
Dimanches du 21 juillet  au 4 août 2019 
Semaines 31 et 32 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 

Du 16è au 18è dim. 
du temps ordinaire - Année C 

11h15 Port Georges Jean-Claude GERNIER / Anne-Marie et Jacques BONHOMME et fam./            
Jean-Pierre LE GUELINEL 

11h30 Quimiac Pour tous les bénévoles de la paroisse 

18h00 Saillé Jacques THEARD* 

18h00 La Madeleine Messe sous la forme extraordinaire du rite romain 
Lundi 29 juillet Ste Marthe 

18h00 La Turballe Messe ajoutée 

19h00  Collégiale** Paul HOUGARD* 

Mardi 30 juillet St Pierre Chrysologue, E. de Ravenne, D. de l’Eglise, ( 451) 

 9h00 Quimiac Paroissiens vivants et défunts 

 9h00 La Turballe Famille BENIGUE et les âmes du purgatoire les plus délaissées/ Fam. Louis GERNIC 

vivants et défunts et les âmes du purgatoire 
 9h00 Collégiale** Pierre MEUNIER* 

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

 Mercredi 31 juillet   St Ignace de Loyola, pr. Fdtr de la Cie de Jésus, à Rome ( 1556) 

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

 16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande  Messe pour les résidents 
18h00 Chap. St Sébastien à Piriac    

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

Jeudi 1er août   
  9h00 La Turballe** Alphonse LAGRE*/ Famille P. et les âmes du purgatoire les plus délaissées -  
    Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Antoinette GONZALES*/ Fam. COURONNE, vivants & défunts 
 10h00 Mesquer Chapelet  
 15h00 Chap. ND La Blanche Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 2 août   Sts Friard et Secondel, ermites (VIè s.) 

  9h00 Piriac  Paroissiens vivants et défunts 
18h00 La Turballe Paroissiens vivants et défunts 
19h00 Collégiale** Bernard ROUSSEL* 

Samedi 3 août   St Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, Pr. ( 1859) 

  9h00 La Turballe  
  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Andrée GUENO* - Puis Chapelet 
 15h00 Collégiale MARIAGE de  Michaël DEFAUW et Pauline MALARD 
 15h30 Trescalan MARIAGE de Stéphane AVRIL et Delphine AZAÏS 
 15h30 Mesquer  MARIAGE de Guillaume L’APPARTIEN et Anna ALIMOVA 

   Psautier : semaine 2 

Samedi 3 août 
18h30 La Turballe Pour les prêtres de la paroisse 
18h45 Collégiale Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 
19h00 Quimiac Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 4 août  
9h30 Trescalan Docteur Guy GILLOT/ Rémi GUENEZAN/ Christiane HEMON, Michel GUENEGO et 

fam. HEMON-GUENEGO 

  9h30 La Madeleine André GERGAUD, parents viv et déf. / Robert QUESSAUD et sa fille Valérie/ Fam. 
VIAUD-CARDINE-LOYER et parents défunts 

10h00 Clis Pour les âmes du purgatoire 

10h00 Mesquer Jean BREITEL / Mgr Gaston LEQUIMENER/ Sœur HILDEGARDE/ Jean-Marc     
TRACOU / Jacques MELON / Pierre LE TARNEC    

10h00 Piriac Jean-Paul MICHEL vivants et défunts fam. MICHEL-MORICE 

10h30 St Molf Bernard MORIN / Henri de VALLOIS/ Jacques et Antoine CHRETIEN 

11h00 Collégiale Dominique GOURET* 

11h00 La Turballe Georges-Jacques BARRANGER*/ Fam. BORGAT-GUICHARD-DELAUNE / Fam. 
GUERNIC 

11h15 Port Georges Jacques PROVOST 

11h30 Quimiac Fam. LABARRE-BAREYT 

 12h00 St Molf BAPTÊMES paroissiaux 

18h00 Saillé Mireille MACÉ* 

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

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

 

Psautier : semaine 4 

Samedi 20 juillet 
18h30 La Turballe   18h45 Collégiale  19h00 Quimiac 

Dimanche 21 juillet 
  9h30 La Madeleine      9h30 Trescalan 

10h00 Mesquer 10h00 Piriac   10h00   Clis 

10h30 St Molf 

11h00 Collégiale  11h00 La Turballe  

11h15 Port Georges  

11h30 Quimiac 

18h00 Saillé 

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

 

Lundi 22 juillet STE MARIE-MADELEINE, disciple du Seigneur, fête 

18h00 La Turballe  Paroissiens vivants et défunts/ Messe anniv. Daniel PERDREAU et sa famille 

19h00  Collégiale**  Madeleine PETITEAU* / Steven GESBERT et sa famille 

Mardi 23 juillet  STE BRIGITTE DE SUEDE, co-patronne de l’Europe ; fête 

  9h00 La Turballe  Fam. Louis GUERNIC vivants et défunts et les âmes du purgatoire 

  9h00 Collégiale** Christophe CESBRON de l’ISLE*  
 10h30 Piriac Prière d’intercession  
  18h00 La Turballe Chapelet 

Mercredi 24 juillet  St Charbel Maklouf, pr 

  9h00 La Turballe   Philippe RONSSIN et sa famille 
  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts 
     Puis Adoration jusqu’à 10h  
  16h15 Rés. Louis Cubaynes à Piriac  Messe pour les résidents 
 20h30-22h  Chap. N-D La Blanche Prière du Renouveau 

Jeudi 25 juillet       ST JACQUES, fils de ZÉBÉDÉE, apôtre ; fête 

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

         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Marie-Thérèse BOILLOT* 
 10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 26 juillet STE ANNE, Patronne de la Bretagne et ST JOACHIM, son Epoux ; fête 

   9h00 Piriac    Intention particulière - Puis Adoration jusqu’à 10h  
19h00  Collégiale** Philippe HIGNARD / Annick de RENEVILLE* / Fam. PAUTREMAT-PICAUD /       

      En l’honneur de Ste Anne 

Samedi 27 juillet Ste Marie 

  9h00  La Turballe  Paroissiens vivants et défunts 
  9h00  Chap. N-D la Blanche** Serge LAUNAI*- Puis Chapelet 
 17h00 Collégiale BAPTÊMES paroissiaux 

 Psautier : semaine 1 

Samedi 27 juillet 

18h00 Port de La TURBALLE FÊTE PATRONALE DE LA SAINTE ANNE Pour les péris en mer, pour les 

membres de la SNSM/ Jean-Claude BOUILLAND et fam PERRAUD-BOUILLAND/ Père Edouard ELAIN/ 

André LETORT vivants et défunts des 2 fam/ Anita et Célestin LUBERT et Marie et Ernest LEVESQUE/ 

Alice VILLANTI*/ Fam LUBERT-MORANTON-GENDRON et MOUREAU/ Séverine BUSTAMENTE/ Fam 

BROSSIER/Marie-Thérèse et Eugène HERVY/ Messe d’action de grâce Notre Dame de Lourdes et Ste 

Rita / Fam RIO-LEROUX/ Annick ALEXANDRE/ Colette Claude Pierre et Clémentine CLAVIER/ Mgr André 

LEFEUVRE/ Dominique NICOL ses parents Emmanuel et Jeanne NICOL vivants et défunts/ René JARNO 

et Fam / Frédéric LECOQ/ Fam HERVY/ Vinoc URVOIS Ernest Joëlle Marc et fam HERVY et URVOIS/ 

Claudie CADRO et fam/ Guy PIERRUGUES/ Fam LEGOFF/ Fam GUERNIC / Jean DELALANDE 

18h45 Collégiale Gilbert DURAN* / Annick DUCLOUX* 
 

Dimanche 28 juillet  

  9h30 Trescalan  Danielle CAILLY*/ Emma HERVY*/  

  9h30 La Madeleine Fam. CHELET-HOUGARD, viv. et déf. /  

10h00 Clis  Fam. Christophe GERVOT/ Edmond GUILLAUME et famille vivants et défunts/ Henri 
HOUGARD (père ERNEST en religion)/ Paul BLANCHARD, Pierre ATTRAIT et   
Marcel MAROT 

10h00 Mesquer  Jeanine COHIGNAC 

10h00 Piriac  Agnès PINCET* / André MAHEO / Jean RYO et viv. et déf. Fam. / 

10h30 St Molf Edouard BEDNARSKI*  

11h00 Collégiale Florentin et Christine BERMUDE et leur fils Patrice / Fam. COURONNÉ-SAUVOUREL 

11h00 La Turballe  Pour tous les bénévoles 

Tous les samedis :                              
permanences de confessions  

17h45 à 18h15  La Turballe (sauf le 27/07) 
18h00 à 18h30  Collégiale  
18h15 à 18h45  Quimiac (sauf le 27/07) 

Pas de messe à      
Quimiac ce samedi 

PRIONS AVEC LE SAINT PÈRE EN AOÛT 

Familles, laboratoire d’humanisation : Pour que les familles, par une vie 
de prière et d’amour, deviennent toujours davantage « laboratoire d’hu-
manisation ».  

Des vacances reposantes ! 
A vous qui passez dans notre belle presqu’île Guérandaise je viens souhaiter de 
bonnes vacances ! 

Que vous habitiez très loin d’ici ou que vous soyez tout proches, voire même   
résidants dans nos deux paroisses, le temps des vacances est un temps particulier 
où se croisent ceux qui prennent leur temps annuel de repos et ceux qui travail-
lent à ce que ce temps soit le plus agréable et profitable possible. Evidemment le 
rythme ne sera pas le même pour les uns et pour les autres. Mais est-ce si sûr ? 

Il m’arrive de remarquer tel ou tel vacancier qui n’arrivant pas à faire baisser la 
pression de l’année reste très tendu voire énervé à la moindre contrariété. Il est 
vrai que ce temps est souvent celui où nous n’avons pas nos repères habituels, et 
où la joyeuse rencontre familiale peut mettre parfois à jour et à l’épreuve ce que 
l’on peut appeler les « petits côtés » ou les limites de nos caractères. On peut le 
prendre en râlant, mais aussi on peut en faire une chance. C’est vrai                  
l’organisation d’une vie familiale où les maisons sont quelquefois bien remplies 
peut être très délicate, mais on peut aussi en profiter pour exercer sa vertu de 
patience, de bienveillance, de pardon et d’amour, de tendresse. 

Si c’est difficile parce que l’on a du mal à se réconcilier avec un autre caractère, la 
première démarche est celle de l’humilité. C’est celle qui est évoquée par Jésus 
en St Jean dans sa rencontre avec l’aveugle né. J’aime bien la finale de cet évan-
gile, où Jésus dit qu’il est venu pour une « remise en question ». Pas simple de se 
remettre en question, nous ne pouvons pas le faire sans appeler la lumière de 
l’Esprit Saint pour qu’il nous éclaire pour voir ce qu’il y a à convertir en nous et 
pas forcement d’abord en l’autre. Je ne peux pas dire que je marche avec        
droiture vers une humilité plus grande si je ne vis pas ce préalable.  

On se souvient que dans la séquence de la Pentecôte on demande à l’Esprit Saint 
de trouver avec lui le repos dans le travail, mais comme ce sont les vacances, ce 
n’est pas évidemment les mêmes travaux que ceux de l’année que nous avons à 
vivre ( addicts aux emails éteignez vos ordinateurs et smartphone ...). Les 
« devoirs de vacances » sont ceux du travail sur soi, non dans la tension mais dans 
une   paisible intériorité. L’âme, le psychisme a besoin de repos, prenons le en          
ménageant des temps de silence, de prière. Pourquoi ne pas aussi se mettre d’ac-
cord en famille pour prendre le temps nécessaire de la prière commune, ce sont 
les vacances ! Si on ne met pas trop de choses à l’agenda, quelquefois fiévreux 
des vacances, on doit pouvoir se dire les uns aux autres que c’est plutôt bien de 
se mettre tous ensemble sous le regard de Dieu. 

La nature est belle, profitons en aussi pour marcher, quelquefois en solitude, 
nous nous  apercevrons que nous ne sommes pas si seuls que cela, et nous    
goûterons de cet amour de Dieu qui repose et apaise toutes les tensions, qui 
rend joyeux celui qui se donne à Dieu. 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre 
bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez 
inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant 
grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse 
tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ 
Jésus. » Phillipiens 4, 4-7 

Oui vraiment, bonnes vacances à tous !                                 
Père Pierrick Feildel  Curé 



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 !  

Nous avons besoin de 
vous !  

N’hésitez pas à partager votre 
don entre paroisse et diocèse.  

Dons déductibles des impôts. 
Aussi par internet :  

Soutenez l’Eglise 
 de vos 

Vacances ! 

 

 

 

 

Vendredi 26 juillet 

La VOIX des ORGUES 

Orgue et Violon 

Blandine PICCININI (orgue)  

Katia DARISIO (violon) 

 

 

Mercredi 31 juillet 

Instruments anciens 

M. CHARRIER 

Vendredi 2 août 

La VOIX des ORGUES 

Orgue  

Damien SIMON 

Lundi 5 août 

Musique russe

CONCERTS 
 

 

en renfort pour la saison résident au pres-
bytère 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 mi-
di. 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,   
Abbé Jean HABA, de Guinée-Conakry : 06 41 39 66 47. 

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, …  

 ➔Lundi 22 juillet, de 20h30 à 22h30 : « Lutter Accompagner son enfant pen-
dant une longue maladie, oui, mais comment ? ». Un témoignage d’amour et 
d’espérance dans l’épreuve, avec Valérine de LARAUZE, auteur de « Hâte-toi 
de bien vivre ! » et Bruno, son mari. 

 ➔ Mercredi 24 juillet, de 10h à 17h : « Me confesser, pour qui, pour quoi, 
comment ? » Une journée de récollection sur le pardon, avec Mgr Georges 
SOUBRIER, évêque émérite du diocèse de Nantes. 

 ➔Lundi 29 juillet, de 20h30 à 22h30 : « Enquête sur Jésus, vrai Dieu et vrai 
homme. Que nous disent les évangiles ? Peut-on leur faire confiance ? ». 
Avec le P. Vianney BOUYER, profr d’Ecriture Sainte, curé de St-Martin-des-
Champs à Angers. 

 ➔ Mercredi 31 juillet, de 10h à 17h : « Notre vie a-t-elle un sens ? Quelle ré-
ponse nous propose Jésus-Christ ? Quelle est la vocation de l’homme ? Où 
est sa liberté ? » Avec le P. Michel ROGER, responsable de la cté jésuite de St-
Herblain. 

Sans inscription - Tracts dans les églises et sur 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),  

Jonathan CREN et Ewen TOUVHAIS - tous deux étu-
diants en licence d’histoire - sont à la disposition des visiteurs, du 
dimanche après-midi au vendredi soir, jusqu’au 14 août. Ils sont 
financés par la           paroisse et les pourboires... N’hésitez pas à les solliciter pour 
une visite guidée !  

A NOTER :  
La Soirée du Patrimoine mardi 6 août à 18h 
Venez découvrir la Collégiale autrement ! 

 
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 

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

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

 St Sébastien à Piriac : de 8h à 20h. 

 Merquel : Dimanches : 17h30 à 19h - Mardis et jeudis : 18h à 19h. 

 Quimiac : tous les jours de 9h à 19h. 

• EXPOSITION ADORATION EUCHARISTIQUE : Lieux et horaires au verso. 

• LES PETITES SŒURS DES PAUVRES quêteront pour « Ma maison » aux sorties des 
messes de La Collégiale samedi soir 27 et dimanche matin 28 juillet. 

• LES SŒURS ORTHODOXES de BIÉLORUSSIE (Minsk) vous proposeront des objets 
de leur Artisanat monastique : Expo-vente du 29 juillet au 4 août à la  chapelle 
N-D La Blanche (Guérande intra-muros) et à la sacristie de Piriac. 

 Vous y trouverez icônes, céramiques, CD de chants religieux orthodoxes, miel, 
tisanes, poupées russes, etc. Merci de leur faire bon accueil ! 

• DEJEUNER L’AMI DE PAIN : Ne restez pas seul (e) pour déjeuner ce dimanche 28 
juillet… Rejoignez-nous au presbytère : 1 rue de la cure à st Molf, nous partage-
rons ce que chacun aura apporté ! Nous aurons préparé pain, eau et service. 
Rendez-vous vers 12h30 jusqu’à 14h.   

 

Découvrez 

ou redécouvrez 
la Collégiale 
de façon ludique ! 

 

Demandez le dépliant 
pour suivre le parcours 

À l’accueil de la         

collégiale. 2€ 

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

 
Disponible à la         

collégiale. 10 
€ 

BORNE « OBOLE » 
« OBOLE » est un moyen moderne pour recueillir ce que 
vous souhaitez donner pour la vie de l’Eglise (quête domini-
cale, Denier de l’Eglise, offrande paroissiale, cierges,… Avec 
lui, plus besoin de porte-monnaie, ni chéquier, votre carte 
bancaire suffira. 
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 ma-
nuelle. 
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 ! 

Prière à sainte Anne 
Bonne sainte Anne, toi qui aux premières heures 
de notre histoire, as exaucé la prière fervente des 
marins bretons en péril, pose encore sur nous ton 
regard de bonté. 
Le monde d'aujourd'hui, comme une mer agitée, 
met à l'épreuve l'héritage de foi reçu de nos an-
cêtres. 
Toi qui apprenais à Marie à se mettre à l'écoute de 
la Parole de Dieu et à prier, aide-nous à être de 
bons témoins de l'Évangile. 
Toi qui as tant aimé ton petit-fils Jésus, aide-nous à 
accompagner et guider les jeunes que nous ai-
mons. 
Toi qui as si souvent accueilli les personnes éprou-
vées dans leur corps, leur esprit et leur coeur, ma-
nifeste-leur la tendresse de Dieu. 
Sois attentive aux faveurs que nous te deman-
dons... 
Reste avec nous afin que nous marchions dans 
l'amour jusqu'à la patrie céleste. Amen. 
+ Bertrand Blanchet, archevêque de RimouskiSanctuaire 

Ste-Anne-de-Pointe-au-Père, juillet 2002 

• A L’OCCASION DE LA STE ANNE l’association Madagascar Solidev qui soutient une 
coopérative de femmes de pêcheurs et de marins à Tamatave sur la Côte Est de 
Madagascar, tiendra un stand de vannerie et de broderie confectionnées par ces 
femmes et vendues selon les règles du commerce équitable. 

Carnet Paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père   

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

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

