
Dimanches du 1
er
 au 15 sept. 2019 

Semaines 36 et 37 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 22è au 24è dim. 
du temps ordinaire - Année C 

 Psautier : semaine 3 

Samedi 7 septembre 

17h45 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac  Aimée JAILLIER* 
18h00 à 18h30  Collégiale Confessions 
18h45 Collégiale  Famille TENDRON, vivants et défunts 

Dimanche 8 septembre  

  9h30 Trescalan Emma HERVY*/ René GUENEZAN*/ Yvette SAULNIER/ Epoux Jean HOUSSAIS père 
  et fils et leur famille/ Fam GUERNIC/ Eugène et Félicité SALLAUD et leurs 3 filles, 
  viv. et déf. fam SALLAUD-CHELET/ Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et 
  Jacques / Fam JOSSO-HERVY-ELAIN  

  9h30 La Madeleine  Louisette et Gabriel HOUGARD et viv et déf Fam./ Henri et Florent DENIER et Fam. 

11h00 Mesquer Fam TRACOU-TELLIERES / Hervé de VALLOIS / Pierre GUIBERT / Pierre CITEAU / 
  Maurice TARDIF son épouse et leur fils / Dilette COCHARD 

11h00 Collégiale Jean LEHEBEL / Roland et André BERNARD et déf. Fam. / Théo DENIGOT et Michel 
  CLAVIER / Bernard CHELET et déf. Fam./ Rosita BARON* / Raymond et Gabrielle 
  QUISTREBERT / Fam. DENYS-PAQUET / Brigitte CHABRAN, née BONNEL / Marcel 
  DESBOIS et Fam.  

 17h00 Chapelle de Merquel  Vêpres chantées suivies d’un verre de l’amitié 

18h00 Saillé Roseline CAILLAUD* 

 
Lundi 9 septembre Bx Frédéric Ozanam  

19h00  Collégiale** Famille LOQUET-THOBIE, vivants et défunts * 

Mardi 10 septembre   

 9h00 Collégiale** Jean-Pierre MEUNIER* / Guillaume et vivants et défunts de la famille  
   10h30 Piriac   Prière d’intercession 
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe Christian BENIGUE vivants et défunts et les âmes du purgatoire les plus délaissées / 

  Jean-Claude GOURMELON* 

 Mercredi 11 septembre     

  9h00 La Madeleine Jean et Bernard RASTEL, vivants et défunts Famille / Pour la Paix  
 Puis Adoration jusqu’à 10h  
 20h00-21h30  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 12 septembre  Saint Nom de Marie

9h00 La Turballe**  Fam P. vivants et défunts et les âmes du purgatoire les plus délaissées  
         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Andrée GUENO*  
 10h00 Mesquer chapelet 

Vendredi 13 septembre St Jean Chrysostome, E. et D. de l’Eglise, (407) 

  9h00 St Molf   Auguste MAHE - Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00 Collégiale**  Dominique GOURET*  
 

Samedi 14 septembre LA CROIX GLORIEUSE ; fête 
  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Colette MARESCAL* / En remerciements - Puis Chapelet 
 11h00 Collégiale  MARIAGE de Kévin FORET et Flavy RESMAN  
 15h00 Collégiale MARIAGE de Matthieu BLANCHARD et Aurélie RENARD 
 15h30 Piriac   MARIAGE d’Alban REGAUD et Delphine ROULLIER  

 
 

   Psautier : semaine 4 

Samedi 14 septembre 

17h45 à 18h15  La Turballe   confessions 
18h30 La Turballe Madeleine LEDUC* / Jean BEURROIS* / Jean-Claude GARNIER / Jean RYO vivants 

  et défunts Fam.  
18h00 à 18h30  Collégiale confessions 
18h45 Collégiale Pour les bienfaiteurs et les bénévoles de la paroisse 
 

Dimanche 15 septembre  

9h30 Trescalan Annie DOUSSET* / Solange GUENEZAN / Louis GUERNIC et Famille / Claire       
  PERRAUD* / Simone CHABOT*/ Joël GUINE*/ Denise NOURY et Yves CHARLES 
  vivants et défunts fam/ Fam COCHARD/ Fam DENAIRE-BRAIRE/ René GUENEZAN  

  9h30 La Madeleine Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse  

11h00 Collégiale Paul VIAUD*/ Paul LEROUX et Fam./ Bernard ROUSSEL/Fam. HEBEL-LE GARNEC / 
  Fam. PALVADEAU-LEMARCHAND / Jean et Hervé LE BIHEN  / Emile PICAUD (18 è 
  anniversaire) / Francis GUENEGO, viv et déf Fam./ Roland HOUGARD  

11h00 Mesquer Pierre VIAUD / Gérard COUERON / Jean TARDIF*  

18h00 Saillé Jean-Paul NICOL* 
 

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

 

Psautier : semaine 2 
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS 

Samedi 31 août 
17h45 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac Messe 
18h00 à 18h30  Collégiale Confessions 
18h45 Collégiale Messe 

Dimanche 1er septembre 

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

Lundi 2 septembre Les Bienheureux martyrs de septembre (1792) 

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon  
19h00 Collégiale**  Andrée GUILLOU** 

Mardi 3 septembre St Grégoire le Grand, Pp et D. de l’Eglise (604) 

  9h00 Collégiale** Eric VAN DEL SCHAEGNE* 

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

18h30 La Turballe  Christian BENIGUE vivants et défunts et les âmes du purgatoire les plus délaissées/ 
     Annette POUVREAU/ Jean-Pierre GOURMELON*  

Mercredi 4 septembre    

  9h00 La Madeleine Eric EON*  
         Puis Adoration jusqu’à 10h  
  20h00-21h30 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 5 septembre      

  9h00 La Turballe**  Fam P. vivants et défunts et les âmes du purgatoire les plus délaissées/ Micheline 
      CLUZEAU*/ Jean-Claude BOUILLAND et fam PERRAUD-BOUILLAND  

         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Francis TOUCHAIS* 
 10h00 Mesquer chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 15h00 Collégiale : Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 6 septembre   

   9h00 St Molf   Paul LEGOUIC / Pierre VIAUD*  - Puis Adoration jusqu’à 10h 

19h00  Collégiale** Ludovic PAUTREMAT et sa famille / Gilles THUAL / Agathe BATTIATO 

Samedi 7 septembre Ste Marie 

  9h00  Chap. N-D la Blanche** Pierre LE CLEC’H* - Puis Chapelet 
  11h00 Collégiale MARIAGE de Julien LE MONGNE et Anaïs LEBRETON 
 15h00 Collégiale MARIAGE Xavier AUTREAU et Floriane PIGNON 
 15h00 Mesquer MARIAGE d’Emmanuel HABER et Astrid de SALINS 
 15h30 Piriac  MARIAGE de François-Adrien METAYER et Capucine des JAMONIERES 

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

Au revoir, et merci beaucoup… 
Une rentrée avec Jésus-Christ 

L’été s’achève. Pour beaucoup accueillis en vacances dans notre région, ce 
fut l’occasion heureuse de changer de rythme : temps pour « souffler », « se 
reposer », pour des rencontres, en famille, entre amis, faire connaissance 
avec d’autres personnes pour la première fois. 

Pour d’autres qui n’étaient pas en vacances, ce fut la période de la « pleine 
saison » au service des estivants, vacanciers, voulant leur offrir le plus de 
confort possible. Et maintenant, il y a aspiration légitime chez nos commer-
çants, hôteliers, restaurateurs, gérants de camping, de se reposer, de re-
trouver des forces après ces semaines d’intense activité. 

C’est aussi pour un certain nombre la rentrée à l’heure où je m’adresse à 
vous pour la dernière fois. Je vais rejoindre dans quelques jours mon nou-
veau lieu de mission : Nort sur Erdre. Je tiens du fond du cœur à vous dire 
un grand MERCI pour tout ce que j’ai vécu avec vous et au milieu de vous 
pendant un an. Je vous exprime toute ma reconnaissance pour l’accueil fra-
ternel, pour ces rencontres de travail, pour ces célébrations dominicales, 
celles de Noël et de Pâques nous faisant encore mieux toucher la foi d’un 
peuple heureux de se rassembler dans une même foi, charité, espérance à 
chanter. 

J’aurais aimé mieux vous connaître. Mais il faut accepter ses limites et dire 
« oui » aux besoins de la mission, des appels d’une Eglise diocésaine. 

Continuez à cultiver la fraternité évangélique avec vos prêtres (Père Pier-
rick, Père Martin et le Père Hermann sur le point d’arriver du Congo Braza-
ville) et les diacres des 2 paroisses. L’accueil de l’Evangile se joue là, ce qui 
n’empêche pas d’allier sérieux et détente, voire des fous-rire. Cela est arrivé 
dans des moments de prière entre prêtres : signe de bonne santé ! Merci 
pour cette vie fraternelle au presbytère entre prêtres et la présence de sé-
minaristes : la clef en est la prière quotidienne (laudes, vêpres, complies) 
ensemble. Merci beaucoup. 

Une nouvelle année pastorale commence justement. L’équipe pastorale 
(prêtres, diacres et LEME) avec l’EAP vous indiqueront les pistes, les 
« approfondissements de la foi », les orientations données pour les mois à 
venir. Vous demeurez présents dans ma prière. Je compte aussi sur vos 
prières. 

De passage à Nort sur Erdre, comptez sur mon accueil, et moi-même, désor-
mais, je reviendrai en « touriste » pour goûter les charmes des paysages et 
les joies de l’océan. 

Bonne rentrée à toutes et tous en compagnie du Christ, dans la joie, l’au-
dace et la confiance. En nous bénissant, le Seigneur nous envoie toutes et 
tous en Mission. 

Très grand merci, Au revoir ! Très bonne rentrée à tous et à toutes ! 

P. Jean PROVOST. 

Ont été accompagnés vers le Père   

 

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

Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble 
pour la protection des mers et des océans. 



dans nos paroisses 
• Curé : Père Pierrick Feildel  (absent jusqu’au 18 septembre) 

• Prêtre coopérateur : Père Martin Zerbo 

• Diacres : ND La Blanche : M. Gérard Péréon    Ste Anne du PB : M. Jean-Noël Logodin 

• Permanences des prêtres aux presbytères  (Il peut être utile de téléphoner avant, 
pour s’assurer que le prêtre n’est pas appelé à servir ailleurs à ce moment)  

   6 place du Vieux Marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

• Mercredi de 10h00 à 12h00 P. Martin Zerbo  
- Samedi de 10h00 à 11h00 P. Pierrick Feildel  

   21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 
- Jeudi de 10h00 à 12h00 P. Pierrick Feildel (téléphoner avant de vous déplacer) 

• ACCUEIL par un laïc aux presbytères de : 

 - Guérande : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le lundi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h. 

 - La Turballe : le matin du mardi au samedi, de 10h à 12h et tous les jours une perma-
nence téléphonique est assurée. 

•Secrétariat à Guérande : lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h - paroissendlb@gmail.com  

•Secrétariat à La Turballe : jeudi et vendredi : 10h-12h et 14h-17h - paroisse.sapb@gmail.com 

•Catéchèse primaire : Nathalie Gauche : pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

•Catéchèse secondaire : Véronique Le Ménager : adotheo.paysblanc@gmail.com - 06 78 75 69 06  

•Pastorale de la santé NDLB : Jo Guillaumat : 06 86 99 79 02 - josianeguillaumat@yahoo.fr  

•Pastorale de la santé SAPB :  Jocelyne Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr  

•SALLE PAROISSIALE SAINTE ANNE : 7 place Charles Müller, Guérande intra-muros 
près du parking souterrain gratuit « Balzac ») 

Un guide inter-paroissial plus précis est à votre disposition dans les églises et presbytères 

Pour faire dire une messe à une intention (offrande 17€), vous adresser aux presbytères. 

Pour recevoir le bulletin paroissial par mail, inscrivez-vous sur le site       
paroissial : http/paroissesdupaysblanc.fr  

: « Va plus loin » dit le Seigneur 

« Va plus loin » dans la prière, car Dieu veut t’associer à son œuvre, 
comme autrefois Abraham et Moïse avec ses bras levés vers le ciel. 

« Va plus loin » dans la recherche de la plénitude de l’Esprit, plénitude 
qui n’est pas promise seulement pour le jour de ta Pentecôte, c’est-à-
dire de ta Confirmation. 

« Va plus loin » dans le service de tout ton être au Christ, pour les res-
ponsabilités pour lesquelles Dieu t’a qualifié comme l’apôtre Paul, avec 
la force de ta faiblesse. 

« Va plus loin » dans ta séparation d’avec le Mal sous toutes ses formes 
et deviens semeur d’espérance. 

« Va plus loin » dans les actes de foi toujours nouveaux, qui te sont et 
seront demandés. 

HORAIRES DES MESSES pour SEPTEMBRE  

Samedi soir :  18h30 Piriac 
                       18h45 Collégiale 

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

Confessions tous les samedis soirs à 
Piriac : 18h00 à 18h30 

et la Collégiale : 18h15 à 18h45 

À la 

pour nos 2 paroisses 

Dimanche 29 septembre à 11h  

Un apéritif sera servi à l’issue de la messe 

 

Réunion des parents et inscriptions 

salle ste Anne à Guérande :  

mardi 17 septembre à 20h30 

Véronique Le Ménager 06 78 75 69 06 - mail à adotheo.paysblanc@gmail.com 

 

Rendez-vous à 8h45 Office du tourisme de Quimiac 
Participation à la messe de 11h à Mesquer 

Fin de la journée à 18h Chapelle de Merquel 
Prévoir un pique-nique, une gourde d’eau pour la journée, chaussures et tenues adaptées 

à la météo et à la marche ainsi qu’un gilet jaune obligatoire 
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 18 septembre.  

 
Adothéo, la pastorale des collégiens des paroisses ND La Blanche et Ste Anne du Pays Blanc 

 

Nom………………………………………....…… Prénom……...…..…………………  Classe …… 
Nom des parents……………………........... Téléphones ………………...    ……………………..              
Mail ………………………………………………... 
Bulletin à déposer ou envoyer au presbytère de Guérande (6 place du vieux marché 

44350 Guérande) dans une enveloppe au nom de « Adothéo » ou par mail à 
adotheo.paysblanc@gmail.com. 

Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre ! Reprise des activités de 
nos chorales liturgiques ! 

• Chorale ste Anne du Pays Blanc :  

Mercredi 11 septembre à 20h salle St Georges.  

Contact et infos : Dominique Egret 06 33 54 06 36 

• Chorale St Aubin :  

Vendredi 13 septembre à 20h15 salle Ste Anne, place Ch. Müller à 

Guérande intra-muros.  Contact et infos : Sylvie Moyon 06 30 44 42 30 

• Chœur Gaudete (chanteurs de 15 à 45 ans) :  

Mardi 10 septembre à 20h30 salle Ste Anne  
Contact et infos : Anne-Françoise DUPAS : 06.67.59.16.59 

gaudete.guerande@gmail.com  

• Chorale de La Madeleine : 

Les répétitions se font à La Madeleine, date à préciser.  

Contact et infos : patrice.litoux@neuf.fr  

Remerciements des sœurs biélorusses venues cet été proposer leur artisanat 
 Nous sommes bien rentrées en Biélorussie. De la part de toute notre commu-
nauté nous tenons beaucoup à vous remercier de l'accueil chaleureux que vous 
nous avez accordé lors de notre séjour chez vous. Un grand merci également à 
votre équipe paroissiale et à vos paroissiens qui ont participé à notre œuvre. 

 Les fonds réunis lors de notre exposition nous permettront de développer un 
peu plus nos projets sociaux auprès des enfants handicapés et des nécessiteux. 

 Nous souhaitons que Notre Seigneur et Sa Très Sainte Mère fructifient toutes 
vos bonnes entreprises et vous comblent de leurs grâces. Nous espérons rester 
avec Vous en Communion de prière et en amitié. 

                                                                       Avec affection fraternelle en Christ, 
Mère Higoumène Evfrossinia et toutes les sœurs du monastère Ste Elisabeth 

L’inscription se fait dans les écoles privées et pour les 
élèves du public auprès de Nathalie GAUCHE - Laïque en 

Mission Ecclésiale auprès des enfants « Les bénis de Dieu ». 
 

Il est aussi possible de venir s’inscrire au presbytère de Guérande ou de La          
Turballe (cf horaires de permanences ci-contre) 

Un Eveil à la foi pour tous les enfants de 4 à 7 ans des deux paroisses est propo-
sé régulièrement, salle ste Anne. Notez déjà les dates dans votre agenda : same-
dis 17 octobre et 5 décembre, de 16h30 à 18h. 

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 ! 

Nathalie GAUCHE : 02 40 24 90 68 - pastorale.enfant@gmail.com 

Nous confions Frère Jérémie Marie, sa famille et la 
famille franciscaine à vos prières. 

« Frères et sœurs, 
« Que le Seigneur vous donne sa paix ! » 

C'est avec ces mots si chers à Saint François que je 
viens vers vous aujourd'hui, pour vous partager la 
joie profonde qui habite mon cœur à l'occasion de 
ma profession solennelle dans l'Ordre des frères 
mineurs conventuels (franciscains), le 14 septembre prochain.  

Plein de gratitude, je désire vous entraîner dans mon immense merci au Père 
pour les nombreuses expériences de sa bonté aimante qui me poussent au-
jourd'hui à formuler ce « oui » pour tout le reste de ma vie, comme petit 
frère parmi des frères dans la vie consacrée. Beaucoup d'entre vous me con-
naissent déjà : je suis le fils de Pascal et Catherine Macé, et frère de Paul, 
Pierre-Marie et Raphaël. J'avoue ne savoir que dire sinon « merci » pour vos 
témoignages d'affection tout au long de ces années, pour cette manière si 
simple de vivre la joie de l’Évangile qui rayonne souvent sur le visage de nos 
plus anciens, pour votre prière qui m'a accompagnée jusqu'à ce jour...  

Tout cela m'a donné de reconnaître et d'accueillir l'appel à suivre le Seigneur 
Jésus, quand en 2010, je rencontrai nos frères de Cholet, percevant parmi 
eux la joie de l’Évangile. Après des études de Droit à Nantes et une année de 
travail en maçonnerie auprès de l'entreprise Jean Guéno à Guérande, je suis 
rejoignais en 2012 nos frères de Cholet pour deux ans, avant de poursuivre la 
formation en Italie où je vis depuis 2014 ; tout d'abord à Assise, auprès de 
Saint François, pour l'année du noviciat, puis à Padoue auprès de Saint           
Antoine pour le temps des études de théologie... C'est bien le visage du 
Christ pauvre et crucifié, décidé à manifester le si grand Amour du Père pour 
chacun de ses petits qui  progressivement s'est dessiné dans ma vie au cours 
de ces années de formation, en particulier dans l'expérience de la mission 
auprès des pauvres, des sans-abri, des personnes gravement handicapées, 
véritable obsession de François qui fît la même expérience auprès des lé-
preux, les plus petits de son temps… y goûtant la douceur pour l'âme et pour 
le corps là où auparavant ne régnait que peur et amertume. Joie ! 

Le jour où l’Église fête la Croix glorieuse, je vous invite donc à m'accompa-
gner par votre présence ou votre prière ! (La messe sera célébrée à 11h au 
Couvent St François d'Assise à Cholet) 

Avec toute mon affection et ma prière, 
votre petit frère en Jésus par Marie, 

frère Jérémie-Marie Baptiste Macé ofm conv. » 


