
Dimanches du 7 au 21 juillet 19 
Semaines 29 et 30 

Du 14è au 16è dim. 
du temps ordinaire - Année C 

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 

Dimanche 14 juillet  

  9h30 Trescalan  Yvette SAULNIER/ Andrée François et Claire MAHE  

  9h30 La Madeleine Eric EON* 

10h00 Clis  Famille LANDEAU-THACÉ / ALEXIS HOUGARD* 

10h00 Mesquer  Rémy LEHEUDE*/ Jeannine COHIGNAC*/ Pierre LE TARNEC     

10h00 Piriac  Les âmes du purgatoire / Annie DUBOIS*/André MAHEO*  

10h30 St Molf  Christiane PERDREREAU / Marguerite LECLERC*/ Pierre GUIBERT*  

11h00 Collégiale Paul COUCHOUD* / Rémi PICAUD et Fam./ Paul LEROUX et Fam./ Pascal TUAL* / 
 Marie-Christine LANCIEN / Henri ANGER et Fam. BERNARD-ANGER / Claire JARNY 

11h00 La Turballe  Pour tous les prêtres qui ont été au service de nos paroisses et qui sont décédés 

11h15 Port Georges Pour les chrétiens persécutés 

11h30 Quimiac  Paroissiens vivants et défunts 

18h00 Saillé  Monique GAUTRET  

18h00 La Madeleine Messe sous la forme extraordinaire du rite romain 
Lundi 15 juillet St Bonaventure; E. et D. de l’Eglise (1274 à Lyon) 

18h00 La Turballe  Messe ajoutée 
19h00  Collégiale**  Madeleine PETITEAU* 

Mardi 16 juillet Notre-Dame du Mont Carmel 

 9h00 Quimiac Paroissiens vivants et défunts 

 9h00 La Turballe Fam. BENIGUE et les âmes du purgatoire les plus délaissées / Fam. FRONTON / 

   Denise NOURY et vivants et défunts famille 
 9h00 Collégiale**  Jean-Michel LALYCAM (anniversaire) 
   10h30 Piriac   Prière d’intercession 
 18h00 La Turballe  Chapelet 

 Mercredi 17 juillet       

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

 16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande  Messe pour les résidents 
18h00 Chap. St Sébastien à Piriac   Pour les bénévoles de nos paroisses 

 20h30-22h  Chap. N-D La Blanche Prière du Renouveau 

Jeudi 18 juillet        
  9h00 La Turballe** Fam. P. viv. et déf. et les âmes les plus délaissées - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Eric VAN DEL SCHAEGNE* 

Vendredi 19 juillet  

  9h00 Piriac  Paroissiens vivants et défunts 
18h00 La Turballe Paroissiens vivants et défunts 
19h00 Collégiale** Famille DAVENÉ, viv.et déf. 

Samedi 20 juillet  St Apollinaire, E. et M. (IIè s.) 

  9h00 La Turballe Messe ajoutée 
  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Bernard CHELET et défunts famille - Puis Chapelet 

   Psautier : semaine 4 

Samedi 20 juillet 
18h30 La Turballe Paroissiens vivants et défunts 
18h45 Collégiale Jeannine MARQUET* 
19h00 Quimiac Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 21 juillet  
9h30 Trescalan Bernard DOUSSET* / Marie-Thérèse BOQUET* / Claude CLEMENT* / Messe d’action 

de grâce / Bernard RICHEUX et son épouse 

  9h30 La Madeleine Fête Patronale de Ste Marie-Madeleine, disciple du Seigneur 

  Pour les bienfaiteurs et les bénévoles de nos paroisses / Célina GUEGAN* 

10h00 Clis Huguette FRAUD / Alexis HOUGARD* / Jean-Claude LANDEAU, Marie-Françoise et 
Guillaume* 

10h00 Mesquer Sylvie JAILLE/ Jeannine COHIGNAC*/ Charles LEQUIMENER et Fam./ Viv et déf Fam 
GUYOT-JOUBIER / Marie-Louise DUPAS sa fille et sa nièce Sophie GODEFROY-
BARREAU  / Geneviève JACQUEMIN    

10h00 Piriac Madeleine LEDUC*  

10h30 St Molf Bernard POUCHON/ Jean BUDOR  

11h00 Collégiale Jeannine GERGAUD* / Claude EVEIN* / Jean TRECAND, fam. TRECAND-
LEGOUARD / Louis et Lucienne LECOQ / Marie-Christine LANCIEN / Reinette SEBI-
LO et Danielle RIVIERE / Simone ROUSSEAU* / Bernard ROUSSEL*  

11h00 La Turballe Annette POUVREAU*/ Georges-Jacques BARRANGER*/  

11h15 Port Georges Paroissiens vivants et défunts 

11h30 Quimiac Paroissiens vivants et défunts 

 12h00 St Molf BAPTÊMES paroissiaux 

18h00 Saillé Paroissiens vivants et défunts / Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et déf. Fam. 

18h00 La Madeleine Messe sous la forme extraordinaire du rite romain 

Pour les prochains bulletins, merci de donner vos intentions aux presbytères au plus vite ! 

 

Psautier : semaine 2 

Samedi 6 juillet 

18h00 à 18h30 Piriac  Confessions   18h30  Piriac  Messe 
18h00 à 18h30 Collégiale  Confessions  18h45 Collégiale Messe 

Dimanche 7 juillet 
  9h30  La Madeleine  
  9h30 Trescalan    
11h00  Collégiale  
11h00 Mesquer  
18h00  Saillé 

 

Lundi 8 juillet  

18h00 La Turballe  Messe ajoutée 

19h00  Collégiale**  Roland RIGAULT* / Bernard ROUSSEL* 

Mardi 9 juillet  Ste Anne-Françoise Moreau, VM  ( 1900) 

  9h00 La Turballe  Messe ajoutée / Fam BENIGUE et les âmes du purgatoire les plus délaissées  

  9h00 Collégiale** Jean DUPUIS* 
 10h30 Piriac Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire 
  18h00 La Turballe Chapelet 

Mercredi 10 juillet  St Pasquier, Év. de Nantes (VIIè s.) 

  9h00 La Turballe   Paroissiens vivants et défunts 
  9h00 La Madeleine Amédée VALLÉE vivants et défunts Famille 
     Puis Adoration jusqu’à 10h  
  20h30-22h  Chap. N-D La Blanche Prière du Renouveau 

Jeudi 11 juillet    ST BENOÎT, Abbé du Mont-Cassin, co-patron de l’Europe, ( 547) 

  9h00 La Turballe**   Fam. P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées  

         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Pour la Paix  / Madeleine PETITEAU (Les amis du Rosaire) / Marie et Alexandre 

MORIO viv. et déf. Fam. 

Vendredi 12 juillet Sts Louis et Zélie Martin 
   9h00 Piriac    En action de grâce - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00  Collégiale** Charlotte DEVOIR* 

Samedi 13 juillet St Henri II 

  9h00  La Turballe  Pour les prêtres 
  9h00  Chap. N-D la Blanche** Intention particulière- Puis Chapelet 
 11h00 Collégiale BAPTÊMES paroissiaux 

 Psautier : semaine 3 

HORAIRES DE SAISON DU 13 JUILLET AU 25 AOÛT 

Samedi 13 juillet 
18h30 La Turballe Les âmes du purgatoire  
18h45 Collégiale Pierre LE CLEC’H* 
19h00 Quimiac Pour les bénévoles de nos paroisses 

*Messe offerte par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 

Ont été accompagnés vers le Père   

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

Tous les samedis : confessions  
17h45 à 18h15  La Turballe (pas le 27/07) 
18h00 à 18h30  Collégiale  
18h15 à 18h45  Quimiac (pas le 28/07) 

Fixons les yeux sur Jésus Christ 
 L’antienne de l’office des laudes au temps de carême nous adresse cet       
appel : « Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu ». Cette 
exhortation nous invite à regarder le Christ pour mener le bon combat de la foi. 
Elle nous invite également à une redynamisation quotidienne de notre vie de foi. 
Tout cela est-il possible pour nous en cette période estivale où toute l’attention 
est portée sur la détente, les loisirs, le repos, les voyages, les retrouvailles fami-
liales ? Est-ce possible pour ceux qui travaillent pendant cette période de même 
que pour ceux qui sont en vacances ? A quoi cela me conduit d’avoir les yeux fixés 
sur Jésus ? Comment faire si je vois l’importance d’une telle attitude de foi ? Dieu 
est-il en vacances lui aussi ? 

 Je vous dis ce que je pense, ou comment fixer le regard sur Jésus pendant 
ces mois d’été. Il faut, de prime abord, se donner des espaces durant ce temps. 
De même que nous savons nous donner des espaces dans la vie ordinaire : des 
espaces de loisirs, de divertissements ; de même nous pouvons donner du temps 
pour Dieu, pour le rencontrer dans le repos, dans le silence, loin des bruits, sur 
les plages où nous nous rendons, sur les routes. Pourquoi pas se rendre par 
exemple à Kerguénec à quelques encablures de Guérande, un cadre si merveilleux 
et très propice au repos dans la prière. En plus du repos, vous pouvez participer 
aux différentes conférences qui y sont données et qui sont très riches en ensei-
gnement sur divers thèmes. Vous pouvez participer également aux journées du        
mercredi et aux soirées du lundi. Les thèmes, vous les trouverez dans le bulletin 
paroissial et dans les églises sur les tracts dédiés.  

 Pendant cette période on peut fixer les yeux sur Jésus dans la prière            
personnelle, la prière en groupe et surtout en famille. La prière, nous le savons 
tous, est l’arme la plus efficace pour repousser de nous les agressions du monde 
et de son prince. La prière oriente notre vie de foi surtout en cette période où 
beaucoup se laissent gagner facilement par l’esprit du monde ou qui donnent 
congé à Dieu. Si tu dis : « je n’ai pas le temps pour prier ou pour penser à Dieu », 
cela ne paraît pas juste car on a plus de temps pour nous, pour nos distractions. 
Le Seigneur nous appelle à passer du temps avec lui et aussi avec les autres,                 
surtout ceux qui ne peuvent pas se payer le luxe d’aller en vacances comme leurs 
amis et camarades. Ces mois, ces semaines-ci, c’est le temps de l’accueil des gens 
qui viennent en vacances chez nous, des nouveaux venus. C’est aussi le temps de 
rencontre avec les autres dans nos lieux de vacances. Montrons-leur le visage du 
Christ en l’imitant dans ce qu’il a fait pour accueillir tous ceux qui venaient à lui, 
toute ces foules à qui il a donné à manger, il leur a aussi donné sa Parole. Fixons 
les yeux sur Jésus pour nous encourager, pour nous donner la force d’aller vers 
ceux que nous ne connaissons pas.  

 La prière et l’accueil des autres sont des temps qui nous permettent de 
nous éloigner, de prendre du recul, de nous détacher des nouveaux dieux que 
sont l’ordinateur, l’internet, le téléphone qui occupent plus de temps dans la vie 
de beaucoup de personnes aujourd’hui. Il faut s’imposer de faire des choses que 
nous ne faisons pas ordinairement dans l’année, cela fait du bien et décape. Cela 
peut conduire à retrouver le sens de la gratuité. Les yeux fixés sur Jésus conduit à 
passer de l’activisme tout simplement à être là pour le Seigneur et pour les 
autres et aussi pour soi-même. Les yeux fixés sur Jésus Christ conduit à se donner 
à Dieu, aux autres et à mieux les recevoir. 

 Bonnes rencontres entre vacanciers et avec ceux qui sont à leur service. 
Que ce temps remplisse de joie chacun et chacune de vous afin de cultiver à la 
rentrée prochaine la fraternité et la foi entre vous. En somme, les yeux fixés sur 
Jésus Christ non pas pour vivre à cent à l’heure mais pour vivre à cent pour cent.  

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS ! 

P. Martin ZERBO 



Facebook : Retrouvez nos infos paroissiales sur :  
Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

David FRONT, séminariste de la paroisse, arrive début août pour 
organiser une semaine de vacances spirituelles, qui aura lieu du 

12 au 16 août à Guérande, avec d’autres séminaristes en vacances.  

C’est une belle occasion de témoigner ensemble du Dieu vivant ! Jeunes de 16 - 
30 ans, inscrivez-vous au presbytère de Guérande pour participer aux anima-
tions !  

Chapelle N-D La Blanche 
Guérande intra-muros 

 

Découvrez 

ou redécouvrez 
la Collégiale 
de façon ludique ! 

 

Demandez le dépliant 
pour suivre le parcours 

À l’accueil de la         

collégiale. 2€ 

La chapelle de Merquel : un lieu spirituel ancré dans le 
temps 
Il s’agit de l’un des plus anciens lieux de culte de 
la presqu’île. 

La chapelle primitive date vraisemblablement de 
Charlemagne (VIIIème s.).  Elle fut remaniée aux 
XIIIème et XVIIème s., profanée lors de la révolution 
et détruite par les Allemands en 1944.  
Reconstruite à l’identique en 1949, seules des 

ouvertures ont été rajoutées. 

Quelques statues peuvent y être vues : Saint Médard, auquel la chapelle était 
dédiée jusqu’à la révolution, Saint Gobrien et Notre Dame de Merquel, une 
ancre à la main, protectrice des marins et des gens de la côte. 

La chapelle est ouverte cet été,  
du dimanche 7 juillet  jusqu’au dimanche 25 août :  

 - Les dimanches de 17h30 à 19 h 
 - Les mardis et jeudis de 18 h à 19 h 

En mai (mois de Marie) et en octobre (mois du Rosaire) le chapelet est médité 
chaque vendredi à partir de 15 heures. 

 
Pour rejoindre l’équipe de permanences : Jocelyne-Marie GROSSEL : 06 21 24 20 62. 

 

 

 

 

Mercredi 10 juillet 

Groupe Vocal 

CHORALINES  

KORHOLEN 

Jeudi 11 juillet 

Chœur d’enfants et d’ado-

lescents 

MAÎTRISE STE MARIE 

D’ANTHONY  

 

 
Jeudi 11 juillet 

 

Groupe Vocal 

MOSAÏQUE 

Vendredi 12 juillet 

Groupe Vocal 

MOSAÏQUE 

Lundi 15 juillet 

Groupe Vocal 

MOSAÏQUE 

 

Mardi 16 juillet 

Groupe Vocal 

CHORALINES                   

KORHOLEN 

Vendredi 19 juillet 

La VOIX des ORGUES 

Orgue et Chant 

CONCERTS 
 

 

qui sont arrivés en            
renfort pour la saison sur nos paroisses ! Ils ont participé à une journée 

d’accueil à Montval jeudi 4 juillet avec les autres prêtres venus dans notre 
diocèse pour la saison. Ils résident au presbytère de La Turballe.                            

Les P. Pierrick, Jean et Martin les rejoignent pour vivre avec eux une vie de 
communauté fraternelle. 

N’hésitez pas à les inviter, ils seront heureux de vous connaître et vous 
parler de leur pays - ensemble ou séparément - le soir et le dimanche midi. 

Merci de contacter le presbytère de La Turballe pour vous noter sur le       
calendrier et s’organiser : 02 40 23 30 32. 

Abbé Séverin  KINGA, SMA, de la République du Congo          
(06 41 39 66 56) : 
Prêtre de la Société des Missions Africaines (SMA) et originaire de 
la République Démocratique du Congo (RDC), j’ai fait mes études 
philosophiques à Kimwenza / Kinshasa à la Faculté de Philosophie 
Saint Pierre Canisius des pères Jésuites, une année spirituelle          
internationale à Calavi au Bénin, un stage pastoral à Bauchi au 
Nigeria et mes études théologiques au séminaire interdiocésain 
Cœur Immaculé de Marie à Anyama en Côte-d’Ivoire. J’ai été or-

donné prêtre le 1er août 2004. J’ai travaillé pendant 12 ans en Afrique de l’Ouest 
dans l’Archidiocèse de Lomé au Togo d’abord comme vicaire paroissial, ensuite 
comme curé de la paroisse, et enfin comme supérieur régional des pères SMA au 
Togo. Depuis novembre 2016, je suis rentré à Kinshasa pour m’occuper de la               
région SMA du Congo. Mon travail consiste à coordonner toutes les activités de la 
SMA en République Démocratique du Congo : paroisses, maison de formation, 
écoles et fermes agro-pastorales. Je suis content de venir sur votre paroisse pour 
le ministère d’été. Je vous remercie. 
      

Abbé Jean HABA, de Guinée-Conakry (06 41 39 66 47) 
Je suis le Père Jean HABA, Curé de la Paroisse Sacré-Cœur de        
Boké, Curé doyen du doyenné du Bagataye dans l'archidiocèse 
de Conakry en Guinée. Je suis le 3ème enfant d'une famille de            
4 enfants dont 2 garçons tous prêtres. J'ai été ordonné prêtre le 
6 juillet 2014 à la Cathédrale Sainte Marie de Conakry et mon 
jeune frère le 26 novembre 2017 dans le diocèse de N'zérékoré 
en Guinée. Je suis très heureux de revenir sur la presqu'île gué-
randaise pour assister la vaillante équipe pastorale et de revoir 
les fidèles. 

Les conférences de l’Espace spirituel de  

Dans un cadre agréable, prendre le temps de s’arrêter un 
moment, faire silence, échanger… Chercher Dieu, …  
Des rendez-vous tout l’été : conférences, veillée de prière, …  

 ➔ Mercredi 10 juillet, de 10h à 17h : « Accueillir les plus fragiles est l’affaire 
de toute la communauté chrétienne et non une question de spécialiste » 
Avec Nathanaël et Katia GAY, fondateurs du village St Joseph (accueil de     
personnes en souffrance dans des foyers de vie). 

 ➔Lundi 15 juillet, de 20h30 à 22h30 : « Lutter contre la pédophilie. Témoi-
gnage d’une Cellule d’écoute ». Avec la participation de Mme Nathalie          
LE RENDU, thérapeute et ancien magistrat et M. Pierre FALALA, pédopsy-
chiatre et diacre. 

Sans inscription - Tracts dans les églises. www.kerguenec.net

A NOTER : La messe est célébrée à 18h30 le lundi et le mardi à la chapelle de        
Kerguénec, sauf le mercredi : messe à 16h après la conférence. 

L’association Sauvegarde du patrimoine Religieux              
En Vie (SPREV) a été créée en 1984, sous le régime              
de la loi 1901, par le Père Maurice Dilasser, curé de 
Locronan. Elle est implantée dans les cinq départe-
ments de la Bretagne historique (Finistère, Côtes-

d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique),  

Cet été, Jonathan CREN et Ewen TOUVHAIS - tous deux étudiants 
en licence d’histoire - seront à la disposition des visiteurs, du             
dimanche après-midi au vendredi soir, du 17 juillet au 14 août,                
financés par la paroisse et les pourboires... N’hésitez pas à les solliciter pour une 
visite guidée !  

NOTEZ DEJA :  
Soirée du Patrimoine mardi 6 août à 18h 

 
PS : Il est toujours possible de rejoindre l’équipe bénévole qui assure un           
accueil tout l’été  à la Collégiale, n’hésitez pas à contacter Hugues ROBLOT :         
06 61 92 90 11, qui vous trouvera un créneau ! 

Ouverture des chapelles  
(à partir du 13 juillet) 

· Merquel : Dimanches : 17h à 19h - Mardis et 
jeudis : 18h à 19h. 

· St Sébastien à Piriac : de 8h à 20h. 
· Quimiac : tous les jours de 9h à 19h à partir 

du 13 juillet. Un grand ménage y sera fait 
mercredi 10 juillet à 9h : nous comptons sur 
les bonnes volontés pour venir aider ! 

· Clis : tous les jours de 16h à 18h30 sauf          
dimanches et jours fériés. 

· ND La Blanche : tous les jours de 9h à 18h 
sauf le lundi. Prière du Renouveau charisma-
tique le mercredi jusqu’au 14 août, de 20h30 
à 22h. 

 
Une enquête 
sous forme de 
BD pour      
découvrir des 
églises de 
l’ouest.  

 
Disponible à la         
collégiale. 10 € 

Prière d’action de grâce  

Merci pour le pain, le vent, la terre et 
l'eau.  

Merci pour la musique et pour le si-
lence. 
Merci pour le miracle de chaque nou-
veau jour. 

Merci pour les gestes et les mots de 
tendresse. 
Merci pour les rires et les sourires. 
Merci pour tout ce qui m'aide à vivre 
malgré les souffrances et les détresses. 
Merci à tous ceux que j'aime et qui 
m'aiment. 

Et que ces mille mercis se transfor-
ment en une immense action de grâces 

quand je me tourne vers Toi, 
la source de toute grâce 
et le rocher de ma vie. 

Merci pour ton amour sans limite. 
Merci pour la paix qui vient de Toi. 
Merci pour le pain de l'Eucharistie. 
Merci pour la liberté que Tu nous 
donnes. 

Avec mes frères je proclame ta louange 
pour notre vie qui est entre tes mains, 
pour nos âmes qui Te sont confiées, 
pour les bienfaits dont Tu nous 
combles et que nous ne savons pas 
toujours voir. 

Dieu bon et miséricordieux, 
que ton nom soit béni à jamais ! 

BORNE « OBOLE » 
A quoi sert cet appareil que nous découvrirons ces-jours-ci à 
la Collégiale ?  Voici quelques réponses à vos questions : 
« OBOLE » est un moyen moderne pour recueillir ce que vous 
souhaitez donner pour la vie de l’Eglise (quête dominicale, 
 Denier de l’Eglise, offrande paroissiale, cierges ou votives).  
Avec lui, plus besoin de porte-monnaie, ni chéquier, votre carte bancaire suffira. 

Pourquoi cette installation à Guérande ? 
Compte-tenu de la surpopulation estivale sur la côte, l’Evêché propose à notre 
paroisse ce nouvel outil de paiement et nous avons accepté de l’expérimenter 
gratuitement sur 6 mois. Près de l’appareil, vous trouvez le mode d’emploi. Lors 
des messes, cela n’empêchera pas la quête manuelle. 
Si vous désirez utiliser ce moyen technique, prévoyez de le faire en rentrant 
dans l’église avant le début de la messe. 
Conservez également le ticket qui concrétisera votre OBOLE et déposez-le dans 
la corbeille de quête. Vous serez ainsi à l’aise vis-à-vis de votre voisin qui met 
une pièce.  

Au cours de l’été 2019, tentons l’expérience ! 

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

