’or pour moi. 

Sans toi, je ne saurais faire face aux pressions et enjeux de cette année nouvelle. 
J’ai le désir de faire de toi le centre de l’année 2017. Je veux te faire confiance, 
te suivre, te louer, remplacer la peur par la foi, sachant que tu es fidèle. 

Mon armure est brisée, mes armes rouillées, mes excuses sont vaines. Viens 
m’aider à laisser mes mauvaises habitudes, me libérer de mes fausses attentes 
et remplir mon cœur, mon âme et mon esprit. 

Je laisse mes déceptions passées pour nos rendez-vous divins de cette année. 
Ma vie est à toi, mes relations, tout ce que j’ai Jésus. Accorde-moi la sagesse, 
afin de faire des choix qui t’honorent. Aide-moi à voir comme tu vois. Renouvelle 
mes dons et mes capacités afin de bénir les autres, comme tu me bénis chaque 
jour. Amen 

ANIMATION LITURGIQUE 

Au cours des célébrations, face aux fidèles, l'animateur invite 
l’assemblée à chanter. Même s’il vous semble que vous n’avez 
pas de compétences techniques, venez ! Vous êtes sûrement 
plus capables que vous le croyez ! Une formation pour les ani-
mateurs actuels et futurs est proposée le 30 janvier à 20h30 à la salle ste Anne à 
Guérande.  

Pour plus de précisions, contacter : Vincent Jarneau : 06 78 51 80 03 
Ou par mail : vincentjarneau@gmail.com 

Et vous, vous faites quoi le 31 Décembre  ? 

Après la messe d'action de grâces de 19h à la Collégiale, vous êtes chaleureuse-
ment invités à partager un repas convivial à la salle ste Anne ! 
Il vous suffira d'apporter un plat salé ou sucré pour constituer le banquet. 
Seul ou en groupe, votre présence a de l'importance pour faire de cette ren-
contre un moment de fête ! Osez venir, laissez-vous accueillir ! 

Pour participer à l’organisation, contacter Nelly : 06 41 51 20 29.  

http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-des-pelerinages
https://www.pelerinages-nantes.fr/
http://nantes.cef.fr/wp-content/uploads/2018/12/pelerinages-diocesains_2019_affiche.jpg

