
Dimanches du  27 janvier au 10 février 2019 
Semaines 5 et 6 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 4 février       

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

19h00 Collégiale Jacques HUIDAL* 

Mardi 5 février   Ste Agathe, V. et M. à Catane, Italie ( IIIè s.) 
9h00 Collégiale** Serge SUREL* 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession  pour les âmes du purgatoire en lien avec Montligeon  
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Ilie, Marie, famille et les âmes du purgatoire les plus délaissées/ Solange HERI-

GAULT/ Fam LEBRUN et CARON 

Mercredi 6 février   St Paul Miki et ses 25 compagnons 

  9h00 La Madeleine Jean PEREON* / Jean-Luc ÉON* - Puis Adoration jusqu’à 10h  

 16h15 Rés. L. Cubaynes à Piriac   Messe pour les résidents 
 20h00 Chap. St Jean-Baptiste   Prière du Renouveau  

Jeudi 7 février     

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

  9h00 Collégiale** Charles LABROUSSE* / Corinne DURAND* 
 10h00 Mesquer  Chapelet 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 8 février St Jérôme Emilien ( 1537) 
  9h00  St Molf   Bernard DUHORNAY* - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Robert AUBRY* 

Samedi 9 février     Ste Marie 

  9h00 Chap. N-D la Blanche** Jeanine BORDILLON* -  Puis Chapelet 
 

Année C - Psautier : semaine 1 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

Samedi 9 février 

18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Paroissiens vivants et défunts / Yvette VERMEULEN* / Josette LEFEUVRE* / Odette 

HERMITE* / Michel BAUMAL / 30 ans de mariage Gaëlle et Sylvain BRIAND  
18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Dominique de CHAMPSAVIN* / Gérard HOUGARD (anniversaire) et famille 

Dimanche 10 février DIMANCHE DE LA SANTÉ

9h30 Trescalan Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et leur fille Josette / Michel et Louise CHAUVIERE 
et Marylise GAFFET / Fam RIO-LEROUX / Guy LASLOHIC* / Familles des Sapeurs- 
Pompiers de La Turballe / Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

11h00 St Molf Thérèse ALBERT*/ Giselle MOINARD*/ Pierre MAHE*/ Jean-Claude FOURMEAUX et 
sa famille / / Paroissiens vivants et défunts  

11h00 Collégiale Jeanne MAHÉ* / fam. MAHÉ-BERTHE / Bernard CHELET et déf. / Jean et Hervé                    
LE BIHEN et fam. / Jean-Baptiste GUYOT-SIONNEST et déf. Fam. 

18h00 Saillé Claude BONAMY* / / Paroissiens vivants et défunts  

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

Année C - Psautier : semaine 3 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX : quête aux sorties des messes 

Samedi 26 janvier  

18h00 Piriac  Confessions  18h30  Piriac  Messe 
18h00 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 27 janvier

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

Lundi 28 janvier   St Thomas d’Aquin, Pr. dominicain ( 7 mars 1274) 

19h00 Collégiale Jeannine DANDEC* 

Mardi 29 janvier    

 9h00 Collégiale** Jeanne MAHÉ (1er anniversaire), viv. et déf. Fam. MAHÉ et BERTHE 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession   
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Ilie PETRE et fam et les âmes du purgatoire les plus délaissées  

Mercredi 30 janvier   

 9h00 La Madeleine Thérèse FRANCOIS* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 31 janvier  St Jean Bosco ( 1888) 

 9h00 Collégiale**  Gérard HERVY* / Père Henri HAMON (anniversaire) 
 9h00 La Turballe** Famille P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées/ Odette MORANTIN  
      Adoration jusqu’à 10h 
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 1er février   

 9h00 St Molf   Rémy GUILLOT - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale**  Patrick BRETTE* 

Samedi 2 février  LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE, fête ; Journée de la Vie Consacrée 

9h00 Chap. N-D la Blanche**  Gilbert BERNIER et Fam. / Adeline CADRO (de ses voisins) /                   
Francis CUTULI, viv. et déf. Fam. CUTULI-PORTAL -  Puis Chapelet  

Année C - Psautier semaine 4 

Samedi 2 février   

18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Nicole RANCHERE*/ Georgette MAHEO*/ Yvonne, Jean, Maurice et Thérèse EVIN  

18h00 La Madeleine Pas de confessions 
18h45 La Madeleine Raymonde  GERGAUD (anniv) son mari et famille / Paulette DENAIRE* / Viv. et déf. 

Fam. HOUGARD-CHELET / Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

Dimanche 3 février  

  9h30 Trescalan Paroissiens vivants et défunts / Suzanne NICOL*/ Cécile GERVAIS/Annick TUAL 
familles LAGRE et TUAL/ Michel EUVRARD/ Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils 
Jean et Jacques  

11h00 St Molf Yolande et Joseph de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE/ Thérèse ALBERT*/ Giselle 
MOINARD*/ Jeannine LEBREUVARD/ Jean-Marc TRACOU/ Michel HERVOCHE (30è 
anniversaire) et fam. / Philippe NILAZZO et parents défunts 

11h00 Collégiale  Jeannine GERGAUD* / Adeline CADRO et fam. / Jeannette et Marcel ANDRÉ et viv. et 

déf. / Yvette SAULNIER / Alain de CLERVILLE / Maryline GUIHENEUF, Joël et David 
AMISSE et viv. et déf. Fam / Paroissiens vivants et défunts  

18h00 Saillé Yves VIGOUREUX* 

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

Intentions de prière du Saint-Père pour Février 

 La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite 
des personnes, de la prostitution forcée et de la violence.  

ICÔNES : 

TEMPS ORDINAIRE 

Depuis la Fête du Baptême de Jésus nous sommes entrés dans le temps             
ordinaire ; nos vies de chrétiens sont marquées, sont rythmées, par une           
succession de ces temps liturgiques. 

Chaque temps est signifié par une couleur. C’est la couleur verte qui colore 
ce temps ordinaire. 

Nous avons besoin de ces temps pour nourrir notre foi, pour la revivifier.               
De grâce, ne croyons pas que ce qui est ordinaire est banal et sans                
importance car c’est dans l’ordinaire de nos existences que se vit notre foi, 
c’est dans nos gestes de tous les jours que l’on peut semer de l’amour, de 
l’amitié, panser les plaies, accueillir, réconforter celui ou celle dont le moral 
est en berne, la santé déficiente, la situation matérielle inquiétante. Faisons 
preuve d’empathie. 

Ce temps de crise que nous vivons dans notre pays doit être un                   
électro-choc pour chaque citoyen et en particulier pour nous chrétiens.       
Les événements qui secouent notre société mettent en évidence les fossés, 
les ruptures qui existent entre les différentes couches de la population.  

« Religion » est la racine du mot relier. A la lumière de l’Evangile, soyons  
les artisans d’un royaume à construire, royaume de justice et de Paix. Tisser 
des liens entre les personnes, n’est-ce pas la première chose à mettre en 
œuvre, entrer dans le débat, savoir s’écouter, se respecter, porter tout cela 
dans nos prières ? 

N’hésitons pas à puiser dans la Doctrine Sociale de l’Eglise, dans les propos 
de notre pape François, pour discerner, nourrir nos convictions. Mais, de 
grâce, soyons cohérents dans notre manière de vivre et d’agir, ne nous    
défilons pas, ayons le courage de nos opinions, luttons contre tout ce qui 
défigure l’homme, qui met à mal les familles, qui détruit notre terre mère. 

Dans ce sens, sommes-nous, en paroisse, le lieu, le creuset où la fraternité 
va pouvoir se vivre, se développer ?  

Belle et sainte année à toutes et à tous, dans l’amour de Dieu et de nos 
frères. 

Gérard Péréon, diacre permanent 

Pour contacter nos paroisses 
• Curé : P. Pierrick Feildel  Prêtres coopérateurs : P. Jean Provost et Martin Zerbo 

• Diacres : ND La Blanche : M. Gérard Péréon  Ste Anne du PB : M. Jean-Noël Logodin 

• ACCUEIL par un laïc aux presbytères de : 

 Guérande : 6 place du Vieux Marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 
 Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le lundi de 14h à 18h 

 La Turballe : 21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 
 Le matin du mardi au samedi, de 10h à 12h et tous les jours une permanence télépho-

nique est assurée. 

•Catéchèse primaire : Nathalie Gauche : pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

•Catéchèse secondaire : Véronique Le Ménager : adotheo.paysblanc@gmail.com - 06 78 75 69 06  

•Fraternité Saint Cado : 3è et lycéens : Cécile Coulon : cecile250@hotmail.fr     

•Pastorale de la santé NDLB : Jo Guillaumat : 06 86 99 79 02 josianeguillaumat@yahoo.fr  

•Pastorale de la santé SAPB :  Jocelyne Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr  

•SALLE PAROISSIALE SAINTE ANNE : 7 place Charles Müller, Guérande intra-muros  

Pour faire dire une messe à une intention (offrande 17€), vous adresser aux presbytères. 
Pour recevoir le bulletin paroissial par mail, envoyez votre demande à  

paroissendlb@gmail.com ou paroisse.sapb@gmail.com 

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

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


Agenda paroissial 
Toutes les rencontres ont lieu salle Ste Anne à Guérande, sauf mention. 

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. 

Lun. 28 - Dîner du parcours Alpha. Vous pouvez l’accompagner par la prière, 
après la messe de 19h à la Collégiale. Voir Bruno Monnier (06 89 26 86 94). 

Mar. 29 - Messe au lycée La Mennais à 12h. 

Mer. 30 - Formation animateurs liturgiques à 20h30. 

Jeu. 31  - Formation « Comment porter la Communion » à 14h15. 

Ven. 1er fév. - Rencontre Frat’ soirée jeux de 18h à 20h. 

Sam. 2 fév. - 3è Temps Fort pour la Première des Communions à La Madeleine 
à 16h, les parents seront reçus à 17h45 par le père Jean Provost, puis nous 
participerons tous à la messe de 18h45. 

ANIMATEUR LITURGIQUE, C’EST POUR VOUS ? 

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 sûre-
ment 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 !  

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

 
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 a 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. 

MGR BENOÎT BERTRAND NOMMÉ ÉVÊQUE DE MENDE 

C'est avec joie et émotion que nous vous partageons cette grande nouvelle : 
Jeudi 17 janvier 2019, le Pape François a nommé le Père Benoît Bertrand,             
vicaire général du diocèse de Nantes, évêque du diocèse de Mende (Lozère). 
Mgr Benoît Bertrand sera ordonné évêque en la Cathédrale Notre-Dame-et-
Saint-Privat à Mende le dimanche 3 mars 2019 à 15h. En attendant son ordina-
tion épiscopale, nous pouvons porter dans la prière Mgr Benoît Bertrand et son 
diocèse et rendre grâce avec lui pour cette nouvelle mission que le Seigneur lui 
confie. Nous nous souvenons que le P. Benoît Bertrand a été séminariste à  
Guérande et a célébré sa première messe à la Collégiale ! 

Un car est organisé au départ de Nantes : 
• Samedi 2 mars : 14h départ, 20 rue de la Gourmette (possibilité de parking à 
l’intérieur) - Dîner et nuit à l’hôtel à Bourges. 
• Dimanche 3 mars : 7h : départ de Bourges pour Mende - 12h : arrivée prévue 
à l’hôtel à Mende et déjeuner - 15h : Messe d’ordination - Dîner et nuit à l’hô-
tel à Mende. 
• Lundi 4 mars : 8h30 départ pour Nantes - Pause déjeuner vers Bourges pique
-nique libre - Arrivée prévue vers 18h à Nantes. 

Coût par personne en chambre double : 220€  – en chambre seule : 275€ 

Inscriptions auprès du service des pèlerinages avant le 15 février : 
tél : 02 49 62 22 50 – pelerinages@nantes.cef.fr 

RENCONTRE ANIMÉE PAR LE SERVICE 
DIOCÉSAIN POUR L’UNITÉ DES CHRÉ-

TIENS : 
« L’ŒCUMÉNISME POUR LES NULS » 

• Catholiques, Protestants, Orthodoxes, Évangéliques : la diversité des con-
fessions chrétiennes, les divisions entre Chrétiens vous intriguent, vous po-
sent question, interrogent votre foi. 

• Vous avez des « voisins » qui sont « Chrétiens autrement ». 
• Vous pensez qu’il y a des idées et des certitudes à revisiter, ou à faire               

évoluer dans ce domaine. 
• Vous souhaitez jeter un coup d’œil sur cette diversité, avoir quelques               

« repères » pour une meilleure connaissance de l’autre, lui aussi Chrétien. 
Nous vous convions à une soirée ou une après-midi sous forme d’un quizz suivi 
d’un échange.  
Le 31 janvier 2019 au Carré Sainte-Anne à Saint-Nazaire de 16h-18h30 ou              
20h-22h30 (au choix). 

Inscriptions en ligne :                                                                                               
http://nantes.cef.fr/enseignement/loecumenisme-pour-les-nuls 

CHAUFFAGE DES ÉGLISES 

Le dernier dimanche de décembre, vous aviez pu trouver dans les églises des       
enveloppes pour faire un don pour le chauffage de l’église. D’autres ont été im-
primées, servez-vous ! 
En effet, chaque hiver, les frais de chauffage augmentent et sont une grosse 
charge pour nos paroisses. A Saillé, un nouveau chauffage a été installé en no-
vembre. 
Nous vous remercions pour les dons déjà faits et pour les futurs. 
N’hésitez pas à demander un reçu fiscal, pour cela, libellez votre chèque à 
« Association diocésaine de Nantes » et précisez vos coordonnées. 
Merci de votre générosité. 

Les équipes du Conseil aux Affaires Economiques Paroissiales. 

COLLEGIENS ET LYCEENS (6è à 1ère) 
Retrouvez-vous à Ploërmel du dimanche 10 au mercredi 13 février, 
pour découvrir et approfondir votre foi, partager des moments de 
jeux, de chants, de réflexion et de prière. 

Inscrivez-vous sur https://fepmennaisien.weebly.com/ 
Pour + d’infos : Marie Le Breton : 06 99 22 37 08                                                                 

ou Fr. Laurent Bouillet : 06 78 92 52 34 ou foietpriere@mennaisien.org 

PASTORALE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DES DIOCÈSES 
DE L’OUEST 
 
Au cœur de nos fragilités, un trésor caché.  
Ensemble, partageons nos talents. ! 
Une journée de fête, de partage et de prière est organisée par 
la Pastorale des personnes handicapées (PPH) des diocèses de l’Ouest 
le dimanche 3 mars de 9h à 16h30 au Lycée Saint-Joseph-du-Loquidy à 
Nantes. 
Cette journée est ouverte à tous, aux personnes en situation de handicap, à 
leurs familles, accompagnateurs, aux mouvements, associations, hospitalités, … 

Inscriptions avant le 20 février 
http://nantes.cef.fr/wp-content/uploads/2019/01/20190303_diocese-de-

nantes_journee-pph.pdf 

ADOTHÉO 
 

Confirmands (4è) : Week-end spirituel à Tressaint 
   les 2 et 3 février. 

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

LES CRÊPES de la FRAT’ ST CADO 

Les jeunes vont préparer des crêpes qu’ils vous propose-
ront à la vente aux sorties des messes de samedi 2 et        
dimanche 3 février (sauf à Piriac). 

APPEL DES EVEQUES AUX CATHOLIQUES 
DE FRANCE ET À NOS CONCITOYENS 

À l'heure où nous écrivons, notre pays n'est pas encore 
sorti de la crise dite « des gilets jaunes » : crise révélatrice d'un malaise très 
profond et très ancien, qui engendre une grave défiance envers les responsables 
politiques. 

Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère se prolonge. 
Mais chacun sent, plus ou moins confusément, que la sortie de crise sera diffi-
cile car les enjeux sont tout autres que conjoncturels : il en va de notre capacité    
collective d'espérer et de bâtir l'avenir. 

Comme nous l'écrivions il y a deux ans, « il faudrait être sourds ou aveugles pour 
ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et 
même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui habitent 
une part importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des 
attentes et de profonds désirs de changements. Il faudrait être indifférents et 
insensibles pour ne pas être touchés par les situations de précarité et d'exclu-
sion que vivent beaucoup sur le territoire national »1. 

Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d'échange et de        
réflexion qui pourraient permettre l'émergence à une large échelle de             
suggestions positives élaborées ensemble. L'affaiblissement de nombreux partis 
politiques et un recul significatif de l'engagement syndical contribuent à ce            
déficit. Où nos concitoyens trouveront-ils des lieux appropriés pour ce travail              
si urgent ? 

L'Église catholique dispose d'un maillage de milliers de paroisses, réparties sur 
l'ensemble de notre territoire et riches de la présence de multiples                      
mouvements, aumôneries et associations de fidèles. Lieu de prière, en particu-
lier liturgique, la paroisse est aussi par nature et par vocation la « maison de 
famille fraternelle et accueillante »2 pour tous et la « famille de Dieu, fraternité 
qui n'a qu'une âme »3.  

À ce moment de notre histoire, nous pouvons le montrer et apporter notre 
contribution pour aider notre société tout entière à surmonter la crise qu'elle 
traverse. Sans se substituer aux politiques, l'Église offre un espace pour faire 
grandir la fraternité. (…)   

Nous vous proposons, dans les semaines à venir, de susciter partout où ce sera 
possible des groupes d'échanges et de propositions en invitant très largement 
d'autres personnes, partageant ou non notre foi, qui peuvent être intéressées 
d'y participer et d'y apporter leurs idées. 

 

Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous vous suggérons les cinq ques-
tions suivantes : 

 
Nous vous suggérons de transmettre vos réponses à vos élus. Votre évêque lui 
aussi sera heureux d'en être informé. 

Le 11 décembre 2018, 
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France  

1. Quelles sont selon vous - en essayant de les hiérarchiser - les causes 
 principales du malaise actuel et des formes violentes qu'il a prises ? 
2. Qu'est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie 
 de se sentir davantage partie prenante des décisions politiques ? 
3. Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette 
 participation ? 
4. Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos       
 concitoyens et les tourner vers l'avenir ? 
5. Quelles raisons d'espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et 
 petits-enfants ? 

http://p32z.mj.am/lnk/AMsAACqjxGYAAcNNlF4AAGTlpvAAAAAAAAMAFsx7AANsRABcSI-wCqyDCG3KTnGdu8FrdiK0kgADRxM/2/Rd-foX5tW86npfKcqMchOw/aHR0cDovL25hbnRlcy5jZWYuZnIvYWN0dWFsaXRlL2FjdHVhbGl0ZS1kZS1sYS1zZW1haW5lL2xlLXBlcmUtYmVub2l0LWJlcnRyYW5kLW5vbW1lLWV2ZXF1ZS1kZS1tZW5k
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-pour-lunite-des-chretiens
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-pour-lunite-des-chretiens
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-pour-lunite-des-chretiens
http://nantes.cef.fr/enseignement/loecumenisme-pour-les-nuls
https://fepmennaisien.weebly.com/
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-des-personnes-handicapees-pph
http://p32z.mj.am/lnk/AMsAACqjxGYAAcNNlF4AAGTlpvAAAAAAAAMAFsx7AANsRABcSI-wCqyDCG3KTnGdu8FrdiK0kgADRxM/27/VWPRhf-mamaSTFy6JxhU7A/aHR0cDovL25hbnRlcy5jZWYuZnIvYWN0dWFsaXRlL2V2ZW5lbWVudHMvMy1tYXJzLTIwMTktam91cm5lZS1kZS1mZXRlLWRlLXBhcnRhZ2UtZXQtZGUtcHJpZXJlLW

