
Du dimanche  5 au 19 janv. 2020 
Semaines 2 et 3 

De l’Epiphanie au 2è dim. Temps ord. 
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 

Années de grâces 2019 - 2020 

S i nous repassons le film de notre année 2019, faut-il savoir si cela a été 
un bon film ou un mauvais film ? La relecture de vie pratiquée dans la 

spiritualité de Saint Ignace, celle qui ne nous invite ni à un recroqueville-
ment sur nous mêmes, ni même à une culpabilisation, nous propose      
simplement de discerner là où nous avons grandi. D’une manière dyna-
mique elle appelle à transfigurer ce qu’il y a à transfigurer, à voir là où 
nous avons abîmé ou embelli le bel ouvrage que Dieu réalise en nous par 
le bien qu’il nous fait. La relecture de vie consiste alors avant tout et es-
sentiellement à voir le bien que Dieu nous a fait. C’est le philosophe Ardé-
chois Gustave Thibon qui dit ceci «  Nous ne voyons pas le bien que Dieu 
nous fait parce que Dieu ne cesse jamais de nous faire du bien. Rien ne 
frappe moins la conscience qu’un bienfaits continu. On n’est pas reconnais-
sant à l’eau de couler sans cesse ni au soleil de se lever chaque matin. Si 
Dieu ne s’occupait de nous que par saccades, nous songerions davantage à 
la bonté de Dieu. La reconnaissance est d’abord un étonnement. » 
G.Thibon, L’échelle de Jacob, pp. 17-18 

Etre alors suffisamment étonné de l’amour que nous avons reçu, est le 
seul chemin de l’action de grâce. De tout cœur chers amis exprimons ainsi 
notre merci joyeux pour l’année 2019 qui s’est achevée. Merci Seigneur 
parce que tu m’as aimé cette année ! 

Et nous voilà en 2020, en 20 dira-t-on quelque fois plus rapidement.            
En vain ? voilà une bonne question. Quand nous n’attendons rien du            
futur, nous disons que tout est vain, «  Vanité des vanités tout est vanité »          
dit l’Ecclésiaste. Mais avons-nous assez d’espérance pour demain dans un 
monde tellement incertain ? L’Espérance est une vertu, une vertu théolo-
gale c’est à dire qu’elle nous met en contact avec le Dieu Vivant. Entrons 
avec confiance dans le temps qui nous est donné avec cette espérance qui 
s’appuie sur la promesse de bonheur de Dieu pour l’homme. « Rien qu’au-
jourd’hui je serai heureux sur la certitude d’avoir été créé pour le              
bonheur, non seulement dans l’autre monde, mais également dans celui-
ci. » Saint Jean XXIII, Décalogue, n°4 

Nous disons ce 5 janvier au revoir et merci à notre bon évêque                     
Monseigneur Jean-Paul JAMES qui est nommé archevêque de Bordeaux. 
C’est un arrachement pour lui de nous quitter et pour nous de le voir partir 
car il a été bien-aimé. En cette année qui commence en priant pour lui et 
sa mission, en priant pour notre beau diocèse de Nantes, nous pouvons 
demander au Seigneur deux grâces que je retiens de ce que nous a donné 
et appris notre évêque : le sourire et la bienveillance. 

Puissions-nous, avec la grâce de Dieu, être durant toute cette année            
souriants et bienveillants, et alors rien ne sera vain.  

Bonne et sainte année 2020 à tous ! 

P. Pierrick FEILDEL, curé 

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

Samedi 4 janvier 2020 

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

Dimanche 5 janvier 

      9h30 Trescalan  11h00 St Molf  MESSE DES FAMILLES SAPB 
        11h00 Collégiale  18h00 Saillé  

Lundi 6 janvier  

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du Purgatoire  
19h00 Collégiale**  Colette DOCET* 

Mardi 7 janvier  
  9h00 Collégiale**  Cécile du MOULIN*   
 10h30 Piriac Prière d’intercession pour les âmes du Purgatoire, en lien avec Montligeon 
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Paroissiens vivants et défunts 
 20h30 à 21h30 Collégiale Prière d’oraison 

Mercredi 8 janvier   

  9h00 La Madeleine Bernard RETAILLEAU*  -  Puis Adoration jusqu’à 10h  

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

Jeudi 9 janvier     

  9h00 La Turballe**  Pour les âmes du purgatoire - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Famille LOCQUET-THOBIE et viv et déf. 
 10h00 Mesquer  Chapelet pour les âmes du Purgatoire, en lien avec Montligeon 

 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

 Pas d’adoration ce soir à la Collégiale 

Vendredi 10 janvier    

  9h00 St Molf Yves BERTHO*  - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale** Yves DUBOURG* 

Samedi 11 janvier   

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Messe pour la Paix / Alain LEROUX* - Puis Chapelet 

Fin du Temps de Noël  -  Epiphanie, début du Temps ordinaire 

Psautier : semaine 1 

Samedi 11 janvier 
18h00 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac Jean-Claude GARNIER / Vincent MABO et son père Jean-Yves  

18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Jean-Claude DENIGOT* / Josiane DELANOUE* / Ambroise et Odette RUEL et 

leur famille 

Dimanche 12 janvier  

  9h30 Trescalan Jean-Claude BOUILLAND et Fam. PERRAUD-BOUILLAND / Emile VILLENEUVE et 
sa Fam. / Robert RAULLET et sa Fam. / Augusta HOUGARD*/ Christiane SERVAN / Eugène,    
Yolande d’ARGENT et Joseph, Anne-Marie JULIE / Arthur, Alcida NOGUES et Marcel BOURSE / 
Fam. BOULLARD-CHAUVEL, vivants et défunts 

11h00 St Molf Famille Berthe VIAUD / Famille METIVIER / Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce / 
Joseph et Yolande de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE 

11h00 Collégiale  MESSE DES FAMILLES NDLB   
     Fam. GERARDET et Ginette VIGNARD / Renée GUILLAS* / Fernand QUESSAUD (2è anniv) / 

Pierre BUDES* / Anne-Marie JOSSE* / Denise PONTOIZEAU et viv. et déf. Fam. / ALDA Martine 
FANELLI  

18h00 Saillé Joseph CAILLAUD* / Michel ROUAUD / Paroissiens vivants et défunts 
 

Lundi 13 janvier      

19h00  Collégiale** Martine CHARPIGNY* 

Mardi 14 janvier   

9h00 Collégiale**  Berthe ANEZO*   
 10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  René et Renée JARNO et leur famille / Christiane SERVAN 

Mercredi 15 janvier  St Rémi, év. de Reims, apôtre des Francs (vers 530) 

    9h00 La Madeleine Marguerite BROSSAUD*  -  Puis Adoration jusqu’à 10h  

  16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande Messe pour les résidents      Bernadette de LORGERIL* 
 20h00-21h30 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 16 janvier       
9h00 La Turballe**  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale**  Luc GUENON* 
 10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 17 janvier St Antoine le Grand, Père des moines en Thébaïde, Egypte (356) 

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

19h00 Collégiale** Jean-Claude DOUSSET* 

Samedi 18 janvier   Ste Marie 

 9h00 Chap. N-D la Blanche** Jeanne-Marie LEROUX* / Bernard LACHAUX* - Puis Chapelet 

 11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux  

 

Psautier : semaine 2 
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

 

Samedi 18 janvier 
18h00 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac Michel  BAUMAL / Jeanne et Marcel ANDRÉ 
18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine René et Elisabeth LACROIX et famille / Séraphine DESBOIS et son époux 
 

Dimanche 19 janvier  

9h30 Trescalan Marie-Thérèse  LE HUR  

11h00 Collégiale Marie-Jo MAHÉ* / André et Roland BERNARD et parents / Pierre BOUYER* / Marcel 
VIAUD / Fam. Pierre SOUQUET 

11h00 St Molf Mylan, Christian et Paul LEGOUIC * /  Paul BROSSEAU  et sa fille Marie-France 

18h00 Saillé Richard GALLET* 

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

Ont été accompagnés vers le Père   

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

Intention de prière du mois de janvier proposée par le Service 
des Vocations de Nantes : 

« Seigneur, nous te confions Jean-Hugues PETIT ordonné diacre le 
21 décembre ainsi que les 41 autres séminaristes qui discernent leur         
vocation au séminaire inter-diocésain Saint Jean. Qu’en cette année 

2020 ils soient particulièrement habités par Ta présence et rayonnants 

de ton Esprit de Paix et de Vérité. »  

Intention de prière du Pape François pour le mois de janvier  

Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les per-
sonnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice 

dans le monde.  

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


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

Mar 7 jan. Aumônerie au Lycée Galilée : proposition de réflexion sur un thème 
choisi, autour d’un café, entre 13h et 15h. 

 Réunion des catéchistes pour le primaire à 20h30. 
 Prière d’oraison à la Collégiale de 20h30 à 21h30. 
Jeu 9 jan. Rencontre des LEME de la zone presqu’île St Nazaire, de 14h à 17h. 
  Réunion du GIL (groupement inter-paroissial de la liturgie) de nos 2 pa-

roisses à 20h30 au presbytère de Guérande. 
Sam 11 jan. Rencontre de préparation au mariage pour tous les fiancés résidant 

sur nos paroisses qui projettent de se marier en 2020, de 14h à 18h. 
Dim 12 jan. Foi et Lumière participera à la messe de 11h à la Collégiale et vivra 

 une journée fraternelle salle Ste Anne. 
 - à 11h à la Collégiale : rite d’entrée dans l’Eglise pour les catéchumènes  

Andréa et Jérémie.  
Mar 14 jan. Réunion des parents de confirmands en 4è pour le pèlerinage à 

Lourdes, à 20h30. 
Mer 15 jan. Dîner-partage pour les parents qui demandent le baptême d’un en-

fant, de 19h30 à 22h. 
Jeu 16 jan. Rencontre mensuelle des EAP au presbytère de Guérande, à 20h. 
Ven 17 à sam 18 jan. 24h en EAP de 17h à 16h. 
Dim 19 jan. P’tit Déj’ Spi’ pour les confirmands (5è et 4è), à 10h. 

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 ») 

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

Pour recevoir le bulletin paroissial directement sur votre écran :  

Abonnez-vous sur le site paroissial : http//www.paroissesdupaysblanc.fr 
ou adressez un mail à la paroisse. 

Rencontres à la salle ste Anne, sauf mention. 

 5è : - Vendredi 10 janvier, de 17h à 19h15. 
 4è : - Vendredi 17 janvier, de 17h à 19h15. 
 - Mardi 14 janvier : Réunion des parents pour Lourdes, à 20h30. 
 5è et 4è : P’tit déj’ spi’ dimanche 19 janvier à 10h puis messe à 11h. 
 6è : vendredi 17 janvier (collèges publics), de 17h à 18h30. 

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

• Messes des familles   
  Dimanche 5 janvier à St Molf 

 Rendez-vous à 9h45 salle paroissiale de St Molf et après la messe, 
 partage de la galette des rois ! 

  Dimanche 12 janvier à la Collégiale 
 Rendez-vous à 9h45 salle ste Anne et après la messe, par tage  de la galette 
 des rois ! 

• Réunion des catéchistes mardi 7 janvier à 20h30 salle Ste Anne. 

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 

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, excepté 
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. Nous invitons les 
personnes malades à se joindre au groupe diocésain placé sous le service des 
hospitaliers (bienvenue aussi aux jeunes hospitaliers !). 

Plus d’infos sur les tracts à disposition dans les églises. 
Venez vite au presbytère (Guérande ou La Turballe) pour vous inscrire !  

INVITATION pour TOUS !  

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

St Molf le 5 janvier - Collégiale le 12 janvier 

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      
société que nous voulons bâtir. Participez à ce cycle 
d’information et de formation bioéthique à St Nazaire !  

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

2 ave. Léon Jouhaux à St Nazaire 

N’attendez plus pour vous inscrire !  

Infos et inscriptions (jusqu’au 12 janvier) sur : www.universitedelavie.fr 
Mme de Carpentier : 06 12 79 17 79 

vita44labaule@protonmail.com 

 
Nous avons la joie d’accompagner deux jeunes adultes qui se préparent à recevoir le          
baptême Soyons nombreux à entourer Andréa et Jérémie dimanche 12 janvier : ils vivront 
le rite d’entrée dans l’Eglise et le rite de la signation à la Collégiale.  

Le dernier week-end de Janvier, venez nous aider 
à solliciter la générosité du public à l’occasion de la Journée 
Mondiale des Lépreux. Les dons collectés permettront à l’Ordre 
de Malte France et la Fondation Raoul Follereau de poursuivre 
la recherche, soigner les malades et lutter contre les séquelles 

de cette maladie qui handicape et qui exclut.  

Raoul Follereau : Monique MEIGNEN : mmeignen@hotmail.com 
Ordre de Malte : André BODIN : 06 08 05 95 98                                          

andrebodin@hotmail.fr 

C’est 

bientôt ! 

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

 

Les services de catéchèse et 
de pastorale des fa-
milles organisent une journée à 
destination des grands-parents 

chrétiens le mardi 21 janvier 2020 de 9h15 à 16h30 à 
la Maison diocésaine Saint-Clair : 

Madame Florence Bosviel, auteur du livre « Et toi, grand-mère, en quoi tu 
crois ? » nous aidera à réfléchir au cours de cette journée avec : 
 - des temps d’apport 
 - des temps de partages et d’échanges 
 - des ateliers concrets 
 - une célébration de la Parole 

Inscription obligatoire :  
https://diocese44.fr/formation/journee-des-grands-parents-chretiens/ 

 

Aujourd’hui j'ai envie de prier pour toi, 
ma paroisse. 

Je prie le Seigneur de te donner 
beaucoup de joies : 
la joie des rencontres, 
la joie des célébrations, 
la joie de l'annonce, la joie du service. 

Je prie le Seigneur de te donner 
beaucoup de courage : 
quand surviennent les tensions, les 
peurs, les échecs, les conflits. 

Je prie le Seigneur de te donner le dis-
cernement : pour avancer, pour oser, 
pour continuer, pour se convertir. 

Je prie le Seigneur de te donner la 
paix : pour être une oasis où se retrou-
vent les blessés de la vie. 

Je prie le Seigneur de te donner 
l'amour : l'amour des petits, l’amour 
des malades, l’amour des absents. 

 

Je prie le Seigneur de te donner la 
force de pardonner :  
pour ne pas faire du sur place. 
pour ne pas te nourrir des vieilles his-
toires. 

Et puis, ma paroisse, 
je te demande de prier pour moi. 

Prie le Seigneur de me donner beau-
coup de patience : la patience de 
l'écoute, la patience de recommencer, 
la patience d'accueillir. 
Prie le Seigneur de me donner beau-
coup de foi : pour annoncer, pour faire 
écho de la Parole, pour être catéchiste. 

Prie le Seigneur de me donner de   
l’ouverture : pour accueillir d'autres, 
pour partager, 
pour m’enrichir, pour avancer. 

Un paroissien-catéchiste d’Alsace 

Message du Pape François pour la nouvelle année 

« Dans un monde divisé et fragmenté, je veux inviter à la réconciliation et à la 
fraternité entre tous les croyants ainsi qu’entre toutes les personnes de bonne 
volonté. 
Notre foi nous conduit à répandre les valeurs de paix, de coexistence, en faveur 
du bien commun. 
Prions pour que les chrétiens, les croyants d'autres religions et les personnes de 
bonne volonté promeuvent ensemble la paix et la justice dans le monde.  

Merci.» 

Merci à tous les bénévoles qui ont permis de belles 
célébrations à Noël : sacristains, décoratrices florales, 
organistes et autres musiciens, animateurs et        
choristes, servants d’autel et lecteurs, … Sans qui nos 
messes ne seraient pas aussi priantes. 

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

