
Dimanches du 24 fév. au 10 mars 2019 
Semaines 9 et 10 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 mars     Ste Bernadette Soubirous ( 1879) 

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

19h00 Collégiale   Paulette DENAIRE* 

Mardi 5 mars    

  9h00 Collégiale** Jean DUPUIS* 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Solange HERIGAULT* / Denise NOURY / Abbé PERSIHAUD famille et les âmes du 

purgatoire les plus délaissées 
 

Mercredi 6 mars MERCREDI DES CENDRES 

  9h00  La Madeleine Messe des Cendres - Entrée en Carême 
   Famille PRIOU-JANEAU - Philippe VIAUD* 
18h00  La Turballe  Messe des Cendres - Entrée en Carême 
    19h00  Salle St Georges  Bol de semoule  
19h00  Collégiale Messe des Cendres - Entrée en Carême 
   Jeanne MAHÉ, viv et déf familles BERTHE-MAHÉ 
    20h00 Salle Ste Anne     Bol de semoule  

19h45 Chap. Collège St Jean-Baptiste PAS DE PRIERE DU RENOUVEAU    

Jeudi 7 mars     

  9h00 La Turballe   

       Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale** Christophe CESBRON de LISLE* 
 10h00 Mesquer   Chapelet 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 
 20h45 Collégiale Louange et Adoration du Saint Sacrement 

Vendredi 8 mars   St Jean de Dieu, R. ( 1550) 

  9h00  St Molf   Père Charles BRUSA - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Roland RIGAULT* 

Samedi 9 mars    

  9h00 Chap. N-D la Blanche** Patrick BRETTE* / Gilbert BERNIER et fam. / Françoise GUILLARD 
       Puis chapelet jusqu’à 10h 

Année C - Psautier : semaine 1 

APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES ADULTES À LA CATHÉDRALE DE NANTES 

Samedi 9 mars  

18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse / Odette HERMITE  
18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts / Marc TERRIEN* 

Dimanche 10 mars  

9h30 Trescalan Guy LASLOHIC*/ André GANDON/ Yvette SAULNIER/ Eugène et Félicité SALLAUD et 
leurs 3 filles et viv et déf fam SALLAUD-CHELET/ André MOUREAU déf fam LUBERT-
MORANTON-GENDRON/ Robert JOUANO 

11h00 St Molf Paroissiens viv et déf / Docteur et Madame Jean GROLEAU / Joseph BIGEARD /        
Tina GOUGEON* 

11h00 Collégiale Jean-Pierre KERESPARS* / Paul TENDRON* / Françoise REY-DACHEUX* / André et 
Roland BERNARD et famille / Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse  

18h00 Saillé Henri, Gaston et Jean-Pierre CERCLÉ et défunts famille 

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

Année C - Psautier : semaine 3 

Samedi 23 février  

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

Dimanche 24 février

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

Lundi 25 février     

19h00 Collégiale  Victoire HAUTEFEUILLE / Fam. ALLAIN-CAVÉ-FRAPPIN et les âmes du purgatoire 

Mardi 26 février   

 9h00 Collégiale** Eric DANIEL* / Claude et Charlotte 

   10h30 Piriac   Prière d’intercession   
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Père Emmanuel BERTHE, famille et les âmes du purgatoire les plus délaissées 

Mercredi 27 février 

 9h00 La Madeleine Suzanne ROUSSEAU* / Famille JANEAU / Amédée VALLEE, viv et déf famille 
     Puis Adoration jusqu’à 10h 
  16h15 Maison Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 
 20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 28 février     

 9h00 Collégiale** Philippe HIGNARD 
 9h00 La Turballe**  
  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 1er mars  St Aubin, év. d’Angers ( 550) 

 9h00 St Molf   Père Jean ROBIN - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale**  Jeannine BORDILLON* / Fam. TOULET-FAYD’HERBE-THOREAU, viv et déf 

Samedi 2 mars      Ste Marie 

9h00 Chap. N-D la Blanche**  Adeline CADRO* -  Puis Chapelet jusqu’à 10h  

Année C - Psautier semaine 4 

QUÊTE PRESCRITE : MOUVEMENTS APOSTOLIQUES DU DIOCÈSE 

Samedi 2 mars  

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

18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Roger AUDRAIN, sa fille Françoise et viv et déf famille 

Dimanche 3 mars  

  9h30 Trescalan Paroissiens viv et déf / Louis GUEGAN / Fam. CADRO Claudie, Christian, Josette, 
Adeline / Guy PIERRUGUES / Jean et Gérard LANCO et les âmes du purgatoire / 
Epoux Jean HOUSSAIS Père et Fils et leur famille  

11h00 St Molf Charles LEQUIMENER et Fam. / Jean-Marc TRACOU et Fam. TRACOU-TEULIERES/ 
Joseph BIGEARD / Joseph et Yolande de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE  

11h00 Collégiale  Paroissiens vivants et défunts  

18h00 Saillé Charlotte GUIHENEUF* / Jean DUPUIS / Charles LEBERRE* / Francis GUENEGO 

(anniversaire) /  Jeannine EON* / Maryline GUIHENEUF, Joël et David AMISSE /                  
Fam. MALENFANT-SEIGNARD, viv et déf / Albert LEHEBEL, fam. viv et déf / Solange 

MOINARD* / Henri GUILLARD (25è anniversaire) 

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

Pour contacter nos paroisses 
• 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     

•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 

Carême 2019 :  
« La Joie du Don de soi... » 

Donner le meilleur de soi-même (de sa foi, de ses compétences, de son cœur) 
aux autres, au Seigneur… Le chemin à prendre passe par :  
 - Le jeûne : pas seulement une privation de nourriture… mais une maîtrise 

de soi-même dans ses réactions. Maîtrise de tout son être, de toute sa 
personne. Maîtrise de sa langue comme le dit le psalmiste. 

 - S’efforcer de discerner ce qu’il y a de bien, de bon, de généreux chez les 
autres… Considérer l’autre comme un « cadeau » que Dieu met sur ma 
route. 

 - L’aumône… Donner de ce que l’on possède… de l’argent, oui… mais c’est 
aussi prendre part aux initiatives prises par les associations... Visiter des 
personnes âgées, malades, qui ont beaucoup à nous apporter de la vie, de 
leur expérience… Faire l’aumône, ce n’est pas seulement donner… C’est 
aussi recevoir. Mieux encore : savoir recevoir. 

 - La prière : donner davantage de temps à Dieu en passant moins de temps 
à l’ordinateur ou à la télévision. Être capable de se passer de son portable 
toute une journée, pourquoi pas ? Des personnes le font… Elles ne sont 
pas forcément chrétiennes ! 

 
Un appel à une plus grande disponibilité exige le jeûne, le partage et la prière. 
Faisons nôtre le carnet de carême 2019 que les enfants reçoivent en                     
catéchèse ces jours-ci : je le lis, je le prie et j’essaie d’en vivre. 

P. Jean Provost 
 

« Quarante jours pour se délester de ce qui est inutile 
Comme lorsqu’il faut traverser un désert,  
Quarante jours pour éduquer le cœur à aimer, 
Quarante jours pour marcher à un autre rythme, pour se purifier, 
Quarante jours pour regarder Dieu et écouter sa Parole, 
Quarante jours pour être transfiguré, grandi avec l’Evangile, 
Quarante jours pour apprendre à vivre, 
Quarante jours pour laisser le « sourire de l’Evangile » faire son           
chemin en nous.  
Alors… Oui, quarante jours pour avoir faim de Dieu, prier , partager… 
chaque jour un petit pas vers Jésus. »  

Extrait du Carnet de Carême des enfants du caté, 
 

Des propositions pour vivre le carême en paroisse…  
Le prochain bulletin vous les annoncera. 

Quand le ciel est un peu trop gris, 
un peu trop sombre, 

un peu trop triste, 
donne-moi des raisons d’espérer. 

Quand le chemin est un peu trop dur, 
un peu trop long, 

un peu trop abrupte, 
donne-moi des raisons d’espérer. 

 

Car je sais que c’est toujours 
ta parole et ton corps 

qui me donnent de relever la tête, 
de me remettre debout, 

de traverser les ravins et les murs. 

Seigneur jésus, donne-moi 
la source de l’espérance, 

ta victoire sur la mort, 
au matin de ta Pâque. 

Fr. Thierry Hubert, o.p. 

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’organise !  
Que les personnes qui sont retenues chez elles et qui souhaiteraient la visite d’un 
prêtre pour parler, prier, recevoir un sacrement, contactent : 
• : Josiane GUILLAUMAT : 06.86.99.79.02. josianeguillaumat@yahoo.fr 

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

En résidence de retraite 
« L’entrée en résidence de retraite marque une étape 
dans la vie d’une personne âgée. Elle est souvent vécue comme une rupture avec 
la vie d’avant. 
C’est également une étape majeure pour les enfants qui se retrouvent à accom-
pagner leurs parents. Un schéma familial inhabituel auquel ils ne sont pas prépa-
rés.  

Un véritable chamboulement s’opère alors de part et d’autre dans la famille, qui 
voit de  manière inéluctable l’entrée en institution de leur proche. 
Si nos équipes soignantes, à qui je rends hommage aujourd’hui pour leur dévoue-
ment, sont bien au fait de l’accueil et de l’accompagnement au quotidien des 
résidents, nous mesurons à la résidence Orpea « Les Ecrivains » à Guérande, les 
bienfaits de l’accompagnement spirituel assuré par l’équipe évangélique de la 
paroisse (SEM). 

A titre personnel et professionnel, j’ai pu mesurer la disponibilité, l’écoute et 
l’ouverture d’esprit de cette équipe. Sa présence régulière à la résidence et les 
visites individuelles auprès des résidents viennent renforcer la qualité de leur 
prise en charge au sein de la résidence. 
Ces temps de paroles sont des moments importants, une sorte d’exutoire. Je 
pense à cette résidente qui a écrit une prière et l’a partagée avec un membre de 
l’équipe évangélique : 

«  Mon Dieu ! Vous  le Maître de l’impossible 
Quand je ne peux plus rien, vous pouvez encore tout ! 

Je m’abandonne à vous. Car vous nous aimez infiniment et parfaitement, 
Et j’accepte les évènements présents et à venir, comme le signe de votre volonté. 

A l’exemple de la Vierge Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. » 

En tant que Directrice de la résidence, je veux vous saluer et parler d’équipe à 
part entière, car à mon sens, le corps ne peut être dissocié de l’esprit. 

Bien fraternellement. 
Sophie GUEHENNEUC, Directrice d’exploitation. 

Témoignage des JMJ 

Nous voici revenus de 18 jours au Panama où nous avons 
vécu les JMJ. Nous étions 40 jeunes des Pays de la Loire, 
tous différents que ce soit par notre situation : étudiante 
ou professionnelle, mais aussi par nos parcours de foi.  

Ce voyage a été l’occasion de nous rencontrer entre nous, mais aussi de         
rencontrer les Panaméens qui nous recevaient et tous les autres pèlerins du 
monde. Comme nous le disait le pape François dans son discours pour              
l’ouverture des JMJ, « Que de choses peuvent nous différencier ! Mais rien de 
tout cela n’a empêché de pouvoir nous rencontrer et de nous sentir heureux 
d’être ensemble. Cela est possible parce que nous savons qu’il y a quelque 
chose qui nous unit, il y a quelqu’un qui nous rapproche. » 

Pendant les journées en diocèse, nous avons été accueillis dans la petite ville de 
Pedasi. Un joli village de pécheurs où les familles nous ont ouvert leurs portes 
et leurs cœurs. Avec les autres pèlerins français, coréens et danois, nous avons 
découvert les processions et le BINGO, deux traditions très importantes           
au Panama. Nous sommes allées à la rencontre des villageois en faisant du 
porte à porte, mais aussi de la communauté en allant dans les villages alentour 
qui font partie de la paroisse Sainte Catherine d’Alexandrie. De beaux moments 
de rencontres où nous avons pu nous rendre compte de la joie qu’ils avaient de 
nous recevoir, alors que c’est nous qui avions la chance de les rencontrer. 

La semaine à Panama City a commencé par le rassemblement des français, où 
nous avons pu louer tous ensemble le Seigneur, prier auprès des reliques de 
Saint Oscar Romero et entendre des témoignages de personnes qui ont su dire 
oui à Dieu. 

Pendant 3 jours nous avons reçu des catéchèses et vécu la messe dans un 
centre commercial. Une expérience étonnante où les évêques, mais aussi le 
pape, nous ont rappelé que ce n’était pas le fait d’acheter les dernières choses 
à la mode qui donnait le vrai bonheur, mais bien de suivre Jésus et de faire  
confiance à Dieu. Monseigneur Ulrich nous a parlé de David. David a été choisi 
par Dieu et a accepté de le suivre, il n’était pas toujours sur le bon chemin mais 
est revenu à chaque fois, c’est cela le plus important. Monseigneur Bozo nous a 
fait réfléchir sur la parabole du fils prodigue, quel fils sommes-nous ? 

Et comment nous considérons-nous par rapport à Jésus ? Comme un serviteur, 
un disciple, un ami ou un frère ? Ces enseignements concrets nous permettent 
d’avancer sur nos chemins de foi personnels. 

Ces quelques jours étaient l’occasion de découvrir la ville, mais aussi d’aller à la 
rencontre de différentes communautés au forum des vocations, de recevoir le 
sacrement de réconciliation ou de prier. Les conférences sur des thèmes 
comme Laudato Si ou l’éthique en entreprise et christianisme sont très intéres-
santes et riches d’enseignements. Un programme chargé ; allégé par quelques 
concerts et un repas local de riz-poulet ! 

Nous avons eu plusieurs rencontres avec le pape. A chacune il nous a appelé à 
aimer en vérité et simplicité à l’image de Marie. Lors du chemin de croix où 
nous avons suivi Marie qui suivait son fils, le pape nous a rappelé l’attitude que 
nous devions avoir les uns avec les autres, « Comme Marie nous voulons ap-
prendre à « être là » » dans toutes les situations difficiles que nous pouvons 
rencontrer dans nos vies, paroisses, activités…  

Lors du week-end final, le Pape nous a montré en quoi Marie est une influen-
ceuse indémodable par son accueil de la vie, et son courage à avoir dit « oui ». 

Lors de la messe de clôture le pape nous a invités à tomber amoureux de Jésus, 
à ne pas avoir peur de s’engager là où nous sommes et dès maintenant, pour 
pouvoir nous aussi dire « oui » à Dieu et être capable de dire chaque jour :  

« He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu Palabra » 
« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » (Lc 1,38) 

Cécile Coulon et Jean Marmier 

Nominations 

L’information a déjà été transmise : le père Benoît BERTRAND, le vicaire général 
chargé par notre évêque d’accompagner nos paroisses ces dernières années, 
vient d’être appelé par le pape François pour être évêque de Mende. Il sera or-
donné en la Cathédrale Notre-Dame et Saint Privat, le 3 mars prochain à 15h. 

Par ailleurs, Monseigneur James a appelé pour lui succéder le père Sébastien de 
Groulard, actuel curé de la Paroisse Notre-Dame de Nantes (églises du centre-
ville). 

AGENDA  
Dim. 24 fév. Déjeuner partagé l’Ami de pain, 1 rue de la cure à St Molf de 12h à 

14h. Apportez un plat salé ou sucré, et votre bonne humeur ! 
Lun. 25 fév. et 4 mars Dîner Alpha de 19h30 à 22h, salle ste Anne. 
Ven. 1er mars Rencontre de Chemin d’Espoir au presbytère de Guérande à 17h.

  Rencontre Adothéo 5è de 17h à 19h15.  
Sam. 2 mars Eveil à la foi (4-7 ans) de 16h30 à 18h salle ste Anne. 
Lun. 4/mar. 5 mars Chapelet pour les âmes du purgatoire, à la Collégiale lundi 

 à 18h et à Piriac mardi à 10h30. 
Dim. 3 mars Préparation au mariage toute la journée salle ste Anne. 
Mar. 5 mars Formation Mess’AJE, de 20h15 à 22h salle ste Anne. 
  Rencontre préparatoire au pèlerinage paroissial à Lourdes, de 

 20h à 21h salle ste Anne. 
Ven. 8 mars Rencontre Adothéo 4è de 17h à 19h30.  
  Soirée Frat’ de 20h à 22h30 salle ste Anne. 
Dim. 10 marsP'tit déj spi' Adothéo 5è et 4è de 10h à 11h. 

Couvertures de Carême 2019 

Voici venir le Carême ainsi que les traditionnelles rencontres pour confectionner 
des couvertures pour diverses œuvres.  

Ces rencontres conviviales auront lieu comme chaque année les mardis dès 14h 
à la salle paroissiale de la Madeleine. Elles débuteront le 12 mars, date à laquelle 
celles qui ont pu en tricoter apporteront leurs carrés. 

L'an dernier, nous avons pu faire parvenir à : 

- Madagascar : 3 couvertures et 2 écharpes ; 
- L’hospitalité de Lourdes : 2 couvertures ;  
- Secours Catholique local : 8 couvertures. 

Merci à chaque bénévole au nom de tous ceux qui bénéficient de leur travail et 
bienvenue à toutes celles qui nous rejoindront ! 

Contact : Raymonde 02 40 61 93 11 

CARÊME 2019 en paroisse : DON de SOI 

 Mercredi des Cendres 6 mars :  
      9h  messe église de la Madeleine  

 18h messe La Turballe - suivie du bol de semoule     
  à 19h Salle St-Georges  

 19h  messe Collégiale - suivie du bol de semoule     
  à 20h Salle Ste-Anne 

L’ensemble de vos offrandes sera reversé à ASSIFIC (ONG des frères de Ploërmel) 
qui a créé un centre éducatif pour les enfants non scolarisés d’un bidonville en 
Haïti, dirigé par un ancien directeur du lycée La Mennais, M. Pierre-Jean BAR. 

 Soirée d’Adoration  
 - 7 mars Collégiale saint-Aubin de 20h45 à 22h 
  Adoration et louange accompagnées musicalement 

 Soirée de Carême  
 - 12 mars Collégiale saint-Aubin à 20h30  
  « Prier et louer le Seigneur qui nous invite à s’approcher de 

lui pendant ce carême ». Enseignement, prière, louange. 

 Partage d’Evangile en Equipes Fraternelles de Foi 
Des rencontres à vivre sur la paroisse vous seront proposées lors des soirées 
de carême.  
- Vous souhaitez constituer un groupe de rencontres de réflexion ? 
- Vous souhaitez en rejoindre un mais ne savez pas qui en organise ? 

Toutes les infos vous seront données le 12 mars à la Soirée de Carême et sur le 
prochain bulletin ! 

Pour la Soirée de Carême du 12 mars, les musiciens intéressés sont invités 
à contacter Vincent Jarneau : 07 82 85 31 75. 

ET AUSSI…  
AVEC LES CHEMINS IGNATIENS À ST NAZAIRE 

 Au Carré Ste Anne : « Prier seul… Oui ! mais … Comment ? » :  Un temps 
ouvert à tous, pour découvrir ce qui peut se jouer dans une rencontre person-
nelle avec Dieu et expérimenter la prière. Au choix : 

 Jeudi 28 février de 14h à 16h15 ou samedi 16 mars de 9h30 à 11h45 
 Contact : Le Parvis : 02 40 22 51 23 

ou auprès de Marie-Pierre Robin mph.robin@wanadoo.fr 

 Journée Oasis : Une halte pour se poser, prier, se préparer au temps du        
Carême. Se mettre à l’écoute de Dieu, goûter sa parole, relire sa vie selon la  
spiritualité de St Ignace.  

Lundi 11 mars au Parvis à St Nazaire ou Vendredi 15 mars à st Gildas des Bois 

De 9h30 à 16h - Sans inscription infos 02 40 61 47 21 ou yvette.chauty@free.fr 


