
Du dimanche  10 nov. au 1
er
 déc. 2019 

Semaines 46 à 48  

Du 32è DTO C  
au 1er dim. de l’Avent année A 

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 4 
 

Samedi 9 novembre 

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

Dimanche 10 novembre 

      9h30 Trescalan 
        11h00 Collégiale  11h00 St Molf  Tina GOUGEON (anniversaire) - erratum 
 18h00 Saillé  bulletin précédent 
 

Lundi 11 novembre St Martin de Tours, E. (397) 

11h00 Collégiale**  Andrée GUENO* 

11h00 St Molf   Joseph JOUIN  

Mardi 12 novembre St Josaphat, E. et  M. (1623) 

  9h00 Collégiale** Fam. de LESQUEN / Fam. DESROUSSEAUX 

 10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Pierre MICHEL et fam LE ROUX- MICHEL / Bernard TORZEC et famille  

Mercredi 13 novembre   

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

Jeudi 14 novembre     

  9h00 La Turballe**  Pour les âmes du purgatoire - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  En l’honneur de Ste Rita et Notre-Dame de Lourdes 
 10h00 Mesquer  Chapelet   

Vendredi 15 novembre  Bse Marie de la Passion (Hélène-Marie de Chappotin de  Neuville 

V. fondarice des franciscaines missionnaires de Marie à Nantes 

  9h00 St Molf Pour les défunts de la paroisse  - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale** Paul HOUGARD* 

Samedi 16 novembre Ste Marie 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Charlotte DEVOIR* / M. et Mme VALLEE, leurs fils et fam. vivante 

      - Puis Chapelet 
 

   Psautier : semaine 1 
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  

(Les quêtes de ce dimanche seront reversées au Secours Catholique, merci !) 

Samedi 16 novembre 

18h00 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac Jean RYO viv et déf Fam. / Anastase et Jeanne FRESSIGNE et leurs beaux-enfants 

défunts / Charles DURAND  
18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine André GERGAUD (anniversaire), viv et déf Fam. / Luc SALAND et déf Fam. /     

      Camille LILO et Marc TERRIEN 

Dimanche 17 novembre  

  9h30 Trescalan Annette POUVREAU / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT / Josette CADRO /  
Christian CADRO et défunts Fam. / M.et Mme MEVEL / Marcelle NOURY et Fam. 

11h00 St Molf Joseph LEROY et famille LEROUX / Patrick LE JAMTEL  

11h00 Collégiale Fam. HEBEL et CRUSSON / Jean GUENO et Fam./ Rémi PICAUD et Fam. / Henri et 
Marcelline DENIÉ, leurs gendres Marcel et Jean et leur petit-fils Bruno / Fam.      
SEROUX-MARTIN, viv et déf 

18h00 Saillé  Roseline CAILLAUD* / Roger LE CALLO et ses parents / Lucien BECHU et déf Fam. 
      BLANCHET 

 

Lundi 18 novembre Dédicace des basiliques St-Pierre et St-Paul à Rome  

19h00  Collégiale** Madeleine NOGUES* 

Mardi 19 novembre   
 9h00 Collégiale** Pierre LE CLEC’H* 
   10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe Martine CHARPIGNY / Bernard DUGLE / Pour les personnes seules sans proches 

      demandant des messes 

Mercredi 20 novembre     

  9h00 La Madeleine Georges-André DABIDIN et Fam. DENIGOT et Henriette VALLON 

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

Jeudi 21 novembre   Présentation de la Ste Vierge Marie au Temple

9h00 La Turballe**  Pour les défunts de la paroisse  - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Pour des défunts 
 10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 22 novembre Ste Cécile, V. t M. ( fin Vè s.) 

  9h00 St Molf Pierre GUIBERT - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale** Jacques COLLET* 

Samedi 23 novembre St Clément 1er 

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

   

    Psautier : semaine 2 

Samedi 23 novembre 

18h00 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac  Jean-Claude GARNIER*  
18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Ambroise DESBOIS et son épouse 
 

Dimanche 24 novembre  

9h30 Trescalan Annick TUAL et famille TUAL-LAGRE / Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils 
Jean et Jacques / André LETORT / Fam SAVARY-GILLES-PEREON / Jeanne RIO et parents déf. / 
Epoux Bernard et Oliva RICHEUX 

 Messe suivie des Baptêmes paroissiaux 

11h00 Collégiale Théo DENIGOT, viv et déf Fam. / Jean-Bernard HOULARD* / Fam. Gérard et Ginette 
VIGNARD / Marcelle BOUCARD et Fam. / Gabrielle QUISTREBERT / Claude BLIN, viv et déf Fam. 
BLIN-SALIN-LEROY / Maurice TABARY et Fam. / Paul BLANCHARD et déf Fam. / Fam. GOUGAUD
-BELLIOT-HUGUET 

11h00 St Molf Mgr Gaston LEQUIMENER / Marie-Louise DUPAS sa fille et sa nièce Sophie            
GODEFROY-BARREAU / Christiane PERDREREAU  

18h00 Saillé Jacques THEARD* / Roger LE CALLO et ses parents 

Lundi 25 novembre St Hermeland 

19h00  Collégiale** Françoise GUILLARD / En l’honneur de l’Esprit Saint et St Joseph 

Mardi 26 novembre   
 9h00 Collégiale** André THOMAS 
   10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe Pour les âmes du purgatoire  

Mercredi 27 novembre     

  9h00 La Madeleine Aymar de ROQUEFEUIL 

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

Jeudi 28 novembre      

9h00 La Turballe**  Pour les défunts de la paroisse - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Bernard ROUSSEL 
 10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 29 novembre  

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

19h00 Collégiale** Antoinette GONZALES* 

Samedi 30 novembre St André, apôtre 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Germaine MAHÉ* / Pierre et Isabelle DEHAUDT et leur fils André  

      - Puis Chapelet 
 

Psautier : semaine 1 

Samedi 30 novembre 

18h00 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac  Suzanne MOCÄER*  
18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Jean-Claude DENIGOT* 
 

Dimanche 1er décembre  

9h30 Trescalan Docteur Guy GILLOT / M. et Mme Alphonse LAGRE / René GUENEZAN / Annick 
TUAL-LAGRE / Famille Christian BENIGUE 

11h00 Collégiale Renée GUILLAS* / Renée CRUSSON (anniversaire) / Stéphanie RIVIERE /         
Fam. LEMARCHAND-PALVADEAU, viv et déf / Théophile GRASSIN / Madeleine NOGUES* 

11h00 St Molf Pierre VIAUD  

18h00 Saillé Joseph CAILLAUD* 

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

Le 17 novembre, c’est la  

journée mondiale  
des pauvres, 

voulue par le pape François.  
Parce que la pauvreté ne recule pas, et même 
qu’elle prend de nouveaux visages, elle fait 
peur. Le pape, dans sa lettre pour la journée 
mondiale des pauvres, rappelle l’importance 
de l’attention aux plus pauvres. « Il n’est jamais 
possible d’éluder l’appel pressant que la Sainte 
Ecriture confie aux pauvres. Partout où nous 
regardons, la Parole de Dieu indique que les 
pauvres sont ceux qui n’ont pas le nécessaire 
pour vivre parce qu’ils dépendent des autres ».  

Alors ? Heureux les pauvres… car le royaume de Dieu est à eux. Un royaume inau-
guré par Jésus en plaçant les pauvres au centre, et en confiant aux disciples la res-
ponsabilité de donner de l’espérance aux pauvres. La solidarité n’est pas un enga-
gement extérieur à la proclamation de l’Evangile, au contraire ! 

Cette journée mondiale des pauvres correspond à la journée nationale du secours 
catholique Caritas France. En effet, tout comme il y a deux mille ans, dans notre 
paroisse, il y a des pauvres, des malades, des exclus... Nous rencontrons ces          
questions de logement, de finances, de priorités, de mobilité, les problèmes de 
santé, qui génèrent injustice, souffrance et exclusion.  

Les difficultés du quotidien ont une autre conséquence : nous avons du mal à 
tourner notre regard vers les pays où tant d’hommes, de femmes et d’enfants 
connaissent la misère. Et quand ils viennent vers nous, nous feignons d’ignorer 
que la terre appartient à tous.  

L’équipe locale du secours catholique n’est pas seulement confrontée au           
problème financier, il y a aussi le manque d'affection, la solitude, les enfants qui 
ont besoin d'être soutenus dans leur scolarité pour reprendre confiance et ne pas  
rester au bord du chemin. Des adultes qui ont soif de rencontre, d'amitié pour 
rompre la solitude, le repli sur soi. Autant de petits gestes faits localement par 
l’équipe du secours catholique pour permettre de rendre l’espérance perdue     
devant les injustices, les souffrances et la précarité de la vie.  

Le pape François propose d’oser des actes qui rendent visible l’amour de Dieu : 
« les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour                  
ressentir à nouveau la chaleur de l’affection, de notre présence pour vaincre la 
solitude. » 

Le secours catholique a besoin de cela aussi : vos mains pour nous rejoindre, vos 
dons pour nous soutenir.  

Merci d’entrer avec nous tous dans cette belle mission ! 

L’équipe locale du Secours Catholique  
Contact : Carine Baholet 06 87 60 70 01 ou carine.baholet@secours-catholique.org 

Lire aussi le texte que le Pape François a rédigé à l’occasion de la troisième Journée 
Mondiale des Pauvres : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/

documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-
2019.pdf 

 



Ont été accompagnés vers le Père   

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

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

Jeu 14 nov.  - Réunion d’Equipe d’Animation Paroissiale et Conseil Pastoral à 20h. 
 - Réunion des parents pour la Première Communion à 20h30. 
Dim 17 nov. - Participation de Foi et Lumière à la messe de 11h à la Collégiale. 
Mer 20 nov. - Messe à la résidence Les Ecrivains à Guérande à 16h30. 
Dim 24 nov. - Déjeuner partagé l’Ami de Pain à St Molf, de 12h30 à 14h. 
Mar 26 nov. - Réunion des responsables de la catéchèse de la paroisse et du    
   collège. 
 - Réunion des catéchistes du primaire à 20h30. 
Mer 27 nov. - Messe à la résidence Louis Cubaynes à Piriac à 16h15. 
Ven 29 nov. - Réunion de l’équipe pastorale avec les diacres et LEME à 10h30 au    
   presbytère. 
Sam 30 nov. - Prière pour la Vie chapelle ND La Blanche à 9h30. 
Dim 1er déc. - Concert d’orgue à la Collégiale à 16h, avec créations d’œuvres et    
   répertoire contemporain, interprétés par des élèves et des profes- 
   seurs du conservatoire.  
 

Les pèlerins à Rome (du 17 au 22 novembre) confieront au Seigneur les intentions 
paroissiales tout au long du pèlerinage. N’hésitez pas à déposer une intention 

particulière (sous enveloppe marquée « Intention pèlerinage à Rome) au presby-
tère de Guérande avant vendredi 15 à midi. 

Père Hermann visite les écoles primaires jusqu’à fin novembre. 
Père Martin Zerbo est en vacances jusqu’au 8 décembre. 

RAPPEL : Les prêtres sont indisponibles le lundi, ce jour étant leur jour de 
repos. Merci de votre compréhension. 

Une journée à l’écoute de Dieu, goûter sa Parole, 
relise sa vie à la manière d’Ignace de Loyola.  

Samedi 30 novembre à st Gildas des Bois 
Ou Lundi 2 décembre au Parvis à st Nazaire 

de 9h30 à 16h  
Sans inscription. 

Participation à partir de 7€ + apporter un plat froid salé ou sucré. 
Rens. : Claire Chapron : 06 82 45 37 08 ou cl.chapron@live.com 

Rencontres à la salle ste Anne 

 6è en collèges publics : vendredis 15, 22,29 novembre de 17h à 18h30. 

 5è : le 15 novembre de 17h à 19h15. 
  Ils vivront un week-end de discernement en vue de la Confirmation au col 
  lège St Donatien à Derval les 30 nov et 1er décembre. 

 4è : P’tit déj’ spi’ dimanche 17 novembre à 10h puis messe à 11h. 

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

 Réunion des parents pour la préparation à la Première 
Communion  

                 jeudi 14 novembre à 20h30 salle ste Anne. 
  Eveil à la foi pour tous les enfants de 4 à 7 ans des deux 

paroisses salle ste Anne samedi 23 novembre de 16h30 à 18h. 
  Réunion des Catéchistes mardi 26 novembre à 20h30 salle ste Anne. 

 Temps fort de préparation à la 1ère Communion avec les parents 
samedi 30 novembre à La Madeleine de Guérande, à 16h30 puis ils participe-
ront à la messe de 18h45 à l’église de La Madeleine. 

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

Facebook : Retrouvez nos actualités paroissiales sur :  
Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

Intention de prière du mois de novembre proposée par 
le Service des Vocations : 
« Seigneur, fais que dans le sillon de la Toussaint, les prêtres, religieux 
et religieuses de notre Diocèse deviennent eux-mêmes des Saints ! »  

Prochain déjeuner partagé 
Dimanche 24 novembre 

Au presbytère de St Molf, 1 rue de la cure, de 12h à 14h.  
Apportez un plat salé ou sucré, et votre bonne humeur !   

Mouvement chrétien pour les 1ères années du 
veuvage, organise une journée diocésaine à 
Orvault avec pour thème « Deuil et santé » :  

Samedi 23 novembre de 9h30 à 17h 
salle st Léger à Orvault (place de l’église) 

Participation aux frais : 6€ + apporter son pique-nique. 
Contact : Jacqueline GUILBAUD : 06 70 14 46 49 guilbaud.jac@orange.fr 

 
samedi 30 novembre à 9h30 

La veillée de prière pour la Vie habituellement à La Turballe 
à 18h est avancée au matin, après la messe de 9h à la            

Chapelle Notre-Dame La Blanche  
(Guérande intra-muros). 

Nous vous proposons la grande  
Neuvaine de l’Immaculée Conception  

du 30  novembre au 8 décembre, bénie et encouragée par le 
Pape François.  

Tournons-nous vers l’Immaculée Conception en ces premiers 
jours de l’Avent. Avec confiance et peu importe la situation 
dans laquelle nous nous trouvions, nous sommes invités à ou-
vrir notre cœur pour déposer tout ce que nous portons : nos 
joies et nos peines, nos luttes et nos échecs, nos désirs, dans le cœur de Marie, 
notre très Sainte Vierge, au cours de cette Neuvaine Mariale mondiale de 
Prière. 

Prière du 30 novembre au 8 décembre : 

1°) Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de 3 fois l’invocation : 
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous. » 

2°) Une communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave – confession 
recommandée. 

Notez dès à présent :  

Lundi 8 décembre, messe célébrée à 19h à la Collégiale !  

Ensuite, nous partirons en procession aux flambeaux jusqu’à la Chapelle Notre 
Dame La Blanche, où nous chanterons un beau Magnificat à Marie, pour la 

fête patronale de notre Paroisse ! 

LAUDATO SI  

L’avenir de la Terre, village plané-
taire, vous tracasse ? 

Venez chercher quelques réponses à vos questions autour 
de la lecture de Laudato Si, la 2nde encyclique du pape 
François ? Premier partage le mardi 19 novembre. 

Une séance par chapitre de Laudato si : exposé du chapitre ; explication 
des éléments théologiques, philosophiques, scientifiques… qui sous-tendent 
le texte ; discussion ; présentation des pistes d’action dans la vie quoti-
dienne, les communautés, la vie politique. 

Animée par le Groupe diocésain “Paroles de Chrétiens sur l’Ecologie”. 
Chaque participant pourrait ensuite décliner cette formation en paroisse ou 
dans les mouvements.  

Intervenants : M. Arnaud du CREST et M. Loïc LAINÉ 

Lieu : Maison diocésaine St Clair à Nantes 

Dates : 6 mardis de 20h00 à 22h00, les 19 nov., 10 déc. 2019, 7 et 28 janv., 
3 et 24 mars 2020. Célébration finale le 7 avril. 

Coût : 50€. Possibilité de validation dans un cursus diplômant en théologie.  

Si vous êtes intéressé, contactez Annick Dardant qui propose un co-
voiturage : 02 40 61 92 85 ou par mail à annickdar@gmail.com 

Et inscrivez-vous vite sur : https://diocese44.fr/formation/lecture-partagee-
de-laudato-si/  

Le film "Le voyage du 
pèlerin" est diffusé au  

 

du 13 au 19 Novembre 

tous les jours à 18h15. 

N’attendez pas ! 

Les Pèlerins de l’Eau Vive, 
Mission catholique auprès des malades 
de l’alcool et de leurs proches, organise 
son pèlerinage annuel pour la Loire-
Atlantique au  

Calvaire de Pontchâteau 
Lundi 11 novembre 

À partir de 9h. 

Journée présidée par Mgr Bernard CHAR-
RIER, évêque émérite du diocèse de Nantes et participation des membres 
du Village Saint Joseph, communauté nouvellement installée sur le site du 
Calvaire du Père de Montfort, Saint Louis Marie Grignon.  
P. Pierrick prêchera le chemin de croix à 13h30. 
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https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/
https://villagesaintjoseph.org/

