
Dimanches du 28 avril au 12 mai 2019 
Semaines 18 à 19 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 

- Psautier : semaine 2 

Samedi 27 avril  

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

Dimanche 28 avril

  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale   
11h00 Mesquer  
18h00 Saillé    

Lundi 29 avril    Ste Catherine de Sienne, V. et D. de l’Eglise (1380) 

19h00 Collégiale   Claude EVEIN* 

Mardi 30 avril     St Pie V, Pp (1572) 
 9h00 Collégiale** Pour les prêtres 

 10h30 Piriac Prière d’intercession 
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe Annette POUVREAU, Fam. viv et déf et les âmes du purgatoire les plus délassées / 

René JARNO* 

Mercredi 1er mai     St Joseph, artisan  

 9h00 La Madeleine Alexandre GERGAUD, son épouse et leurs gendres v/ Actions de grâces  
     Puis Chapelet 
 20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 2 mai    St Athanase, E. d’Alexandrie et D. de l’Eglise (373) 

 9h00 Collégiale** Remerciements à st Antoine de Padoue, Ste Rita et N-D de Lourdes 
 9h00 La Turballe**  Marie LEMONNIER*/ Bernard de GELOES / Fam. P. viv. et déf. et les âmes du pur-

gatoire les plus délaissées Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet 
 15h00 Collégiale  Chapelet de la Miséricorde 
 20h45 Collégiale Adoration  

Vendredi 3 mai    STS PHILIPPE et JACQUES, apôtres 
 9h00 St Molf  Micheline HALLEBOUT*/ Jean-Yves BUTOR* - Puis Adoration jusqu’à 10h   
  11h00 Collégiale : MARIAGE d’Alban TOBIE et Emeline BEGUIN 
19h00 Collégiale** Philippe HIGNARD / Fam. TOULET-FAYD’HERBE-THOREAU, viv. et déf. 

Samedi 4 mai     
 9h00 Chap. ND La Blanche**   Marcelle FRAUD*/ Gilbert BERNIER et fam./ Fam. LECOUF, viv. et déf 

Puis Chapelet 
 11h00 Trescalan Baptêmes paroissiaux 
 15h00 Collégiale : MARIAGE de Guillaume de WILDE d’ESTMAEL et Charline BACON 

Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père 

• Collégiale, le 16 avril : Jean-Pierre MEUNIER, 79 ans, 
  Le 18 avril : Paul VIAUD, 82 ans, 
  Le 26 avril : Antoinette GONZALEZ, 98 ans. 

• Trescalan, le 11 avril : Marie LEMONNIER, 88 ans 
  Le 15 avril : André LETORT, 67 ans, 
  Le 23 avril : Claude THOBIE, 71 ans et Emma HERVY, 73 ans 

• Piriac, le 23 avril : Jean-Claude GARNIER, 80 ans, 

• Mesquer, le 10 avril : Yvan GERARD, 65 ans ;  
  Le 18 avril : Pierre LE TARNEC, 83 ans;  
  Le 26 avril : Daniel GERGAUD, 81 ans 

• La Turballe, le 6 avril : René JARNO, 89 ans ; 
  Le 11 avril : Marie LEMONNIER, 87 ans 
  Le 26 avril : Annette POUVREAU, 71 ans. 

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême 

A 

Echangent leurs consentements dans le mariage 

  - Psautier : semaine 3 

Samedi 4 mai  
18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Denise ROCHE*/ Maurice BRETAGNE  
18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 5 mai  

  9h30 Trescalan Danielle CAILLY*/ Docteur Guy GILLOT/ Jeanne GUIHENNEUC*/ Yvette SAULNIER/ 
Epoux HOUSSAIS Jean Père et fils et fam./ Pierre MICHEL (5è anniv) et famille LE ROUX-MICHEL/ 
Christian CADRO et déf. fam./ Fam JUBE-LALANDE/ Olivia RICHAUX et son époux Bernard / 
Jean-François GUYOT 

11h00 Mesquer Temps Fort Première des Communions 

 Sylvie JAILLE* / Mgr Gaston LEQUIMENER / Jean-Marc TRACOU / Pierre LE TARNEC* / Daniel 
GERGAUD* / Jeannine LEBREUVARD*  

11h00 Collégiale  Jean LEHEBEL / Cécile PICAUD (2è anniv) / Colette et Monique VIART-DERON et 
fam. / Roland et André BERNARD et déf. fam./ Mauricette LEFEUVRE / Roland HOUGARD / Jean-
Claude LANDEAU, Marie-Françoise et Guillaume WALLET / Gustave LEGOUIC (anniv) / Jean et 
Bernard RASTEL et viv. et déf.  / Yvonne SAVIGNER 

18h00 Saillé Pour les bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse 

Lundi 6 mai     

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale  Jean-Marie BRIOLET* 

Mardi 7 mai      

  9h00 Collégiale   Denise PONTOISEAU 

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

18h30 La Turballe Annette POUVREAU, Fam. viv et déf et les âmes du purgatoire les plus délassées / 

René JARNO* 

Mercredi 8 mai  
11h00 Collégiale

Pour toutes les victimes des guerres Pas de messe à La Madeleine  
20h00  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau   

Jeudi 9 mai   

9h00 Collégiale** Jean-Paul DOSSET* / Marie-Thérèse LODAY et famille 
9h00 La Turballe**  Bernard de GELOES / Fam. P. viv. et déf. et les âmes du purgatoire les plus délas-

sées Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 10 mai   
 9h00 St Molf   Christiane PERDREREAU* - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale**  Paulette DENAIRE* 

Samedi 11 mai     

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Pour la Paix / Jeannine DANDEC* - Puis Chapelet 

   

- Psautier : semaine 4 

Samedi 11 mai  
18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Odette HERMITE*  
18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Famille TILLY - CHELET, viv. et déf. / Juliette MOULLEC 

Dimanche 12 mai  

  9h30 Trescalan Andrée, François et Claire MAHE  

11h00 Mesquer 

11h00 Collégiale  Jeanne MACÉ* / Fam. LOYER-BICHON-LALANDE / Claude BONAMY et fam. viv. et 
déf. / Marcelle FRAUD* / Francis GUENEGO, Fam. QUESSAUD-GUENEGO-
DENAIRE / Patience PEZERON et son fils 

18h00 Saillé Monique GAUTRET* 

 

 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 
Pour une messe à une intention (offrande 17€), vous adresser aux presbytères. 

Vivre le temps pascal avec Marie 
Sa mère gardait tous ces événements dans son cœur » (Luc 2, 51) 

Sont revenus de leur pèlerinage à Lourdes, la semaine du 8 au 13 avril, près de 
1500 pèlerins de notre diocèse, de tous âges, sous la présidence de Mgr Jean-Paul 
JAMES. 
Depuis ce temps fort pour le diocèse, il y a eu la Semaine Sainte avec les fêtes 
pascales nous faisant chanter : « Christ est Ressuscité, Alléluia ! »  
Et voici que nous entrons dans le mois de mai que, chrétiens, nous appelons le 
« mois de Marie » : nous sommes invités à prier plus particulièrement Marie et 
donc à vivre avec notre Mère ce temps pascal qui fut important dans sa vie. 

Car nous pouvons nous demander : que s’est-il passé pour Marie pendant les 50 
jours qui vont de Pâques à la Pentecôte ? Qu’a-t-elle vécu ? Oh, nous voudrions 
connaître, chers lecteurs et amis, quelques unes de ses paroles, de ses attitudes, 
réactions ! Et il n’en est rien. Nous n’en savons pratiquement rien excepté 
l’Evangile de Jean montrant Marie au pied de la Croix et les Actes des Apôtres, à 
la 1ère page, mentionnant la présence de Marie au Cénacle, en prière au milieu 
des apôtres, dans l’attente de la Pentecôte, de l’effusion de l’Esprit-Saint. 

Surtout, ne laissons pas notre imagination prendre le pas sur le silence de l’Evan-
gile à cette période de la vie de Marie. Respecter le silence des évangélistes à son 
sujet c’est déjà affirmer, avec les témoins de la Résurrection, que Marie « a cru le 
matin de Pâques » sans avoir besoin de voir : « Christ est ressuscité - Christ est 
Vivant, Alléluia ! » 
Tout ce que Marie a vécu avant les événements de la Passion de son Fils s’éclaire, 
se comprend à la Lumière de Pâques : des passages d’Evangile sont comme une 
anticipation de la Mort-Résurrection de Jésus. Peut-être Marie découvrira-t-elle 
vraiment le sens de ce qui s’est passé quand Jésus a 12 ans, qu’avec le Vendredi 
Saint et Pâques nous ne pouvons pas dissocier. De même avec les Noces de Cana, 
anticipation en quelque sorte de la Résurrection, à sa manière. Marie, en gardant 
tous ces événements dans son cœur, a compris parce qu’elle a toujours laissé 
l’Esprit Saint l’habiter. Marie nous invite donc à nous laisser conduire par      
l’Esprit du Ressuscité. 
 
« Le Seigneur a fait pour moi des merveilles » - les premières paroles du magnifi-
cat - Après Pâques, les noces de Jésus et de l’humanité sont déjà commencées et 
Jésus nous sert le Vin Nouveau de l’Eucharistie. Marie est présente à la Croix et, 
Jésus mort, « le disciple la prit chez lui » nous dit sobrement l’Evangile de Jean. 
Rien de plus, aucun détail ne nous est donné. Ne pourrait-on pas, ici, reconnaître 
en Marie la figure de l’Eglise, la communauté des disciples de Jésus d’hier et d’au-
jourd’hui ? De ceux qui, envers et contre tout, à travers ombres et lumières, font 
confiance à Jésus et à la force de sa Bonne Nouvelle. Marie, la croyante, demeure 
avec nous. 

Une dernière fois, Saint Luc nous présente Marie avec les disciples priant et 
attendant l’Esprit-Saint. Elle est là à la naissance de l’Eglise et aujourd’hui au 
cœur de l’Eglise, Marie continue de prier avec nous et pour nous, « pauvres pé-
cheurs » nous entraînant à redire sans cesse : « Mon âme exalte le seigneur ! ». 

Marie, que nous chantons la « première en chemin », nous invite à nous laisser 
conduire par l’Esprit-Saint pour mieux discerner les « clins d’œil » que Dieu 
nous adresse dans ces morts et ces résurrections vécues au quotidien : autant 
de passages de mort nous faisant mourir à certaines choses pour vivre autre-
ment. 
Mois de mai, mois de Marie : temps fort où Marie nous accompagne pour accueil-
lir l’Esprit de Pentecôte qui nous fait témoins de Jésus ressuscité aujourd’hui… 
Temps fort où Marie nous rappelle les paroles qu’elle avait dites à Cana : « Faites 
tout ce qu’Il vous dira ! » … Oui, un temps privilégié où Marie nous invite à l’Ac-
tion de grâce. 

Père Jean PROVOST 

Prions aux intentions du Saint Père 

L’Eglise en Afrique ferment d’unité : Pour qu’à travers l’engagement de ses 
membres, l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’es-
pérance pour ce continent.  



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 téléphonique 

est assurée. 

Le nouveau site paroissial est en ligne !!! 
Allez le visiter : www.paroissesdupaysblanc.fr 

Et suivez-nous sur Facebook :  
Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

L’ami de pain 
Ne restez pas seul pour déjeuner dimanche 28 avril ! 

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

Les bénis de Dieu 
➢  Dimanche 5 mai : 5è et dernier Temps fort de préparation 
         à la Première des Communions 
 Rendez-vous salle Ste Thérèse à Mesquer à 9h45. 
 Au programme : activités, messe, pique-nique,… fin à 17h15 

avec un verre de l’amitié avec les familles. 

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

Adotheo 
14 jeunes confirmands de nos paroisses ont vécu un magnifique 

pèlerinage à Lourdes du 8 au 12 Avril dernier. Voici leur témoi-
gnage : 

 - Raphaël : « Ce que j’ai préféré c’était les messes et ce que j’ai 
envie de dire à ceux qui ne connaissent pas : allez-y c’est trop cool ! » 

 - Pierre : « Le moment le plus fort c’est celui ou j’ai été plongé dans l’eau de 
Lourdes, moment qui me rappelle mon baptême et un moment de commu-
nion entre les éléments, ma foi et moi. C'est une expérience à vivre ! » 

➢ Confirmands 5è/4è : P’tit déj’ spi ‘ : Dimanche 28 avril à 10h. 
➢ 4è : vend. 10 mai de 17h à 20h : marche-prière puis répétition de la Confirma-

tion, à Batz-sur-Mer. 

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 

Denier de l’Église 2019 

• 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 toujours à votre disposition 
dans les églises. 

Pour effectuer votre don en ligne :  
https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/  

Accueil à la Collégiale en saison :  
à partir du 1er mai 

La Collégiale est le 2è édifice religieux le plus visité en Loire-
Atlantique ! Montrons que les chrétiens sont accueillants ! 
Venez rejoindre l’équipe de bénévoles qui se relaie pour   
assurer une présence pendant la saison estivale dans notre 
belle collégiale ! 

Infos et contact: Josick Lancien : 06 48 21 36 87 

AGENDA PAROISSIAL  

• Dim. 28 avril Sortie fraternelle pour les jeunes de la Frat’ st Cado, l’après-midi. 

• Jeu. 2 mai : - Chapelet de la Miséricorde à la Collégiale à 15h. 

 - Adoration « animée » à la collégiale de 20h45 à 22h.  

• Dim. 5 mai : Journée en paroisse pour la préparation au baptême : les familles 
sont invitées de 9h30 à 17h pour recevoir enseignements, témoignages, par-
tage du repas, temps de réflexion, sous le regard de Dieu. 

• Dim. 12 mai : l’équipe de Foi et Lumière sera présente à la messe de 11h à la 
Collégiale. 

Les évêques des diocèses des Pays de Loire ont initié un  
Pelerinage pour les Vocations  

le mercredi 1er mai 
à Saint-Laurent- sur-Sèvre 

Cette proposition  « tous publics »  s’adresse à 
tous les paroissiens : familles, célibataires, consa-
crés, jeunes, anciens … 

Au programme :  
A 9h30, accueil par un café à Saint-Hilaire-de-
Mortagne, puis marche (4km : plan B prévu pour 
les non marcheurs), apéritif offert puis déjeu-
ner au lycée St Gabriel (pique-nique tiré du sac). 
L’après-midi : concert pop-louange avec Steven Riche. Pour les adultes : ateliers, 
adoration, visites des lieux montfortains et conférence de Mgr LE SAUX, évêque 
du Mans ; ateliers pour les enfants et les jeunes de 4 à 17 ans (par tranches 
d'âge) ; garderie pour les 0-4 ans. 
Clôture par une messe à la basilique Saint L-M Grignion de Montfort à 16h. 

Un co-voiturage peut être organisé : rendez-vous à Athanor à 7h30, pour 
compléter les voitures ! 

Infos et inscription sur : http://pelevocationspaysdeloire.fr. 
Ou par téléphone au : 02 49 62 22 39   

Mois de mai, mois de Marie 

"C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau…". Les plus 
anciens se souviennent sans doute, avec nostalgie, de ce 
cantique chanté à l’approche du mois de mai, le mois de Ma-
rie par excellence. Douce figure féminine, Marie tient une 
place particulière dans le cœur des croyants. Chaque jour, 
dès le 1er mai, nous vous invitons à prier le chapelet dans 
l’une ou l’autre des églises ou chapelles de la paroisse.  

• Careil  mardi à 17h15 
• Clis  jeudi à 18h00
• Chap. N.-D. la Blanche    samedi à 9h30 
• Collégiale vendredi à 17h30  
• La Madeleine mercredi à 9h30
• Saillé  jeudi à 17h00 

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est médité à la Collégiale - en lien avec 
Montligeon - le premier lundi de chaque mois, à 18h00. 

 

• La Turballe mardi, vendredi à 18h00 
• Merquel  vendredi à 15h00 

  Un co-voiturage est proposé à 14h40 devant l’église de Mes-
quer. Contact : Hubert et Jocelyne-Marie : 06 21 24 20 62) 

• Piriac  jeudi à 18h00 

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est aussi médité à Piriac, le premier 
mardi de chaque mois, à 10h30. 

Vierge Marie,  
Tu es comblée de grâces 
Bienheureuse dans la foi 

Veille sur tous les baptisés. 
Apprends-nous à croire. 

Vierge Marie, 
Tu es remplie d’allégresse 

Devant les miracles du Sauveur 
Ouvre nos cœurs à l’évangile. 

Apprends-nous à aimer. 

   
 

Vierge Marie, 
Tu es douloureuse debout 

Au pied de la croix. 
Tourne nos regards vers Jésus. 

Apprends-nous à espérer. 

Vierge Marie, 
Mère de Dieu et de l’Eglise 

Prie pour nous. 
Que l’amour soit la lumière. 

Conduis-nous tous vers ta joie. 

Tournoi national français inter-séminaires de football 
Nous encourageons avec enthousiasme et allégresse nos deux sémi-
naristes  David (séminaire de Nantes) et Jean (séminaire de ND de 
Vie) qui vivront samedi 4 mai le tournoi de foot inter-séminaires de 
France ! Nous espérons que l’un des deux remportera la coupe !  

Lancé en 2006 dans la couronne parisienne à l’initiative du séminaire 
d’Issy-les-Moulineaux, le tournoi est très vite devenu national en 

s’élargissant aux séminaires et aux communautés de toute la France. Treize ans 
après, ce tournoi se déroulera à Lyon le 4 mai de 13h à 19h : 200 futurs prêtres 

ont rendez-vous sur le terrain pour tenter de décrocher le titre. 

Une semaine Sainte fraternelle 
de Cannes à Guérande ! 

Nous avons eu la joie d'accueillir la Frat' de lycéens de Cannes pour vivre avec 
nous les Jours Saints ! Les vacances scolaires permettaient effectivement cette 
année de vivre cet événement liturgique central comme une petite retraite, 
accompagnant le Christ, au rythme des offices – parfois tard dans la nuit et tôt 
dans la matinée – à travers le mystère de son Dernier Repas, de sa Passion, de 
sa Mort et de sa Résurrection. Le grand soleil breton qui illumina le Triduum a 
pu surprendre nos jeunes amis cannois qui ont eu la chance de découvrir un 
peu nos territoires pendant leur séjour parmi nous : Ste Anne d'Auray, l'abbaye 
de Kergonan et le Golfe du Morbihan (avec dégustation de kouign amann au 
passage!), mais aussi la Turballe (où ils logeaient), le Croisic, St Nazaire (Airbus), 
etc.  

Mais c'est spécialement à l'intérieur de la magnifique Collégiale de Guérande 
que le grand voyage spirituel s'est déroulé. Les jeunes des Frats st Cado et de 
Cannes se sont investis dans la préparation et la participation aux offices de la 
Semaine Sainte, proposant leur voix pour les lectures et les chants, et même 
leurs pieds pour le lavement des pieds du Jeudi Saint, mais aussi l'animation du 
chemin de Croix autour de la Collégiale le Vendredi Saint à partir des médita-
tions du Pape François, ainsi que la lecture de la Passion à plusieurs voix, etc. 

C'est à la porte de la Collégiale que nous avons évangélisé, le samedi saint, au 
matin, pendant le marché, alors que le Père Pierrick et l'Abbé Luc recevaient les 
confessions à l'intérieur de la Collégiale. Voir les fidèles ou les visiteurs des-
cendre les marches vers ce sanctuaire de granit, comme on descendrait dans 
un tombeau, était très saisissant en ce Jour où l’Église veille auprès du Saint 
Sépulcre, au seuil de la Résurrection. Dans notre presqu'île, on sait bien que la 
communion eucharistique et fraternelle dépasse les frontières paroissiales, 
étant données les foules de vacanciers qui viennent chez nous ! 

Alors nous voilà désormais envoyés, à Cannes, ici, ou ailleurs, pour témoigner 
de la Joie de Dieu ! 

David Front , séminariste 

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/

