
Du dimanche  20 janv. au 2 fév. 2020 
Semaines 4  et 5 

Du 2è dimanche du Temps ordinaire  
à La Présentation du Seigneur           
au Temple - 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 

L’unité des chrétiens 
 L’unité des chrétiens est le grand vœu du Christ avant son départ 
de ce monde. Aussi l’exprime-t-il dans sa grande prière sacerdotale que 
nous lisons dans le chapitre 17 de Saint Jean. C’est son Testament qu’il 
nous livre ainsi. Vue l’importance de cette prière pour les chrétiens, l’Eglise 
se met chaque année en route pour répondre à cet appel de son Maître en 
organisant toute une semaine de prière pour cette cause : « l’unité des 
chrétiens divisés », chemin de l’œcuménisme. Cette année nous vivrons 
cette prière du 18 au 24 Janvier.  

 L’œcuménisme désigne les divers efforts, parfois institutionnelle-
ment structurés, pour redonner à la grande famille chrétienne divisée, une 
unité profonde et visible conforme à l’enseignement de Jésus : « Qu’ils              
deviennent ainsi parfaitement un » Jn 17, 23. Le mot œcuménisme a             
connu plusieurs sens ou définitions dans son vécu au fil des temps.  

Face aux défis qu’adressent les divers courants de pensée ou de 
« religions » qui sont très hostiles à la foi en général et à l’Eglise en particu-
lier, l’œcuménisme se présente ou est vu comme le moyen de conserver 
ce patrimoine chrétien, qu’est l’unité. L’œcuménisme vise à rapprocher 
donc les différentes communautés chrétiennes qui se sont éloignées les 
unes des autres au cours des siècles, pour arriver à une pleine commu-
nion. Les différentes raisons qui sont à la base de ces séparations sont gé-
néralement d’ordre théologiques. 

 Les catholiques, les protestants, les orthodoxes, conscients de la        
douleur de cette déchirure qui laisse une plaie béante sur le Corps du 
Christ, ont multiplié et continuent de multiplier les efforts pour aller vers 
leur unité. Saint Paul dans sa Lettre aux Romains, nous invite à garder        
toujours l’espérance en nous « l’espérance ne déçoit jamais, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous 
a été donné » Rm 5, 5.  

 Forte de cet enseignement de Saint Paul, l’Eglise nous invite à entrer 
dans cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens avec beaucoup de 
foi et d’espérance. Confiants qu’un jour nous nous retrouverons, protes-
tants, catholiques et orthodoxes, selon le dessein de Dieu, autour de la 
même table eucharistique lorsque le Christ nous aura ouvert les yeux à 
chacun sur ses erreurs, alors « nous retournerons à Jérusalem » pour       
annoncer le Christ unique sauveur du monde.  

 

P. Martin ZERBO, vicaire 

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

Samedi 18 janvier 2020 

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

Dimanche 19 janvier 

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

 17h Collégiale : vêpres pour la famille 

Lundi 20 janvier St Fabien et St Sébastien 

19h00 Collégiale**  Georges BAHOLET* / Marcel VIAUD* 

Mardi 21 janvier Ste Agnès V. et M. à Rome (IIIè ou début IVè s.) 
  9h00 Collégiale**  Famille STERN, vivants et défunts / André SERAZIN*   
 10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Charles YOU / Jean-Luc COGNEAU*  

Mercredi 22 janvier  St Vincent, diacre M. ( vers 304) 

  9h00 La Madeleine Christiane GICQUIAUD*  -  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 23 janvier     

  9h00 La Turballe**  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Marie-Thérèse BRAIRE* / Gilette BASTIAN* 
 10h00 Mesquer  Chapelet  

Vendredi 24 janvier St François de Sales, E. de Genève et D. de l’Eglise ( 1622 à Lyon)   

  9h00 St Molf Jean-Yves BUDOR (1er anniversaire)  - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale** Fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / Pierre CHASLES* / En action de grâce 

Samedi 25 janvier CONVERSION de ST PAUL, apôtre ; fête 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Nicole BLIN* / Dominique GOURET* - Puis Chapelet 
 

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

Psautier : semaine 3 

QUÊTE POUR L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST 

Samedi 25 janvier 
18h00 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac Famille CHARPIGNY / Agnès PINCET* / Annick MERLET* / Jean RYO, viv et déf Fam. / 

  Geneviève PEDRONO*  

18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Marie CHELET et famille / Jean-Paul MANSARD* / M. Claude GUENO* 

Dimanche 26 janvier  

  9h30 Trescalan Paul CHAUVEAU / Hélène HERVY* / Lucienne BERTHO* / Fam. JUBÉ-LALANDE viv 
et déf / Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / Marcelle NOURY et Fam. /  
Fam. Roselyne et Fam. Justin Marie 

11h00 St Molf Jean-Pierre DIQUELOU* / Yolande NICOLAS* / Pour les défunts prêtres de nos paroisses  

11h00 Collégiale  Lucette DAVID* / Jean-Baptiste GUYOT-SIONNEST et Fam. / Christiane GICQUIAUD 
/ Bernard CHELET et déf. Fam.  

18h00 Saillé Christian BLANCHET* 
 

Lundi 27 janvier   

19h00  Collégiale** Fam. François VIVIER, viv. et déf.  

Mardi 28 janvier  St Thomas d’Aquin, Pr. Dominicain, D. de l’Eglise 

9h00 Collégiale**  Bernard DEPAIRE*   
 10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 29 janvier    

    9h00 La Madeleine Renée AMIAUD*  -  Puis Adoration jusqu’à 10h  

  20h00-21h30 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 
Jeudi 30 janvier       
9h00 La Turballe**  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale**  Pour les prêtres et religieux 
 10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 31 janvier St Jean Bosco, Pr. Fondateur de la Sté de St François de Sales 

et de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice à Turin (1888) 
  9h00 St Molf Robert COHIGNAC* / Auguste MAHÉ (1er anniv) - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale** Pour les âmes du purgatoire 

Samedi 1er février   Ste Marie 

 9h00 Chap. N-D la Blanche** M. et Mme VALLEE et leurs fils et Fam. viv. / Jeanne MACÉ* 

 Puis Chapelet 
  

Psautier : semaine 4 
JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

 

Samedi 1er février 
18h00 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac Jean-Claude GARNIER  
18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Josiane DELANOUE* / M. Claude GUENO* 
 

Dimanche 2 février  

9h30 Trescalan Geneviève PERRIN */ Sœur LETOURNEAU (Pen Bron) / Pour les bénévoles et les 
bienfaiteurs de la paroisse 

11h00 Collégiale Francis POUCHAIS* / Théo DENIGOT / Lourdes Cancer Espérance (LCE) Pèlerinage 
national - centre de Nantes / Jacqueline SABLÉ* / Père Henri HAMON (7è anniversaire) / Bernadette 
de LORGERIL / Gilles THUAL et Anne MILLET / Fam. CUTULI et PORTAL, viv et déf. 

11h00 St Molf Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce / Joseph et Yolande de CHARRETTE et Ingrid 
de LAVENNE / Mgr Gaston LEQUIMENER / Christiane PERDREREAU (1er anniversaire) 

18h00 Saillé Gilbert MACÉ / Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

* Messes offertes 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

Intention de prière du Pape François pour le mois de février  

Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de tant de 
migrants victimes de trafics criminels soit entendu et pris en 

compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.  

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. 

Prière d’action de grâce 
Je confie à Dieu ma semaine, je le remercie pour  tout ce qui m’arrive de beau et 
de bon et je lui demande son aide pour le suivre… 

« Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. Rends-moi attentif à ceux qui 
m’entourent. Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre et qui donnent 
de la joie. Ouvre mes mains pour qu’elles sachent donner et recevoir. Conduis 
mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés. Garde-moi dans la Vérité. 
Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié. Sois avec moi Seigneur et 
rends-moi fort pour travailler, aimer et pardonner.                                                     

Seigneur, Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime ! Amen. »  

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. 



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

 

Dim 19 jan. P’tit Déj’ Spi’ pour les confirmands (5è et 4è), à 10h. 
Ven 24 janv. Chemin d’Espoir à 17h au presbytère de Guérande. 
Sam. 25 jan. Au cours de la messe de 18h45 à La Madeleine, 13 enfants en âge 

scolaire vivront une étape de baptême. Nous les confions ainsi que leurs 
familles. 

 Dim 26 jan. Journée de préparation au baptême pour les familles dont un enfant 
est baptisé cette année, de 9h30 à 16h. 

 - quête nationale pour les lépreux samedi 25 et dimanche 26 janvier. 
 - déjeuner l’Ami de Pain à st Molf. 
Mar 28 jan. Journée de retraite spirituelle pour tous les catéchistes de nos deux          

paroisses, de 9h30 à 16h à Pontchâteau. 
 - Après-midi de rencontre des équipes du Rosaire de la région. 
 - Dîner de retour du pèlerinage à Rome. 
Sam.1er et dim. 2 février : Foi et Lumière proposera du jus de pommes et des       

gâteaux aux sorties des messes de La Madeleine et la Collégiale. 
Dim 2 fév. Dimanche des familles à st Molf. 

  

Les pères Martin et Hermann participent à une retraite spirituelle avec les prêtres 
du diocèse la semaine du 20 janvier à la maison Saint François à Dinard. 

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. 

• 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 Guérande 
intra-muros, près du parking souterrain gratuit « Balzac ». 

Rencontres à la salle ste Anne, sauf mention. 

 5è et 4è : P’tit déj’ spi’ dimanche 19 janvier à 10h puis messe à 11h. 
 Au cours de cette messe, nous aurons la joie d’accompagner Keylian (13 ans) 
dans son entrée en catéchuménat. Il débute ainsi officiellement son chemin vers le 
baptême. Nous le confions à votre prière. 

 6è : vend. 24 janvier : rencontre de préparation à la Profession de Foi, de 17h à 
19h15. 

 5è : Vendredi 31 janvier : rencontre mensuelle de 17h à 19h15. 

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

• Messes des familles   
  Dimanche 2 février à St Molf 

 Rendez-vous à 10h salle paroissiale de St Molf, en famille ! 
 
• Préparation à la Première des Communions 

  Samedi 25 janvier à La Madeleine 
 Rendez-vous à 16h00 salle paroissiale de La Madeleine, parents et enfants ! 

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

 Vendredi 24 janvier : Rendez-vous à la collégiale à 19h pour la messe, puis        
repas partagé et soirée spi’ salle ste Anne. Fin à 22h30. 

 La prochaine soirée jeux est le vendredi 7 février, de 18h à 20h. Notez-la ! 

David FRONT : david-front@hotmail.fr  

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. (250€ jeune et à partir de 360€ adulte) 
2. Du lundi 20 au samedi 25 avril pour les malades et les hospitaliers. 
Le spectacle musical « Bernadette de Lourdes » est proposé au programme ! 

Notre paroisse participera comme les années précédentes : inscriptions aux 
presbytères. 

Nous invitons les personnes malades à se joindre au groupe diocésain placé 
sous le service des hospitaliers : s’inscrire (malade ou hospitalier) auprès de  
Nicole DAVION 06 99 00 59 51. 

Plus d’infos sur le tract (sur le site du diocèse ou cliquez ici). 
Venez vite au presbytère (Guérande ou La Turballe) pour vous inscrire ! 

Pour les jeunes : inscriptions sur http://www.pastojeunes-nantes.fr/evenements/               
pélé-lourdes2020 

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

 

Sur le thème « La vie chrétienne a du 
sens, partageons-la. » 

Si vous souhaitez confronter votre point de vue sur 
votre vie quotidienne, les défis de notre monde, des 
questionnements sur la foi, le tout à la lumière de 
l'évangile et en compagnie d'autres croyants, cette         
proposition est faite pour vous : 
Le mouvement ACI sur St Nazaire-Presqu'île organise une soirée pour faire            
découvrir la richesse d'une vie d'équipe  : jeudi 23 janvier de 19h30 à 21h au 
Parvis à Saint- Nazaire, autour d'un repas « pain-fromages » 
Venez et voyez... 
à bientôt pour faire connaissance et peut-être faire un petit bout de chemin 
ensemble. 

Contact : 06 76 83 08 37 

 
Nombreuses sont les assemblées dans nos églises,      

no- tamment pendant les vacances scolaires et en saison.               
 Pour continuer à assurer ces célébrations, il est indispensable 

que les églises soient préparées, fleuries, que des personnes les organisent et 
les animent, les fleurissent, ...   
Précisément, vous habitez Mesquer à l’année ou y résidez pendant vos          
vacances, vous êtes appelés ! 
Père Pierrick FEILDEL vous invite à une réunion le mercredi 5 février à 15 h - 
Salle Ste Thérèse (à MESQUER) pour toutes les personnes susceptibles de 
rendre service pour l'entretien et la vie de l'église de Mesquer à savoir : 

- Organistes 
- Animateurs et animatrices pour les messes 
- Sacristines et sacristains - service de l'autel : préparation des offices 
- Entretien de l'église : ménage, linge d'autel, entretien des chandeliers 
- Fleurissement de l'église 
- Approvisionnement de l'église : hosties, cierges, votives, images ... 
- Accompagnement des familles en deuil. 

Tous les talents seront accueillis avec joie ! Une petite collation s'en suivra. 

APPEL ! 
Ce vendredi 10 janvier 2020, le collège 
des  consulteurs a élu le père François Renaud admi-
nistrateur diocésain, pour le temps de la vacance du 
siège épiscopal du diocèse de Nantes. Il nous invite à 
vivre ce temps d’attente d’un nouvel évêque dans 
une espérance joyeuse. 

François Renaud était membre du conseil épiscopal de Mgr James depuis 2012 
et vicaire général depuis le 1er septembre 2018. 

Agé de 57 ans, il est originaire de Vertou. Ordonné prêtre en 1990, il a servi            
10 ans au sein de la pastorale des jeunes puis a été membre de l’équipe anima-
trice du séminaire pendant 13 ans, il y enseignait la philosophie. Il était au     
conseil de Mgr James depuis le 1er septembre 2012. 

Intention de prière du Diocèse dans l'attente d'un Évêque :  
« Nous te confions, Seigneur, notre diocèse de Nantes et nous t’en prions : 
donne-lui le pasteur dont il a besoin pour marcher fidèlement sur les chemins de 
l’Évangile, et prépare nos cœurs à l’accueillir dans la foi. »  

Maladie de la misère, de l’ignorance et de la 
honte, la lèpre touche les populations isolées, 

coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux 
souffrent de cette maladie mais aussi d’exclusion. 

Chaque année, l’Ordre de Malte et la Fondation Raoul 
Follereau se mobilisent pour une campagne de dons lors 
de la Journée Mondiale des Lèpreux qui aura lieu du 24 
au 26 janvier. Merci de votre générosité. 

Raoul Follereau : Monique MEIGNEN : 
mmeignen@hotmail.com 

Ordre de Malte : André BODIN : 06 08 05 95 98                                          
andrebodin@hotmail.fr 

24-26 

janvier 

Venez Faire un bout de chemin avec la Fraternité du Tro-Breiz             
St Donatien & St Rogatien le dimanche 26 janvier à St-Brévin- 
les-Pins. 
Rendez-vous à 11h pour la messe en l’église paroissiale de St Brévin.  

Suivra le pique-nique sorti du sac à la salle paroissiale du presbytère (1 place de 
la Victoire) et le départ à 13h30 pour une boucle de 9 km avec une pause 
prière à la Chapelle Sainte Thérèse.  
Goûter partagé au retour de la marche. 

Contact : 06 83 78 31 21 - Site Trobreiz : http://trobreiz.com 

Au moment du passage de la loi de bioéthique au sénat, nous proposons la 
prière des vêpres ce dimanche 19 janvier à 17h à la collégiale, pour confier 
l’avenir des familles, l’avenir de la paternité, de la maternité et la protection des 
plus petits à l’Esprit  Saint. 

file:///C:/Users/Carole/Desktop/INFOS SITE PAROISSIAL/IMAGES/pele-lourdes_2020_depliant.pdf
https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822
http://www.trobreiz.com/lescheminsdutrobreiz-pxl-42_67.html
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