
Du dimanche  1
er
 au 15 déc. 2019 

Semaines 49 et 50  

Du 1er au 3è 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 1 

Samedi 30 novembre 

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

Dimanche 1er décembre 

      9h30 Trescalan 
        11h00 Collégiale  11h00 St Molf   
 18h00 Saillé   
 

Lundi 2 décembre  

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

19h00 Collégiale**   René et Renée JARNO et famille   

Mardi 3 décembre St François-Xavier, Pr. (1552) 

  9h00 Collégiale**  Dominique GOURET* 

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

Mercredi 4 décembre St Jean de Damas, Pr. et D. ( vers 749) 

  9h00 La Madeleine Françoise CLEMENT* 
         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 5 décembre     

  9h00 La Turballe**  Paroissiens vivants et défunts- Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Claude OLLIVIER* / Action de grâce / Anne RUFF  
 10h00 Mesquer  Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon  
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 6 décembre  St Nicolas, E. (IVè s) 

  9h00 St Molf 18è anniv. Yves GUILLARD et défunts familles DECAVIN-FOLLIOT-GUILLARD / 
Thérèse BROSSAUD * - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale** Georgette COLLIN* 

Samedi 7 décembre St Ambroise, E. et D. (397) 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Gilbert BERNIER et fam. / M. et Mme VALLEE, leurs fils et fam. Viv / 
Marie-Louise PEDRON (20è anniv.) et fam. RASTEL - Puis Chapelet 

AVENT : Accueillir Dieu 
qui vient parmi nous 

Le temps de l’Avent, est un temps où nous sommes tous invités à faire     
mémoire de la Parole bienveillante de Dieu qui est venu parmi nous.          
« Il faut bien se rappeler que ce n’est pas le sapin de Noël, ni le père Noël, 
qui sont nés le jour de Noël, mais Jésus Christ, à Bethléem. » nous disait le 
pape François, dans une homélie. Le jour de Noël, c’est le rédempteur qui 
est né, celui qui vient nous sauver. Pour accueillir le Seigneur, nous sommes 
invités à nous rendre disponibles. Pour cela, dans cette même homélie, le 
pape François nous invite à adopter trois attitudes : 

Être vigilants dans la prière : Le temps de l’Avent est un temps pour se   
préparer à la venue du Prince de la Paix, un temps pour se laisser pacifier 
par Lui. Un temps de conversion personnelle. Il ne faut pas vivre 
« d’attentes », qui ne pourraient pas être comblées, mais vivre dans 
« l’Attente », c’est-à-dire, désirer que le Seigneur nous apporte la nouveau-
té. Nous attendons, en effet, la venue du Seigneur qui sera vécue par une 
rencontre personnelle, et c’est dans la prière que nous pourrons vivre cette 
rencontre. 

Être actifs dans la charité : Le temps de l’Avent est un temps pour nous  
laisser rejoindre par les attentes de nos contemporains. L’Avent nous porte 
vers « l’avant ». Nous sommes invités à ne pas rester immobiles mais à 
marcher, à aller à la rencontre du Seigneur qui est présent dans le visage de 
nos frères et sœurs en humanité. « Découvrir dans les pauvres le visage du 
Christ » disait Mère Térésa. Ces pauvres qui ne sont pas que des démunis 
matériellement mais aussi des hommes et des femmes qui manquent    
d’Espérance, dans ce monde qui va trop vite. 

Être joyeux dans la louange : Le temps de l’Avent est un temps pour        
accueillir le Seigneur dans la joie. Cette joie qui nous permet de découvrir 
que Dieu, en se faisant Homme, nous donne un avenir tellement magni-
fique, cette joie - qui comme nous le rappelle souvent le Pape François - de-
vrait se lire sur le visage des chrétiens . Cette joie qui s’invite dans nos 
foyers et dans nos églises et que nous vivrons encore plus intensément le 
troisième dimanche de l’Avent : Dimanche de Gaudete ! Réjouissons-nous ! 

Alors, frères et sœurs, tout au long de ces quatre semaines, laissons-nous 
envahir par l’enthousiasme de la venue du Seigneur. Accueillons les paroles 
stimulantes du Seigneur Jésus, dans les écritures. Préparons-nous à sa     
venue dans la prière, avec douceur, bienveillance, patience et allégresse. 

Jean-Noël LOGODIN, diacre permanent 

Ont été accompagnés vers le Père   

Vendredi 13 décembre  
à la Collégiale de 20h30 à 22h 

Vous êtes invités à participer nombreux pour manifester notre marche 
fraternelle de l’Avent vers Noël par une prière commune.  

La soirée sera animée par les Cellules paroissiales d’Evangélisation et le 
Renouveau Charismatique.  
Prière, chants, méditation, sur le thème de la Création. 

Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

Pour demander une messe à une intention particulière (17€), vous adres-
ser au presbytère de votre paroisse la semaine précédent la sortie du 

bulletin au plus tard pour qu’elle y soit notée.  

Pour recevoir le bulletin paroissial sur vos écrans :  
Abonnez-vous via le nouveau site paroissial : 

www.paroissesdupaysblanc.fr 

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

Psautier : semaine 2 

 

Samedi 7 décembre 

18h00 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac Jean-Claude GARNIER / Fam. CHARPIGNY / Madeleine LEDUC * / Fam. SEBILLET-

MASLE / Xavier et Loïc de BAUDINIERE et Yvonne de PORTZAMPARC / Vincent 
MABO et son fils Jean-Yves  

18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Renée DENIE née DROGUEUX (anniversaire), son mari Maurice et Fam. /          

      Bernard RETAILLEAU* / Véronique BERTHO* 

Dimanche 8 décembre  

  9h30 Trescalan René GUENEZAN / Jean-Claude BOUILLAND et Famille PERRAUD-BOUILLAND / 
Familles CAPITAINE / Paul CHAUVEAU  

11h00 St Molf Martine CHARPIGNY / Bernard DUGLE / Les personnes seules, sans proches, deman-
dant des messes / Famille GUYOT / Joseph JOUIN * / Paul LEGOUIC *  

11h00 Collégiale Louis LEMOINE* / Gilles THUAL* / Fam. Léon COURONNÉ, viv et déf. / Claude BLIN, 
viv et déf Fam. BLIN-SALIN-LEROY / Raymond et Gabrielle QUISTREBERT /             
François POURIEUX / Jean et Yvonne DOUCET / Jean-Claude LANDEAU et Marie-
Françoise / Fam. DAVENE-JUDAIS / Fam. PEREON-PELÉ, viv et déf. 

18h00 Saillé  Jean-Paul NICOL* 
 

Lundi 9 décembre    IMMACULÉE CONCEPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE 

19h00  Collégiale** Intention particulière / Fam. CUTULI-PORTAL, viv et déf. 
 Puis procession aux flambeaux jusqu’à la chapelle N.-D. La Blanche  

Mardi 10 décembre   

 9h00 Collégiale** Bernard ROUSSEL 
   10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe Daniel PERDREAU  

Mercredi 11 décembre   St Damase 1er, Pp. (384) 

  9h00 La Madeleine Pour la Paix / Eric EON*  - 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 12 décembre  Bse Vierge Marie de Guadalupe

9h00 La Turballe**  Pour les défunts de la paroisse  - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Bernadette de LORGERIL* / Fam. Léon COURONNÉ, viv et déf. 
 10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 13 décembre Ste Lucie, V. M. ( 304) 

  9h00 St Molf Jean RYO vivants et défunts famille / Denise ROCHE * 

 - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale** Roland HOUGARD* 

Samedi 14 décembre St Jean de la Croix, réformateur du Carmel (1591), Pr. et D. de l’Eglise 

 9h00 Chap. N-D la Blanche**  Christophe ALBENQUE* / Fam. D. et les âmes du purgatoire*  

 Puis Chapelet 

   

Psautier : semaine 3 

DIMANCHE DE LA JOIE, GAUDETE - JOURNÉE PAX CHRISTI 

 

Samedi 14 décembre 

18h00 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac  Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 
18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Céline GUEGAN* 
 

Dimanche 15 décembre  

9h30 Trescalan Défunts Fam. LERAY-LEBRUN / Marcel CHELET, son épouse et leurs fils, gendres et 
viv et déf Fam. SALLAUD-CHELET / En action de grâces / Charles LEQUEMENER et Fam. / 2e 
anniv. Jean VOLLANT et Famille VOLLANT-TRIMAUD / Marie-Thérèse LE HUR *  

11h00 Collégiale Charles LEBERRE* / Jean LEHEBEL / Jean et Hervé LE BIHEN / Fam. Marcel et 
Aline DENIGOT / Marie-Thérèse LERAY* / Fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / Yvette LAURENT / Luc 
GUENON*/ Henri et Denise THOMAS (anniversaire)  

11h00 St Molf Jeannine LEBREUVARD (1è anniversaire)* 

18h00 Saillé Roseline CAILLAUD* 

* Messe offerte pour les sépultures / ** Messe précédée des laudes ou des vêpres 

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822


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

Sam 30 nov. - Prière pour la Vie chapelle ND La Blanche à 9h30. 
Dim 1er déc. - Concert d’orgue à la Collégiale à 15h30, avec créations d’œuvres et    
   répertoire contemporain, interprétés par des élèves et des profes- 
   seurs du conservatoire, en présence de certains compositeurs.  
Lun. 2 déc. Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon, à la 
 Collégiale à 18h, à Piriac mardi à 10h30 et à Mesquer jeudi à 10h. 
Mar. 3 déc. Aumônerie au lycée Galilée, entre 13h et 15h. 
 Prière de l’oraison à la Collégiale de 20h30 à 21h30. 
Mer. 4 déc. Réunion du Conseil Economique de SAPB à 18h salle St Dominique à 
 Trescalan. 
 Messe à la résidence Louis Cubaynes à Piriac à 16h15. 
Jeu. 5 déc. Chapelet de la Miséricorde à la Collégiale à 15h. 
 Adoration ponctuée de chants et de méditation sur des textes, à la 
 Collégiale de 20h45 à 22h. 
Lun. 9 déc. Procession aux flambeaux jusqu’à la chapelle ND La Blanche et prière 
 à la Vierge, après la messe de 19h à la Collégiale. 
Mer. 11 déc. 1ère soirée de préparation au mariage, avec un dîner partage à 19h30 
 Messe à la résidence Les Ecrivains à Guérande à 16h30. 
Jeu. 12 déc. Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale au presbytère de Gué-
 rande, à 20h. 
Ven. 13 déc.  Veillée paroissiale de l’Avent à la Collégiale, de 20h30 à 22h.  
Dim. 15 déc. Foi et Lumière participera à la messe de 11h à la Collégiale. 
 

Père Martin Zerbo est en vacances jusqu’au 8 décembre. 
Pour RAPPEL, les prêtres ne sont pas disponibles le lundi. 

: Soutenez l’Eglise et sa mission ! 
Vous trouverez des enveloppes dans les églises. 

Sur internet : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

Rencontres à la salle ste Anne, sauf mention. 

 5è : En week-end de discernement en vue de la Confirmation au 
 collège St Donatien à Derval les 30 novembre et 1er décembre. 

 6è en collèges publics : vendredi 6 décembre de 17h à 18h30. 

 4è : - vendredi 13 déc. (17h à 19h15) Rencontre de Mgr Jean-Paul JAMES. 
 - P’tit déj’ spi’ dimanche 15 décembre à 10h puis messe à 11h. 

 Les collégiens de St Jean-Baptiste viendront célébrer l’Avent mardi 10 déc. à la 
 Collégiale, par niveau, tout au long de la journée. 

Véronique LE MENAGER : 06 78 75 69 06 - adotheo.paysblanc@gmail.com 

 Messe des Familles Dimanche 8 décembre à la Collégiale 
 Rendez-vous à 9h45 salle ste Anne, parents et enfants. 

Pour les enfants de nos deux paroisses de 4 à 7 
ans, baptisés ou non (goûter, chant, prière, bricolage, …) 

Samedi 14 décembre de 16h30 à 18h salle Ste Anne 
Nathalie GAUCHE : 06.35.35.37.94. - pastorale.enfant@gmail.com 

Intention de prière pour le mois de décembre proposée par 
le Service des Vocations du diocèse de Nantes 

« Seigneur, notre évêque Jean-Paul James est appelé par le Pape Fran-
çois à devenir archevêque de Bordeaux. Que l’Esprit Saint le comble ainsi que son 
successeur de ses dons de sagesse, d’intelligence, de science, de force, de conseil, 
de piété et de crainte afin qu’ils puissent répondre généreusement à ce nouvel 
appel ! » 

 
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). 

Fête de l’Immaculée Conception de la 
Vierge Marie 

Cette année, la fête tombant un dimanche, elle est             
reportée par l’Eglise au lundi 9 décembre.  

Après la messe de 19h à la Collégiale, 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 ! 

Vendredi 13 décembre : Rendez-vous à la collégiale à 19h pour la 
messe, puis repas partagé et soirée salle ste Anne. Fin à 22h30. 

David FRONT : david-front@hotmail.fr  

Noël approche à grands pas ! La chorale Saint-Aubin a débuté ses 
répétitions pour ce temps fort et sera heureuse d’accueillir de nouvelles voix - 
jeunes, moins jeunes, hommes, femmes - pour solenniser la naissance du Sau-
veur. 
Les répétitions ont lieu le vendredi de 20h15 à 22h salle Ste Anne.                   

 Sylvie MOYON : sylvie.moyon@laposte.net ou 06 30 44 42 30 

Pèlerinage à 
Lourdes 2020 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes 
se déroulera : 
1. Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 pour TOUS, jeunes et adultes, excep-
té les malades et les hospitaliers 
2. Du lundi 20 au samedi 25 avril pour les malades et les hospitaliers. 
Le spectacle musical « Bernadette de Lourdes » est prévu au programme ! 
 
Notre paroisse participera comme les années précédentes. La venue de fa-
milles accompagnées d’enfants (avant le collège) est encouragée. Les jeunes à 
partir du collège s’inscrivent dans les groupes diocésains prévus par classe. Il 
n’est pas prévu de groupe spécifique pour les familles comme cela se faisait les 
années passées, mais des activités propres aux enfants vont être organisées 
par la pastorale familiale. 
Nous invitons les personnes malades à se joindre au groupe diocésain placé 
sous le service des hospitaliers (bienvenue aussi aux jeunes hospitaliers !). 

Un bulletin d’inscription sera à disposition en temps et en heure.  
Plus d’infos sur les tracts à disposition dans les églises  Mardi 2 décembre à la Collégiale de 20h30 à 21h30 

 Prière des complies 
 Enseignement à partir des textes des saints du Carmel (Ste Thérèse d’Avi-

la, 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.  

L’avenir des enfants, une priorité : Pour que chaque pays prenne les moyens 
nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement 
ceux qui sont en souffrance.  

Chaque 1er jeudi du mois, nous vous invitons à vivre ce temps 
d’adoration, ponctué de chants et méditations sur des textes. 
Vous pouvez venir pour quelques minutes ou tout le temps pro-
posé, selon vos disponibilités. 

Jeudi 4 décembre, de 20h45 à 22h à la Collégiale 

Exposition  
jusqu’au 7 décembre 
au Parvis à St Nazaire 

Tous les jours de 10h à 12h et 14h à 
18h, le samedi de 10h à 12h.  

Passage Henri Soulas 02 40 22 51 23 leparvissaintnazaire.fr 

Abus sexuels dans l’Eglise 

Pour écouter et entendre ceux et celles qui ont souffert personnellement ou 
qui peuvent témoigner des abus sexuels commis dans l’Eglise, une commission 
a été mise en place à l’appel des évêques de France. Vous pouvez contacter 
cette commission indépendante, en toute discrétion et confidentialité.  
Elle est à votre écoute 7 jours/7, de 9h à 21h, à l’adresse que vous trouverez sur 

les tracts à disposition sur les tables de presse. 

Avent : Préparons-nous, suivons l’étoile qui mène à 
la crèche ! 
 Les Dominicains de la Province de France proposent, pour nous 

préparer ensemble à Noël, une retraite de l'Avent - à suivre sur 
internet -  qui a pour thème cette année : « Tous prophètes ! ». 
Un parcours existe aussi pour les enfants : cliquer sur l’onglet 
« Théobule » 

https://www.retraitedanslaville.org 

 Les diocèses de la province de Reims - des hommes et des 
femmes qui ont reçu comme mission de se mettre à la suite du 
Christ, au service de l’Eglise et des fidèles - proposent cette an-
née une expérience à vivre en famille : un calendrier de l’Avent 
en ligne !  Il suffit de vous inscrire sur le site lecheminversnoel.fr 
pour recevoir chaque jour une belle histoire à lire en famille, du 2 
au 25 décembre. 

 Comme chaque année, les sœurs de la Nouvelle Alliance  
proposent aux enfants un petit parcours spirituel pour vivre 
ce temps privilégié de préparation à la fête de Noël. Il fera la 
joie des enfants de 6 à 11 ans joueurs et bricoleurs ! 

Communauté de la Nouvelle Alliance à Montligeon : 02 33 83 57 26  
soeursnouvellealliance@gmail.com 

 

Un rendez-vous pour rendre grâce et remercier notre cher évêque pour sa             
mission durant ces 10 années parmi nous dans notre diocèse de Nantes. La   pa-
roisse organise un car pour se rendre à Nantes. Inscrivez-vous sans attendre ! 

Départ de Guérande (Parking d’Athanor) à 13h30 Retour vers 19h, 8€ par pers. 

Je m’inscris dans le car pour me rendre à la messe d’action de grâce pour Mgr James 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _  Nbre de pers. : _  

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Règlement : _ _ _ _  

A déposer dans les corbeilles lors des quêtes dominicales, au presbytère de              
Guérande, ou envoyer par mail à paroissendlb@gmail.com. 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/

