
Dimanches du 10 au 24 février 2019 
Semaines 7 et 8 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 18 février    Ste Bernadette Soubirous ( 1879) 

19h00 Collégiale Claude BLIN et viv. et déf. Fam. BLIN-SALIN-LEROY 

Mardi 19 février    

9h00 Collégiale** Madeleine BERRET*  

   10h30 Piriac   Prière d’intercession    
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Pour les âmes du purgatoire / Curé François BOURSIER et fam. et les âmes du pur-

gatoire les plus délaissées 

Mercredi 20 février    

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

 20h00 Chap. St Jean-Baptiste   Prière du Renouveau 

Jeudi 21 février     

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

  9h00 Collégiale** Bruno PIRON* 

 10h00 Mesquer  Chapelet 

Vendredi 22 février  CHAIRE de ST PIERRE, apôtre, Fête 

  9h00  St Molf   Jean-Yves BUDOR* - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Renée WEERT* 

Samedi 23 février   St Polycarpe 

  9h00 Chap. N-D la Blanche** Claude ROCHEFORT et sa famille* -  Puis Chapelet 
 

Année C - Psautier : semaine 3 

Samedi 23 février  

18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Paroissiens vivants et défunts / Denise ROCHE* / Jean RYO vivants et défunts famille  
18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Famille MENAGER / Paroissiens vivants et défunts  

Dimanche 24 février  

9h30 Trescalan Annie DOUSSET*/ Guy LASLOHIC*/ Annick TUAL et fam LAGRE-TUAL/ Roger et Alice 
LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / André GANDON*  

 11h00 Trescalan Célébration d’un baptême 

11h00 St Molf Viv. et déf. Fam. GUYOT-JOUBIER / Thérèse ALBERT* / Joseph BIGEARD* /                    
Auguste MAHE* 

11h00 Collégiale Charles LE MENÉ / Claude ROCHEFORT et sa famille / Jeanine EON* /                                      
Jean TRECAND et fam. TRECAND-LEGOUARD 

18h00 Saillé Paroissiens vivants et défunts 

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

Année C - Psautier : semaine 1 

DIMANCHE DE LA SANTÉ 
Samedi 9 février  

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

Dimanche 10 février

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

Lundi 11 février    Notre-Dame de Lourdes 

19h00 Collégiale  Pour la Paix / Louis BERNIER* / Marie et Alexandre MORIO et famille 

Mardi 12 février   

 9h00 Collégiale** Lilian GUIHENEUF* 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession   
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Philippe RONSSIN et sa famille/ Sœur Paule SAVARY et fam. / Père Henri HAMON et 

fam. et les âmes du purgatoire les plus délaissées  

Mercredi 13 février   

 9h00 La Madeleine Alain MAINGUY et sa maman de cœur Marcelline DENIÉ 
     Puis Adoration jusqu’à 10h 
  20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 14 février   St Cyrille ( 869 à Rome) et St Méthode ( 885 à Velehrad, Rép. Tchèque)  

 9h00 Collégiale** Claude EVEIN* 
 9h00 La Turballe** Viv. et déf. de la paroisse / Fam. P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées  
      Adoration jusqu’à 10h 
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 15 février  

 9h00 St Molf   Jeanne TROFFIGUE  - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale**  Anita BLONDEAU* 

Samedi 16 février   Ste Marie 

9h00 Chap. N-D la Blanche**  Famille MARCHANDISE -  Puis Chapelet  

Année C - Psautier semaine 2 

Samedi 16 février  

18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Georgette MAHEO* / Nicole RANCHERE*  

18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Odette RUEL* / Fam. GUGELOT / Joseph CRESPEL et fam. COGREL, viv. et déf. / 

Henri et Florent DENIER et fam. / André GERGAUD, parents viv. et déf. 

Dimanche 17 février   

  9h30 Trescalan Loïc RICHEUX* /Claude CLEMENT* / Jean-Claude BOUILLAND et fam PERRAUD- 
BOUILLAND/ Anita LUBERT (1° anniv.) viv. et déf. Fam. / Philippe RONSSIN et sa 
fam. / Isabelle, Paul, Michel GUENEGO et fam GUENEGO-HEMON / Louis GUEGAN / 
Suzanne LANCO viv. et déf. fam. / Mimie OLIVIER  

11h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts / Mgr LEQUIMENER/ Charles LEQUIMENER et sa fam./ 
Marie-Louise DUPAS sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / Godefroy BARREAU / 
Thérèse ALBERT* / Maurice BROSSEAU et fam BROSSEAU-LEGAL / Joseph                
BIGEARD*/ Claude LAOT/ Joseph CRUSSON son épouse ses enfants et Alphonse 
CADIET  

11h00 Collégiale  Marcelle BOUCARD et fam. / André et Roland BERNARD et fam. / Charles LE MENÉ / 
Fam. Emmanuel ALLAIN et Ange GUYOT / Clément HEBEL, viv. et déf. Fam. / Fam. 
PICAUD-HOUGARD-PAUTREMAT / Madeleine BERRET / Théo DENIGOT / Henri 
ANGER et fam. BERNARD-ANGER et parents défunts 

18h00 Saillé Paroissiens vivants et défunts  

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

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 vendredi : 10h-12h et 14h-18h, le lundi 14h-18h et le samedi 10h-12h. 

 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 

Tel est le thème de cette année pour le dimanche de la santé.  

Qui sommes-nous pour témoigner de l’immense Amour du Christ ?  
Comment être à l’écoute des hommes de notre temps ?  
Comment annoncer cette Bonne Nouvelle à nos frères et sœurs en huma-
nité ? 

Face à ces questions, la peur peut nous étreindre, parfois, face à la gravité de 
la mission. Et pourtant le Christ nous envoie, sans cesse, porter la Nouvelle de 
sa Présence au monde. Ce n’est pas parce que nous sommes prêts à le faire, 
mais parce que nous acceptons, tels que nous sommes, de nous mettre en 
route, forts de la confiance reçue. 

Qu’est-ce qu’un témoin ?  

Pour la justice, c’est celui qui dit, en vérité, ce qu’il a vu et entendu. Il peut 
faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Pour nous, baptisés, c’est la 
même chose, c’est annoncer Celui en qui nous croyons. Notre baptême fait de 
chacun de nous un témoin d’une Bonne Nouvelle qui est une personne : Jésus 
Christ, le Fils de Dieu. Celui qui nous a révélé l’Amour du Père. Amour dont 
personne n’est exclu. Amour qui donne sens et « à venir » à toute situation, 
même la plus sombre. 

Cette Bonne Nouvelle, il nous est demandé d’aller la porter à des êtres            
fragiles, nos frères et sœurs, malades, handicapés, âgés et isolés. Mais nous 
sommes aussi invités à l’annoncer auprès des familles, des aidants et des              
soignants. 

Être témoin c’est aussi accompagner : être témoin de confiance et               
d’espérance, sur le chemin de la maladie. Cela nous demande d’être à l’écoute 
de l’autre, de toujours rester centré sur les besoins de l’autre. Mais c’est aussi 
se laisser toucher par l’autre, avoir de la sollicitude, écouter avec le cœur, afin 
de trouver avec lui une solution appropriée qui l’aidera à grandir face à sa          
fragilité. Accompagner, ce n’est pas chercher un objectif pour l’autre mais se 
donner l’autre pour objectif. 

Une petite histoire pour conclure : 

Un Maître de sagesse demandait à ses disciples : « A quoi peut-on           
reconnaître le moment où la nuit s’achève et où le jour commence ? »                                                                                         
- C’est quand l’on peut, sans peine, distinguer de loin un chien d’un 
mouton, dit l’un                           

- Non, dit le Maître                                                                                                           

- Est-ce quand on peut distinguer un dattier d’un figuier, dit un autre                                  
- Non, dit encore le Maître 

- Mais alors, quand est-ce donc ? demandèrent les disciples                                                                

Le Maître répondit : «  C’est lorsque, en regardant le visage de n’im-
porte quel homme, tu reconnaîtras ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il 
fait encore nuit dans ton cœur ». 

                                                                      Jean Noël LOGODIN, diacre permanent 
     avec l’équipe de la Pastorale de la Santé 

 
Des tracts vous seront distribués à l’issue des 

messes de ce dimanche, où vous trouverez les infor-
mations et les contacts sur nos deux paroisses. 

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


VISITATION DES PRÊTRES 

Pour les personnes seules, malades ou âgées qui sont à leur domicile, une 
semaine de VISITATION du mardi 26 au vendredi 30 mars inclus s’or-
ganise ! 
 

Que les personnes qui sont retenues chez elles et qui souhaiteraient la visite 
d’un prêtre pour parler, prier, recevoir un sacrement, se manifestent. 

• : Josiane GUILLAUMAT : 
 06.86.99.79.02 josianeguillaumat@yahoo.fr 

• Jocelyne-Marie GROSSEL : 
 06.21.24.20.62. jgrosselphi@yahoo.fr 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Inscrivez-vous dès maintenant (proposez plusieurs plages possibles, 
afin qu’un rendez-vous soit fixé) : 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Téléphone :  _ _. _ _. _ _. _ _. _ _. ou :  _ _. _ _. _ _. _ _. _ _.  

 
Dates et heures de visite souhaitées :   

Mardi 26 :  _ _  h _ _   Mercredi 27 :  _ _  h _ _   

Jeudi  28 :  _ _  h _ _  Vendredi 29 :  _ _  h _ _ 

Samedi 30 :  _ _  h _ _ 

L’ami de pain 
Ne restez pas seul pour déjeuner  

dimanche 24 février ! 

Venez nous rejoindre à st Molf pour un déjeuner partagé 
au presbytère, 1 rue de la cure, de 12h à 14h. 

Personne à prévenir, apportez simplement un plat salé ou sucré,                                        
et votre bonne humeur !  

« Je visite chaque mardi dans un service de soins de suite à l’hôpital depuis 2006. 

Les visites nous apportent beaucoup de compassion envers les malades ; il y a 
tant de personnes seules ou qui n’ont plus de famille ou éloignées tout simple-
ment de leur famille. Une visite, un sourire, ça leur fait du bien. 

Lorsque l'on frappe à une porte on ne sait pas ce qui va se passer, on se présente 
au nom de l’aumônerie catholique et on se rend disponible, on se met à l’écoute. 

Un monsieur me dit « je n’ai pas grand-chose à vous dire » ; seulement 15 mn 
après j’étais toujours là, assise auprès de lui et il m’a raconté pourquoi il est hos-
pitalisé et un passage de sa vie. J'aime ces visites, les malades nous confient ce 
qui leur pèse et cela les soulage. 

Un autre jour, à la fin de la visite, une dame, prise dans notre conversation, me 
dit « j'ai oublié mon zona. »  Le temps de la visite la dame a pensé à autre chose 
qu’à sa douleur.  Nous nous sommes quittées avec un sourire. 

Parfois il y a des visites plus douloureuses, je les écoute avec beaucoup de bien-
veillance. 

Et parfois je ne peux pas reprendre une autre visite tellement je suis touchée par 
ce qui m’a été confié. Je laisse pénétrer en moi et je rentre chez moi. 

Le soir dans ma chambre je pense aux personnes que j’ai visitées et je prie pour 
elles. 

Le samedi je m'occupe de la messe, on va chercher les personnes dans les 
chambres, soit marchant, soit en fauteuil. On les accompagne. Il y a une belle 
communauté priante à cette messe. » 

Germaine 

« Je suis infirmière, j'ai longtemps travaillé en maison de retraite, notamment,            
ici à Piriac. Je veux remercier aujourd'hui les équipes du service évangélique des 
malades qui apportent un vrai réconfort à nos anciens. En effet c'est pas toujours 
facile de parler de sa foi avec ses proches, parler de la mort, de l'espérance de la 
résurrection, et pourtant c'est bien une grande préoccupation de la fin de vie ! 

Merci pour ce temps partagé avec nos parents, merci pour vos prières. »  
Valentine 

« J’ai vécu une belle expérience au sein de l'association des Blouses Roses à Caen, 
auprès de personnes âgées ou malades. J'ai pu y expérimenter la disponibilité, 
l'écoute et le partage. 

Nous nous sommes installés l'été dernier à Piriac et j'ai souhaité rejoindre le SEM 
afin de donner une dimension plus spirituelle à mon engagement.   

L'équipe accueillante du SEM intervient à l'EHPAD Louis Cubaynes de Piriac où 
nous proposons la messe et la prière du Chapelet une fois par mois, ainsi que des 
visites. 

J'apprécie tout particulièrement ces rencontres, ces face à face, dans les 
chambres des personnes âgées, malades, isolées.  

Moments d'échanges fraternels riches par l'écoute et le partage.  

En fait je reçois autant que je donne, souvent même plus. 

Un regard, une main tenue, des larmes, quelques mots ou une longue conversa-
tion ou un temps de prière me montrent la présence du Seigneur à l'œuvre. 

Cette mission me procure beaucoup de joie et m'aide à me décentrer de            
moi-même en me tournant vers les autres. » 

Hedwige  

« Je suis engagée au SEM depuis quelques années et je visite des personnes 
âgées à domicile, qu’elles soient en paroisse ou non, reliées à l’Eglise ou non.  

C’est d’abord une visite amicale et fraternelle, puis si la personne le souhaite un 
temps de prière ou une conversation spirituelle.  

Je vous invite tous et toutes, chacun et chacune à être attentifs aux personnes 
âgées et ou malades de votre entourage et quartier et à nous les signaler si                
besoin. La population de ce bord de mer est de plus en plus vieillissante ! 

Alors n’hésitons pas à nous montrer solidaires et fraternels à l’égard de notre                   
prochain à la suite du Christ notre Seigneur.  

Activons la culture de la rencontre comme nous y invite le Pape François. »  

Brigitte 

Prière du visiteur  
Seigneur Dieu,  

Rends mon cœur assez humain pour que mes frères,                            
en y entrant, s’y trouvent chez eux. 

Rends mon cœur assez pur pour qu'ils s’y sentent 
aussi chez Toi.            Pour que, dans l’oubli de moi-même,                                                                     

je devienne simplement un terrain de rencontre                                              
entre Toi et mes frères, et que pour eux,                                                              

Tu ne sois plus un Dieu inconnu et lointain                                                   
mais un Dieu tout proche et compatissant. 

Habite-moi, Seigneur Jésus, rends-moi transparent à Ta présence et 
apprends-moi à être le sourire de Ta bonté,                                                    

car, à travers moi, c’est Toi qu’ils veulent rencontrer. 

Saint-Esprit, inspire-moi constamment l’attitude à prendre,                                  
les paroles à dire et les silences à observer. 

Alors je serai pour eux le chemin qui les conduit vers le Père. 

Amen. 

Témoignages…  

Pèlerinage à Lourdes du 8 au 13 avril : Il reste des places 
avec la paroisse et avec l’Hospitalité Nantaise.  
Malades, accompagnants, paroissiens, n’attendez plus ! 
 

Pour participer avec la paroisse, contactez Gaëlle Briand au 06 
32 60 33 42. 

Pour être avec l’Hospitalité Nantaise (malades, hospitaliers), 
contactez Jean-Noël Logodin : 06.88.62.74.77 . 

RETOUR SUR… LES JMJ 
De quelle Eglise a parlé le Pape François aux Journées               
Mondiales de la Jeunesse à Panama ? 

A en lire des comptes-rendus dans les journaux, il a placé l’Eglise sous le signe 
d’Oscar Roméro, l’ancien archevêque de San Salvador assassiné en 1980 : 

 - une Eglise qui soit proche du peuple, 

 - une Eglise qui ne tient pas Dieu à distance… Mais au contraire totale-
 ment engagée dans ce monde, dans le « service du frère », 

 - une Eglise qui invite « à se salir les mains » afin d’agir concrètement 
 pour les hommes de ce temps, 

 - une Eglise qui se laisse toucher « par l’amour du peuple,                     
 ses blessures et ses souffrances ». 

Un tel message vaut pour tout le catholicisme, y compris celui de l’Europe       
faisant face à de nombreuses blessures de toutes sortes et qui pourrait être 
tenté par cette « lassitude de l’espérance ». 

Ce sont les paroles mêmes du Pape. Ainsi parle-t-il au monde entier d’un « Dieu 
proche et quotidien, ami et frère qui a voulu nous offrir un visage fraternel, 
amical, concret, familier nous demandant de tirer les enseignements en terme 
de proximité de vie quotidienne et surtout de fraternité… » 

A un autre moment d’une célébration, il déclare : « Nous ne croyons pas           
toujours que le Seigneur peut nous inviter à travailler et à nous salir les mains 
avec Lui pour son Royaume, de manière si simple et si forte… «  

Puissent ces quelques extraits des homélies du Pape François nourrir notre Foi, 
notre action pastorale et notre prière.  

Père Jean Provost 
 

Prière du synode des jeunes 
Seigneur Jésus,  

Nous Te prions pour qu’avec courage tous les jeunes du monde prennent en main leur 
vie,  qu'ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 

et qu'ils conservent toujours un cœur libre. 

Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, 

à l'appel que Tu adresses à chacun d'entre eux, 

pour qu'ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. 

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères. 

Comme le Disciple aimé, qu'ils soient eux aussi au pied de la Croix 

pour accueillir Ta Mère, la recevant de Toi en don. 

Qu'ils soient les témoins de Ta Résurrection 

Et qu'ils sachent Te reconnaître, vivant à leurs côtés,  

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 

Amen. 

Dans le prochain bulletin, ne manquez pas le témoignage                                   
de Cécile et Jean, de retour de Panama ! 

POUR LES PARENTS ! 
Depuis plus de 25 ans, les Chantiers-Éducation, créés au 
sein des AFC, soutiennent les parents dans leur mission de premiers et de prin-
cipaux éducateurs de leurs enfants. Ouverts à tous, les « Chantiers » sont un 
temps d’écoute, d’échange et de partage sur les questions éducatives.  
A Guérande et St Nazaire, 2 équipes de 6 mamans se rencontrent une fois par 
mois pendant l'année scolaire. Les sujets sont variés : les rivalités frères-sœurs, 
l’articulation vie familiale-vie professionnelle, les écrans, les peurs de nos            
enfants, la confiance en soi, l’autonomie... Les participantes y enrichissent leurs 
expériences quotidiennes d’éducation et développent leurs compétences à  
rechercher le Bien pour chaque enfant. 
Rejoindre un Chantier-Education est pour les parents un tremplin pour élargir 
ses manières d’être et de faire pour éduquer ses enfants. Venez ! 

Contact : Ludivine Bourgeois : 07 81 94 80 10 ou ludietfab@gmail.com 
ou afc44guerande@afc-France.org 

Pour info, l’A.G. de l’AFC de la presqu’île guérandaise a lieu mardi 26 février                                        
salle ste Anne à 20h30. Vous êtes les bienvenus !  


