
Du 27è au 28è dim. 
du temps ordinaire - Année C 

Dimanches du 29 sept. au 13  oct. 2019 
Semaines 41 et 42 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 3 

Samedi 5 octobre 

18h00 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac Jean-Claude GARNIER / Martine CHARPIGNY et sa fam./ Fam BLINDEAU-BERRIAU 
18h00 à 18h30  La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Daniel DESBOIS et famille / André NICOL* / Pierre DURAND* 

Dimanche 6 octobre  

  9h30 Trescalan Claude CLEMENT* / Philippe DURIEC* / Docteur Guy GILLOT / Claude THOBIE* / 
René GUENEZAN* / Famille GUERNIC / Joseph et Marie-Josèphe PAUVERT et Josette 

11h00 Mesquer Bernard DUHORNAY / Mgr Gaston LEQUIMENER / Fam GUYOT / Jean-Marc         
TRACOU / Paul BROSSEAU et sa fille Marie-France  / Maurice TARDIF son épouse et leur fils/ M.et 
Mme de CHATEAUBRIANT  

11h00 Collégiale André et Juliette MOULLEC (messe offerte par le quartier du Bouton d’Or) / Roland et 
André BERNARD et déf Fam. / Théo DENIGOT et Fam. / Bernard CHELET et déf Fam./              
Rosita  BARON* / Marie-Annick ANEZO* / Jeanine GERGAUD (1er anniv) / Renée GUILLAS* /     
Fam. EHANO-LALANDE-BICHON 

 16h00 Collégiale Vêpres pour la Famille 
18h00 Saillé Mireille MACÉ / Anniversaire Louis PANHELEUX 
 

Lundi 7 octobre  Notre-Dame du Rosaire 

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

19h00  Collégiale** Famille MALLIÉ, vivants et défunts 

Mardi 8 octobre   
 9h00 Collégiale** Serge LAUNAI* 
   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 9 octobre    St Jean Léonardi, Pr. Fondateur des clercs réguliers  

  9h00 La Madeleine Jean-Claude DENIGOT* de la Mère de Dieu à Rome (1609) 

 Puis Adoration jusqu’à 10h  
  20h00-21h30  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 10 octobre      St Clair, 1er évêque de Nantes

9h00 La Turballe**  Fam P. et vivants et défunts et les âmes du purgatoire les plus délaissées /      
      Pour les donneurs d’organes -  Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale**  Gilbert BERNIER et sa famille / Jacqueline URIEN* 
 10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 11 octobre St Jean XXIII, Pp. ( 1963 à Rome) 

  9h00 St Molf Pour la Paix /  Edouard BEDNARSKI - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale** Paul HOUGARD* 
 

Samedi 12 octobre Ste Marie 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Jean-Pierre MEUNIER* - Puis Chapelet 

 

   Psautier : semaine 4 

Samedi 12 octobre 

18h00 à 18h15  Piriac   Confessions 
18h30 Piriac  Aimée JALLIER  
18h00 à 18h30  La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Amédée VALLEE (anniv.) et viv et déf Fam. / Céline GUEGAN* / Marie-Jo MAHÉ*/ 

 Armand CHELET et famille  
 

Dimanche 13 octobre  

9h30 Trescalan Annette POUVREAU* / Famille GUERNIC / Fam ELAIN-LEGOFF / Michel GUENEGO 
  Christiane et François HEMON et Fam. GUENEGO-HEMON  

  9h30 Saillé Messe de la St Clair   Jacques THEARD* / Arnaud CHAUVEAU  

11h00 Collégiale Bernard ROUSSEL / Jean et Hervé LE BIHEN / Marie-Annick ANEZO*/ Jean 
 VALLEE et Fam./ Elie RASTEL, son fils Jean-Marc et Fam. RASTEL-GUIVEL/          
 Fam. TACONNÉ-MORICET-LEBLIN / Claude BONAMY et Fam. / Fam. ROUSSEAU-
 LECLEVE / Marinette LOREAUX 

11h00 Mesquer Jean TARDIF / Yvette SAULNIER 

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

 

Psautier : semaine 2 
 

Samedi 28 septembre 

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

Dimanche 29 septembre 

  9h30 La Madeleine            9h30 Trescalan 
11h00 Collégiale   Messe de rentrée  11h00 Mesquer   
18h00 Saillé  
 

Lundi 30 septembre Dédicace de la Cathédrale de Nantes ; fête 

19h00 Collégiale**  Gilles THUAL* 

Mardi 1er octobre Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face (1897) 

  9h00 Collégiale**  Jeannine MARQUET* 

 10h30 Piriac Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Martine CHARPIGNY, Bernard DUGLE et les personnes seules sans proches deman

     dant des messes / Christian BENIGUE vivants et défunts et les âmes du purgatoire 
     les plus délaissées 

 20h30 à 21h30 Collégiale Prière d’oraison à l’écoute des saints du Carmel 

Mercredi 2 octobre   Saints-Anges gardiens 

  9h00 La Madeleine Famille FOUCHER, vivants et défunts / Aubin MONFORT et sa famille* 
         Puis Adoration jusqu’à 10h  
 20h00-21h30 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 3 octobre     St Jérôme 

  9h00 La Turballe**  Fam P. vivants et défunts et les âmes du purgatoire les plus délaissées 
         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Jean-Louis JOSSO* 
 10h00 Mesquer  Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 
 20h45 à 22h Collégiale Adoration du saint Sacrement 

Vendredi 4 octobre  St François d’Assise (1226) 

   9h00 St Molf  Pour les âmes du purgatoire 

        Puis Adoration jusqu’à 10h 

19h00  Collégiale**  Marie-Josèphe MALENFANT* / En action de grâce pour les âmes du purgatoire 

Samedi 5 octobre  Ste Marie 

  9h00  Chap. N-D la Blanche** Roland HOUGARD* / Fam. RASTEL-PEDRON - Puis Chapelet 
 15h30 Mesquer MARIAGE de Cyprien DESJARS et Mariia ZHAGINA 

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

« Confiance, lève-toi, Il t’appelle »   Marc 10,49 

Mercredi 17 septembre, les catéchistes des Bénis de Dieu (primaire) et 
d’Adothéo (collège) se sont réunis pour réfléchir à leur mission et se         
donner une charte. 

A la question « qu’est ce qui vous a amené à cette place ? » la réponse est 
unanime : « j’ai été appelé(e) ». 

De 15 à 75 ans, Ils ont répondu à cet appel, ils ont fait confiance et ils sont 
là, debout, à témoigner de leur foi auprès de jeunes de 8 à 14 ans. 

Leur mission c’est : « servir, donner le goût de Dieu, faire connaître et  
aimer Jésus, témoigner du Christ par sa joie, accompagner sur le chemin 
de la foi ». 

Pour cela ils se mettent à l’Ecoute :  ◆ de la Parole de Dieu,  
de ceux qui leur sont confiés,  
de notre Eglise, de la société.  
Ainsi ils s’ajustent. 

- Ils s’engagent à Respecter les jeunes en étant fidèles, en assurant leur       
sécurité affective et physique, en étant en vérité avec leurs responsables. 

- Ils choisissent d’Aimer : en accueillant chacun tel qu’il est, en vivant la 
fraternité avec l’équipe, en faisant confiance : à soi, aux jeunes/enfants, 
à leurs responsables, à L’Esprit Saint, en vivant la Miséricorde, en priant 
pour les enfants qui leur sont confiés. 

- Et pour remplir cette mission, ils ont le droit d’être écoutés, d’être      
respectés par les enfants, les parents, les responsables. Ils ont le droit 
aussi d’être formés, de se tromper ou de ne pas savoir, de disposer d’un 
environnement approprié, d’un matériel adapté et d’un support de       
qualité, de vivre une vie d’équipe fraternelle. 

En ce dimanche de rentrée de la catéchèse, père Pierrick les appelle et les 
envoie en mission. 

Merci à eux pour tous ces Oui, certains tout neufs, d’autres renouvelés         
depuis de longues années !  

Prions pour eux. 

Prions pour nous aussi, pour que nous sachions entendre les appels qui 
nous sont faits. 

Confiance, lève-toi, Il t’appelle ! 
 

Véronique Le Ménager   
Laïque En Mission Ecclésiale pour nos deux paroisses  

Ont été accompagnés vers le Père   

 

 

 

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 ! 

Intention de prière du pape François pour ce mois d’octobre 2019 

Printemps missionnaire dans l’Eglise : Pour que le souffle de l’Esprit Saint sus-
cite un nouveau printemps missionnaire dans l’Eglise.  

C’est ainsi que le mois d’octobre 2019 a été 
décrété par le Pape François. Sur les 5 con-
tinents, les communautés catholiques se-
ront invitées à prier, réfléchir et échanger 
autour du thème : « Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le 
monde ». Voici une prière pour prier en communion les uns avec les autres :   

Dieu notre Père, Ton Fils Unique Jésus-Christ Ressuscité d’entre les morts a 
confié à Ses disciples Sa mission : «Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples». (Mt28,19) 
Tu nous rappelles que par le baptême, nous participons tous à la mission 
de l’Eglise. Par le don de Ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce d’être té-
moins de l’Evangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à 
l’Eglise soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces 
qui apportent la vie et la lumière au monde. 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour 
sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui 
vit et règne avec Toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles.  
Amen. 

NDLB : Horaires d’hiver 
à partir d’octobre :  

messe est le samedi soir       
à La Madeleine ! 



“ Ne regardons pas les choses qui se voient, mais celles qui ne se voient pas. Les 
choses visibles n’ont qu’un temps, les invisibles sont éternelles ” Saint Paul 

Rencontres à la salle ste Anne : 
 6è en collèges publics : vendredis 4 et 11 octobre 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 vend. 4 octobre de 17h à 19h15. 

Véronique Le Ménager 06 78 75 69 06—adotheo.paysblanc@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 de tous les enfants catéchisés le jeudi 3 octobre à 
20h30 salle ste Anne. 

 Messe des familles dimanche 13 octobre à Guérande : rdv à 9h45 salle ste 
Anne puis participation à la messe de 11h à la Collégiale. 

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, l’Eglise a besoin de vous! 

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

Vous êtes mariés ou vivez ensemble depuis plus de 2 ans ? Vous avez envie 
d’approfondir votre relation ? Le parcours Alpha Couple est pour vous ! 7 dî-
ners en tête-à-tête, avec un exposé pour nourrir vos échanges et quelques 
exercices pratiques, en toute intimité (pas de partage en groupe).  

A la paroisse ND d’Espérance à St Nazaire, 1 mercredi/2 à partir du 16 octobre, 
de 20h30 à 22h15. Participation libre. 

Renseignements et inscriptions : 06 59 73 42 46b - jncverdier@gmail.com. 

Toutes les rencontres ont lieu salle ste Anne, sauf mention. 
Mar. 1er oct. - Aumônerie au lycée Galilée, de 13h à 15h : rencontres sur un  
 thème choisi, autour d’un café. 
 - Initiation à la vie spirituelle à l’écoute des saints du Carmel à la 
 Collégiale à 20h30. 
Jeu. 3 oct - Réunion des parents du primaire à 20h30. 
 - Adoration chapelle Ste Anne à la Collégiale de 20h45 à 22h. 
Ven. 4 oct. Soirée Frat’ de 19h à 22h30. 
Sam. 5 oct. Eveil à la Foi pour les 4/7 ans de 16h30 à 18h, goûter offert. 
Dim. 6 oct. 11h Collégiale : messe de la St Michel avec les parachutistes. 
 Vêpres pour la Famille à la collégiale à 16h. 
Lun.7 mar.8 Jeu.10 Chapelet pour les âmes du purgatoire (cf au verso) 
Mer. 9 oct. Réunion du Conseil Economique de SAPB salle St Dominique à 18h. 
Dim. 13 oct. - Messe des familles à la Collégiale à 11h. 
 - Foi et Lumière participe à la messe de 11h à la Collégiale et vivra 

une journée fraternelle salle ste Anne. 
 - Fête de la St Clair à Saillé : Messe à 9h30. Pas de messe à 18h. 

Bientôt : Concert de Spianato à La Madeleine samedi 12 octobre à 20h30 (Liszt, 
Bach, Traetta, Aboulker). 

 Concert de Cum Jubilo à Careil le 20 oct. à 16h, au profit de la restaura-
tion des vitraux de la chapelle. 

Une nouvelle année commence pour la Frat' St Cado ! 
Nous nous retrouverons pour notre première soirée de l’année 
le vendredi 4 octobre.  

 Rendez-vous à 19h pour la messe, puis le dîner et la soirée 
salle Ste Anne jusqu'à 22h30. 

Ce sera l'occasion de faire connaissance avec les 3è et de présenter le nouveau 
thème d'année... !  

Invitez des amis ! 
Contact : david-front@hotmail.fr 

Depuis le 24 septembre est débattu à l’Assemblée nationale le 
projet de révision de la loi de bioéthique. 

 Discernement par Mgr Aumônier, évêque de Versailles : 

« En tant qu’évêques, nous devons éclairer les consciences, surtout quand la 
dignité des personnes est en jeu, en particulier celle des plus fragiles. 

J’invite chacun, croyant ou non, à mesurer les graves transgressions portées par 
cette révision de la loi de bioéthique. Avertir sur leurs lourdes conséquences ne 
revient ni à juger, ni à condamner ceux qui y sont favorables ou qui y auraient 
recours. Rien ne nous empêchera de nous réjouir de toute vie naissante : toute 
nouvelle vie est une bonne nouvelle et un don de Dieu. Nous aurons toujours à 
cœur d’accueillir chaque personne, chaque famille telle qu’elle est et de l’ac-
compagner dans ce qu’elle vit. 

La procréation médicalement assistée (PMA), réservée jusqu’à présent aux 
couples homme-femme, pose de vraies difficultés éthiques sur lesquelles 
l’Église s’est déjà prononcée avec clarté. Étendre cette possibilité aux couples 
de femmes ou à des femmes seules constituerait une nouvelle et grave trans-
gression : au niveau de la filiation : le désir – certes sincère – des adultes passe 
avant le bien de l’enfant qui se voit imposer la privation de son père. 

au niveau de la médecine : on ne demande plus à celle-ci de soigner ou de répa-
rer une pathologie – en l’occurrence l’infertilité d’un couple homme-femme – 
mais de répondre à l’injonction de satisfaire un désir individuel. 

Lever le critère d’infertilité par la loi, accroître la technicisation de la procréa-
tion et la soumettre peu à peu à la loi du marché semble consacrer un droit à 
l’enfant et bientôt à l’enfant parfait. L’enfant risque de ne plus être reçu 
comme un don avec son caractère propre et ses fragilités, mais comme un dû. 

L’argument de l’égalité invoqué pour justifier cette révision de loi ne tient pas. 
Le Conseil d’État l’a souligné. Il ouvre inévitablement à la légalisation de la Ges-
tation Pour Autrui (GPA) pour accéder demain au désir tout aussi sincère de 
couples d’hommes d’accéder à la parentalité. 

Consacrer la « toute puissance » du désir individuel, parce qu’il serait sincère, 
ne peut que nous entraîner vers de nouvelles dérives et fragilise le bien com-
mun. Nous avons besoin de repères structurants pour notre société, de repères 
qui protègent les plus faibles. Ce projet de loi les abîme encore un peu plus. 

Apprenons à accueillir ensemble ces limites liées intimement à notre condition 
humaine. Elles nous rendent vulnérables et donc dépendants les uns des 
autres : elles sont un appel à la fraternité et au soutien mutuel. Elles nous invi-
tent à rechercher d’autres chemins de dons et d’autres fécondités. 

Au-delà de l’ouverture de la PMA, ce projet de loi comporte d’autres proposi-
tions aussi graves : la dérégulation accrue de la recherche sur l’embryon, (qui 
entraîne sa destruction), et la fragilisation des règles qui encadrent le recours au 
Diagnostic Pré-Implantatoire (DPI) ou le recours à l’Interruption Médicale de 
Grossesse (IMG). La tentation d’un eugénisme feutré est désormais bien pré-
sente. Un progrès technique est un véritable progrès s’il demeure réellement 
au service de l’homme et du bien commun. » 

 Appel de Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes (extrait d’un édito à 
lire sur le site du diocèse – octobre 2019) : 

« J’encourage les catholiques du diocèse, soit par des lectures, soit en suivant 
des parcours de formation, à s’informer, à se former, à éclairer leur cons-
cience, à se manifester et à se respecter. C’est la grandeur et la beauté de 
toute personne humaine, de pouvoir faire et d’être invitée à faire des choix res-
ponsables, discernés en conscience, et de prendre sa part de responsabilité 
pour que notre monde grandisse dans le respect des personnes, la grandeur de 
la vie humaine et la fraternité toujours à construire, tenant ferme le lien entre 
charité et vérité. Et, ainsi, nous rendons grâce au Christ Jésus, venu parmi nous, 
pour que nous ayons la vie. »  
 

Les prêtres de nos paroisses (NDLB et SAPB) vous invitent à prier pour 
ces intentions en participant aux  

Vêpres pour la Famille, chantées ce dimanche 6 octobre 
à 16h à la Collégiale Saint-Aubin. 

 
Vous arrivez sur nos paroisses, venez nous rencontrer ! 

Vous êtes invités à  dîner  

vendredi 18 octobre  
salle ste Anne à 19h 

Si vous ne pouvez pas venir, manifestez-vous auprès de    
Bruno Monnier (06 89 26 86 94), membre de l’E.A.P., appe-
lez le presbytère de Guérande (02 40 24 90 68) ou par mail à 
paroissendlb@gmail.com. 
 

Je souhaite m’inscrire au repas d’accueil du 18 octobre 2018 et je dépose            
ce bulletin dans la corbeille de quête ou au presbytère de Guérande 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adresse postale :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Téléphone :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Mail (en majuscules) :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Paroisse :  NDLB   SAPB  

Nombre de convives :  _ _ _   dont  _ _ _ enfant (s) 

 

• Careil  mardi à 17h15 
• Clis  jeudi à 18h 
• Chap. N.-D. la Blanche     

 samedi à 9h30 
• Collégiale vendredi à 18h  
• La Madeleine mercredi à 9h30
• Saillé  jeudi à 17h 

• La Turballe lundi, mardi, jeudi à 18h 
• Merquel vendredi à 15h               

(Un co-voiturage est proposé à 
14h40 devant l’église de Mesquer. 
Contact : Hubert et Jocelyne-Marie 06 
21 24 20 62) 

• Piriac jeudi à 17h30 
• Saint Molf vendredi à 9h30 

Marie marche toujours avec nous et soutient nos vies…  

Ce mois d’octobre, tournons-nous plus particulièrement vers elle 
pour lui adresser nos prières, en méditant ensemble le chapelet 
dans l’une ou l’autre des églises ou chapelles de nos paroisses.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est prié à la Collégiale,                          
le premier lundi de chaque mois, à 18h, à Piriac, le 1er mardi de chaque 

mois, à 10h30 et à Mesquer chaque 1er jeudi à 10h. 

Mardi 1er octobre 2019 à la Collégiale de 20h30 à 21h30 

 Prière des complies 
 Enseignement à partir des textes des saints du Carmel (Ste Thérèse 

d’Avila, St Jean de la Croix, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Ste Edith Stein, 
Bx P. Marie-Eugène de l’Enfant Jésus) 

 Prière silencieuse de l’oraison. 

Nous vous invitons à ces rencontres d’initiation à la vie spirituelle,                  
le 1er mardi de chaque mois.  


