
Dimanches du 24 mars au 7 avril 2019 
Semaines 13 et 14 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 

Année C - Psautier : semaine 3 

1ers scrutins pour les catéchumènes 
Samedi 23 mars  

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

 20H30  COLLÉGIALE  REPRÉSENTATION DE LA PASSION 

Dimanche 24 mars

  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale : Messe des familles - 1ers scrutins des catéchumènes 
11h00   St Molf : Messe des familles  
18h00 Saillé    

Lundi 25 mars     ANNONCIATION du SEIGNEUR 

19h00 Collégiale  Jeanne MACÉ* / En remerciements / Claude BLIN et viv et déf Fam. BLIN-SALIN-
LEROY / Francis CUTULI (anniv) / Pour les prêtres de Guérande  

Mardi 26 mars    

 9h00 Collégiale** Andrée LASNIER* 

   10h30 Piriac    Prière d’intercession   
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe Marie-Josèphe LAMY, les âmes du purgatoire les plus délaissées  

Mercredi 27 mars 

 9h00 La Madeleine Messe d’action de grâces -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
 20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 28 mars     

 9h00 Collégiale** Serge SUREL* 
 9h00 La Turballe**  Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 29 mars   

 9h00 St Molf   Père Jean ROBIN  - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale**  Lilian GUIHENEUF* 

Samedi 30 mars      

 9h00 Collégiale**    Bruno PIRON* -  Adoration jusqu’à 16h 
   

 Année C - Psautier : semaine 4 

DIMANCHE DE LAETARE - 2èmes scrutins pour les catéchumènes 

Samedi 30 mars  

17h45 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Paroissiens viv et déf / Fam KIEKEN-GAUDIN  

 

17h45 La Madeleine Pas de Confessions 
18h45 La Madeleine Messe avec les enfants qui se préparent à la Première Communion 

   Pour les catéchistes et les enfants qui se préparent à la Première Communion 

Dimanche 31 mars  

  9h30 Trescalan André GANDON* / Une intention particulière guérison  

11h00 St Molf Mgr Gaston LEQUIMENER / Betty DAELE 

11h00 Collégiale  Messe avec les parents qui demandent le baptême de leur enfant 
  Emile et Paulette JANNOT* / Georges ANEZO* / Yvonne EON / Pascal DESBOIS / 

Fam. DAVID-DOSSET et les 60 ans de mariage d’Albert et Bernadette / Maryline 
GUIHENEUF et fam. GUENEGO-BERNARD, viv. et déf. / Elie RASTEL et son fils et 
Fam. RASTEL-GUIVEL, viv et déf / Fam. GUILLAUMAT-DELOT-CARTON, viv et déf. 

18h00 Saillé Denis BLANCHET et sa famille / Odette DURAND* 

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

Lundi 1er avril     

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

19h00 Collégiale  Jeannine EON* / Marie-Madeleine GRADONI 

Mardi 2 avril     St François de Paule, ermite ( 1507) 

 9h00  Collégiale   Renée WEERT* / Odette DURAND* 

 10h30 Piriac   Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 18h00 La Turballe  Chapelet 

18h30 La Turballe Fam François GOFNET et les âmes du purgatoire les plus délaissées  

Mercredi 3 avril  

9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  10H À 12H - 14H À 20H  COLLÉGIALE JOURNÉE DU PARDON 
  20h00  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau   

Jeudi 4 avril     

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

  9h00 Collégiale** Suzanne ROUSSEAU* 
 10h00 Mesquer   Chapelet 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 
 20h45 Collégiale Adoration 

Vendredi 5 avril    

  9h00  St Molf   Christiane PERDEREAU*  - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale** Fam. TOULET-FAYD’HERBE-THOREAU, viv et déf 

Samedi 6 avril    

  9h00 Chap. N-D la Blanche** Jeanine BORDILLON* / Marcelle MACÉ* -  Puis Chapelet jusqu’à 10h 
 

Année C - Psautier : semaine 1 

3èmes scrutins pour les catéchumènes 

Samedi 6 avril  

17h45 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Michel BAUMAL (anniversaire) / Vivants et défunts des fam BOURSE- LEGOFF-               

BOULARD / Micheline HALLEBOUT* 

17h45 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Ginette TREHUDIC* 

  

Dimanche 7 avril  

9h30 Trescalan Paroissiens viv et déf / Suzanne NICOL*/ Philippe DURIEC*/ Docteur Guy GILLOT/ 
Louis GUEGAN/ Vinoc URVOIS et parents défunts 

11h00 St Molf Jean-Marc TRACOU/ Pierre GUIBERT*/ Paul LEGOUIC (anniversaire) 

11h00 Collégiale  

18h00 Saillé Paroissiens vivants et défunts 
 

*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 

Bientôt le nouveau site paroissial sera en ligne !!! 

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

« Le Christ a besoin de toi ! 
Oui, le Christ a besoin de toi                                       

pour dire son amour au monde ! » 
 

Après Noël, j’ai demandé à l’équipe d’animation de la paroisse de cons-
tituer une équipe de travail pour les « ressources » humaines de la pa-
roisse. En effet nous avons constaté ensemble et avec le conseil pasto-
ral, le très sérieux manque de bonnes volontés et ce malgré le fait que 
de nombreux paroissiens s’engagent très généreusement pour la mis-
sion. Alors nous voulons vous le dire, nous avons vraiment besoin 
d’aide pour une mission si importante de dire l’Espérance de la foi dans 
un monde si incertain et fragile ! 

C’est parce que nous croyons que chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice, que nous voulons vous dire : « Le Christ a besoin de toi ! Oui, 
le Christ a besoin de toi pour dire son amour au monde ! » 

Nous avons choisi comme thème de notre carême « le Don de soi ». 
Bien sûr, il fait partie de l’essence même de notre identité de baptisés, 
mais comme le disait le Bienheureux Père Marie Eugène de l’Enfant Jé-
sus, il a besoin d’être souvent renouvelé. Car nous nous donnons, c’est 
vrai, mais sans cesse nous reprenons notre don. Ou comme le disait Ste 
Thérèse d’Avila « Nous sommes si lents à faire à Dieu le don absolu de 
nous-mêmes que nous n’en finissons plus de nous préparer à cette 
grâce (véritable amour) ... Il nous semble que nous donnons tout à 
Dieu. Or, nous ne lui offrons que les revenus et les fruits, tandis que 
nous gardons pour nous le fond et la propriété » (Vie Ch. 11) 

Quand il parlait du don de soi, le Père Marie Eugène ajoutait qu’il fallait 
qu’il soit « absolu » et « indéterminé ». Absolu, c’est à dire sans calcul, 
généreux dans le plein sens du terme, car à la parole connue de St Ber-
nard « La mesure d’aimer, c’est d’aimer sans mesure ». La qualité 
d’indétermination du don n’est pas le flou, car il faut bien que la mis-
sion de chacun soit clairement définie. Mais c’est plus une ouverture 
aimante du cœur à ce que l’Esprit Saint peut demander, pour que tout 
ce que nous faisons soit bien le projet de Dieu, et non une recherche 
plus ou moins consciente de nous mêmes, un retour sur nous mêmes. 

Nous constituons - avec l’Equipe d’Animation Paroissiale - une équipe 
qui se voudra permanente pour l’appel des personnes. Cette équipe 
essaie de rencontrer chaque bénévole pour mieux connaître sa mission 
au sein de notre paroisse. Dans ce sens nous écrivons des « fiches de 
postes » pour bien clarifier ce que chacun réalise et ce que nous pour-
rons ensuite demander. 

Si l’Eglise souffre aujourd’hui, elle est aussi pleine d’Espérance, c’est 
son fondement et c’est sa vertu !   Allons donc de l’avant !     

C’est Jésus qui appelle et inséparablement, c’est l’Eglise qui appelle, là 
où nous sommes plantés, parce que c’est là que le Seigneur nous 
attend pour la mission ! 

Père Pierrick + 

Intention de prière du Pape François pour le mois d’avril 

Médecins et humanitaires en zones de combat : 
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat, qui      
risquent leur vie pour sauver celle des autres. 

16H00  COLLÉGIALE   24H POUR DIEU : ADORATION DE VENDREDI À SAMEDI 16H  

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


L’ami de pain 
Ne restez pas seul pour déjeuner  

Dimanche 31 mars ! 

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

AGENDA  
Mardi 26 à vend. 29 marsVisitation des malades par les prêtres.  
Mar. 26 mars Aumônerie au lycée Galilée, pour les jeunes, entre 13h et 15h. 
Mer. 27 mars Réunion du Conseil Economique Paroissial de NDLB à 20h30. 
Sam. 30 mars Préparation à la Première des Communions à La Madeleine. 
Dim. 31 mars Journée de préparation au baptême salle ste Anne.  
Lun. 1er avril Chapelet pour les âmes du Purgatoire, en lien avec Montligeon : 

lundi à la collégiale à 18h et mardi à Piriac à 10h30. 
Mar. 2 avril Rencontre des équipes du SEM du diocèse à St Gildas des Bois, 

sur le thème : “Loi Léonetti. Vivre jusqu’au bout : quels chemins 
ouvrir ?” 

  Mess’AJE à 20h salle ste Anne. 
Mer. 3 avril Journée du Pardon à la Collégiale. (Même proposition à Ste               

Thérèse de La Baule samedi 6 avril) 
Jeu. 4 avril Chapelet de la Miséricorde à la Collégiale à 15h.
   Adoration à la Collégiale, chapelle Sainte Anne de 20h45 à 22h. 
Ven. 5 avril Rencontre Chemin d'Espoir au presbytère de Guérande, à 17h.
   Soirée jeux pour la Frat’ st Cado de 18h à 20h  salle ste Anne. 
Sam. 6 avril Représentation de La Passion à Trescalan à 20h30. Entrée libre. 

Représentation de la    
Passion selon Saint Jean 

Paroissiens de la Presqu'ile guérandaise 
et acteurs dans l'âme, ils rejouent 
la Passion pendant cette période de          
Carême. 

 - Collégiale le 23 mars à 20h30  
   (les jeunes y sont spécialement invités) 
 - Trescalan le 6 avril à 20h30 

CARÊME 2019 en paroisse 

Journée du Pardon pour TOUS 

 Mercredi 3 avril Collégiale st Aubin  de 10h à 12h et de 14h à 20h 
Une démarche est proposée avec la possibilité de se confesser. 

Les prêtres de la paroisse seront présents toute la journée, aidés de prêtres des 
paroisses voisines : 
 10h30 à 12h : P. Bernard JOZAN et P. Ursule AGBANGLA 
 10h-12h et 16h-18h : P. Joseph CRUSSON 

  Enfants du primaire spécialement accueillis de 10h30 à 12h 
  Collégiens et lycéens spécialement accueillis  de 17h à 19h 
(NB : La journée du pardon à Ste Thérèse de La Baule aura lieu samedi 6 avril) 

 Le samedi : 17h45 La Madeleine (sauf le 30 mars) et Piriac. 
 

 

Temps d’Adoration  

  24 Heures pour Dieu à la collégiale 

 Du vendredi 29 mars à 16h au samedi 30 mars 16h 

Inscrivez-vous sur le planning de présence à votre disposition au presbytère de 
Guérande et à la sacristie. Vous pouvez adorer 1/2 h, une heure ou plus, selon 
vos possibilités. 

  Soirée d’Adoration 
 Jeudi 4 avril Collégiale saint-Aubin de 20h45 à 22h 

  Adoration et louange accompagnées musicalement 

Intentions de prières pour Lourdes 

Les pèlerins qui partent pour Lourdes du 8 au 13 avril vous proposent de prier les 
uns pour les autres. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer vos intentions 
dans les corbeilles de quêtes avant le 30 mars (dans une enveloppe « Intentions 
Lourdes »), elles seront emportées et déposées aux pieds de la Sainte Vierge. 
 
 
Intention de prière à déposer à Lourdes : 

Les bénis de Dieu 

 Samedi 30 mars : Préparation Première Communion 
Salle st Joseph à La Madeleine à 16h30 

 Mercredi 3 avril : Journée du Pardon : les enfants qui se 
préparent à la Première Communion sont spécialement 
accueillis entre 10h30 et 12h à la collégiale. 

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

ADOTHEO 
➢ 5è : vend. 29 mars de 17h à 19h30 salle ste Anne. 

➢ 6è Préparation à la Profession de Foi : vend. 29 mars de 17h à 
19h15 salle ste Anne. 

➢ Le Chemin de Croix extérieur a été annulé et remplacé par l’événement ci-
dessous :  

➢ Représentation de la Passion le samedi 23 mars à 20h30 à la Collégiale, tous 
ensemble. 

➢ Journée du Pardon : Mercredi 3 avril, les collégiens sont spécialement accueillis 
 entre 17h et 19h collégiale. 

V. Le Ménager (6è,5è,4è) : adotheo.paysblanc@gmail.com ou 06 78 75 69 06  

L’appel décisif des catéchumènes 

3 jeunes adultes de nos paroisses étaient à Vertou le 10 mars dernier... 

« Le carême, quelle joie, pour vous, catéchumènes … et pour les vieux cathos 
comme moi ! » c’est ainsi que Mgr Jean-Paul James a ouvert la célébration de 
l’appel décisif  des catéchumènes du diocèse de Nantes, dans notre église Saint 
Martin de Vertou. Ces 65 catéchumènes qui, très bientôt, recevront les sacre-
ments du baptême, de la confirmation et de la communion dans leurs paroisses 
respectives. 

« C’est un appel décisif, a expliqué notre évêque, car c’est ainsi que, aujour-
d’hui, vous dites :  je décide de m’engager sur le chemin de l’amour et de la 
vie… Bien sûr il y aura des combats, la foi chrétienne ne va pas de soi. C’est la 
réponse libre d’un homme libre. Comment Jésus a-t-il été vainqueur du mal ? 
Jésus ne part pas tout seul au combat, il a été poussé par l’Esprit. Nous aussi 
nous avons besoin de nous appuyer sur la Parole de Dieu. Nourrissons-nous de 
cette Parole, nourrissons-nous des sacrements, pour avancer. (…) » 

Pour télécharger l’homélie de Mgr James, recopier cette ligne :  
http://nantes.cef.fr/wp-content/uploads/2019/03/appel-decisif_2019_homelie-

mgr-james.pdf 

Patrimoine 

La Société des Amis de Guérande consacre un très bel article à la Collégiale dans 
ses derniers Cahiers : saint Aubin à Guérande face aux Vikings, les chapiteaux his-
toriés (avec de belles photos), st Vincent Ferrier et saint Salomon, …  Procurez-
vous ce dernier numéro auprès des librairies et maison de la presse locales sans 
tarder ! 

Les Cahiers du Pays de Guérande, n°69, 2019. 15€ 

Les Equipes du Rosaire 

Invitent tous et chacun à découvrir le mouvement lors 
d’une Journée diocésaine avec notre évêque, sur le 
thème « Nous osons dire ». Vivre l’Evangile avec Marie. Ce bonheur vous 
attend. Venez et voyez ! 

Mardi 28 mai à St Julien de Concelles, de 9h30 à 16h30 
Un car est organisé pour ceux qui le souhaitent. 

Inscriptions : dès que possible au presbytère de Guérande 

MERCI ! 
Grâce aux dons reçus à la quête du mercredi des cendres et 
aux repas « bol de semoule », nos deux paroisses ont pu en-
voyer plus de 2200 € à l’ASSIFIC, pour le Centre Educatif «Noël 
des Anges » à Haïti, géré par Pierre-Jean Bar, ancien directeur 
du lycée La Mennais, et son épouse.  Ce centre accueille et ins-
truit des enfants du bidonville de Cité Soleil. Les familles concernées sont dans 
une très grande pauvreté et ne peuvent pas payer ni la cantine ni la scolarité. 

Merci pour votre générosité ! 

L’ASSIFIC est l’ONG des Frères de Ploërmel. Visitez son site : www.assific.com 

CCFD - Terre Solidaire  

Le CCFD nous invite à entrer en profondeur dans le           
Carême, pour vivre une solidarité et une fraternité       tt 
toujours plus grande avec nos frères et sœurs les plus 
pauvres, ici et au loin. 
Ces dimanches de Carême, le CCFD nous propose de         
méditer sur ces 4 paroles d’espérance :  

• Is 43-19 : « Voici que je fais un monde nouveau : il germe déjà, ne le voyez-
vous pas ? » 

• Laudato Si, n°13 : « Le créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait 
marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir 
créés. » 

• Laudato Si, n°13 et 14 : « … L’humanité possède encore la capacité de colla-
borer pour construire notre maison commune... » 

• Psaume 125, 6 : « Il s’en va, il s’en va en pleurant. Il jette la semence ; il s’en 
vient, il s’en vient ; dans la joie, il rapporte les gerbes. » 

Collecte le 5ème dimanche de Carême.  

TEMPS d’ADORATION  

Nouvelle Campagne pour le 
Denier de l’Église 

• Merci à vous, qui par votre don, permettez de           
développer la Mission de l’Église et d’assurer la vie de 
nos paroisses et des prêtres. 

L’Église vit de vos dons ! Des enveloppes sont à 
votre disposition dans les églises. 

• Merci aux distributeurs de N-D La Blanche : Les enveloppes sont préparées 
pour être distribuées. Vous pouvez venir les chercher au presbytère de Gué-
rande : du mardi au vendredi de 10h-12h et 14h-18h, lundi 14h-18h samedi 10h-
12h. 

André Berthe : 06 60 75 97 07 

http://nantes.cef.fr/wp-content/uploads/2019/03/appel-decisif_2019_homelie-mgr-james.pdf

