
Dimanches du 12 au 26 mai 2019 
Semaines 20 à 21 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 4 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Samedi 11 mai  
18h00 Piriac  Confessions  18h30  Piriac  Messe 
18h00 La Madeleine  Confessions  18h45 La Madeleine Messe 

Dimanche 12 mai

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

Lundi 13 mai    Notre-Dame de Fatima 

19h00 Collégiale   Lilian GUIHENEUF* 

Mardi 14 mai     ST MATTHIAS, apôtre, fête 
 9h00 Collégiale** Paulette BOUGRO* 

 10h30 Piriac Prière d’intercession 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe René JARNO*/ Annette POUVREAU viv et déf fam. et les âmes du purgatoire les plus 

délaissées / André LETORT et viv et déf des 2 familles / Fam RAULLET et GILBERT 

Mercredi 15 mai      

 9h00 La Madeleine Philippe VIAUD* / André GERGAUD, parents viv et déf  - Puis Chapelet 

 16h30 Rés. Les Ecrivains Messe pour les résidents 
  20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 16 mai      

 9h00 Collégiale** Andrée MAHÉ* / Messe d’action de grâce Fam. LALICAN / Marcelle MACÉ / Roland 
HOUGARD* / André THOMAS 

 9h00 La Turballe**  Marie LEMONNIER*/ Fam P. vivants et défunts et les âmes du purgatoire les plus 
délaissées/ Bernard de GELOES Puis Adoration jusqu’à 10h

  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 17 mai      
 9h00 St Molf  Bernard PONCHON*  - Puis Adoration jusqu’à 10h   
 19h00 Collégiale** Bruno PIRON* 

Samedi 18 mai     St Jean 1er, pape et M. (526) 
 9h00 Chap. ND La Blanche**   Clément HEBEL et plusieurs déf. / Bernard CHELET et déf. / Michel 

DUFRANCATEL* / Marc TERRIEN* Puis Chapelet 

  10h30 Collégiale : MARIAGE de  Romain DUPONT et Gwladys MAIDON 
 11h00 Saillé : MARIAGE de Christopher BELLIOT et Elodie COURTIN 
 15h30 Piriac : MARIAGE  de François-Louis VOYER d’ARGENSON et Mathilde THOUERY 

Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père 

• St Molf, le 29 avril : Bernard PONCHON, 72 ans. 

• La Turballe, le 30 avril : Marcelle RABEC, 70 ans. 

• Piriac, le 29 avril : Yvette MINIÉ, 96 ans, 
  Le 30 avril : Agnès PINCET, 93 ans et Monique PISSOT, 87 ans 
  Le 6 mai : Annick MERLET, 75 ans, 
  Le 7 mai : Nicole EVIN, 85 ans, 
  LE 10 mai : Paule GARCIA, 94 ans et André GORGELIN, 87 ans 

• Collégiale, le 2 mai : Germaine MAHÉ, 92 ans et Pascal TUAL, 61 ans, 
  Le 3 mai : Francis TOUCHAIS, 93 ans 
  Le 10 mai : Simone ROUSSEAU, 87 ans 

• Mesquer, le 2 mai : Yvette POTIER, 95 ans ;  
  Le 3 mai : Jacques MELON, 91 ans;  

• La Madeleine, le 4 mai : Célina GUEGAN, 90 ans 

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

Echangent leurs consentements dans le mariage 

 - Psautier : semaine 1 

Samedi 18 mai  
18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Josette LEFEUVRE*/ Jean RYO et viv et déf famille / Yvette MINIÉ*  
18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 19 mai  

  9h30 Trescalan Loïc RICHEUX*/ Ginette BLANCHET*/ Danielle CAILLY* / Jean-Claude BOUILLAND 
et fam PERRAUD-BOUILLAND / Annick TUAL fam LAGRE-TUAL / Louis GUEGAN/ Marie-Josèphe 
et Joseph PAUVERT leur fille Josette et viv et déf Fam. / Vivants et défunts fam BOULLARD-
CHAUVEL  

11h00 Mesquer Sylvie JAILLE* / Marie-Louise DUPAS sa fille et sa nièce Sophie GODEFROY-
BARREAU / Joseph BIGEARD / Pierre LE TARNEC / Daniel GERGAUD / Jacques MELON* / 
Yvette POTIER*  

11h00 Collégiale  Louis LEMOINE* / Claude BLIN et viv. Et déf. Fam. BLIN-SALIN-LEROY / Jean et 
Hervé LE BIHEN et fam./ Marcelle BOUCARD et famille / Fam. D.U.V. et alliés . Marcel MAROT 

18h00 Saillé Fam. BROUSSARD-GOUGAUD, viv. Et déf. 

Lundi 20 mai    St Bernardin de Sienne, Pr. (1444) 

19h00 Collégiale  Christophe CEBRON de l’ISLE* 

Mardi 21 mai    St Christophe Magallanès, pr. et et ses compagnons martyrs du Mexique  

  9h00 Collégiale   Odette DURAND*  (1915-1937) 

 10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe René JARNO*/ Annette POUVREAU viv et déf Fam. et les âmes du purgatoire les 

plus délaissées 

Mercredi 22 mai   Ste Rita de Cascia, Rel. 
9h00 La Madeleine 

 16h15 Rés. Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents  Paule GARCIA 
 20h00  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau   

Jeudi 23 mai   

9h00 Collégiale** Renée WEERT* 
9h00 La Turballe**  Bernard de GELOES/ Fam P. vivants et défunts et les âmes du purgatoire les plus 

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

Vendredi 24 mai   Sts DONATIEN et ROGATIEN, M. à Nantes (IIIè-IVè s.), patrons 
 9h00 St Molf   Auguste MAHE* - Puis Adoration jusqu’à 10h  principaux de la ville et  
19h00 Collégiale**  Adeline CADRO et famille* du diocèse de Nantes 

Samedi 25 mai     

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Gilbert BERNIER et fam. / Pour les fiançailles de Pierre et Pauline 
         Puis Chapelet 
 11h00 Trescalan Baptêmes paroissiaux 
 15h00 Piriac  MARIAGE : de Clément STRINTZ et Priscille CHABBERT 
 16h00 Collégiale MARIAGE de Joris FOULGOC et Clarisse GAUCHE 

   

- Psautier : semaine 2 

Samedi 25 mai  
18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Claude PECOT* / Jacques BOIVIN (1ère anniversaire) / Agnès PINCET*  
18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine  

Dimanche 26 mai  

  10h Trescalan Première des Communions Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et leur fille  
Josette CADRO / Emma HERVY* / Ginette BLANCHET* / Marie-Thérèse BOQUET* / 
Paulette MIRIO* / Suzanne MOCAËR* / Annie DOUCET*/ Solange GUENEZAN* / 
Jeanne THUAL* / Jeanne GUIHENNEUC* / Roger et Alice  LEGUILLETTE et leurs fils 
Jean et Jacques / Joëlle LAGRE Fam. LAGRE-SALLAUD / Guy LEBRUN déf. des 
Fam. LERAY et LEBRUN / Pour Colette Claude, Pierre et Clémentine CLAVIER et 
André LEFEUVRE / Yves RIO, Marie et Robert VALLOT, Fam. RIO-BUQUET et         
parents déf.  

11h00 Mesquer  

11h00 Collégiale  Paulette JANNOT* / Marie-Josèphe MALENFANT* / Françoise REY-DRACHEUX* / 
Annick DUCLOUX* / Jean-Claude LANDEAU* / Yves et Yvonne SAVIGNER / Jean 
VALLEE et famille / Germaine MAHÉ* 

18h00 Saillé Monique AUNEAU* / Paule et Joseph LEGAL et famille 

 

*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. 

Seigneur, donne-nous des pasteurs ! 

C’est en substance le cri de cœur de tout un peuple qui s’adresse 
au maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour la moisson. C’est 
bien ce cri du cœur qui a motivé les évêques des diocèses d’Angers, de 
Laval, du Mans, de Luçon et de Nantes à organiser un pèlerinage pour 
les vocations à Saint Laurent sur Sèvre le 1er mai dernier.   

Dès les premières heures de ce premier jour du mois de Marie, les 
pèlerins des cinq diocèses se sont retrouvés dans les différents points de 
rassemblement pour converger ensuite vers Saint Laurent sur Sèvre et 
faire monter ensemble vers Dieu leurs supplications pour les vocations 
de toutes catégories. Voici à présent les temps forts de cette journée de 
prière :  

Huit ateliers ont abordé des thèmes variés qui sont de véritables 
éclairages sur les vocations sacerdotales, diaconales, religieuses, catéché-
tiques et au mariage. Ils ont aidé à discerner l’appel de Dieu de son              
éclosion à son mûrissement. Ils ont montré surtout que c’est le vécu de la 
foi chrétienne qui est le socle de toute vocation.  

Après tous les ateliers ce fut le retour de tous les pèlerins dans la 
basilique pour la conférence donnée par Mgr Yves LE SAUX évêque du 
Mans. Cette conférence avait pour thème « L’appel à suivre le Christ » 
pour répondre à un questionnement à une triple dimension : « Comment 
répondre à cet appel ? », « Comment aujourd’hui faire émerger les         
vocations ? », « La vocation est-elle un chemin de bonheur ? »  

Pour lui, il est clair que pour obtenir des vocations il faut faire 
l’unité dans la prière et dans la durée. C’est la condition sine qua non 
pour que des jeunes et des adultes s’engagent aujourd’hui pour la            
mission surtout en cette période de crise que traverse l’Eglise. Le modèle 
de réponse à l’appel de Dieu c’est la Vierge Marie qui avait son projet de 
mariage, mais Dieu en a décidé autrement. Quand Dieu appelle il ne tient 
pas compte des projets de vie humaine mais il respecte tout de même la 
liberté de l’homme. Dans la vocation il y a la jonction de deux libertés, 
celle de l’homme et celle de Dieu et c’est là aussi que s’exerce le            
dialogue. Ce dialogue se joue dans la durée et dans le temps.  

Pour qu’il y ait des vocations il faut qu’il y ait des chrétiens, 
c’est-à-dire la foi : « Ce ne sont pas les prêtres qui engendrent les 
chrétiens, mais ce sont les chrétiens qui engendrent les prêtres ». Pour 
terminer sa conférence Mgr LE SAUX a invité les chrétiens à aspirer à la 
sainteté. « La seule tristesse du chrétien c’est la tristesse de ne pas être 
saint ». En effet, « la carte d’identité du chrétien ce sont les béatitudes ».  

Cette joyeuse et fraternelle journée de prière pour les vocations a 
été clôturée en beauté par la messe qui fut célébrée dans la basilique et 
présidée par l’évêque d’Angers Mgr Emmanuel DELMAS avec à ses 
côtés l’évêque du Mans et celui de Laval.  

« Seigneur Jésus, tu sais à quel point nous avons besoin de prêtres pour 
faire route vers le Père. Nous t’en supplions, suscite, en ton Eglise, de 

nombreux « pasteurs selon ton cœur ». 

 

Père Martin ZERBO 



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 

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

par mail à : paroissendlb@gmail.com 

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

Adotheo (Rencontres salle ste Anne, sauf mention) 
➢ 5è : Rencontre vend. 17 mai, de 17h30 à 19h15. 

➢ 6è: - Réunion des parents pour la Profession de Foi, mer. 22 
mai à 20h30. 

  - Préparation à la Profession de Foi, Vend. 24 mai, de 17h à 19h15. 

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

 

 

Ce dimanche 12 mai, à Saint Guénolé de Batz sur Mer, 29 jeunes de nos           
paroisses recevront le sacrement de la Confirmation par le père François          
RENAUD et le père Pierrick FEILDEL : 

De N-D La Blanche & Ste Anne du Pays Blanc : Ines ANDRÉ, Raphaël BESNIER,  
Aubin CARLIER, Maëlys CHAZALY, Guillaume ERRARD, Pierre GAUTHIER,             
Aline JANVRIN, Karol LOUDIERE, Raphaël MACÉ, Loudmila MATHIEU,                 
Camille PABOEUF, Charlotte ROUCHON-MAZERAT, Valentine ROUSSEL,                 
Margaux DEGEORGES, 

De St Yves de la côte Sauvage : Noémie BOUVET, Alexia GARNIER, Margot 
L'HYVER, Alwena TRIGODET, Pierre GRAVOUIL, Camille JOLIVET, 

De N-D de Lourdes : Carla BULABOIS, Tiana GAUTIER, Apolline LE DEAN, Tristan 
MOUNIER, Thaïs JOSNIN, Adèle BERNET, Céleste LANTHIEZ, François SIGOI-
GNET, Castille THEBAULT. 

Nous les confions à l’intercession de Marie, ainsi que leurs familles. 

L’accueil à la Collégiale en saison :  
C’est parti ! 

La Collégiale est un des édifices religieux les plus visités 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 ! 
Vous avez une heure ou deux par semaine ? par quinzaine ? vous êtes disponible 
une courte période ? contactez Hugues Roblot au 06 61 92 90 11. 

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

• Dim. 12 mai L’équipe de Foi et Lumière sera présente à la messe de 11h à la 
 Collégiale et vivra une journée fraternelle salle ste Anne. 

• Mar. 13 mai Mess’AJE à 20h.  
 Conseil économique NDLB à 20h30 au presbytère. 
• Jeu. 16 mai Formation « comment donner ou porter la communion, par le 

 Père FEILDEL, à 14h15.  
• Sam. 18 mai Eveil à la foi pour les 4-7 ans de 16h30 à 18h. 
• Dim. 19 mai A Trescalan, la messe de 9h30 sera festive en l’honneur de St 

 Yves, avec la chorale liturgique, le petit chœur de chantres, le 
 groupe Choralines et les sonneurs de la Turballe. 

 Concert baroque à la Collégiale « Confidences sacrées » à 18h. 
• Mar. 21 mai Aumônerie Galilée : rencontre autour d’un thème, de 13h à 15h, 

 avec V. Le Ménager et le P. Pierrick Feildel, au lycée.  
 Réunion de l’E.A.P. avec le Conseil Pastoral à 20h.  
• Jeu. 23 mai Témoignage des JMJ à Panama par Cécile et Jean à 20h30. 
• Sam. 25 mai L’équipe de Chemin d’Espoir participe à une journée de fête 

 avec ses compagnons de toute la région à la Pommeraye. 
• Dim. 26 mai Première Communion à Trescalan, messe à 10h. 

Mois de mai, mois de Marie 

"C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau…". Chaque jour, nous vous invi-
tons à prier le chapelet dans l’une ou l’autre des églises ou chapelles. 

• 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 

• 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 

Grand nettoyage de printemps  
à la chapelle Ste Catherine de Clis   

Mercredi 12 juin de 14 à 16 h 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !  

Contact: Joël Agaisse : 06 78 47 24 00.  

Formation 

Pour toutes les personnes qui donnent la communion aux 
différents offices, pour les membres du SEM et tous ceux qui 
portent la communion à leurs frères malades - à domicile et 
en résidence - le père Pierrick Feildel organise une formation 
spécifique  

Jeudi 16 mai de 14h15 à 15h30 
salle Sainte-Anne à Guérande. La présence de tous est importante ! 

En communion avec l’Arche 
 Pour Jean Vanier, la bienveillance, la tendresse et la 
compassion envers les plus faibles demeurent la voie 
essentielle pour construire une société plus juste.  
« De quoi avons-nous le plus besoin au monde ?  
Ce n’est pas d’être normal, mais d’être aimé et que quelqu’un croie en nous », 
disait-il. 

Afin de rester fidèle à cette vision de la vie, tous les membres des foyers de 
L’Arche récitent cette prière chaque jour, partout dans le monde. Puisse-t-elle 
éclairer notre société, au-delà des murs des communautés fondées par Jean 
Vanier : 

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux                 
pour accueillir avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu 
envoies vers nous. 

Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les servir, 
éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrants et brisés la             
présence de Jésus vivant. 

Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. 
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. 
Seigneur, reçois-nous un jour dans l’heureuse compagnie de tes 
pauvres. Amen ! 

Jean Vanier a rejoint la maison du Père dans la nuit du 7 au 8 mai. 

Pour les pères de famille ! 

Le temps est venu de vous inscrire au pèleri-
nage des pères de famille qui se déroule 
cette année du jeudi 4 juillet (18h) au dimanche 7 juillet (14h). 
Sous le thème de "Qu’on y vienne en procession pour recevoir les dons que je 
veux y répandre" Message de la Vierge apparu en 1519 à Cotignac, rejoignez-
nous et venez marcher, de la forêt du Gâvre à Pontchâteau, prier en commu-
nion avec les pèlerins de Cotignac, vous ressourcer à la fontaine Saint-Joseph, 
et partager vos joies et vos peines avec vos frères !  

Renseignements complémentaires et questions à adresser 
à : peledesperes44@gmail.com ou au 06 67 20 31 99 

Atelier Couture 

Les aubes pour les servants d’autel auraient besoin d’être renouvelées.  
Si vous avez un peu de temps et d’expérience en couture, voire un          
patron, Joanna sera heureuse que vous la contactiez au 07 86 41 10 33.  

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 lundi 
27 mai dernier délai (6€ tout inclus) auprès de Nelly :  nelly.bzh@hotmail.com. 

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.  

Quête pour la Mère et l’Enfant  
La fête des mères peut être un temps de prières, de partage 
et de charité pour les mamans en situation difficile. Ce même 
jour a été instituée par Jean-Paul II la Journée Nationale pour 
la Vie. 

Une quête est proposée à la sortie des messes des 25 et 26 mai pour venir en 
aide à ces mamans et leur enfant. Elle est organisée annuellement par les Asso-
ciations Familiales Catholiques, sous l’égide de l’UNAF (Union Nationale des 
Associations Familiales). 

Les fonds seront destinés localement à des associations comme la Maison de 
Marthe et Marie, Marraine et vous et l’Office Chrétien des Personnes Handi-
capées. 

Nous vous remercions de leur faire bon accueil. 

Si vous le pouvez, venez étoffer l’équipe qui s’organise pour quêter aux           
sorties des messes : 06 61 44 20 70 ou par mail à : afc44guerande@afc-

france.org  

Témoignage des JMJ 
Après la belle expérience que nous avons vécue au Panama, nous vous invitons à 
une soirée de témoignage avec photos Jeudi 23 Mai à 20h30 à la salle Sainte 
Anne.  
Au cours de cette soirée, le P. Pierrick Feildel nous présentera le texte du Pape 
François qui fait suite au synode des jeunes "Christus vivit".  Cécile et Jean 


