
Dimanches du 15 au 29 sept. 2019 
Semaines 38 et 39 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 24è au 26è dim. 
du temps ordinaire - Année C 

Psautier : semaine 1 

Samedi 21 septembre 

18h15 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac  Denise ROCHE* / Aimée JALLIER* / Yvonne HERVEL*  
18h00 à 18h30  Collégiale Confessions 
18h45 Collégiale  Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 22 septembre  

  9h30 La Madeleine  Albert HEBEL (anniversaire), viv et déf Fam. / Eric BIZEUL* / Fam. AUDRAIN,     
  Roger et Françoise / Colette RUEL 

  9h30 Trescalan Famille GUERNIC/ Oliva RICHEUX et son époux Bernard / Rémi COSQUERIC et sa 
  fille adoptive / Alcida NOGUES / Arthur LE ROUX et famille Michel LE ROUX 

     Messe suivie de BAPTÊMES paroissiaux  
11h00 Mesquer Participation des jeunes du Rallye Adothéo 
   Pour les personnes seules, sans proches demandant des messes / Bernard DUGLE / 

  Martine CHARPIGNY / Maurice TARDIF son épouse et leur fils / Rémi LEHEUDE /
  Marie-Louise DUPAS sa fille et sa nièce Sophie GODEFROY-BARREAU / Intention 
  particulière  

11h00 Collégiale Charles LEBERRE* / Jean-Bernard HOULARD* / Marcelle BOUCARD et Fam. /   
  Joseph DANDEC* / André SERAZIN / Reine TREHUDIC* / Pour la conversion de 
  Serge PATTIN / Yves GUILLOU, fam. LOYER-BICHON / Fam. ALLAIRE-BRUNET / 
  Jean-Louis JOSSO et Fam./ Jean GUENO et plusieurs intentions / Claude BLIN, viv et 
  déf Fam. BLIN-SALIN-LEROY 

18h00 Saillé Monique AUNEAU* / Marie-Thérèse ROUSSEL* 

 
Lundi 23 septembre  St Pio de Pietrelcina, Pr. 

19h00  Collégiale** Jacques COLLET* 

Mardi 24 septembre   

 9h00 Collégiale** Antoinette GONZALES* 
   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 

 Mercredi 25 septembre     

  9h00 La Madeleine Odette RUEL 
 Puis Adoration jusqu’à 10h  
 16h15 Rés. Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 
 20h00-21h30  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 26 septembre     Sts Côme et Damien, M. ( IVè s.)

9h00 La Turballe**  
         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Paulette BOUGRO* 
 10h00 Mesquer chapelet 

Vendredi 27 septembre     St Vincent de Paul, Fr des Prêtres de 
la Mission et des Filles de la Charité ( 1660) 

  9h00 St Molf Jean-Yves BUDOR* - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale** Fam. CHASSERIO, Marie-Christine et VALENTIN* / Aymar de ROQUEFEUIL 
 

Samedi 28 septembre Bx Charles de Blois, duc de Bgne et de Mayenne (1364) 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Germaine MAHÉ* - Puis Chapelet 
 11h00 Mesquer  MARIAGE de Flavien DELESTRE et Léa PHILIPPE 
 
 

   Psautier : semaine 2 

Samedi 28 septembre 

18h15 à 18h15  Piriac   Confessions 
18h30 Piriac Jean BEURROIS* / Charly DEROY 
18h00 à 18h30  Collégiale Confessions 
18h45 Collégiale Emile et Paulette JANNOT et familles 
 

Dimanche 29 septembre  

9h30 Trescalan Annette POUVREAU* / Simone CHABOT* / Annick TUAL et fam TUAL-LAGRE / Fam. 
  GUERNIC / Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / Jean Paul 
  MOUREAU (10è anniversaire) son fils André, Fam. LUBERT-MORANTON, Denise 
  GENDRON (5è anniversaire) / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette 

  9h30 La Madeleine  Gérard HOUGARD, sa sœur et défunts Fam. / Fam. TILLY-CHELET, viv et déf. 

11h00 Collégiale Messe de rentrée paroissiale 
   Michel AUBIN, viv et déf Fam./ Marie-Annick ANEZO*/ Isabelle HOUGARD (17è anniv) 

11h00 Mesquer Alain GELLUSSEAU et Fam. WINDSOR / Jean TARDIF* / Denise BECAVIN et déf. 
  Fam. BECAVIN-FOLLIOT-GUILLARD / Christophe GUYONNET, Paulette DENAIRE 
  et Fam. TARAS / Pierre VIAUD* / Rémi LEHEUDE 

18h00 Saillé Pierre ROUSSEL et parents défunts / Fam. Louis PANHELEUX-LECALLO viv. et déf. 

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

 

Psautier : semaine 4 

 

Samedi 14 septembre 

18h15 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac   Messe 
18h00 à 18h30  Collégiale Confessions 
18h45 Collégiale   Messe 

Dimanche 15 septembre 

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

Lundi 16 septembre St Corneille, Pp. et St Cyprien, E., M. (258) 

19h00 Collégiale**  Claude OLLIVIER* 

Mardi 17 septembre Ste Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine à Bingen (1179) 

  9h00 Collégiale**  Georgette COLLIN* 

 10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Christian BENIGUE, viv et déf et les âmes du purgatoire les plus délaissées /     

     Georges BARRANGER* 

Mercredi 18 septembre    

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts  
         Puis Adoration jusqu’à 10h  
  16h30 Rés. Les Ecrivains Messe pour les résidents 
 20h00-21h30 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 19 septembre    St Janvier, E. de Bénévent, M. (4è s.) 
  9h00 La Turballe**  Fam P. vivants et défunts et les âmes du purgatoire les plus délaissées  
         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Madeleine GURIEC* 

 10h00 Mesquer  chapelet  

Vendredi 20 septembre Sts Pierre-Henri Dorie, André Kim Taegon, Paul Chong Hasang 

   9h00 St Molf  Pierre GUIBERT*     et leurs 100 compagnons, Martyrs en Corée ( XIXè s.)  

        Puis Adoration jusqu’à 10h 

19h00  Collégiale** Marie-Josèphe MALENFANT* 

Samedi 21 septembre ST MATTHIEU, apôtre et évangéliste ; fête 

  9h00  Chap. N-D la Blanche** Ernest MALENFANT* / Gilbert BERNIER et Fam. / Aubin CADIET et 
       Delphine GUITTON-GUILLEMAUDIC - Puis Chapelet 

  11h00 Trescalan BAPTÊMES paroissiaux 
 14h30 Collégiale MARIAGE d’Arnaud RICHARD et Lucie SEBILLET 
 15h30 Mesquer MARIAGE de François-Xavier PRIOU et Anne-Claire KOPECKY 

  

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

« Ne rien préférer à l’amour du Christ »  
St Benoît 

Nous avons rendu grâce dimanche 8 septembre pour la mission du Père Jean     
Provost que nous avons eu la joie d’avoir parmi nous pendant un an. Obligé pour 
des raisons de santé de se rapprocher de ses racines et domicile familial, il nous 
quitte avec regret à la fois de son côté et du nôtre. 

Nous le remercions encore pour la joie de son ministère de prêtre du Seigneur, 
et pour la délicatesse de sa fraternité, pleine d’humour et d’attentions. Je le 
redis encore, nous avons vécu avec lui en paroisse, et aussi d’une manière forte 
dans la vie du presbytère, le Père Martin et moi-même, une vie communautaire 
priante, féconde et nourrissante, je le crois l’amour de Jésus y a été donné. 

Nous aurons la joie d’accueillir le 19 septembre, le Père Hermann Maniakou II 
qui arrive du Congo Brazzaville. Il vient de la même manière que le Père Martin 
Zerbo comme prêtre «  Fidei Donum ». C’est une très belle appellation de        
mission qui se traduit par « Don de la Foi ». Une église, un diocèse, « donne » 
pour un temps, en posant un acte de « foi » le ministère d’un prêtre pour          
l’évangélisation du diocèse d’un autre pays ou même du même pays mais dans 
un autre diocèse. Il faut en effet beaucoup de foi pour des évêques pour envoyer 
des prêtres dont ils ont forcément besoin dans leur propre diocèse pour l’évangé-
lisation. 

Il faut aussi aux prêtres envoyés beaucoup de foi et de courage pour partir à 
l’aventure de la mission, loin de leurs familles et amis. Ils ont au cœur le désir de 
donner Dieu là où l’Esprit Saint les envoie. Nous rendons grâce au Seigneur et 
nous les remercions pour leur «oui », pour le don de leur vie. 

 

Au carême dernier nous avions demandé au Seigneur la grâce du « Don de soi », 
la grâce de nous  donner totalement à la mission là où nous sommes. Le Bienheu-
reux Père Marie Eugène de l’Enfant Jésus disait qu’en ce sens ce don est un appel 
à l’absolu de l’amour. Chers amis, en ce début d’année pastorale nous recevons 
cet appel à nous donner généreusement !  

Si les temps sont difficiles pour le monde et pour l’Eglise, écoutons les appels de 
l’Esprit, il nous envoie peut-être là où nous ne pensions pas, et aussi au moment 
où nous pensions vivre autre chose. Il faut donc prier pour toujours mieux       
discerner et choisir au temps voulu, comme le disait saint Benoît,  pour « ne rien 
préférer à l’amour du Christ. » 

Depuis plusieurs mois l’équipe d’animation de paroisse rencontre les paroissiens 
ou les responsables d’équipes pour entendre comment chacun vit sa mission et 
comment mieux pourvoir aux besoins ; comment et qui appeler pour telle ou 
telle mission. Nous allons continuer ce travail pour le conclure avant la fin de   
l’année 2019. A cette occasion je voudrais dire au nom de tous, un très grand 
merci à tous ceux qui se donnent si généreusement dans un travail de tous les 
jours, ils sont une grâce pour la vie missionnaire de nos deux paroisses ! 

 

«  A chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le 
Christ... Les fidèles sont organisés pour que les taches du ministère soient         
accomplies et que se construise le Corps du Christ, jusqu’à ce que nous parvenions 
tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à 
l’état de l’homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. »  

St Paul aux Ephésiens ch.4. 

Père Pierrick 

Ont été accompagnés vers le Père   

 

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

Denier de l’Eglise 2019  

Soutenez l’Eglise et sa mission…  
Sur internet : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 



 

Pour la 

De nos 

Puis retrouvons-nous ou faisons connaissance autour du verre de 
l’amitié qui sera servi sur le parvis de l’église ! 

Réunion des parents et inscriptions 
salle ste Anne à Guérande :  

mardi 17 septembre à 20h30 

Reprise des rencontres à la salle ste Anne : 

 6è en collèges publics : vendredi 27 septembre de 17h à 18h30, 
 6è à St Jean-Baptiste : catéchèse au collège. (Ne pas oublier de s’inscrire en paroisse 

pour la préparation à la Profession de Foi) 

 5è : le 11 octobre de 17h à 19h15. 

 4è : dimanche 29 pour un p’tit déj’ spi’ et le vendredi 4 octobre de 17h à 19h15. 

 

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 

Infos et inscriptions Adothéo :                                                                                                                                  
Véronique Le Ménager  06 78 75 69 06 - adotheo.paysblanc@gmail.com 

Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre ! Reprise des activités de nos cho-
rales liturgiques ! 

• Chorale ste Anne du Pays Blanc :  
Le mercredi à 20h salle St Georges à La Turballe.  

Dominique EGRET 06 33 54 06 36 
• Chorale St Aubin :  
Le vendredi à 20h15 salle Ste Anne, place Ch. Müller à Guérande.  

Sylvie MOYON : 06 30 44 42 30 

• Chorale de La Madeleine : 
Le vendredi de 10h15 à 11h45 salle paroissiale de La Madeleine.  

Patrice LITOUX : patrice.litoux@neuf.fr 

• Chœur Gaudete : rectificatif : chanteurs de 15 à 30 ans :  
Le mardi à 20h30 salle Ste Anne  

Anne-Françoise DUPAS : 06.67.59.16.59 - gaudete.guerande@gmail.com 

  Un Eveil à la foi pour tous les enfants de 4 à 7 ans des deux 
paroisses est proposé régulièrement, salle ste Anne. Notez déjà 
les dates dans votre agenda :  

Samedis 5 octobre, 23 novembre et 14 décembre, de 16h30 à 18h. 

 Réunion pour les parents des enfants catéchisés le jeudi 3 octobre à 20h30 
salle ste Anne. 

La pastorale recherche des bénévoles pour accompagner les enfants aux messes 
des familles, en catéchèse, en accompagnement de la première communion, 
pour la liturgie de la Parole (à la messe de 11h à la collégiale)…                        
N’hésitez pas à proposer vos services, vous serez les bienvenus ! 

Nathalie GAUCHE : 06.35.35.37.94. - pastorale.enfant@gmail.com 

Chaque année les          
paroisses se retrouvent 
face à la même question : 
trouver des catéchistes…   

L’appel lancé aux parois-
siens est souvent écouté très distraitement…  

« Le caté, c’est l’affaire des mamans ! » 

Pas du tout ! Cet appel concerne tous les paroissiens ! Chaque baptisé est       
appelé à être le témoin vivant de la foi chrétienne ! Être catéchiste, c’est être 
au service de l’Eglise et de la communauté, c’est affermir son âme et éveiller 
celles des enfants, c’est recevoir tellement plus que ce que l’on donne … C’est 
assumer sa foi et répondre à l’appel de Jésus : « Allez proclamer la bonne nou-
velle ! » 

Mais si notre appel n’est pas entendu , si chacun ne relit pas cet appel dans son 
cœur, des équipes d’enfants en primaire n’auront pas de catéchèse cette       
année… 

Combien de catéchistes ont témoigné de leur redécouverte de la foi grâce au 
caté ! Nombreux évoquent un renouvellement, une croissance, une joie parta-
gée en Eglise ! Soyez audacieux et venez semer avec les Bénis de Dieu ! 

Nathalie GAUCHE : 06.35.35.37.94. - pastorale.enfant@gmail.com 

Prêtre congolais du diocèse de kinkala, république 
du Congo, l’abbé Hermann est né le 25 septembre 
1981 à Mindouli, d’une  famille de quatre enfants : 
trois filles et un garçon, il en est le benjamin. Très 
jeune, Hermann  entre au petit séminaire. Cette vo-
cation  le conduira  aux grands séminaires interdio-
césains Georges Firmin SINGHA et Cardinal Emile 
BIAYENDA pour les études de philosophie et de 

théologie, après l’obtention du baccalauréat série A4 en 2001. Ordonné 
diacre le 3 octobre 2009 et prêtre le 4 juillet 2010,  il exerce son minis-
tère  comme vicaire des paroisses et  curé de la paroisse Notre Dame 
Auxiliatrice de Voka durant quatre ans. Ouvert à tous et ordonné pour 
l’Eglise, l’abbé Hermann est envoyé à servir le Seigneur dans le diocèse 
de Nantes comme prêtre «  fidei donum ».                                            

L’Abbé Hermann arrivera le 19 septembre à Guérande. 

Le ciné-presqu’île de Guérande propose du 18 au 24 sep-
tembre les films suivants : 

Forgiven - Leur souffle - Popieluszko - Lourdes - 
Jean Vanier - Interview avec Dieu 

Programme à disposition sur les tables de presse dans les 
églises, au cinéma ou sur www.cinepresquile.fr. 

Réservez vite vos places ! 

Toutes les rencontres ont lieu salle ste Anne, sauf mention. 

Mar. 17 sept. Réunion des parents des collégiens en 6è, 5è et 4è, à 20h30. 

Merc. 18 sept. Réunion de tous les catéchistes (primaire et collégiens) à 20h30. 

Jeu. 19 sept. G.I.L. (groupement inter-liturgique) au presbytère à 20h30. 

Ven. 20 sept. - Réunion de l’équipe pastorale et LEME à 10h30 au presbytère. 
 - E.A.P. des deux paroisses au presbytère à 20h30. 

Sam. 21 sept. Réunion de l’équipe de préparation au mariage en soirée. 

Dim. 22 sept. Foi et Lumière seront présents à la messe de 11h à la collégiale 
puis se retrouveront pour la journée. 

Mar. 24 sept. Réunion des catéchumènes à 20h30 au presbytère. 

Mer. 25 sept. - Rencontre des prêtres du doyenné à 10h. 
 - Dîner-partage pour les parents qui demandent le baptême 

d’un enfant, à 19h30. 

Jeu. 26 sept. Formation pour les animateurs liturgiques à 20h30. 
Ven. 27 sept. Rencontre Chemin d’Espoir à 17h au presbytère. 

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 sur votre écran, inscrivez-vous sur le 
site paroissial : http/paroissesdupaysblanc.fr                                                                      

ou écrivez à paroissendlb@gmail.com 

Soirée témoignage/réflexion - à l’occasion des 25 ans de diaconat de deux 
diacres de notre région - organisée par la Mission Ouvrière, VEEA (Vivre l’Evan-
gile Ensemble Aujourd’hui) et l’ACF (Action Catholique des Femmes) : 

Vendredi 27 septembre, de 19h à 21h30 
Au Carré ste Anne à st Nazaire 

Un apéritif dînatoire sera offert à la fin de la soirée. 

NB : Réunion de tous les catéchistes des Bénis de Dieu et d’Adothéo de 
nos paroisses mercredi 18 septembre à 20h30 salle ste Anne. 

En ce début d’année, nous vous proposons la bénédiction des catéchistes :  
Père, nous te prions maintenant pour ces hommes et pour ces femmes, tes 
serviteurs que nous envoyons au service de ton église. Que ta main dirige 
leurs pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur, pour que dans leur 
parole résonne la voix du Christ. Répands en leur cœur ton Esprit Saint pour 
qu’ils te servent avec joie dans la tâche qui leur est confiée.  
Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le 
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen  


