
Dimanches du 18 août au 1
er
 sept. 2019 

Semaines 34 et 35 

Du 20è au 21è 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 

 Psautier : semaine 1 
FIN DES HORAIRES DE SAISON  

Samedi 24 août 
17h45 à 18h15  La Turballe   confessions 
18h30 La Turballe Louis GUERNIC  
18h00 à 18h30  Collégiale confessions 
18h45 Collégiale Pour tous les paroissiens, habituels et en vacances 
19h00 Quimiac  

Dimanche 25 août  
  9h30 Trescalan Solange HERIGAULT*/ Annick TUAL et fam TUAL-LAGRE / Louis GUERNIC et fam / 

Jean-Claude BOUILLAND et fam PERRAUD-BOUILLAND / Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs 
fils Jean et Jacques / Fam BOUILLARDCHAUVEL / Simone CHABOT*  

  9h30 La Madeleine Yves JOUAN, viv. et déf. Fam. JOUAN-CHELET 

10h00 Clis Familles ALLAIN-FRAPIN-CARRE / Marc TERRIEN et fam. viv. et déf.* 

10h00 Mesquer Fam TRAVAILLE-FRANCOIS / Pierre LE TARNEC / Maurice TARDIF et son épouse   

10h00 Piriac Jean-Claude GARNIER*/ Annette POUVREAU / Martine CHARPIGNY / Bernard 
DUGLE/ Pour les personnes seules sans proches demandant des messes  

10h30 St Molf Alphonse CADIET (anniversaire) / Marie-Louise DUPAS sa fille et sa nièce Sophie 
GODEFROY-BARREAU  

11h00 Collégiale Charlotte GUIHENEUF* / Albert LEHEBEL, sa fam. viv et déf / Clément LEHEBEL, sa 
fam. viv et déf./ Ludovic JOUAN et Ludovic PAUTREMAT / Jean-Bernard HOULARD*  

11h00 La Turballe  

11h15 Port Georges  

11h30 Quimiac  

18h00 Saillé Jacques THEARD* 

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

 
Lundi 26 août St Césaire, E. d’Arles (542) 

19h00  Collégiale** Serge LAUNAI* 

Mardi 27 août   Ste Monique, mère de St Augustin ( 387) 

 9h00 Collégiale** Jeanine MARQUET* 
   10h30 Piriac   Prière d’intercession 
 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Fam Louis GUERNIC et viv et déf et les âmes du purgatoire les plus délaissées /  

  Jean-Pierre GOUR  

 Mercredi 28 août    St Augustin, E. d’Hippone et D. de l’Eglise ( 430) 

  9h00 La Madeleine Célina GUEGAN* - Puis Adoration jusqu’à 10h  
  16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande Messe pour les résidents 
 20h00-21h30  Chap. N-D La Blanche Prière du Renouveau 

Jeudi 29 août   Martyre de St Jean-Baptiste

9h00 La Turballe**  Famille LERAY / Micheline CLUZEAU*  
         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Annick DUCLOUX* / Francis TOUCHAIS* 
 10h00 Mesquer chapelet 

Vendredi 30 août     

  9h00 St Molf   Pour les âmes du purgatoire  
19h00 Collégiale**  Marie-Thérèse BOILLOT* 

Samedi 31 août   St Victor de Cambon, ermite (VIè et VIIè) 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Paul HOUGARD* / Gilbert BERNIER et sa famille* - Puis Chapelet 
 16h00 Piriac MARIAGE d’Antoine MAISONNEUVE et Claire DAOUDAL 

 
 

   Psautier : semaine 2 

Samedi 31 août 
18h30 Piriac Jeannine MARECHAL*/ Odette HERMITE*/ Jean-Claude GARNIER  
18h45 Collégiale Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

 

Dimanche 1er septembre  

9h30 Trescalan Docteur Guy GILLOT/ Suzanne NICOL*/ Andrée François et Claire MAHE/ Famille 
CHEVALIER/ Fam GUERNIC/ Michel, Hélène et Raphaël THOMERE et grands-parents  

  9h30 La Madeleine Pour les bienfaiteurs de la paroisse / Jean et Jeanne MENAGER et famille 

11h00 Collégiale Fernand QUESSAUD et viv et déf Famille 

11h00 Mesquer Charles LEQUIMENER et sa fam/ Gaston LEQUIMENER/ Jean-Marc TRACOU/ Fam 
VIARD-ARMINGEAT/ Stéphanie LEFEVRE-PONTALIS/ Pierre LE TARNEC/ Nicolas RIOM  

18h00 Saillé Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et déf Fam. / Fam. COUÉ-DIOT / Mireille MACÉ* 
 

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

 

Psautier : semaine 4 

Samedi 17 août 
Confessions : 
17h45 à 18h15  La Turballe   18h00 à 18h30  Collégiale  18h15 à 18h45  Quimiac  

Messes : 18h30 La Turballe  18h45 Collégiale   19h00 Quimiac 

Dimanche 18 août 
  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 19 août  St Jean Eudes, Pr. (1680 à Caen)  

18h00 La Turballe  Pour les chrétiens persécutés 

19h00 Collégiale**  Roland RIGAULT* 

Mardi 20 août  St Bernard, abbé de Clairvaux, D. de l’Eglise (1153) 

  9h00 La Turballe  Fam GUERNIC Louis viv et déf et les âmes du purgatoire les plus délaissées / 

Micheline CLUZEAU*  

  9h00 Collégiale** Françoise GUILLARD (3è anniv) /Ambroise DOUSSET et sa fille Françoise 
 10h30 Piriac Prière d’intercession 
  18h00 La Turballe Chapelet 

Mercredi 21 août    St Pie X, (1914) 

  9h00 La Turballe   Paroissiens vivants et défunts 
  9h00 La Madeleine Marcelle MAHE / Eric BIZEUL* / Christophe ALBENQUE*  
         Puis Adoration jusqu’à 10h  
 16h15 Rés. Louis Cubaynes  Messe pour les résidents 
  20h00-22h00 Chap. N-D La Blanche Prière du Renouveau (soirée spéciale) 
18h00 Chap. St Sébastien à Piriac Paroissiens vivants et défunts 

Jeudi 22 août     La Bienheureuse Vierge Marie, Reine 
  9h00 La Turballe**  Fam P. vivants et défunts et les âmes du purgatoire les plus délaissées /                    

      Fam SAVARYGILLES et PEREON  
         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Agata BATTIALO* 
 10h00 Mesquer chapelet 

Vendredi 23 août  Ste Rose de Lima, V. (1617) 

   9h00 Piriac   Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h  

  14h30 Mesquer MARIAGE d’Arthur LAVIE et Margot GUIBAL 

18h00 La Turballe  Paroissiens vivants et défunts 

19h00  Collégiale** Fam. CHASSERIO, Marie-Christine et Valentin* / Simone ROUSSEAU* 

Samedi 24 août ST BATHELEMY, apôtre ; fête 

  9h00  La Turballe  Paroissiens vivants et défunts 
  9h00  Chap. N-D la Blanche** Bernard CHELET et déf. famille - Puis Chapelet 
 11h00 Trescalan BAPTÊMES paroissiaux 
 14h30 Collégiale MARIAGE de Samuel CAMMERMAN et Laetitia LECONTE 
 15h30 Mesquer MARIAGE de Thomas DUZAN et Capucine MAURY 

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

Evaluer ses vacances ? 
Voici arrivée la deuxième quinzaine d’août et se profile la rentrée. Et c’est 
là que nous retrouvons ceux que nous avons quittés sur nos lieux de vies 
habituels. La question qu’on nous pose est fréquente : « Avez vous passé 
de bonnes vacances ? » 

Comment les évaluer : En terme de repos ? En terme de choses sympas 
que nous avons vécues ? En terme de rencontres d’amitiés ou familiales 
qui ont nourri notre désir d’être avec d’autres ? Sur le nombre de régions 
ou de pays traversés ? Sur la qualité de notre bronzage ou sur le nombre 
des kilos qu’on a perdu parce que l’on aurait fait un peu plus de sport, ... ? 

Et si nous nous prenions à les évaluer sur le nombre de mercis et de          
pardons que nous avons donnés, sur une ou deux rencontres qui nous ont 
transformés parce que ceux qui ont été sur notre chemin avaient une    
bonté qui guérissait en nous les tensions et les blessures.  

Et si je me réjouissais de ces moments où je me suis vraiment donné à 
ceux qui avaient besoin de moi ? Je puis alors être heureux de mes          
vacances, même s’il y a eu des accrochages familiaux ou une petite phrase 
qu’on m’a dit et qui a du mal à passer, car ce qui compte en définitive c’est 
l’amour donné et reçu. Vous vous souvenez de cette très belle parole du 
Père Ceyrac : « Tout ce qui n’est pas donné est perdu ». 

Si j’ai désiré, seulement désiré me donner de tout mon cœur, alors il n’y 
a aucun regret de vacances qui seraient en demi-teinte, tout est grâce 
quand nous les voyons sous le regard de Dieu ! 

Si on avait pris cette belle résolution de s’arrêter, de changer de rythme 
pendant les vacances, pourquoi ne pas la prendre aussi pour la rentrée ? 

Je vous invite à vous arrêter avant de reprendre le rythme quelque fois 
trop rapide du quotidien. Face à face avec Dieu, appelant en nous l’Esprit 
Saint, dans le cœur à cœur amoureux de la prière qui grandit notre union 
à Dieu... Je m’arrête ce jour dans le seul but d’être « lent » pour ne pas 
avoir la « tête dans le guidon ». Alors seulement après que le silence aura 
fait son œuvre j’écris ce que je désire pour cette année pour mieux aimer. 

Cela pourrait s’appeler les résolutions de la rentrée, elles sont néces-
saires comme une respiration avant la joie de se donner encore. 

 

« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en 
toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le 
Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, 
mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; 
éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-
même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et 
votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue 
de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : 
tout cela, il le fera. » 

Extrait de la 1ère Lettre de st Paul aux Thessaloniciens, Chap. 1, 16-24 

 
P. Pierrick FEILDEL 

 

Ont été accompagnés vers le Père   

le 6 août : Simone CHABOT, 79 ans  
  Le 13 août : Claire PERRAUD, 64 ans 

 

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



Pour contacter nos paroisses 
Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

Site paroissial : www.paroissesdupaysblanc.fr 
Facebook : Retrouvez nos actus sur :  

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

CONCERTS 
 

 

 

 

 

 

Lundi 19 août 

Eric Le Rossignol 

Jeune prodige soprano 

Eric a participé à l’émission 

« jeunes talents » 

Mardi 20 août 

Valery Orlov 

Chanteur russe 

 

Lundi 26 août 

Laurence Ladmirault 

Orgue 

 

 

Lundi 26 à jeudi 29 août 

STAGE de CHANT GREGORIEN 

avec Cum Jubilo 

Athanor et la Collégiale 

Clôturé par un concert  

Le jeudi à 16h30 

OUVERTURE DES CHAPELLES 

• Merquel : Dimanches : 17h30 à 19h - Mardis et jeudis : 18h à 19h. • Quimiac : tous les jours 
de 9h00 à 19h. • Clis : tous les jours de 16h à 18h30 sauf dimanches et jours fériés. •                 
St Sébastien à Piriac : de 8h à 20h. 

SOIRÉE SPÉCIALE AVEC LE GROUPE DE PRIÈRE 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Mercredi 21 août à 20h 
 Chapelle Notre Dame la Blanche 

(Guérande intra-muros) 
 

Louange, prière des frères, enseignement :  
"CHOISIS LA BENEDICTION... DONC LA VIE !"   

Deutéronome 30, 19 
 

par Georgette Housseau, du renouveau charismatique du 
diocèse de Versailles.  

L’ami de pain 

Ne restez pas seul pour déjeuner dimanche 25 août ! 
Venez nous rejoindre à St Molf pour un déjeuner partagé 

Au presbytère, 1 rue de la cure, de 12h à 14h. 

Projet du P. Séverin KINGA : STE DES MISSIONS 
AFRICAINES (SMA) Région RD CONGO 

REALISATION D’UN FORAGE MECANIQUE 

« Le présent projet va être réalisé dans le quartier Matadi, une ban-
lieue située à la périphérie Est de la ville de Kinshasa, dans la com-

mune de Masina, district de la Tshangu en République Démocratique du Congo 
(RDC). Matadi est un quartier pauvre mais très peuplé, par des gens venant pour 
la plupart de l’intérieur du pays, surtout ceux de la province de Kwilu et du Kwan-
go. Mais le pouvoir central semble négliger plusieurs aspects de la vie quotidienne 
de la population de ce quartier. L’eau est difficile à trouver dans ce quartier qui 
compte environ 300 000 habitants. Chaque jour, les femmes et les enfants par-
courent des kilomètres à la recherche de cet élément vital avec toutes les consé-
quences possibles, surtout pendant la saison sèche lorsque les pluies cessent.  

Notre projet consiste à mettre en place un forage mécanique dans ce quartier. 
Ayant déjà découvert l’endroit où l’eau est en grande quantité, il s’agira de la fora-
tion mécanique d’un puits de 50 mètres, de l’équipement ou matériel d’installa-
tion, d’une pompe immergée et de la construction d’une structure métallique et 
de la pose d’une citerne en plastique de 5000 litres. A la fin de ce travail, nous 
attendons obtenir l’eau potable pour les pères de la Société des Missions Afri-
caines et pour toute la population du quartier Matadi. 

Le devis total du projet est de 16 200 €. Nous avons déjà trouvé 9 000 € et il nous 
manque 7 200 € pour réaliser ce projet si important et indispensable pour les 
pères SMA et la population de ce quartier pauvre de Kinshasa. 

Conclusion : 
L’eau c’est la vie, dit-on. Aidez-nous à réaliser ce projet pour donner la vie à cette 
population qui souffre quotidiennement à cause de problème d’eau et qui est con-
frontée à plusieurs maladies liées à l’eau de pluie non potable. » 
 
 

Projet du P. Jean HABA : ARCHEVÊCHE DE        
CONAKRY  

PAROISSE SACRE-CŒUR DE BOKE 

EQUIPEMENT DE L’ESPACE JEUNES 
 

En Guinée comme partout ailleurs, la problématique de la jeu-
nesse est un réel sujet de préoccupation des autorités publiques et privées.  

Il est évident que la cause de ces difficultés est l’inadéquation entre la              
formation offerte aux jeunes et les besoins économiques qui entraînent les 
conséquences ci-après : le chômage des jeunes, les travers sociaux, l’exode, 
l’immigration etc… 

Il est donc impératif d’entreprendre des actions utiles afin de créer non           
seulement de l’emploi pour les jeunes, mais aussi de les former à la culture de 
l’initiative privée, booster leurs compétences ; susciter en eux l’esprit d’entre-
prise par la production des services de qualité. De cet impératif est né le projet 
de construction d’un ESPACE JEUNES MULTI-SERVICES. 

L’objet de ce présent projet porte sur la recherche d’un financement pour équi-
per l’Espace Jeunes Multi-Services que nous avons réalisé avec les jeunes de la 
Paroisse Sacré-Cœur de Boké. 

Le coût total de ce projet d’équipement de l’Espace Jeune Multi-Services 
s’élève à 14 512 €.  

Compte tenu de nos limites financières, nous sommes obligés de nous tourner 
vers vous, pour solliciter une aide financière à la hauteur de vos possibilités, 
pour l’équipement de notre Espace Jeunes. 

Tout en vous restant reconnaissants de tout ce que vous ferez pour la réussite 
de ce projet, nous vous prions d’accepter l’assurance de nos prières et de notre 
fraternelle amitié. 

Avec les pères Séverin Kinga et Jean Haba nous voulons vivre la solidarité missionnaire de l’Eglise universelle. Ils sont venus nous aider pendant 2 mois. 
Ils ont écrit pour nous leur projet missionnaire, que nous vous présentons sur ce bulletin et que vous retrouverez sur les tables de presse dans les 
églises, avec un bon de soutien que vous pourrez compléter et nous retourner. Merci pour eux ! 
 
REMERCIEMENTS 
« Au terme de notre séjour dans la presqu’ile guérandaise, nous, père Jean HABA de la Guinée Conakry et père Séverin KINGA de la RD Congo, disons 
un sincère merci au père Pierrick Feildel, curé, à ses collaborateurs et à tous les fidèles d’ici et d’ailleurs pour nous avoir réservé un accueil chaleureux 
dans les paroisses et les familles. Nous restons marqués par votre engagement dans le service de l’Eglise et de vos frères et sœurs sans distinction de 
race. Nous ne cesserons de prier pour vous. Que le Seigneur vous comble de sa grâce et de sa bénédiction ! » 

Nouveau vitrail chapelle de Careil 

Après plusieurs mois d’études, d’échanges entre 
les parties prenantes (paroisse, mairie, patri-
moine, et maître verrier)  et surtout grâce à vos 
dons, nous sommes heureux de vous présenter 
le futur vitrail de la Chapelle de Careil. Il reste à 
obtenir l’accord des bâtiments de France pour 
commencer sa création et sa mise en place. 
Cette photo à échelle 60 cm x 1 m 20 était          
visible à la messe du 15 Août célébrée par le 
Père Pierrick Feildel à 11 h en la Chapelle. 
Il restera par la suite le remplacement des        
vitraux latéraux, en très mauvais état à ce  jour. 

Merci encore de votre générosité et de votre 
confiance. 

P. Pierrick FEILDEL, Curé de la paroisse 
et Alain HOGUIN, Président du Rocher de Careil 

CATECHESE pour les ENFANTS du PRIMAIRE 
Propose des cheminements pour découvrir l’Evangile et s’approprier la foi de 
l’Eglise. Les parents sont impliqués dans l’accompagnement de leur enfant. Le par-
cours catéchétique utilisé est « Nathanaël » (livret, dvd, activités). 
Elle articule les 4 dimensions de la vie chrétienne : 

 Croire (accueillir la Parole de Dieu, témoigner de sa foi) 
 Vivre (vivre selon l’Évangile et servir la vie des hommes au quotidien) 
 Célébrer (prier, vivre les sacrements, les temps forts liturgiques) 
 Participer aux temps forts proposés en paroisse. 

L’inscription se fait dans les écoles privées, pour les élèves du public auprès de 
Nathalie GAUCHE - responsable de la catéchèse enfants « Les bénis de Dieu » - qui 
revient le 2 septembre de vacances : pastorale.enfant@gmail.com 

La pastorale recherche des bénévoles pour accompagner les enfants aux messes 
des familles, en catéchèse, en accompagnement de la première communion… 
N’hésitez pas à proposer vos services, vous serez les bienvenus ! 

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

