Lundi 21 janvier
Année C - Psautier : semaine 1

19h00 Collégiale Jacques HUIDAL* / Brigitte STERN, viv. et déf. Famille

Mardi 22 janvier

Samedi 12 janvier
18h00 Piriac
Confessions
18h00 La Madeleine Confessions

18h30 Piriac
Messe
18h45 La Madeleine Messe

Dimanche 13 janvier
9h30 Trescalan
11h00 Collégiale
18h00 Saillé

10h30 Piriac
Prière d’intercession
18h00 La Turballe Chapelet
18h30 La Turballe Jeanne PIRAUD / Joséphine HERVY et famille et les âmes du purgatoire les plus
délaissées

9h00 La Madeleine Charles LABROUSSE* - Puis Adoration jusqu’à 10h

Lundi 14 janvier
19h00 Collégiale Gilles DENIGOT* / Albert NICOLEAU et Charlotte LAURENT

Mardi 15 janvier

9h00 Collégiale** Solange MOINARD* / Défunts Fam. SIMONNET et GERARD

Mercredi 23 janvier

11h00 St Molf

St Rémi, E. de Reims, apôtre des Francs ( vers 530)

9h00 Collégiale** Michel IMBODEN*
10h30 Piriac
Prière d’intercession
18h00 La Turballe Chapelet
18h30 La Turballe Charles YOU/ Abbé Edouard ELAIN et les âmes du purgatoire les plus délaissées

Mercredi 16 janvier
9h00 La Madeleine Gérard HERVY* - Puis Adoration jusqu’à 10h

16h30
Rés. Les Ecrivains à Guérande Messe pour les résidents
20h00 Chap. St Jean-Baptiste
Prière du Renouveau
Jeudi 17 janvier
St Antoine le Grand , Père des moines en Thébaïde, Egypte ( 356)
9h00 Collégiale**
Michel CRIAUD*
9h00 La Turballe** Famille P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées / Famille FORVILLE
Adoration jusqu’à 10h
10h00 Mesquer Chapelet

Vendredi 18 janvier
9h00 St Molf
19h00 Collégiale**

Vivants et défunts de la paroisse - Puis Adoration jusqu’à 10h
Gilbert DURAN*

Samedi 19 janvier
9h00 Chap. N-D la Blanche** Armande TACONNAIS* - Puis Chapelet
Année C - Psautier semaine 2
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens

16h15 Rés. L. Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents
20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau
Jeudi 24 janvier
St François de Sales, E. de Genève et D. de l’Eglise ( 1622 à Lyon)

9h00 La Turballe Fam. P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées - Puis Adoration jusqu’à 10h
9h00 Collégiale** Jeanne MACÉ* / Pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées
10h00 Mesquer

Confessions
Claude JEGO* / Yvonne de PORTZAMPARC / Anastase FRESSIGNE, Jeanne son
épouse et leurs beaux-enfants défunts

18h00 La Madeleine Confessions
18h45 La Madeleine Bernard CHENEAU et Maryline GUIHENEUF / Séraphine DESBOIS et son mari / Lilo
FABRE / Jean-Marie BRIOLET* / Mme Dominique de CHAMPSAVIN / Odette RUEL*

Dimanche 20 janvier
9h30 Trescalan Josette CADRO / Claire MAHE / Docteur Guy GILLOT / Viv et déf Fam. BAILLARD-

CHAUVEL / Fam. JUBE-LALANDE
Mgr Gaston LEQUIMENER / Viv et déf fam. GUYOT-JOUBIER / Marie-Louise DUPAS
sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / Godefroy BARREAU / Paul BROSSEAU et sa
fille Marie-France / Gérard COUERON / Renan GUIERREC viv et déf Fam.
11h00 Collégiale Marie-Thérèse et Marcel PABOEUF (anniv.) / Fam. Pierre et Jeannine SOUQUET /
Marcelle BOUCARD et Fam. / Claude JAULIN et viv. et déf. Fam. / Action de grâce
pour le travail et le permis Fam. YANG / Charles LE MENÉ / Agathe BATTIATO /
Mme TOURNEUX (grand-mère)
18h00 Saillé
Paroissiens vivants et défunts / Paul MAURIN*

11h00 St Molf

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

Chapelet

Vendredi 25 janvier

CONVERSION de ST PAUL, apôtre, fête

9h00 St Molf
Jeannine LEBREUVAUD* - Puis Adoration jusqu’à 10h
19h00 Collégiale** Serge SUREL*

Samedi 26 janvier

St Timothée et St Tite, disciples de St Paul, E.

9h00 Chap. N-D la Blanche** Jean-Paul DOSSET* / Fam. François VIVIER, viv. et déf.*
Puis Chapelet
Baptêmes paroissiaux

11h00 Collégiale

Année C - Psautier : semaine 3
Journée Mondiale des Lépreux : quête aux sorties des messes

Samedi 26 janvier
18h00 Piriac
Confessions
18h30 Piriac
Claude JEGO* / Jean RYO vivants et défunts Fam./ Paroissiens vivants et défunts
18h00 La Madeleine Confessions
18h45 La Madeleine Bernadette PERRAUD, Christian, Daniel et leur beau-frère Jean-Claude AUBIN et
parents défunts / Eric DANIEL* / Marie CHELET et famille

Dimanche 27 janvier
9h30 Trescalan Paul CHAUVEAU / Jean-Claude BOUILLAND et Fam. PERRAUD-BOUILLAND
11h00 St Molf Pierre MAHE* / Père Charles BRUSA
11h00 Collégiale Fam. JOFFRAUD-REY-DACHEUX / André et Roland BERNARD et famille /

Samedi 19 janvier
18h00 Piriac
18h30 Piriac

Ste Agnès, V. et M. à Rome ( IIIè ou début IVè s.)

18h00 Saillé

Paul TENDRON* / Jean DUPUIS / Corinne DURAND* / Charles LE MENÉ /
Paroissiens vivants et défunts
Jeannine BORDILLON*

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

(… suite édito) Dans son encyclique Mater et Magistra, le pape Paul VI montrait
aussi la mission primordiale de l’Eglise dans le monde. L’Eglise au Burkina Faso
a pris cela au sérieux et veille toujours sur la gestion de la chose publique (res
publica). C’est ainsi qu’elle a son mot à dire toujours aux gouvernants du pays
et aussi aux citoyens surtout lors des grands événements tels que les élections.
Aux élections dernières en 2015 voilà en un extrait du message des évêques :
« Filles et Fils du Burkina Faso ! Nous devons construire dans notre pays un
système de gouvernance où la démocratie participative et la démocratie représentative se complètent et se renforcent harmonieusement. Dans une telle démocratie, on devra prendre l’habitude de prêter une attention particulière aux
groupes vulnérables ou laissés pour compte. A cet égard, nous ne devons pas
oublier que la plupart des hommes et des femmes de notre pays vivent une précarité quotidienne aux conséquences parfois funestes. Les paysans notamment se
posent des questions sur l’issue de cette saison hivernale incertaine. C’est pourquoi, les programmes de société doivent viser à atteindre la sécurité alimentaire
pour tous et à mettre en place une administration adéquate ainsi qu’une économie performante respectueuse de l’environnement et qui tienne compte du développement intégral de l’homme. « C’est un humanisme plénier qu’il faut promouvoir. Qu’est-ce à dire, sinon le développement intégral de tout l’homme et
de tous les hommes ? » L’audace qu’il nous faut avoir aujourd’hui, c’est d’oser
être créatifs et actifs pour continuer notre marche avec les peuples qui bâtissent
des nations libres et réconciliées. Fils et Filles de l’Eglise Famille de Dieu au
Burkina, nous vous invitons à redoubler d’ardeur et de confiance dans la prière
pour notre pays et pour nos gouvernants actuels et futurs ».
La bonne collaboration se vit également avec les autres confessions religieuses. Cette bonne collaboration nous a évité jusque là les conflits religieux et
ethniques. En effet, dans la famille (à l’africaine) tous les membres peuvent ne
pas être de la même religion, mais ils vivent en symbiose l’esprit de famille.
C’est la raison qui a prévalu pour l’appellation de l’Eglise au Burkina Faso
« Eglise-Famille de Dieu »
Père Martin ZERBO +

Dimanches du 13 au 27 janvier 2019
PAROISSES
Semaines 3 et 4
Sainte-Anne-du-Pays-Blanc
La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan

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

L’EGLISE AU BURKINA FASO
Le Burkina Faso est un pays de l’Afrique de l’Ouest de 20 000 000 d’habitants
environ Il compte 25% environ de chrétiens. Ce pays s’appelait auparavant Haute
Volta. Le pays a changé de nom en 1984. C’est en 1900 que l’Evangile est arrivé
dans ce pays par les Missionnaires d’Afrique communément appelés Pères Blancs.
La Bonne Nouvelle s’est vite répandue dans le pays grâce à une pastorale de
proximité menée par les missionnaires. Il faut noter aussi l’engagement courageux
des premiers chrétiens qui ont accompagné les missionnaires. Le premier de ces
chrétiens a sa cause en béatification en cours à Rome actuellement. Il s’appelait
Alfred Diban KI-ZERBO.
1- La marche de l’Eglise au Burkina Faso
Dès les années 1970, l’Eglise de Haute Volta à l’époque a commencé à avoir ces
premiers évêques autochtones. En 1977, la conférence épiscopale a pris une
option pastorale qui a donné naissance à une Eglise que nous appelons « EgliseFamille de Dieu ». Cette nouvelle vision de la mission a donné un nouvel élan à la
vie spirituelle de l’Eglise au Burkina Faso. La vie spirituelle qui connaît une ferveur
a donné naissance et une vigueur à différents mouvements d’action catholique
depuis l’enfance jusqu’aux personnes âgées. Il y a donc pour les enfants du
primaire (CE 1 au CM 2) les Cœurs Vaillants et les Ames Vaillantes. Au collège, au
lycée et à l’université il y a les scouts et les guides, la J. E.C (Jeunesse Estudiantine
Catholique). Au niveau des femmes il y a l’A.F.C Association des Femmes Catholiques. Il y a aussi les Papa et Mamans catéchistes ceux et celles qui dispensent la
catéchèse dans les paroisses et dans les différentes communautés. Il y a enfin la
Vie Montante, un mouvement des personnes âgées.
Ce sont ces différents mouvements d’action catholique, surtout ceux des jeunes,
qui fournissent beaucoup de vocations : sacerdotales, religieuses et catéchétiques. Au Burkina Faso il y a 15 diocèses. La plupart de ces diocèses ont chacun
leur petit séminaire (6ème Terminale). Ces petits séminaires fournissent des
candidats aux grands séminaires et le pays en totalise quatre de nos jours. Il faut
compter entre 80 et 90 par grand séminaire. En moyenne le pays connait 40 à 50
ordinations sacerdotales par an. En plus des séminaires il y a aussi les Centres de
Formation des Catéchistes (C.F.C) pratiquement dans chaque diocèse également.
2- La vie de foi
La foi ne se dit pas, elle se vit. Les églises sont prises d’assaut les dimanches pour
les célébrations dominicales de même que les jours ordinaires. Les différents
mouvements d’action catholique mentionnés ci-dessus organisent souvent des
prières et des célébrations eucharistiques. En l’absence des prêtres les communautés s’organisent avec leur catéchiste ou un responsable de la communauté
chrétienne pour des célébrations de la parole de Dieu.
Pour ce qui est de la mission, elle se vit à deux niveaux : la mission ad intra et la
mission ad extra
La mission ad intra. Il s’agit essentiellement de toute l’animation pastorale
faite à l’intérieur de la communauté par les chrétiens et les missionnaires notamment les prêtres, les religieux et religieuses, les catéchistes et les chrétiens dans
les différentes communautés. C’est toute la pastorale vécue et animée dans le
pays. Pour la pastorale, les diocèses qui n’ont pas assez de prêtres, de religieux ou
de catéchistes peuvent en recevoir des autres diocèses qui en ont un peu plus. Les
échanges d’expériences pastorales sont faites régulièrement entre diocèses ou
paroisses dans le souci de s’enrichir des expériences des autres.
La mission ad extra. Le souci de partager avec les autres a toujours guidé les
chrétiens partout dans le monde. Cela s’est traduit par l’envoi des missionnaires
dans nos pays de mission par le passé et aujourd’hui nous aussi nous venons en
mission dans les pays occidentaux qui connaissent une baisse considérable de
vocations. C’est toujours la même Eglise du Christ partout dans le monde qui ne
connaît pas de distinction de race ni de couleur de peau. Nous sommes fils et filles
de la même Eglise partout dans le monde et nous devons nous épauler pour
avancer ensemble.
(… Suite édito au verso, après les horaires des messes)

brations à Noël : sacristains, décoratrices florales, organistes
et autres musiciens, animateurs et choristes, servants d’autel et lecteurs, … Sans qui nos messes ne seraient pas aussi
priantes.

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

Une équipe heureuse de sa mission :
l’équipe des visiteurs de l’Aumônerie de l’Hôpital !
L’hôpital intercommunal de la Presqu’île est né de la fusion en
2003 des 2 hôpitaux : Guérande et Le Croisic. C’est un grand hôpital, offrant sur deux sites 140 lits en hospitalisation médicale et
300 lits de résidents en EHPAD. Ses patients et résidents viennent
de toute la presqu’île.
Nous y sommes actuellement 11 visiteurs répartis en deux
équipes, coordonnées par un aumônier laïc, Annick Dardant, qui
reçoit toutes les demandes de sacrement et/ou de visites.
Le Père Joseph Crusson est notre prêtre référent, je fais appel à
lui pour répondre aux demandes de sacrement et il assure la messe hebdomadaire à Guérande. Au Croisic, la messe mensuelle est assurée par le clergé paroissial. Une vingtaine de personnes viennent aussi aider au déplacement des
personnes lors des messes.
Nous visitons les après-midis du mardi à Guérande et du mercredi au Croisic et
les deux équipes se retrouvent mensuellement pour une relecture de ce qui est
vécu… C’est lors d’une d’elles qu’une conclusion a jailli : « Nous avons de la
chance d’être visiteurs ! … On est tous heureux de l’être ! »
Qu’est ce don qui nous rend heureux ? Voici quelques témoignages :
« On reçoit autant qu’on apporte », « On fait de belles rencontres. »,
« On fréquente en général des groupes de bien portants, là nous nous approchons de personnes isolées, malades, souffrantes dans tous les sens du terme. »
« Ça me fait grandir ! », « Par notre présence attentive, notre écoute, par un
petit mot peut jaillir l’étincelle, le temps d’un éclair, et quand elle jaillit, alors elle
illumine visiteur comme visité ! Et, tels les pèlerins d’Emmaüs, nous y reconnaissons la présence du Christ. », « L’aumônerie, c’est un lieu privilégié de croissance
de la foi car on y voit le Seigneur à l’œuvre ! »
Et c’est l’objet de nos rencontres mensuelles que de mettre cela à jour tous
ensemble. C’est aussi un lieu où nous allons aux périphéries, porter la délicate
tendresse de Dieu.
Cette mission d’écoute et de présence suppose une disponibilité, une régularité, une bienveillance, une ouverture à l’autre quel qu’il soit, un sens de l’équipe,
une formation initiale et permanente. Il y a certes des contraintes à œuvrer en
institution mais … L’art ne jaillit-il pas des contraintes ?!
Si vous vous sentez appelé à cette belle mission, n’hésitez pas à prendre contact
et à venir voir, vous pourrez suivre des visiteurs dans leur visites et découvrir ce
qui s’y vit. Nous serons heureux de vous accueillir. Nous prendrons ensuite le
temps de vérifier que votre charisme correspond bien à cette mission et vous
aurez une formation spécifique diocésaine.
D’autre part, pensez à nous signaler les personnes que vous connaissez et qui
sont hospitalisées, nous prendrons votre relais pour les accompagner dans leur
demande religieuse.
Annick DARDANT, Aumônier. Pour toute demande appeler le 02 40 62 65 19.

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.

Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc

Venez partager la GALETTE DES ROIS
Dimanche 13 janvier salle ste Anne
après la messe de 11h à la Collégiale
Toutes les rencontres ont lieu salle Ste Anne à Guérande, sauf mention.
Sam. 12 jan. - Après-midi de préparation au mariage pour les fiancés résidant sur
nos paroisses.
Dim. 13 - Dimanche des familles du primaire à NDLB : temps fort salle ste Anne à
9h30 avant de participer à la messe à 11hà la Collégiale.
- 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.
Lun. 14 - Départ à Panama pour nos jeunes pèlerins Cécile et Jean. Suivez-les en
visionnant leurs vidéos sur : https://www.youtube.com/channel/
UCbJiBSiiVp-qMRdkb8WF1XQ
- Dîner du parcours Alpha. Vous pouvez l’accompagner par la prière, après
la messe de 19h à la Collégiale. Contactez Bruno Monnier (06 89 26 86 94)
Mar. 15 - Aumônerie au lycée Galilée, proposée aux jeunes entre 13h et 15h.
- Catéchèse pour adultes Mess’AJE à 20h.
Mer. 16 Jeu. 17 - Réunion des catéchistes du primaire à 20h30.
Ven. 18 - Soirée jeux pour la Frat’ st Cado de 18h à 20h.
Ven. 25 - Rencontre Frat’ après la messe de 19h, jusqu’à 22h30.
Sam. Dim. 26-27 jan. La Fondation Raoul Follereau quêtera au profit des lépreux
aux sorties des messes. Merci de lui faire bon accueil.
- Journée de préparation au baptême pour les familles qui demandent le
baptême pour un enfant.
P. Jean Provost et Martin Zerbo participent à une retraite sacerdotale du 20 au 26 janvier.

ADOTHÉO
5è : vendredi 11 janvier, de 17h à 19h30, salle ste Anne.
Confirmands (5è + 4è) : dim. 13 janv. À 10h : 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.
Confirmands (4è) : 4è Rencontre vendredi 25 janvier à 17h salle ste Anne.
Contact : Véronique Le Ménager : 06 78 75 69 06 - adotheo.paysblanc@gmail.com

PRÉPARATION AU BAPTÊME, NOUVELLE FORMULE !
Les parents des futurs baptisés sont invités à participer à deux « temps forts » :
 Le repas-partage : Cette soirée partage est organisée avec le concours de
paroissiens bénévoles qui assurent la préparation des plats, et d’autres le
service. Elle commence par un apéritif suivi d’un dîner servi dans une
ambiance conviviale, puis d’un temps d’enseignement par un prêtre sur un
thème précis et d’échanges en petits groupes.
 La journée à la paroisse : Un dimanche dédié, les parents viennent seuls ou
avec leurs enfants, qui peuvent être pris en charge. Pour le repas, chacun
apporte un plat salé ou sucré (que nous partagerons). La paroisse offre
l’apéritif, les boissons, le café/thé et le goûter.
 Une réunion pour organiser la célébration sera fixée, habituellement un
vendredi soir à 20h30 au presbytère. Une visite dans les familles est envisagée, selon les possibilités de l’équipe pastorale.

"Comment porter la communion à nos frères malades ?"
Formation pour nos deux paroisses, qui s'adresse non seulement à l’équipe de
Service Evangélique des Malades (SEM), mais à toutes les personnes qui portent de temps en temps la communion à des amis, des voisins, de la famille et
qui ne font pas forcément partie du SEM. Cette réunion aura lieu le jeudi 31
janvier à 14h15 à la salle Sainte Anne.
Jocelyne-Marie (06 21 24 20 62) et Jo (06 86 99 79 02)

ANCOLIES 2019
Les 9 et 10 novembre aura lieu le 11ème rassemblement des
chorales liturgiques à Lourdes : les ANCOLIES.
Cette rencontre commence à prendre forme. Pour cet événement, un chœur éphémère se constitue pour la Presqu’île
guérandaise, voire plus loin...
Pour cela, j’invite toutes les chorales paroissiales de la Presqu’île à se retrouver à Guérande, salle Ste Anne le VENDREDI 25 JANVIER à 20H15.
Il y sera question du déroulement du week-end, du livret « ticket d’entrée au
sanctuaire », du transport, de l’hébergement… etc.
Parlez-en autour de vous. C’est un événement qui n’a lieu que tous les 4 ans.
Il ne faut pas le manquer !
Sylvie Moyon : 06 30 44 42 30

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

INVITATION RÉUNION D’ANIMATEUR
LITURGIQUE

Vivre le pèlerinage Diocésain à Lourdes
Dernière relance : Nos paroisses proposent de s’y joindre, du 8

Vous voulez devenir acteur de la liturgie du dimanche !
Vous aimez chanter !
Voulez-vous en savoir plus sur le rôle de l’animateur ?
Au cours des célébrations, l'animateur invite l’assemblée à chanter. Même s’il
vous semble que vous n’avez pas de compétences techniques, vous êtes sûrement plus capables que vous le croyez !
Venez nous rencontrer à la réunion d’information, le mercredi 30 janvier à 20h30
à la salle St Anne, et pourquoi pas devenir animateur à votre tour !
Sur Guérande, à la Collégiale, nous sommes seulement 4, c’est trop peu pour
notre grande communauté. Alors, rejoignez-nous !

avril 2019. Le thème sera « Heureux les pauvres ».
Inscrivez-vous sans attendre ! Seulement 9 inscrits à ce jour !

Contacts : Sylvie Moyon : 06 30 44 42 30 ou Dominique Egret : 06 33 54 06 36.

Je suis intéressé(e) par le pèlerinage à Lourdes

au 13



Agenda paroissial

Merci à tous les bénévoles qui ont permis de belles célé-

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.

