
Du dimanche 16 fév.  au  8 mars 2020 
Semaines 8 à 10 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 2 

Samedi 15 février 2020 

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

Dimanche 16 février 

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

Lundi 17 février   

19h00 Collégiale**  Famille MARCHANDISE, vivants et défunts 

Mardi 18 février  Ste Bernadette Soubirous (16 avril 1879) 
  9h00 Collégiale**  Colette DOCET* / Fam. Claude BLIN, viv et déf et Fam. BLIN-SALIN-LEROY 
 10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Marguerite LECLERC*  

Mercredi 19 février  

  9h00 La Madeleine Famille PRIOU -  Puis Adoration jusqu’à 10h  

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

Jeudi 20 février   St Paul x (1) 

  9h00 La Turballe**  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  9h00 Collégiale**  Cécile du MOULIN de LA BRETECHE* 
 10h00 Mesquer  Chapelet   

Vendredi 21 février      St Pierre Damien, E. et D. (1072) 
  9h00 St Molf Robert PINCHON */ Marie-Thérèse DROGUEUX* - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale** Yves DUBOURG* 

Samedi 22 février CHAIRE DE ST PIERRE, Apôtre ; fête 

  9h00 Chap. N-D la Blanche**  Marie-Thérèse LERAY* - Puis Chapelet 

Psautier : semaine 3 
QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE 

Samedi 22 février 

18h00 à 18h15  Piriac Confessions 
18h30 Piriac Jean RYO, vivant et défunts Fam. / Fam. SAVARY-GILLES-PÉRÉON/ Fam. TOBIE  

18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Joseph BAHOLET* / Micheline LITOUX 

Dimanche 23 février  

  9h30 Trescalan 

* 

 10h30 Trescalan Baptêmes paroissiaux 

11h00 St Molf Colette BIDAULT*/ Pierre CABANAS et ses filles Véronique JOLY et Anne PASSINI / 
Fam. GUYOT-TOUBIE/ Yves GUILLARD et Fam. GUILLARD-BECAVIN-FOLLIOT / Joseph CRUSSON, 
son épouse, ses  enfants et Alphonse CADIET 

11h00 Collégiale Marcel et Annick DENIGOT/ Victoire HAUTEFEUILLE et Fam. / Marie VISSET* / 
Bernard KERESPARS* / Marie-Thérèse TABARY* / Bernard CHELET et déf Fam./ Fam. Emmanuel 
ALLAIN et Ange GUYOT 

18h00 Saillé Christian BLANCHET*  
 

Lundi 24 février   

19h00  Collégiale** Jean-Claude DOUSSET** 

Mardi 25 février   

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

Mercredi 26 février  MERCREDI DES CENDRES 

  9h00  La Madeleine Messe des Cendres - Entrée en Carême 
     Bernard RETAILLEAU* / Amédée VALLEE, viv et déf Fam 
18h00  La Turballe   Messe des Cendres - Entrée en Carême 
  19h00  Salle st Georges Bol de semoule au profit du Village St Joseph de Pontchâteau 

19h00 Collégiale  Messe des Cendres - Entrée en Carême 
   Pour les familles éprouvées 
  20h00 Salle sainte Anne Bol de semoule au profit du Village St Joseph de Pontchâteau 

19h45 Chap. Collège St Jean-Baptiste PAS DE PRIERE DU RENOUVEAU    

Jeudi 27 février       
9h00 La Turballe**  Philippe RONSSIN et sa famille - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale**  Colette BASTIAN** 
 10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 28 février        

  9h00 St Molf Jean-Pierre DIQUELOU* - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale** 

Samedi 29 février    

 9h00 Chap. N-D la Blanche** Michel et Monique LOGODIN / Ames du purgatoire - Puis Chapelet 

Psautier : semaine 1 
QUÊTE PRESCRITE POUR LES DES MOUVEMENTS APOSTOLIQUES DU DIOCÈSE 

Samedi 29 février 

18h00 à 18h15  Piriac  Confessions 
18h30 Piriac Jean-Claude GARNIER  
18h00 à 18h30  La Madeleine  Confessions 
18h45 La Madeleine Christiane GICQUIAUD* / Micheline LITOUX 
 

Dimanche 1er mars  

9h30 Trescalan 

11h00 Collégiale Geneviève BELLAYER* / Alain MALENFANT* / Francis GUENEGO (anniversaire) / 
Madeleine BAHOLET*  

11h00 St Molf Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce/ Joseph et Yolande de CHARRETTE et Ingrid 
de LAVENNE/ Mgr Gaston LEQUIMENER / Yves BERTHO*  

18h00 Saillé Fam. BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf / Joseph CAILLAUD* 

Lundi 2 mars   

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00  Collégiale** Roselyne BECOT** 

Mardi 3 mars        

9h00 Collégiale**  Paulette BOUGRO 
 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 
 20h30-21h30 Collégiale Prière d'oraison 

Mercredi 4 mars    

    9h00 La Madeleine Gilles NOBLANC* -  Puis Adoration jusqu’à 10h  

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

Jeudi 5 mars      
9h00 La Turballe**  Roger CHASSIER* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

  9h00 Collégiale**  Anne-Marie JOSSE** 
 10h00 Mesquer  Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 
 20h45-21h45 Collégiale Adoration accompagnée par la musique, le chant et de lectures méditatives 

Vendredi 6 mars          

  9h00 St Molf Jacqueline GREINER*  - Puis Adoration jusqu’à 10h   

19h00 Collégiale** Anne-Marie JOSSE* 
 20h30 La Madeleine Soirée de prière du Carême 

Samedi 7 mars    

 9h00 Chap. N-D la Blanche** Martine CHARPIGNY* -  Puis Chapelet 

Psautier : semaine 2 

Samedi 7 mars 

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 Françoise CLEMENT* 
 

Dimanche 8 mars  

9h30 Trescalan Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRÉ / Dr Guy GILLOT / Marie-Isabelle ENDLER* / 
Louis GUÉGAN (2è anniv.) et sa petite fille  

11h00 Collégiale Jeanne MACÉ* 

11h00 St Molf Milan-Paul ROBERT/ Déf Fam. LA VARDE-LA PINSONNAIS / Bernard du CHATELIER et 
déf Fam. / Robert PINSON*

18h00 Saillé Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents déf / Richard GALLET* 

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

Le mercredi des Cendres: est le premier jour de Carême. Ce jour-là, les chrétiens 
participent à une célébration au cours de laquelle leur front (ou leur main) est 
marqué d'un peu de cendre. Cette cendre provient des rameaux bénits de l'année 
précédente qui ont été brûlés. 

La cendre est grise, triste, sans vie... Elle nous rappelle nos existences si souvent 
encombrées par le péché, si souvent fragiles devant le mal… 

Recevoir un peu de cendre sur le front, c'est donc avoir l'humilité de reconnaître 
que trop souvent nous sommes éloignés du Feu de l'Amour divin... C'est aussi sa-
voir que Dieu nous attend toujours et qu'Il espère infiniment un pas de nous vers 
Lui, une ouverture de notre cœur, afin qu'Il puisse rallumer notre mèche grise, 
afin qu'Il puisse rallumer nos vies... C'est enfin s'engager, avec un cœur pur, vrai, 
à se laisser conduire et transformer par le Feu Infini de Dieu... 

Le mercredi des Cendres est donc un commencement, un départ : notre présence 
à la belle célébration des Cendres est le signe de notre volonté de conversion, le 
signe de notre désir de revenir à Dieu avec toute la force de notre cœur ! 

Une équipe fraternelle de foi 
pour bien entrer dans le carême ! 

 
Dans quelques jours, le 26 février, nous entrerons en carême par le 
beau signe des cendres reçues sur notre front. Nous entendrons alors 
le prêtre nous dire «  Convertis-toi, et crois à l’Evangile ! » 
Les temps liturgiques des fêtes de Noël et Pâques sont tous deux        
précédés d’un temps de préparation de l’âme à la joie. Mais la           
dimension de la pénitence est exprimée avec plus d’insistance durant 
le carême. La pénitence est un chemin de conversion, un chemin                
qui désencombre de tout ce qui nous empêche ou nous freine dans 
notre marche vers Dieu et vers nos frères. 
 
Notre attachement au Seigneur est toujours vérifié par notre          
attachement à nos frères. Mgr Jean-Paul James nous avait invités à la 
fois dans une lettre qu’il nous avait adressé au carême 2018 :                 
« Que demeure l’amour fraternel » et aussi dans sa lettre pastorale au 
diocèse en 2014 à développer des « équipes fraternelles            
de foi ». Cela a été fait, elles existent depuis longtemps sur nos        
paroisses avec des mouvements et équipes particulièrement présents 
sur nos deux paroisses, comme Vivre ensemble l’Evangile Aujourd'hui 
(VEA), les équipes du Rosaire, les équipes Notre Dame, les Cellules          
Paroissiales d’Evangélisation, entre autres. 
 
A l’occasion du carême, chaque année et là plus ponctuellement, des 
équipes se forment par quartiers ou par affinités pour suivre ensemble 
un beau chemin de carême. Le diocèse nous propose cette année de 
méditer dans ces équipes ou dans les équipes qui existent déjà sur nos 
paroisses avec un petit carnet très bien fait « Appelés à la joie de 
l’Evangile  » 7 rencontres à l’écoute de la Parole de Dieu et du texte « 
La joie de l’Evangile » du Pape François.  
 
Je vous invite très nombreux à choisir de vivre durant ce carême 2020 
une équipe fraternelle de foi. Nous pourrons commencer ce chemin à 
partir de la célébration du mercredi des cendres et aussi par la soirée 
commune et fraternelle de prière de carême le vendredi 6 mars à 
l’église de La Madeleine. 

P. Pierrick FEILDEL+ 

B
u

lle
ti

n
 d

u
 6

è  d
im

a
n

ch
e 

d
u

 T
em

p
s 

o
rd

in
a

ir
e 

a
u

 1
er

 d
im

a
n

ch
e 

d
e 

C
a

rê
m

e 
- 

A
n

n
ée

 A
 



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

Jeu 20 fév. Réunion du Conseil Economique de ND La Blanche à 20h30 au pres-
bytère. 

Dim 23 fév L'ami de Pain à st Molf, de 12h à 14h. 
Mer 26 fév Cendres : les messes du soir seront suivies d'un bol de semoule au 

profit du "Sycomore", maison d'accueil à Pontchâteau créée sur le modèle 
du village St Joseph de Plounévez-Quintin. 

Lun 2 mars Chapelet pour les âmes du purgatoire à la Collégiale à 18h. 
Mar 3 mars Chapelet pour les âmes du purgatoire à Piriac à 10h30. 
 Aumônerie au Lycée Galilée : discussions sur un thème choisi,  entre 13h et 

15h. 
 Prière d’oraison à la Collégiale de 20h30 à 21h30. 
Jeu 5 mars Chapelet pour les âmes du purgatoire à Mesquer à 10h. 
  Chapelet de la Miséricorde à la Collégiale à 15h. 
  Adoration "animée" à la Collégiale de 20h45 à 21h45. 
Ven 6 mars Soirée de prière du Carême à 20h30 à La Madeleine. 
Dim 8 mars Journée de préparation au mariage de 9h à 17h. 

La semaine de visitation des malades est prévue du 17 au 20 mars.  
Préparez vos demandes de visites pour en informer les personnes du SEM          

chargées de recueillir vos souhaits ! 

Un bulletin "Edition spéciale pour le Carême" sera à disposition dans les églises 
dès le mercredi des cendres. 

Rencontres à la salle ste Anne, sauf mention. 

 Mardi 3 mars : Rencontre en aumônerie du lycée Galilée de 13h à 15h. 
 Jeudi 5 mars : P. Pierrick va à la rencontre des jeunes au Collège St Jean-

Baptiste de 12h30 à 13h30, salle  Arc en Ciel. 
 Vendredi 6 mars : 6è (public): Rencontre de 17h à 18h30. 
 Vendredi 6 mars : 4è : Rencontre de 17h à 19h15. 

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

• Première Communion 
  Samedi 7 mars : temps fort à La Madeleine 

 Rendez-vous à 16h00 salle paroissiale de La Madeleine. 

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

Ont été accompagnés vers le Père   

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

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

Ste Anne du Pays Blanc - 21 rue du Mchal Leclerc - 44420 La Turballe 
paroisse.sapb@gmail.com - 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 perma-
nence téléphonique est assurée. 

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

• . : Josiane GUILLAUMAT : 06.86.99.79.02. josianeguillaumat@yahoo.fr 

• Jocelyne-Marie GROSSEL : 06.21.24.20.62. jgrosselphi@yahoo.fr 

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

 

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. 

Pèlerinage à 
Lourdes 2020 

Le pèlerinage diocésain 
à Lourdes se déroulera : 
1. Du lundi 20 au ven-

dredi 24 avril 2020 pour TOUS, jeunes et adultes, excepté les malades et les 
hospitaliers. (250€ jeune et à partir de 280€ adulte). Jusqu'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 dio-
césain 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 : complétez le bulletin que vous trouverez dans les églises et             

déposez-le au presbytère (Guérande ou La Turballe)  
Pour les jeunes : inscriptions sur http://www.pastojeunes-nantes.fr/evenements/               
pélé-lourdes2020 

« 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. » 

Depuis le samedi 11 janvier dernier, jour de l’incendie 
dans la Résidence Les Ecrivains, nous sommes tous 
consternés par l’événement qui a obligé les résidents à partir en urgence.                                         
Après un passage au gymnase du Collège du Pays Blanc où le Père Pierrick les a 
rencontrés, tous ont été relogés dans divers établissements. 

Démunies devant la situation, nous pensions être « au chômage » cependant le 
Père Pierrick nous a rappelé que notre mission continuait ! A ce titre nous avons 
organisé des visites dans les lieux les plus proches où ils sont hébergés. 

En général les résidents se sont assez bien adaptés à leur nouveau lieu de vie 
mais beaucoup sont encore choqués de ce qu’ils ont vécu. Tous sont heureux de 
nous revoir et remarquent que le temps de prière et la messe leur manquent. 
L’Aumônerie d’un des établissements a déjà pris le relais pour porter la commu-
nion aux habitués. 

Ce bouleversement inattendu nous a aussi permis de rencontrer des résidents 
que nous ne connaissions pas, ainsi que le personnel soignant. 

Tous nous remercient de ne pas les oublier et nous rappellent l’importance de 
notre mission. Mère Teresa disait : 

 "Si les pauvres ne nous acceptaient pas, nous ne serions rien."  

"Nous devrions leur être immensément reconnaissants parce qu’ils nous offrent 
la possibilité d’aimer et de servir Jésus en eux." 

                                                                                   Béatrice et Marie-Thérèse 
 Membres du S.E.M. (service Evangélique des Malades) 

Avec le Carême viennent les traditionnelles rencontres pour confectionner des 
couvertures destinées à diverses œuvres.  
Ces rencontres conviviales auront lieu comme chaque année les mardis dès 14h 
à la salle paroissiale de la Madeleine. Elles débuteront le 3 mars, date à laquelle 
celles qui ont pu en tricoter apporteront leurs carrés. 

L'an dernier, nous avons pu faire parvenir à : 
 Madagascar : 2 couvertures, 
 Secours Catholique local : 13 couvertures, 1 pull, 1 bonnet et 9 

écharpes. 
Merci à chaque bénévole au nom de tous ceux qui bénéficient de leur travail et 
bienvenue à toutes celles qui nous rejoindront ! 

Raymonde 02 40 61 93 11 

Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité                           
à l’Évangile et grandisse dans l’unité.  

Les inscriptions sont ouvertes ! 
Chaque année, à la veillée pascale, nous renouvelons les promesses de notre 
baptême. Des jeunes et des adultes sont baptisés. 
Au début du carême, venons reprendre souffle. Mettons-nous à l’écart, 
quelques heures, pour nourrir notre amitié avec le Christ. Afin de porter du 
fruit et de connaître la joie. Temps de prière communautaire et personnel, en-
seignements, échanges fraternels, silence, messe et sacrement du pardon… 

Quatre lieux, quatre dates pour cette année proposés par le service de forma-
tion aux laïcs engagés en paroisse, les journées “Reprendre Souffle” sont ani-
mées par le père Sébastien de Groulard : 

• Jeudi 5 mars à Saint-Gildas-des-Bois 
• Samedi 7 mars à Nantes 
• Jeudi 12 mars à l’Abbaye de Melleray 
• Mardi 17 mars à Mormaison (85) 

Participation aux frais offerts par la paroisse, hors repas (pique-nique ou 10€). 
Infos et inscriptions : sdpc-secretariat@nantes.cef.fr Tél. 02 49 62 22 55. 

Une halte pour se poser, prier, se préparer au temps du Carême. 
Se mettre à l’écoute de Dieu, goûter sa parole, relire sa vie selon 
la spiritualité de St Ignace.  

 Lundi 9 mars au Parvis à St Nazaire 
 Samedi 14 mars à st Gildas des Bois (au choix) 

De 9h30 à 16h - Sans inscription. infos : 06 82 45 37 08 

Ne restez pas seul pour déjeuner  
Ce dimanche 23 février ! 

Venez nous rejoindre à St Molf pour un déjeuner partagé 
au presbytère, 1 rue de la cure, de 12h à 14h. 

Personne à prévenir, apportez simplement un plat salé ou sucré,                                        
et votre bonne humeur !  

 

La quête dominicale des samedi 22 et dimanche 23 février y sera consacrée.           
Pensez à préparer votre offrande, vous la déposerez dans la corbeille de quête ou 
sous enveloppe avec mention : "Pour le chauffage de l'église". Votre don peut être 
déductible de vos impôts si vous libellez votre chèque à "Association diocésaine de 
Nantes" et précisez vos coordonnées pour recevoir le reçu fiscal.   Merci ! 

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822
file:///C:/Users/Carole/Desktop/INFOS SITE PAROISSIAL/IMAGES/pele-lourdes_2020_depliant.pdf
https://diocese44.fr/formations-diocesaines/?choix=se-ressourcer

