
Du dimanche 2 au 16 fév. 2020 
Semaines 6  et 7 

De La Présentation du Seigneur           
au Temple au 6è dimanche du Temps 
ordinaire - 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 
JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

Samedi 1er février 2020 

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

Dimanche 2 février 

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

Lundi 3 février St Blaise, E; de Sébaste, M. ( v.316) 
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire - en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**  Colette MARESCAL* / Bernadette de LORGERIL* 

Mardi 4 février   
  9h00 Collégiale**  Claude OLLIVIER*   
 10h30 Piriac Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire - en lien avec Montligeon 
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Famille LEBRUN-CARON  

Mercredi 5 février Ste Agathe, V. et M., à Catane, Italie ( IIIè s) 

  9h00 La Madeleine Françoise CLEMENT* / Famille PRIOU  -  Puis Adoration jusqu’à 10h  

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

Jeudi 6 février   St Paul Miki et ses 25 compagnons, M. à Nagasaki, Japon (1597) 

  9h00 La Turballe**  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Marie-Thérèse LERAY* / Georgette COLLIN** 
 10h00 Mesquer  Chapelet  pour les âmes du purgatoire - en lien avec Montligeon 

Vendredi 7 février  

  9h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale** Madeleine PETITEAU* / Annick DUCLOUX* / Madeleine GURIEC* 

Samedi 8 février  Ste Joséphine Bakhita, V. (1947) 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Gilbert BERNIER, viv et déf Fam. / Alain LEROUX* - Puis Chapelet 

 

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

Psautier : semaine 1 

JOURNÉE DE LA SANTÉ - QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS OU MALADES DU DIOCÈSE 

Samedi 8 février 
18h00 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac Paroissiens vivants et défunts 

18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Raymonde GERGAUD (anniversaire), son mari et Famille / Gérard HOUGARD 

(anniversaire) et déf Famille / Claude GUENO* / M. et Mme GUGELOT 

Dimanche 9 février  

  9h30 Trescalan Joël GUINÉ / Philippe DURIEC / Pierre TRIMAUD* / Défunts LE ROUX-MICHEL/ 
Josiane EUVRARD, Fam. BUFFA-GUIGON / Joseph et Marie-Josèphe PAUVERT / Jean-Claude 
BOUILLAND et Fam. PERRAUD-BOUILLAND / Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRÉ / Rémi             
COSQUERIC et sa belle-fille Sylvia / Cécile GERVAIS 

11h00 St Molf Défunts familles LAVARDE-LA PINSONNAIS  

11h00 Collégiale  Reine TREHUDIC* / Roselyne BECOT* / Andrée LASNIER et Famille / Pour les   
personnes âgées et les malades  

18h00 Saillé Famille BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf. / Jeanne MACÉ* 
 

Lundi 10 février   

19h00  Collégiale** Aubin MONFORT* / Luc GUENON* 

Mardi 11 février  Notre-Dame de Lourdes - Journée mondiale des malades 

9h00 Collégiale**  Pour la Paix / Antoinette LE BOT* / Marie et Alexandre MORIO, viv et déf. famille 
 10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 12 février    

    9h00 La Madeleine Joseph BAHOLET* / Famille PRIOU  -  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 13 février       
9h00 La Turballe**  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale**  Paulette LE BOT* 
 10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 14 février St Cyrille, (869 à Rome peu après sa consécration épiscopale) et St Mé-
thode, son frère, (885 à Velehrad, Rép. Tchèque), moines, évêques, co-patrons de l'Europe ; 
fête 

  9h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale** Jeanine MALENFANT* 

Samedi 15 février   Ste Marie 

 9h00 Chap. N-D la Blanche** Claude PINOTEAU* -  Puis Chapelet 
  

Psautier : semaine 2 

Samedi 15 février 

18h00 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse 
18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine André GERGAUD, viv et déf  Famille / Claude de SOUZA-PEIXERA* /             

Claude GUENO* / Joseph CRESPEL, Fam. COGREL et intention particulière / Fam. André MAHÉ / 
Familles DENIÉ-GUILLARD 

 

Dimanche 16 février  

9h30 Trescalan Nicole CABIC* / André LEGAL* / Cécile TRIMAUD* / Ginette JEAN*  

11h00 Collégiale Fam. ROUSSEAU-LECLEVE / Paul GUIBOUIN* / Jean et Yvonne DOUCET / André 
et Roland BERNARD et parents / Madeleine BERRET (de la part de sa marraine) 

11h00 St Molf Francis MAHÉ* / Modeste BERTHE et Famille 

18h00 Saillé Marguerite BROSSAUD* 

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

Ont été accompagnés vers le Père   

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

« Ta nuit sera lumière » 
Le thème du dimanche de la santé - le                 
9 février prochain - nous propose deux mots 
qui semblent s’opposer et qui pourtant sont 
appelés à se compléter : nuit et  lumière. 

Dans notre société où beaucoup de personnes 
vivent des situations difficiles, nous pourrions 
être tentés de ne percevoir que ce qui ne va 
pas, ce qui manque, ce qui rate, ce qui aurait dû se faire et qui ne s’est pas 
fait, toutes ces nuits que nous pouvons vivre et que nos frères et sœurs en              
humanité vivent au quotidien. Les désordres climatiques, les conflits          
sociaux dans notre pays, les difficultés que vit notre église pourraient nous 
entraîner vers un pessimisme constant. Et si, en plus, la météo n’est pas de 
la partie, cela n’arrange rien ! 

Pourtant, la liturgie, que nous allons entendre lors de ce dimanche de la 
santé, nous invite à croire que de la Parole de Dieu jaillit une Lumière et 
que cette Lumière est entre nos mains. Cette Lumière, le Seigneur nous           
appelle à la porter, non pas plus tard, mais aujourd’hui même. 

C’est un appel à retrousser nos manches, à seulement ouvrir plus grand nos 
yeux et notre cœur. C’est un appel à accueillir les nuits que vivent nos 
frères et sœurs, en toute humilité et avec beaucoup de bienveillance. Le             
dimanche 9 février, le Seigneur nous dira : « Vous êtes la lumière du 
monde ». Le Seigneur va encore plus loin. Il nous dit que, chercher à Le 
suivre, cela va bien au-delà des actes que nous posons. « De même que 
votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faîtes de 
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est au cieux » (Mt 5,16). Par cette 
lumière que nous apportons, Dieu donne, à travers nous, la confiance à 
chacun pour que la nuit de leur chemin devienne Lumière. Ils reconnaîtront, 
à travers nos gestes, la présence de Dieu qui veut le bien de tous les 
hommes.  

Cette nuit, les personnes âgées de la résidence des Ecrivains à Guérande 
l’ont vécue lors de l’incendie de leur établissement le samedi 11 janvier. 
Suite à la fermeture du bâtiment, ils ont été accueillis dans des établisse-
ments où ils ont  perdu tous leurs repères. Des membres du Service Evangé-
lique des Malades sont allés les visiter dans ces nouveaux lieux. Ils sont allés 
leur porter cette Lumière d’Espérance afin de les aider à surmonter cette 
épreuve. Mais, comme l’a dit un membre du SEM*, dans ces rencontres, 
ces personnes ont été pour nous des Lumières qui nous ont encouragés à          
poursuivre notre mission auprès de nos frères et sœurs. 

Alors, frères et sœurs, soyons nous aussi cette Lumière auprès de notre    
entourage. Portons la Lumière du Christ dans nos familles, dans notre rue, 
dans nos villages, sur notre lieu de travail.  

Jean-Noël LOGODIN, diacre permanent 

* SEM : service Evangélique des Malades. 

Vous connaissez quelqu'un qui souhaiterait une visite à domicile, à l'hôpital, régu-
lièrement ou ponctuellement ? Manifestez-vous auprès de l'une des responsables 
de ce service dans nos paroisses, un membre de l'équipe prendra contact : 

• Notre-Dame La Blanche : Jo Guillaumat : 06 86 99 79 02 ou par mail à :                  
josianeguillaumat@yahoo.fr  

• Ste Anne du Pays Blanc : Jocelyne Grossel : 06 21 24 20 62 ou par mail à :             
jgrosselphi@yahoo.fr  

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 » 



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

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. 
Lun 3 fév Chapelet pour les âmes du purgatoire à la Collégiale à 18h. 
Mar 4 fév Chapelet pour les âmes du purgatoire à Piriac à 10h30. 
 Aumônerie au Lycée Galilée : proposition de réflexion sur un thème choisi, 

autour d’un café, entre 13h et 15h. 
 Prière d’oraison à la Collégiale de 20h30 à 21h30. 
Mer 5 fév Réunion d'organisation pour l'église de Mesquer à 15h salle ste        

Thérèse. 
Jeu 6 fév Chapelet pour les âmes du purgatoire à Mesquer à 10h. 
 Chapelet de la Miséricorde à la Collégiale à 15h. 
 Rencontre des bénévoles de la Collégiale et de la salle ste Anne à 15h. 
 Adoration "animée" à la Collégiale de 20h45 à 22h. 
Ven 7 fév Célébration au collège St Jean-Baptiste à 13h. 
 Soirée jeux pour la Frat' de 18h à 20h. 
Sam 8-dim 9 fév Les confirmands en 4è vivent un week-end spirituel à Tressaint.  
Sam 8   fév Eveil à la Foi pour les 4-7 ans. 
Dim. 9 fév Journée de la Santé. 
Jeu 13 fév Rencontre en EAP (Equipes d'Animation Paroissiale) et Conseil           

Pastoral, à 20h. 

P. Pierrick et P. Martin seront en formation à Nantes les 12 et 13 février. 

Rencontres à la salle ste Anne, sauf mention. 

 4è : Samedi 8 et dimanche 9 février, les confirmands vivent 
une retraite spirituelle à Tressaint (22) avec d'autres jeunes de Bretagne, sur le 
thème de l'Esprit Saint. Ils s'y rendent avec les autres confirmands de la pres-
qu'île et de Saint-Nazaire.  

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 ! 
 
• EVEIL à la FOI Pour les enfants de nos deux paroisses                            

de 4 à 7 ans, baptisés ou non et sans inscription préalable 
(goûter, chant, prière, bricolage, …) 
 Samedi 8 février de 16h30 à 18h salle Ste Anne 
 

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

 Vendredi 7 février: Soirée jeux de 18h à 20h salle ste Anne. 
  Les confirmands en 4è sont les bienvenus ! 

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 DANION 06 99 00 59 51. 

Plus d’infos sur le tract (sur le site du diocèse ou cliquez ici). 
Inscriptions au presbytère (Guérande ou La Turballe)  

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

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. 

• 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 
permanence téléphonique est assurée. 

•SALLE PAROISSIALE SAINTE ANNE : Elle est située 7 place Charles Müller, à            
Guérande intra-muros, près du parking souterrain gratuit « Balzac ». 

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

 

Vendredi 7 février à 20h30 à l'église St-Paul, Bd 
Broodcoorens et le dimanche 9 Février à 15h00 à la 
salle des fêtes de Saint Joachim rue des levées Ouïes, 
la mission ouvrière vous proposera un spectacle inti-
tulé :  « Les copains d’en bas ». 

Il s'agit de chroniques d'un quotidien de la cité           
Magnolia. Spectacle créé en 2018 par la Cie Artiflette,       
il se situe entre le théâtre et le récit conté, tissé de 
mots et de musique et inspiré d'une histoire vraie. 

L'histoire : Ben et Charlotte, la trentaine, ont décidé d'aller habiter dans une 
cité HLM pour vivre la fameuse "mixité sociale". On les suit dans leurs ren-
contres… Jour après jour, entre doutes et convictions profondes, Ben et 
Charlotte sont ballottés entre de magnifiques moments porteurs de sens et 
l'immersion de la violence dans le quotidien de la cité. 

Venez nombreux partager ce moment de convivialité. 

dans notre diocèse 

Ce 15 février, Antoine Plateaux, Olivier Rabilloud, Vincent Bonnet et           
Xavier de Massol seront ordonnés diacres permanents, à 15h en 
la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Mgr Charrier, évêque 
émérite de Tulle, présidera ces ordinations.  
Mariés et pères de famille, ils seront au service des paroisses Saint-
Donatien à Nantes, Mère-Teresa-en-Sud-Loire, Saint-Vincent-des-Vignes 
(Vallet) et  Sainte-Pazanne. Nous les confions à votre prière. 

Au Calvaire de Pontchâteau mardi 28 janvier dernier, les 
catéchistes se sont ressourcés dans la prière et ont médité 
le très beau texte de St Jean-Paul II sur la question morale : 
« La splendeur de la Vérité ». Le Saint polonais reprenant 
l’Evangile du jeune homme riche : «Maître, que dois-je 
faire de bon pour obtenir la vie éternelle?» (Mt 19, 16) 
nous conduit à trouver le Christ pour vivre le « Viens, suis-
moi » :  

« Suivre le Christ, dit-il,  est le fondement essentiel et original de la morale 
chrétienne : comme le peuple d'Israël suivait Dieu qui le conduisait dans le dé-
sert vers la Terre Promise (cf. Ex 13, 21), de même le disciple doit suivre Jésus 
vers lequel le Père lui-même l'attire (cf. Jn 6, 44). 

Il ne s'agit pas seulement ici de se mettre à l'écoute d'un enseignement et             
d'accueillir dans l'obéissance un commandement ; plus radicalement, il s'agit 
d'adhérer à la personne même de Jésus, de partager sa vie et sa destinée, de 
participer à son obéissance libre et amoureuse à la volonté du Père. » 

Voilà ce qui a animé notre journée qui avait aussi pour but tout simple de vivre 
une journée où la fraternité entre catéchistes nous nourrisse avec bonheur ! 

Père Pierrick 

 

 

 

 

 

Nommé le 14 novembre dernier par le Pape François, 
Mgr Jean-Paul James a présenté la Bulle pontificale le 
nommant archevêque métropolitain de Bordeaux à 
l’ensemble du Peuple de Dieu, lors de la messe             
d’installation de ce dimanche 26 janvier 2020. Au cours de la cérémonie en 
la  cathédrale Saint-André de Bordeaux, il a reçu la crosse des archevêques 
de Bordeaux, prenant ainsi possession du siège épiscopal.  

Il prononçait ces mots qui résonnaient fort dans la cathédrale de Bordeaux : 

« Jésus aime être là où sont les hommes. Voilà notre Dieu ! Il aime entrer 
en relation. Il aime à se faire proche, il rejoint les gens sur leur lieu de     
travail. C’est là qu’il rencontre Simon et André et les appelle : venez à ma 
suite ! Joie du disciple, notre joie d’être appelés ! Quelqu’un s’adresse à 
nous ! C’est une Bonne Nouvelle : nous ne sommes pas seuls à devoir      
gérer notre existence, seuls devant la complexité du monde ! Quelqu’un 
nous appelle, nous reconnaît et nous aime ! Plus que cela : notre Dieu nous 
parle « Venez à ma suite » : combien de personnes ont changé de vie à 
cause de ces quelques mots de Jésus ! »  

 

Mon chemin, Seigneur, 

est parfois bien sombre. 

Il m’arrive de marcher dans la nuit. 

Nuit de la souffrance ou de la maladie, 

Nuit du doute ou du deuil. 

Et je ne sais plus où je suis... 

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie. 

Tu me dis que je suis lumière. 

Tu m’invites à faire jaillir la lumière 

par mes mains, mes regards de tendresse, 

et mes actes solidaires. 

Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, 

et que pour d’autres, je sois Lumière. 

Chantal LAVOILLOTTE 

Nous vous invitons à une rencontre fraternelle et conviviale, pour 
échanger sur le fonctionnement des diverses équipes de balayage, 
fleurissement et entretien, sacristains et accompagnants des familles en deuil. Ce 
sera aussi l'occasion d'accueillir les nouveaux ! 

Rendez-vous jeudi 6 février à 15h salle ste Anne  
P. Pierrick - Alberte Saland - Pascal Macé 
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