
Dimanches du 13 au 27 oct. 2019 
Semaines 43 et 44 

Du 28è au 30è 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 

 Journée Missionnaire Universelle 

Samedi 19 octobre 

18h00 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac Micheline HALLEBOUT* / Michel BAUMAL / Jean RYO viv et déf Fam. / Thérèse 

LELIEVRE viv et déf fam. 
18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de nos paroisses 

Dimanche 20 octobre  

  9h30 Trescalan Famille GUERNIC / Fam. Lionel CHANTAL et Thomas FONTAINE  

11h00 Mesquer Marie-Louise DUPAS sa fille et sa nièce Sophie GODEFROY-BARREAU / Jean TARDIF 

11h00 Collégiale Fam. HOUDMON-VIAU / Jean-Bernard HOULARD* / Fam. Gérard et Ginette        
  VIGNARD / Marcelle et Fam. BOUCARD / Léon COURONNÉ (5è anniv) / Claude 
  BLIN, viv et déf Fam. BLIN-SALIN-LEROY / Geneviève BELLAYER* / Françoise REY-
  DACHEUX* / Alain DASSONVILLE 

18h00 Saillé  Gilbert MACÉ et Fam. MACÉ-BLANCHET / René et Renée JARNO et famille 
 

Lundi 21 octobre   

19h00  Collégiale** Madeleine PETITEAU* 

Mardi 22 octobre   
 9h00 Collégiale** Yves DUBOURG* 
   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 23 octobre    St Jean-Paul II, Pape 

  9h00 La Madeleine Pour les familles de nos paroisses 

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

Jeudi 24 octobre      St Martin de Vertou, abbé (VIè s.)

9h00 La Turballe**  Action de grâce  
        Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Pierre BUDES* / Marie LHUILLIER 
 10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 25 octobre  

  9h00 St Molf Bernard POUCHON*  - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale** Anne-Marie JOSSE* 
 

Samedi 26 octobre Ste Marie 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Martine CHARPIGNY* - Puis Chapelet 

 11h00 Collégiale  MARIAGE de Pierre LE COUR GRANDMAISON et Blandine BRACHET 

 

   Psautier : semaine 2 

Attention au changement d’heure ce week-end ! 

Samedi 26 octobre 

18h00 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac Famille CHARPIGNY / Jean-Claude GARNIER* / Yvonne HERVEL*  
18h00 à 18h30  La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Yves JOUAN (annvi.) et viv et déf Fam. JOUAN-CHELET / Aubin MONFORT et sa 

famille* / Paul DREVET et Marcelle RIOU et viv et déf Fam. DREVET-BOIT-RIOU / 
Jean-Luc EON (anniversaire) / Henri et Florent DENIER et famille  

 

Dimanche 27 octobre  

9h30 Trescalan Annick TUAL et fam TUAL-LAGRE / Fam GUERNIC / Roger et Alice LEGUILLETTE 
  et leurs fils Jean et Jacques / Paulette HERVEL  

11h00 Collégiale Annick de RENEVILLE* / Simone ROUSSEAU* / Joël et David AMISSE, Maryline 
 GUIHENEUF et Fam. BERNARD-AMISSE / Renée GUILLAS* / Fam. CHERREY-
 DROUANT, et noces d’or d’Antoine et Isabelle CHERREY / Odette LEGAL* / Gustave 
 et Marie LE GOUIC et Fam. LEGOUIC-COËDELO / Alain DASSONVILLE 

11h00 Mesquer Charles LEQUIMENER et famille / Jean TARDIF / Jean-Claude FOURMEAUX / 
  Aimée LEHEUDE / René GUILLOT  

18h00 Saillé Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et déf Fam. / Fam. Louis PANHELEUX et     
  LECALLO, viv et déf. 

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

 

Psautier : semaine 4 

OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE CONSACRÉ PAR LE PAPE FRANÇOIS  
 

Samedi 12 octobre 

18h00 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac   Messe 
18h00 à 18h30  La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine  Messe 
 

Dimanche 13 octobre 

   9h30   Saillé  Messe de la St Clair  9h30 Trescalan 
       11h00 Collégiale     11h00 Mesquer   
 
 

Lundi 14 octobre St Calliste 1er, Pp. et M. ( 222) 

19h00 Collégiale**  Gilles THUAL* 

Mardi 15 octobre Ste Thérèse de Jésus (Avila), Rel. Carmélite et D. de l’Eglise (1582) 

  9h00 Collégiale**  Antoinette GONZALES* 

 10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  J. et Christian BENIGUE vivants et défunts fam et les âmes du purgatoire les plus 

délaissées / Fam P. vivants et défunts et les âmes du purgatoire les plus délaissées  

Mercredi 16 octobre   St Vital, ermite (VIIIè s.) 

  9h00 La Madeleine Bernard RETAILLEAU* / Nicole BASSI 
         Puis Adoration jusqu’à 10h  
 16h15 Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 
 20h00-21h30 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 17 octobre     St Ignace d’Antioche, E. et M. (107) 
  9h00 La Turballe**  

         Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Monique RICHARD* / Familles PAUTREMAT-PICAUD 
 10h00 Mesquer  Chapelet  

Vendredi 18 octobre  ST LUC, Evangéliste ; fête 
  9h00 St Molf Pour les âmes du purgatoire  -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
19h00  Collégiale**  Marie-Jo MAHÉ 

Samedi 19 octobre St Jean de Brébeuf et Isaac Jogues (1647) et leurs compagnons, jésuites M. 

  9h00  Chap. N-D la Blanche** Pour les paroissiens vivants et défunts           sur le territoire canadien 

         - Puis Chapelet 
 11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 

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

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 ! 

Vous trouverez des enveloppes dans les églises. 
Sur internet : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

Saint John Henry Newman 
Penseur de la conscience morale de l’homme  

Canonisé ce dimanche 13 octobre  
 

Ancien pasteur anglican converti au catholicisme, le cardi-
nal John Henry Newman, est considéré par Jean Guitton 
comme le « penseur invisible de Vatican II ». En ce sens 
il inspirera fortement la pensée de Gaudium et Spes, texte 
majeur de Vatican II, quand il parlera de la primauté de la 
conscience de l’homme.  

« Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne 
s’est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix, qui 
ne cesse de le presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au 
moment opportun où résonne dans l’intimité de son cœur : « Fais ceci, évite 
cela ».  
Car c’est une loi inscrite par Dieu au cœur de l’homme ; sa dignité est de lui 
obéir, et c’est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de 
l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait         
entendre. » GS n°16 

Dans sa célèbre Lettre au duc de Norfolk, Newman cite St Thomas d’Aquin 
qui définit la conscience comme ce qui nous permet de juger « ce qu’il est 
convenable de faire, là où nous sommes, et au moment de notre vie où nous 
sommes, (Hic et nunc) pour accomplir le bien et éviter le mal  ». 
« La conscience, dit Newman, est une loi de notre esprit, mais qui dépasse 
notre esprit, qui nous fait des injonctions, qui signifie responsabilité et      
devoir, crainte et espérance ... Elle est la messagère de Celui qui, dans le 
monde de la nature comme dans celui de la grâce, nous parle à travers le 
voile, nous instruit et nous gouverne. » (Newman, lettre au Duc de Norfolk 
5). La conscience est pour lui le lieu premier où nous parle le Christ. 

À cette conception s’oppose une conception, si souvent répandue aujour-
d’hui, qui n’admet aucune autre autorité que celle que je me donne à        
moi-même et qui s’érige en juge unique de ce qui est bien et de ce qui est 
mal. C’est ce que l’on appelle le « subjectivisme » dont Newman s’est  
longtemps interrogé sur les origines. Ce mouvement de pensée où tout part 
du sujet, tout part de moi, était pour lui la plus grande menace pour l’avenir.  

Tous les papes depuis Pie XII ont repris cette idée. L’homme ne croit plus 
au péché et ne ressent donc aucunement la nécessité d’être justifié,   
c’est-à-dire rendu juste par un Dieu sauveur. Bien au contraire, il       
estime que c’est Dieu lui-même qui a besoin de se justifier en raison des 
malheurs inhérents à la condition humaine. C’est ce qui faisait dire au 
pape Benoît XVI «  Le relativisme relativise tout et, à la fin, on n’arrive 
plus à distinguer le bien du mal.  » 

D’autre part nous devons à Newman d’avoir mis en lumière la beauté de 
l’intelligence de la foi des gens ordinaires. Leur foi repose sur des assises 
solides, même lorsqu’ils ne peuvent expliquer les motifs de leur                  
certitude. Newman propose ainsi une manière de comprendre la foi qui 
nous permet de ne jamais la séparer de la raison. A sa suite Benoît XVI ne 
cesse lui aussi d’appeler le croyant à cette intelligence de la foi qui unit la foi 
et la raison.  
Saint John-Henry, à la fin de sa longue vie, pourra écrire avec force               
« Mon désir a été d'avoir la Vérité pour amie la plus chère, et de n'avoir 
d'autre ennemi que l'erreur ».  

Lisons donc Newman, il nous fera du bien ! 
Saint Paul VI n’a t-il pas dit de lui qu’il est « un Père de l’Église pour le 
siècle à venir !  »        

 Père Pierrick 

Dans une conférence donnée en 1952, Étienne Gilson déclarait que «  le problème 
aujourd’hui n’est pas la multiplication des pécheurs mais la disparition du péché  ».  

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/6T.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/34.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/13.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/WG.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/13.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/AM.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/EV.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/NH.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/6R.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/5I.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/24.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/H3.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/BQ.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/GJ.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/AK.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/NJ.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3/Y.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/UP.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1N.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/6T.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/60.HTM


Toutes les rencontres ont lieu salle ste Anne, sauf mention. 
Sam. 12 oct. Concert de Spianato à l’église de La Madeleine de Guérande à 20h30. 

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. 
Mer. 16 oct. - Elections du conseil presbytéral, à 10h. 
 - Messe à la résidence Louis Cubaynes à Piriac à 16h15. 
 - Rencontre préparatoire au pèlerinage à Rome à 20h. 
Jeu. 17 oct. - Rencontre du P. Feildel avec M. Richet, directeur du collège St  
   Jean-Baptiste et Claudine Chéreau, animatrice en pastorale au         
   Collège, à 8h30. 
 - Réunion de l’équipe pastorale à 12h au presbytère de Guérande. 
 - Réunion de l’éq. liturgique de Trescalan à 15h salle st Dominique.  
 - Rencontre en EAP à 20h au presbytère de Guérande. 
 - Réunion des animateurs pour la Première Communion à 20h30. 
Ven. 18 oct. - P. Pierrick est au Conseil des Doyens à Nantes pour la journée. 
 - Repas d’accueil des nouveaux arrivés sur nos paroisses à 19h. 
Sam. 19 oct. - Pèlerinage à Vannes pour les servants d’autel. 
Dim. 20 oct. - Journée de préparation au baptême, pour les parents qui deman 
   dent le baptême d’un enfant, de 9h à 16h. 
 - Concert de Cum Jubilo à Careil à 16h, au profit de la restauration    
   des vitraux de la chapelle. 
 - A Saillé, la messe de 18h sera animée par les frères de St Jean de    
   Dieu du Croisic.  
Mar. 22 oct. - Réunion de l’équipe de préparation au baptême à 20h30 au pres-   
   bytère de Guérande. 
Mer. 23 oct. - Messe à la résidence Les Ecrivains à Guérande à 16h30. 
Jeu. 24 oct. - Réunion des bénévoles qui assurent l’accueil au presbytère de    
   Guérande, à 15h au presbytère. 
 - Conseil économique de NDLB à 20h30 au presbytère. 
Dim. 27 oct. - Déjeuner partagé « l’Ami de Pain » à St Molf, de 12h à 14h.  

dans nos paroisses 
• Curé : Père Pierrick Feildel 

• Prêtres coopérateurs : Père Martin Zerbo et Père Hermann Maniakou II 

• 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 / P. Hermann Maniakou II 
- 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-16h30 - 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 : Elle est située 7 place Charles Müller, à Gué-
rande intra-muros, près du parking souterrain gratuit « Balzac ») 

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

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

 

Pour recevoir le bulletin paroissial sur votre écran : abonnez-vous sur le 
site paroissial : http/paroissesdupaysblanc.fr                                                                      

ou écrivez à paroissendlb@gmail.com 

 

Vous arrivez sur nos paroisses, rencontrons-nous !  

Nous vous invitons 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) ou Françoise LE  BRETON (06 84 05 16 37), membres de l’E.A.P., ou 
contactez 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 bul-
letin 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. 

« Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ 
en mission dans le monde ».  

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 témoins 
de l’Evangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Eglise 
soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces qui appor-
tent 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. 

Dimanche 20 octobre à 16h 

MISSEL des dimanches pour l’année A 

Ils sont arrivés au presbytère de la Turballe !                                         
Venez à la permanence d’accueil un jeudi ou samedi matin 

entre 10h et 12h. 

A Guérande, ils sont disponibles à la Maison de la Presse,            
rue St Michel, intra-muros. 

   

de toute la bretagne et des Pays de Loire  

à Vannes 
Samedi 19 octobre de 10h à 17h30 

Au programme :  

Ateliers, rencontres, formations, liturgie 

Infos et inscriptions sans tarder auprès de David Front :                                                  

david-front@hotmail.fr 

5 soirées-tremplin, pour construire, chacun, son parcours 
de rencontre avec le Seigneur, dans la vie quotidienne, 
avec les Chemins Ignatiens. 

Les mercredis 13, 20, 27 novembre, 4 et 11 décembre 2019 
De 20h à 22h au Parvis , à St Nazaire. 

Participation aux frais : 50 €. 
Rens. et inscription (nécessaire) : Claire Chapron : 06 82 45 37 08 ou 

cl.chapron@live.com 


