
Dimanches du 26 mai  au 9 juin 2019 
Semaines 22 à 23 

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

Dimanche 26 mai

10h00 Trescalan   1ÈRE COMMUNION  
 

11h00 Collégiale   11h00 Mesquer  
18h00 Saillé    

Lundi 27 mai    St Augustin de Cantorbery, E. ( vers 605) 

19h00 Collégiale   Messe des Rogations   Victoire HAUTEFEUILLE / Agata BATTIALO* 

Mardi 28 mai      
 9h00 Collégiale** Roland RIGAULT* / Marie-Christine LANCIEN 

 10h30 Piriac Prière d’intercession 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Messe des Rogations   Annette POUVREAU, vivants et défunts famille et les âmes 

du purgatoire les plus délaissées / Bernard TORZEC et fam. / Philippe RONSSIN  

Mercredi 29 mai      

 9h00 La Madeleine Messe des Rogations   Madeleine DURAND*  Puis Adoration et chapelet -> 10h 
 20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 
 

18h30 Piriac Messe  -  Paroissiens vivants et défunts 

18h45 La Madeleine  Messe  - Pour les familles  

Jeudi 30 mai        Début de la Neuvaine de la Pentecôte 
 9h30 Trescalan   Bernard de GELOES / Yvette SAUNIER (2° anniversaire) / Famille PAVY / Annette 

POUVREAU/ Claude THOBIE*/ Marcelle RABEC* / Marie-Josèphe et Joseph               
PAUVERT et leur fille Josette CADRO 

11h00 Mesquer  

11h00 Collégiale  1ÈRE COMMUNION  
   Ludovic PAUTREMAT et sa Fam. / Théo et Aimé DENIGOT / Joseph LE NOUAIL

18h00 Saillé  Jacques THEARD* 

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

Pour offrir une messe à une intention particulière (offrande 17€),                                                 
merci de vous adresser aux presbytères. 

Vendredi 31 mai   VISITATION DE LA SAINTE VIERGE MARIE 
 9h00 St Molf  Jean-Yves BUDOR* - Puis Adoration jusqu’à 10h  
  15h00 Mesquer : MARIAGE  de Paul CORVELLEC et Marine HOUSSIN 
 15h00 Piriac : MARIAGE  de Hervé NICOT et Elisabeth HASTINGS 
 15h30 Collégiale : MARIAGE  de Louis de LORGERIL et Clémence SIOC’HAN de KERSABIEC  

 19h00 Collégiale** Jacques COLLET* / Monique RICHARD* 

Samedi 1er juin     St Justin, M. ( 165) 

 9h00 Chap. ND La Blanche**   Anita BLONDEAU* Puis Chapelet 

 15h00 La Turballe : MARIAGE  de Ludovic JOUAULT et Elsa DULIN 
 

- Psautier : semaine 3 

JOURNÉE MONDIALE DES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE 
Samedi 1er juin  
18h00 Piriac Pas de confessions 
18h30 Piriac Yvette MINIE* / Paroissiens vivants et défunts  
18h00 La Madeleine Pas de confessions 
18h45 La Madeleine Eric EON* / Marie-Claire QUERARD  

Dimanche 2 juin  

  9h30 Trescalan Docteur Guy GILLOT / René LEROUX* / Yves MAHE* / Marie LEMONNIER* /        
 Suzanne et Gérard LANCO vivants et défunts Fam. / Bernard de GELOES  

  9h30 Collégiale  Paul VIAUD* / Auguste LEROUX (9è anniv) et Fam. / Maryline GUIHENEUF, Joël et 
 David AMISSE / Marie-Christine LANCIEN 

11h00 Mesquer Mgr Gaston LEQUIMENER / Jean-Marc TRACOU fam TRACOU-TELLIERES / Marcel 
PIERRE / Yvette POTIER/ Jean-François GUYOT 

18h00 Saillé Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse 

Lundi 3 juin   St Charles Lwanga et ses compagnons, M. (1885-1887) 

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

 19h00 Collégiale  Jean DUPUIS* 

Mardi 4 juin    Ste Clotilde, reine de France (545 à Tours) 

  9h00 Collégiale   Michel DUFRANCATEL* / Marie-Claire QUERARD   

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

18h30 La Turballe André LETORT vivants et défunts des 2 familles / Claude THOBIE* 

Mercredi 5 juin St Boniface, E. de Mayence, (754) 

9h00 La Madeleine 
  20h00  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau   

Jeudi 6 juin   

9h00 Collégiale** Eric VAN DEL SCHAEGNE* 
9h00 La Turballe**  Marcelle RABEC* - Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 7 juin         

 9h00 St Molf   Marie GUILLON* - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale**  Suzanne ROUSSEAU* / Paul CHEVALIER-GRELE, François POURRIEUX, Fam. de 

CHATEAUBRIANT/ Fam. TOULET-FAY D’HERBE-THOREAU, viv et déf Fam. 

  16h00 Piriac : MARIAGE  d’Arnaud LAISNÉ et Laurence FISCHER 

Samedi 8 juin     

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Pierre LE CLEC’H* - Puis Chapelet 
  11h00 Collégiale MARIAGE de François TRENTESAUX et Céline MARCHAND 
 11h00 Trescalan MARIAGE de Nicolas MARSAC et Hélène BODIGUEL 
 11h00 Mesquer  MARIAGE de Josselin JAFFRE et Sandrine DANIEL 
 14h30 Trescalan MARIAGE de Gabriel HENRY et Claire MOLITOR 
 15h00 Mesquer  MARIAGE de Franck PRIOUX et Julie GERARD 
 15h00 Piriac     MARIAGE de Gaëtan CHOLLET et Marine LEBEAUD 
   

- Psautier : semaine 2 

Samedi 8 juin  

18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Annette MERLET* / Fam MARQUER et RAMEL / Annick MERLET (voisins et amis)  
18h00 Collégiale Confessions 
18h45 Collégiale  

Dimanche 9 juin  

  9h30 Trescalan Yvette SAULNIER / Epouse Marcel CHELET leurs fils et gendres viv et déf Fam.   SAL-
LAUD-CHELET / Marie et Joseph MAHE viv et déf Fam. / Bernard de GELOES / Marcelle 
RABEC*  

  9h30 La Madeleine Françoise ROGER et Roger AUDRAIN / Lilo et Marie-Christine   

11h00 Mesquer  

11h00 Collégiale  Louis BERNIER* / Louis et Lucienne LECOQ / Marcelle FRAUD*/ Marcel MAROT / M. 
Claude SERVOIN*/ Gilles MARTIN et fam./ Pascal TUAL*/ Maryline GUIHENEUF / Marie-
Christine LANCIEN 

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

Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père 

• La Turballe, le 13 mai Georges-Jacques BARRANGER 56 ans. 

• Trescalan, le 15 mai : Yvon LE MENELEC, 76 ans 
   le 17 mai : Yvonne LEPIED, 91 ans. 

• Piriac, le 15 mai : Thérèse SAUREAU, 90 ans  
 Le 20 mai : Jean-Noël BLANDIN, 51 ans 
 Le 21 mai : Jean-Michel BEURROIS, 89 ans 
 Le 24 mai : Georges BESNARD, 76 ans. 

• Collégiale, le 14 mai : Renée AMIAUD, 89 ans 
  Le 15 mai : Joseph DANDEC, 97 ans 
  Le 18 mai : Andrée GUENO, 79 ans  
  Marie-Christine LANCIEN, 70 ans 
 Le 20 mai : Monique RICHARD, 78 ans 
 Le 22 mai : Ernest MALENFANT, 88 ans 
 Le 23 mai : M. Dominique GOURET, 60 ans 
 Le 24 mai : M. Claude OLLIVIER, 64 ans et Georgette COLLIN, 88 ans. 

• La Madeleine, le 22 mai : Pierre DURAND, 96 ans 

• Mesquer, le 25 mai : Albert MARGUERO, 79 ans. 
 

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

Prions avec l’intention du Saint Père pour le mois de JUIN 

Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité 
de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.  

« Il vit, le Christ, notre espérance 
et il est la plus belle jeunesse de ce monde ! » 

La lettre « Christus Vivit », du Pape aux jeunes et à tous ! 

Un texte tonique ! C’est plein d’élan et simple ! C’est comme cela que notre 
évêque présente cette lettre dans son édito de ce mois. Entre Pâques et                
Pentecôte il nous invite à la lire parce qu’elle peut faire du bien autant aux 
jeunes qu’aux aînés ! 

Ce texte est une réponse du pape aux réflexions de tous les jeunes pendant le 
synode qui les a rassemblés en octobre 2018 à Rome. 

La figure principale de la jeunesse - dit François - c’est le Christ. « Tout ce qu’il 
touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie », ....parce que 
« Jésus est l’éternel jeune ». La jeunesse dit-il ainsi est une période originale de 
la vie que Jésus lui-même à vécu en la sanctifiant. 

« Il vit le Christ et il te veut vivant ! Il est en toi, il est avec toi et jamais ne 
t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et                 
t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les 
rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te       
redonner force et espérance » (n°1-2). 

L’Évangile du jour de Pâques (Jn 20,1-9) fait référence à deux hommes courant 
au tombeau. Le plus jeune, le disciple bien-aimé arrive le premier :                        
« Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu’en vous 
voyant lents et peureux. Courez, attirés par ce Visage tant aimé, que nous          
adorons dans la sainte Eucharistie et que nous reconnaissons dans la chair de 
notre frère qui souffre. Que l’Esprit Saint vous pousse dans cette course en 
avant. L’Église a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en 
avons besoin ! Et quand vous arrivez là où nous ne sommes pas arrivés, ayez 
la patience de nous attendre » n°299. 

Le pape dans le chapitre 4 veut faire une grande annonce aux jeunes, aussi 
différents qu’ils puissent être de par le monde, dans la multiplicité de leurs       
situations, baignés dans le monde numérique, marqués par leurs désirs et leurs 
blessures : 

« Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : “Dieu t’aime”.                 
Si tu l’as déjà entendu, peu importe. Je veux te le rappeler : Dieu t’aime. 
N’en doute jamais, quoiqu’il arrive dans ta vie. Tu es aimé infiniment, en 
toutes circonstances » n°112 

« La deuxième vérité est que le Christ, par amour, s’est livré jusqu’au bout 
pour te sauver... Regarde le Christ, accroche-toi à lui, laisse-toi sauver, 
parce que « ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la 
tristesse, du vide intérieur, de l’isolement » 

Il y a une troisième vérité qui est inséparable de la précédente : Il vit !         
Il faut le rappeler souvent, parce que nous courons le risque de prendre 
Jésus-Christ seulement comme un bon exemple du passé, comme un sou-
venir, comme quelqu’un qui nous a sauvés il y a deux mille ans. Cela ne 
nous servirait à rien, cela nous laisserait identiques, cela ne nous libérerait 
pas.  Celui qui nous remplit de sa grâce, qui nous libère, qui nous trans-
forme, qui nous guérit et nous console est quelqu’un qui vit. » 

Avec ce beau texte du pape appelons l’Esprit Saint, l’Esprit joyeux de la Pente-
côte pour qu’il souffle sur tous les jeunes de nos paroisses et du monde, pour 
qu’il souffle sur chacun d’entre nous et nous rajeunisse dans une jeunesse 
éternelle à l’image de celle du Christ  qui nous aime et qui vit !       

Père Pierrick 



Adotheo (Rencontres salle ste Anne, sauf mention) 

➢ 4è/5è : P’tit déj’ spi’ avec les jeunes des JMJ, dimanche 26 
mai à 10h, puis messe de 11h à la collégiale. 

➢ 6è Profession de Foi : Prêt d’aubes : au presbytère de Guérande : mardi 4 juin 
de 16h30 à 19h. 

➢ 4è : Rencontre avec les jeunes de la Frat’ st Cado, vendredi 7 juin de 17h à 
19h15.  

Véronique Le Ménager : 06 78 75 69 06 adotheopaysblanc@gmail.com 

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 !!! 
www.paroissesdupaysblanc.fr 

Merci à Astrid Cruveilhier qui l’a créé 06 61 57 44 63 

Envoyez vos photos et témoignages de ce que vous vivez                               
en mouvements, services, vos annonces pour le bulletin                                                  

par mail à : paroissendlb@gmail.com 

 
Et suivez-nous sur Facebook :  

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

Les bénis de Dieu 

➢  Première des Communions 
 Répétition :  À Trescalan à 17h30 samedi 25  
 À la Collégiale à 17h30 mercredi 29 mai 

 Célébrations : À Trescalan à 10h dimanche 26 mai (rdv enfants à 9h40). 
   À la Collégiale à 11h jeudi de l’Ascension 30 mai (rdv 10h30). 

 Nous portons les enfants et leurs familles dans la prière. 

➢ Messe des familles 
 Dimanche 9 juin : à la Collégiale et à Mesquer, à 11h. 

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

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 

AGENDA PAROISSIAL 
Les rencontres ont lieu salle ste Anne, sauf mention  

• Dim. 26 mai Première Communion à Trescalan, messe à 10h. 
 Déjeuner l’Ami de Pain à St Molf, 1 rue de la cure, de 12h à 14h. 
• Jeu. 30 mai  Première Communion à la collégiale à 11h. 
• Mar. 28 mai Rencontre des équipes VEA (Vivre Ensemble l’Evangile Aujour

 d’hui) de la presqu’ile avec le P. Pierrick à 19h30. 
 Réunion préparatoire à la fête paroissiale au presbytère à 20h30. 
• Mer. 29 mai Réunion des animateurs liturgiques des deux paroisses à 20h30. 
• Mer. 5 juin Dîner-partage pour les parents qui demandent le baptême de leur 

 enfant, de 19h30 à 22h. 
• Jeu. 6 juin Réunion-bilan des catéchistes du primaire, à 20h30 au presbytère. 
 Chapelet de la Miséricorde chap. Sacré-Cœur à la Collégiale à 15h. 
 Adoration « animée » chapelle Ste Anne à la Collégiale de 20h45 
 à 22h. (Ce sera la dernière jusqu’à septembre) 
• Ven. 7 juin Soirée-jeux pour la Frat’ St Cado, de 18h à 20h. 
• Mer. 12 juin Ménage chapelle de Clis de 14h à 16h  

GoMesse est la première pla-
teforme de covoiturage solidaire 
entre paroissiens pour aller à la 
messe. Une belle initiative à adopter 
et partager pour permettre à des per-
sonnes isolées ou sans véhicule d’aller 
à la messe, renforcer l’entraide et le 
service autour de la paroisse, réduire 
notre empreinte écologique…  

2 juin : FÊTE MÉDIÉVALE 
Messe à la Collégiale à 9h30,  

puis défilé à 11h : COSTUMEZ-VOUS !! 

Comme le veut désormais la tradition, la paroisse participera 
au défilé costumé dans la ville, dimanche après la messe ! 

Rejoignez-nous costumés : il vous suffira de suivre la bannière de N.-D. La 
Blanche à la fin de la messe… 

Oye ! Oye ! Gentes dames et damoiseaux qui défilerez costumés sous la ban-
nière de la paroisse, vous êtes conviés à partager un repas médiéval salle Ste 
Anne après le défilé. Le nombre étant limité, inscription nécessaire avant mer-
credi 29 mai à midi dernier délai (6€ tout inclus) auprès de Nelly :  nel-
ly.bzh@hotmail.com ou 06 41 51 20 29. 

Attention aux horaires des messes  :   
samedi 1er :  18h30 Piriac et 18h45 La Madeleine (pas de confession) 
dimanche 2 :  9h30 Collégiale et Trescalan - 11h Mesquer et 18h Saillé.  

Au Lycée Kerguénec : 

naissance d’une aumônerie de 
jeunes 

Depuis la rentrée scolaire, une aumônerie a démar-
ré dans cet établissement, une présence de l’Eglise 
y est assurée par le Père Martin ZERBO au Lycée Kerguénec. Une sortie a donc 
été effectuée au Mont Saint Michel les 16 et 17 mai derniers. Les lycéens, au 
nombre de 16, deux professeurs dont le directeur, plus moi-même (19 pèlerins) 
avons pris part à cette sortie pèlerinage. Le groupe a fait la traversée de la baie 
puis la visite de l’abbaye. Le soir nous avons pris part aux vêpres avec les moines 
et les moniales. Cette célébration a touché profondément les jeunes. Le 17 au 
matin nous nous sommes rendus à Cancale pour faire la connaissance des Petites 
Sœurs des Pauvres. La vie de leur fondatrice Sainte Jeanne JUGAN (1792-1879) 
nous a été présentée. Nous sommes ensuite allés en procession depuis la maison 
natale de Sainte Jeanne JUGAN jusqu’à la petite chapelle hors de Cancale où 
Sainte Jeanne se retirait très souvent et priait pour le retour de son père disparu 
en mer. Chacun des pèlerins a confié, dans cette chapelle, ses intentions à Dieu 
par l’intercession de Sainte Jeanne. Ainsi a pris fin notre  pèlerinage au Mont 
Saint Michel et à Cancale. Belle initiative appelant    demain à vivre avec le lycée 
Kerguénec d’autres pèlerinages.  

Père Martin ZERBO  

Prière à l'Esprit Saint 

« Esprit Saint, toi qui es depuis toujours le Maître de l'impossible,            
viens réaliser en nous tout ce qui t'est possible : fais revivre ce qui meurt, 
fais éclore ce qui germe, fais mûrir ce qui est tombé en terre. 

Sois en nous l'Esprit du Père : viens nous convaincre de donner notre vie 
et de collaborer au grand œuvre de la création, de la terre à transformer, 
aux terres à partager entre tous. 

Sois en nous l'Esprit du Fils : viens nous apprendre à passer par la Croix 
pour ouvrir le chemin de ton Royaume et à vivre dans la confiance les 
épreuves comme les joies. 

Sois en nous l'Esprit de sainteté, qui nous initie aux mœurs de Dieu, à la 
générosité du Père, à la fidélité du Fils, et aussi au courage des apôtres et 
à la louange de Marie. 

Sois en nous l'Esprit qui fait sans cesse une humanité nouvelle, qui recrée 
nos libertés quand elles se défont, qui maintient l'espérance au cœur 
même des violences, qui ne désespère d'aucun homme, pas même de 
ceux qui n'attendent plus rien de Dieu. » 

Mgr Claude Dagens, Le maître de l'impossible. L'Esprit Saint, l'homme                         
et l'Église d'aujourd'hui, Communio Fayard, 1988, p. 179-180. 

Une neuvaine à l’Esprit-Saint est également téléchargeable sur le site parois-
sial. (A commencer le jeudi de l’Ascension). 

 

Retenez ces dates ! 

 

Samedi soir 29 juin à Trescalan, de 20h00 à 21h30 : Veillée de 
prière à l’église, louange et adoration, suivie d’une veillée festive autour d’un feu 
de camp sur le terre-plain proche de l’église, avec crêpes, chants et jeux ! 

Dimanche 30 juin   Grand-messe inter-paroissiale à 11h à la collégiale, suivie 
d’un apéritif sur le parvis de l’église. 

 Amis musiciens, nous avons besoin de vous ! Rejoignez le groupe qui se cons-
titue autour de Vincent Jarneau : vincentjarneau@gmail.com ou 07 82 85 31 75. 

 Une réunion préparatoire à cette fête est fixée au mardi 28 mai à 20h30 au 
presbytère. Les bonnes volontés sont les bienvenues !  

Contact : f.le.breton@wanadoo.fr 

7 jours pour grandir dans la 
foi, avec l’école de Prière 

Cet été, inscrivez vos enfants de 8 à 17 ans à ce 
camp qui a lieu au collège St Donatien à Derval-
du 21 au 28 juillet. 

Au programme : temps de loisirs, temps de vie en 
communauté, avec des matinées spirituelles et des 
après-midi ludiques, ateliers créatifs, veillées,... 

Inscrivez vite vos enfants ! 
Contact : Fabienne Hervouin : 06 70 58 29 93             

ou : contact@epj44.catholique.fr 

Avis de Pèlerinage ! 

Amis pèlerins, l’occasion de la journée d’audience des 
Cellules Paroissiales d’Evangélisations avec le Pape 
François à Rome, le 18 novembre prochain, nous incite 
à organiser un pèlerinage dans la Ville Eternelle ! 

Un départ le dimanche 17 est à prévoir, avec un retour le vendredi midi, en for-
mule « tout inclus », voyage au départ de Guérande, visites, trajet dans Rome,...  

Nous devrions pouvoir vous informer plus précisément dans le prochain bulletin !  

Qui fait quoi ? 

Vous êtes bénévoles, assurez un ou plusieurs services au sein de la paroisse 
Notre-Dame La Blanche (hors Saillé et La Madeleine) ?  
Venez vous exprimer ! Chacun pourra expliquer ce qu’il fait et dire ses difficul-
tés, souhaits, ... 

Mardi 11 juin de 18h30 à 20h00 Salle ste Anne 

Contact Annick Dardant : 06 02 37 52 67 

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

