
Du 3è dim. de l’Avent à l’Epiphanie 
Année A 

Du dimanche  15 déc. 2019 au 5 janv. 2020 
Semaines 51 à 1 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 

« L'admirable échange » 

Décembre, mois des cadeaux, assurément un mois très commer-

çant  où  nous  effectuons  beaucoup  d’achats,  même  si  nous 

faisons plus attention au porte monnaie en ces temps difficiles... 

C'est  un  moment  important  parce  que  nous  voulons  par  le 

cadeau signifier à ceux qui nous sont chers que nous les aimons 

vraiment... Point n'est besoin d'y mettre forcément beaucoup d'ar-

gent pour donner de l'affection, car il se veut d'abord signe de 

quelque chose de plus intérieur. On peut aller dans les commerces 

pour trouver ce qui sera beau, bien ou bon pour l'autre. Mais dans 

tous les cas ce sera bien mon cœur que je devrai donner au        

moment où j'offrirai ce cadeau. Il y aura donc deux cadeaux : l'ob-
jet et celui qui offre. 

Dans les prières de la liturgie de Noël, le mot de commerce se 

retrouve d'une manière étonnante.  On parle  de «  l'admirable 

commerce ». Je fais une traduction rapide du latin « admirabilium 

commercium ». Nous le traduirons d'une manière plus actuelle en 

parlant « d'admirable échange ». Ici, l'échange dont il s'agit, est 

bien celui qui est réalisé entre Dieu et l'homme : Dieu vient chez les 

hommes qu'il a créés, pour les conduire à Dieu. « Le Christ, qui pour 

vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa 

pauvreté » (2 Corinthiens 8, 9). Il s'offre à nous pour cela. Voilà le         

cadeau où se concentrent tous les cadeaux, ce qui veut dire que 

dans le cadeau je m'offre d'abord moi-même à l'autre. 

En nous souhaitant encore un beau temps de l'Avent et une très 

belle fête de Noël, nous pouvons nous proposer de faire cadeau à 
Dieu de notre vie. 

Car si à Noël Il nous fait cadeau de la sienne, faisons-lui le cadeau 

de la nôtre. Offrons tout à Dieu, tout ce qui fait notre vie et il se       

donnera à nous, ce sera alors pour nous : « l'admirable échange ! » 

Père Pierrick FEILDEL, curé  

Psautier : semaine 3 
DIMANCHE DE LA JOIE, GAUDETE - JOURNÉE PAX CHRISTI 

Samedi 14 décembre 

17h30 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac   Messe 
17h45 à 18h30  La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine  Messe 

Dimanche 15 décembre 

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

Lundi 16 décembre  

19h00 Collégiale**   Paul GUIBOUIN* / Yves de QUELEN (anniversaire) 

Mardi 17 décembre Anniversaire du Pape François, né le 17 décembre 1936  

  9h00 Collégiale**  Fam. PAUTREMAT-PICAUD  à Buenos Aires en Argentine 
 10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Mathurin et Maurice LE MAILLOUX  

Mercredi 18 décembre   

  9h00 La Madeleine Claude DE SOUSA PEIXERA*  -  Puis Adoration jusqu’à 10h  

10h à 12h - 14h à 20h COLLEGIALE JOURNEE du PARDON 

  20h00-21h30 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 19 décembre     

  9h00 La Turballe**  Geneviève DURIEZ * - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Dominique GOURET* / René et Elisabeth LACROIX et Fam. 
 10h00 Mesquer  Chapelet  

Vendredi 20 décembre    

  9h00 St Molf Jean-Yves BUDOR (1er anniversaire)  - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale** Damien LORIN* 

Samedi 21 décembre   

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Bernard CHELET et déf. Familles - Puis Chapelet 

10h00 à 12h00 Collégiale Confessions 
10h00 à 12h00 Mesquer Confessions 

14h30 Collégiale MARIAGE de Arnaud de BODARD et Marine VENARD 

Psautier : semaine 4 

Samedi 21 décembre 

17h30 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac Michel BAUMAL /Jean-Claude GARNIER / Jeannine MARECHAL* / Agnès PINCENT* / 

Jean-Noël BLANDIN* / Geneviève PEDRONO *  

17h45 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Norbert RASTEL et Fam. / Véronique BERTHO* 

Dimanche 22 décembre  

  9h30 Trescalan Anita et Célestin LUBERT / Marie et Ernest LEVESQUE / Fam. TORZEC-LEBRUN-
DUPONT-FRAPPIN  

11h00 St Molf Joseph CRUSSON, son épouse et ses enfants / Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce 
Sophie GODEFROY-BARREAU  

11h00 Collégiale Louis et Lucienne LECOQ / Pauline LOYER et Fam./ Jacqueline URIEN* / Geneviève 
BELLAYER*/ Joseph DESBOIS et Fam./ André et Roland BERNARD et Fam./ Suzanne RUFF* / 
Anne CHARGÉ / Gilles THUAL / Henri ANGER, Fam. Bernard ANGER et parents déf / Agata BATTIATO 

18h00 Saillé  Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et déf./ Paul, Odette DURAND et Fam. JANNOT 
 

Lundi 23 décembre      

19h00  Collégiale** Françoise GUILLEMIN et son papa Ambroise 

Mardi 24 décembre  
QUÊTE POUR LA PRÉPARATION AU SACERDOCE

20h00 Trescalan Marcelle NOURY et Fam./ Andi LE TORT / Anne-Marie et Michel 
MARSAC / Claire PERRAUD* / Geneviève PERRIN *  

20h00 Mesquer Yvette SAULNIER / Famille GUYOT / Robert COHIGNAC *   

20h00 La Madeleine Marie-Thérèse et Jean JOFFRAUD et Fam. REY-DENIÉ / Lucienne HUIDAL et 
parents déf. / M. et Mme MENAGER, M. et Mme PINIER et leurs 5 enfants / Marie, Armand et Fam. 
CHELET / Paulette DESBOIS / Jeanne MAHÉ et viv et déf Fam. MAHÉ-BERTHE 

22h00 Collégiale  Conte de Noël et chants 
22h30 Collégiale  Fam. Emile PICAUD, viv et déf  

* Messes offertes par les offrandes sépultures / ** Messe précédée des laudes/des vêpres 

Mercredi 25 décembre   

  9h30 La Turballe Joseph et Marie-Josèphe PAUVERT et Josette CADRO 

10h00 Saillé Paroissiens vivants et défunts 

11h00 St Molf Régis HUON de PENANSTER, Colonel et Madame BICHON / Mylan LEGOUIC / Angèle, 
Antoine NOTARIANNI / Hubert et Carmen SAUVAGEOT  

11h00 Piriac Hervé, Marie JAMES, Jean-Marie, Christiane FARDOIT et défunts des familles 

11h00 Collégiale  Albert LE HEBEL et Fam. viv et déf / Théo et Aimé DENIGOT / Clément HEBEL et 
Fam. viv et déf / Fam. LEGAL-QUISTREBERT / Odette LEGAL* / Pierre BOUYER* / Fam. Emma-
nuel ALLAIN et Ange GUYOT / Madeleine NOGUES* / Fam. JUDAIS-DAVENÉ, viv et déf /        
Pierre RUEL et son fils Michel et viv et déf Fam./ Richard GALLET et viv et déf / Auguste LEROUX et 
Fam. VIAUD, viv et déf.  

 17h00 Collégiale Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
Jeudi 26 décembre  ST ETIENNE, premier martyr ; fête

9h00 La Turballe**  Pour les martyrs - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Dominique GOURET* 
 10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 27 décembre ST JEAN, apôtre et évangéliste ; fête 

  9h00 St Molf Auguste MAHÉ (1er anniversaire) - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale** Paul COUCHOUD* 

Samedi 28 décembre   SAINTS INNOCENTS, M. ; fête 

 9h00 Chap. N-D la Blanche**  

 11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 

Psautier : semaine 1 

Samedi 28 décembre 

18h00 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac Yvonne HERVEL* / Brigitte et Jean-Claude MANCERON  
18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse / Jean-Claude DENIGOT* 
 

Dimanche 29 décembre  

9h30 Trescalan Roger, Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / Annick TUAL-LAGRE / 
Jean GUINE* / Danielle CAILLY* / Solange GUENEZAN / François, Christiane HEMON /                   
Michel GUENEGO et Famille HEMON-GUENEGO / Pour les personnes seules, sans proches         
demandant des messes 

11h00 Collégiale André et Juliette MOULLEC (offert par le quartier du Bouton d’Or) / Fam. TACONNÉ-
MORICET-LEBLIN / Jean-Pierre GOURET et Fam. GOURET-HERVOCHE / Gisèle NOBLET* / Fam. 
Jean MALENFANT, viv et déf Fam./ Guillaume WALLET et Marie-Françoise / Bruno et Guillaume 
ROHARD, viv et déf Fam. / Thérèse LALANDE, viv et déf Fam./ Action de grâce pour le travail 

11h00 Mesquer Thérèse BROSSAUD 

18h00 Saillé Pierre ROUSSEL et parents déf / Jeanne MACÉ* 

Lundi 30 décembre     6è JOUR de l’OCTAVE de NOËL 

19h00  Collégiale** Roger DAVENÉ et sa femme Michelle / Yann de QUELEN (anniversaire) 

Mardi 31 décembre     7è JOUR de l’OCTAVE de NOËL 

19h00 Collégiale Messe d’action de grâce pour l’année écoulée 

Mercredi 1er janvier 2020     SAINTE MARIE, MERE de DIEU, Solennité 

11h00 Collégiale Pour les familles / Andrée GUENO* 

Jeudi 2 janvier    St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze

9h00 La Turballe**  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Pour les prêtres / Colette MARESCAL* 
 10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 3 janvier      Le saint Nom de Jésus 

  9h00 St Molf Pour les âmes du purgatoire - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale** Madeleine GURIEC* 

Samedi 4 janvier    

 9h00 Chap. N-D la Blanche**  Madeleine PETITEAU* - Puis Chapelet 

  Psautier : semaine 2 
QUÊTE POUR VENIR EN AIDE AUX ÉGLISES D’AFRIQUE 

Samedi 4 janvier 
18h00 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac  Jacques BOIVIN  
18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine François CLEMENT* 
 

Dimanche 5 janvier 
9h30 Trescalan Joseph et Marie-Josèphe PAUVERT et Josette CADRO / Philippe DURIEC  

11h00 Collégiale Richard GALLET et viv et déf Fam. / Messe anniversaire Gilbert BERNIER 

11h00 St Molf Milan LEGOUIC / Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse  

 15h30 Cathédrale de Nantes Messe d’action de grâce de Mgr Jean-Paul JAMES 

18h00 Saillé Monique AUNEAU* / Jeanne MACÉ* 

« Voici que je me tiens à la porte et que je frappe… 
J’attends le moindre signe de réponse de ta part, le plus 
léger murmure d’invitation, qui me permettra d’entrer   
chez toi... 
Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te          
pardonner, de te guérir, avec tout l’amour que j’ai pour 
toi ; un amour au-delà de toute compréhension, un amour 
où chaque battement du cœur est celui que j’ai reçu du Père même. 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je t’ai aimé. 
Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de 
t’unir à moi. 
Je vais t’apporter ma lumière. 
Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. 
Je viens, capable de te porter et de porter tes fardeaux. 
Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. » 

Ce monologue que Mère Teresa prête au Christ, en partant d’un verset de l’Apocalypse, 
évoque son désir d’être reçu lors de l’eucharistie ; entrer en communion avec Lui, c’est 

aussi pénétrer dans l’amour du Père par l’Esprit saint. 



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

Dim 15 déc.  P’tit Déj’ Spi’ pour les confirmands, à 10h. 
  Foi et Lumière participera à la messe de 11h à la Collégiale et vivra 
 une journée fraternelle salle Ste Anne. 
Lun. 16 déc. Grand ménage à l’église de Trescalan. Besoin de bras armés de balais 

 et chiffons ! 

   Mercredi 18 déc.   JOURNÉE du PARDON pour TOUS à la COLLÉGIALE 

Ven. 20 déc.    - Réunion de l’équipe pastorale à 10h30 au presbytère.  
   - Répétitions chorale st Aubin pour Noël de 20h15 à 22h. 

Rencontres à la salle ste Anne, sauf mention. 

 4è : vendredi 13 déc. (17h à 19h15) Rencontre avec Mgr Jean-Paul JAMES. 
 5è et 4è : P’tit déj’ spi’ dimanche 15 décembre à 10h puis messe à 11h. 

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

• Messes des familles   
  Dimanche 5 janvier à St Molf 

 Rendez-vous à 9h30 salle paroissiale de St Molf et après la messe, partage 
 de la galette des rois ! 

  Dimanche 12 janvier à la Collégiale 
 Rendez-vous à 9h30 salle ste Anne et après la messe, par tage  de la galette 
 des rois ! 

Pour les enfants de nos deux paroisses de 4 à 7 
ans, baptisés ou non et sans inscription préalable  

(goûter, chant, prière, bricolage, …) 
Samedi 18 janvier de 16h30 à 18h salle Ste Anne 

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

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

 Dimanche 22 décembre : Goûter de Noël à 16h. 

David FRONT : david-front@hotmail.fr  

Ont été accompagnés vers le Père   

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

 

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       
paroisse 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. 

DENIER de l’EGLISE 2019  
J-20 ! Il est encore temps ! Donnez selon vos possibili-

tés. Votre don est déductible de vos impôts.   
Des enveloppes sont disponibles dans les églises. 

Par internet le paiement est sécurisé sur : 
 http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne Merci ! 

Préparer Noël en recevant le  
SACREMENT DU PARDON 

Samedi 14 décembre  

La Madeleine 17h45 à 18h30    
Piriac   17h30 à 18h15     

Mercredi 18 décembre 

JOURNEE DU PARDON à la COLLEGIALE 

Collégiale   
Entre 10h et 12h E  
Entre 14h et 19h Pour tous 
De 17h à 19h Collégiens et lycéens sont attendus ! 

 
Samedi 21 décembre  

Collégiale  10h00 à 12h00    
Mesquer  10h00 à 12h00 
La Madeleine 17h45 à 18h30    
Piriac   17h30 à 18h15 

LES MESSES DE NOËL 
Lundi 24 décembre NUIT DE NOEL

La Madeleine 20h00  ) Veillée musicale et chantante  
Mesquer  20h00  ) 1/4 d’heure avant la messe 
Trescalan  20h00  ) partout sauf à la collégiale : 
Collégiale  22h30  ) Conte animé et chants 1/2  
       heure avant la messe 

Mardi 25 décembre NATIVITE du SEIGNEUR
La Turballe   9h30   
Saillé  10h00   
Collégiale   11h00 
Piriac  11h00 
St Molf  11h00  

 Vêpres et Salut du Saint Sacrement à 17h00 à la Collégiale 

INVITATION pour TOUS !  

Venez partager la GALETTE DES ROIS                                  
après la messe de 11h 

St Molf le 5 janvier - Collégiale le 12 janvier 

 Les célébrations de NOËL dans les écoles 

- St François : mardi 17 décembre à 9h45 à l’église de St Molf,  
- N-D du Rosaire à Piriac : vendredi 10 janv. à 11h à l’église, les enfnats 
fêteront l’Epiphanie ! 

- Ste Aubin à Guérande : jeudi 19 déc. à 10h30 à la Collégiale, 
- Ste Marie de Guérande : mardi 17 déc. à 11h à la Collégiale, 
- St Joseph de La Madeleine : jeudi 19 déc. à 9h00 à l’église, 
- Ste Marie de l’Océan : le 3 décembre à 10h45 à l’école. 

- Collège St Jean-Baptiste : mardi 10 déc. toute la journée à la Collégiale. 
- Lycée La Mennais : vendredi 13 décembre à 11h au lycée. 

Film actuellement à l'affiche à La Turballe et au 
Pouliguen "Une vie cachée", l'histoire vraie de 
Franck Jägerstätter, paysan autrichien qui se dres-
sa contre le nazisme, guidé par sa foi et par sa 
conscience. Un film de Terrence Malick, récom-
pensé au festival de Cannes 2019 par le prix du 
jury œcuménique. 

D'une durée de 2h54, il passe à : 
- Trescalan : samedi 14 à 21h, dimanche 15 à 
17h20, lundi 16 à 20h35, mardi 17 à 14h30. 
- Le Pouliguen : ce samedi 14 à 17h50, dimanche 
15 à 20h30, lundi 16 à 14h30, mardi 17 à 20h15. 

MESSE DES MALADES 

A quelques jours de Noël, Mgr Jean-Paul James se rendra à l’aumônerie               
catholique des Établissements médico-sociaux de Saint-Brévin-les-Pins :                  
Jeudi 19 décembre à 15h à la chapelle de l’établissement, il présidera la messe 
pour les malades et les personnes âgées, avec tous ceux qui en « prennent soin 
» : familles, soignants et bénévoles des équipes d’aumônerie hospitalières 
(SDAH), du service évangélique des malades et personnes âgées (SEM), de la 
pastorale des personnes handicapées (PPH). 

La célébration sera retransmise en direct par Radio Fidélité. 

Université de la Vie : cycle de formation bioéthique 
« Quel sens a la vie ? » 

En plein débat sur la loi bioéthique, autour d’experts et de 
grands témoins, offrons-nous le temps de réfléchir à la so-
ciété que nous voulons bâtir. Participez à ce cycle de for-
mation bioéthique à St Nazaire !  

4 soirées avec exposés, témoignages, ... :                                                  
les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020.  

Lieu en presqu’île, sera précisé ultérieurement. 
Infos et inscriptions sur : www.universitedelavie.fr 

A l’issue de la messe célébrée en l’honneur de Marie, Mère de Dieu, à la                 
Collégiale à 11h, vous êtes chaleureusement invités à partager                                         

un repas convivial à la salle Ste Anne ! 
Il vous suffira d'apporter un plat salé ou sucré pour constituer le banquet. 

Seul ou en groupe, votre présence a de l'importance pour faire de cette             
rencontre un moment de fête ! 

Osez venir, laissez-vous accueillir !   


