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DES IDEES POUR LE CARÊME 
 

6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

www.paroissesdupaysblanc.fr - Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 

A 
u moment de recevoir les cendres, nous 
laissons passer en nous cette 
parole : « Convertissez-vous et croyez à 
l’évangile ». Cette parole marque pour nous 

le début de notre carême. Croire à l’Evangile, croire que 
là nous est donné une bonne nouvelle, croire à ce que 
Jésus nous dit pour que nous soyons heureux, voilà 
l’orientation de notre conversion. Avant tout la 
conversion est toujours un attachement de plus en plus 
grand au Christ. 

Que sa lumière de vérité éclaire nos cœurs, pour voir à 
quel endroit de nos vies il y a une véritable conversion, 
un authentique retournement de nous-même, un 
salutaire changement de vie à opérer en nous, avec le 
secours de l’amour de Dieu.  

Que notre route vers la joie de Pâques soit belle et 
nous revête de la beauté de Dieu ! 

Père Pierrick 

Un Livret "Carême pour tous avec le Pape François" pour vous 
accompagner durant ces 40 jours est disponible dès le mercredi 

des cendres.   Offrande libre 

CARÊME 2020 

 

 
"Moi, je suis la lumière du monde.                     

Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres" 
Jean 8,12 

 

MERCREDI DES CENDRES : mercredi 26 février 

Le Carême commence aujourd'hui, il nous offre l'occasion 
de nous tourner davantage vers Dieu. 

Signe du repentir, l'imposition des Cendres est une invi-
tation à ranimer la flamme de notre baptême, par la 
prière, le jeûne et le partage. 

40 jours pour mieux prier, davantage penser aux autres et jeûner.  
Peut-être est-ce le moment de prendre un engagement pour tout le 
carême dans le secret de son cœur : faire moins d'achats futiles,           
donner l'argent économisé à une association, voir des vidéos ou lire 
des livres spirituellement enrichissants, faire attention aux moqueries, 
aux dénigrements, pour regarder les autres sous un angle positif et             
reconnaître leurs qualités... 

Seigneur, tu 
nous aimes et 
tu souhaites 

que nous 
soyons heureux. 

Pendant ce 
temps de                

carême, ouvre 
mon esprit pour 
que j’y voie clair 
et soutiens-moi 

dans mon          
travail de               

conversion. 

 
 
 

Un défi a eu lieu en Janvier le « DRY JANUARY » proposé par 
les medias : « Ne pas boire d'alcool pendant le mois de jan-
vier » 
Et nous, Chrétiens, oserons-nous nous lancer ce même défi pendant le 
CARÊME ? 
Les PELERINS de l'Eau Vive vous proposent de choisir librement et joyeu-

sement de ne consommer aucune boisson alcoolisée 1 jour... 3 jours... 

une semaine, et pourquoi pas... 40 jours ? 

Une proposition nous est faite le jour du Mercredi des CENDRES : 
Remplir chaque soir, un verre d'eau avant de se coucher, en disant le 
Notre-Père et le matin, au réveil, boire ce verre d'eau en disant la prière 
des pèlerins de l'eau vive : 

Mon Dieu, viens à mon aide, Seigneur à mon secours. 
Je me décide à préférer, aujourd'hui, Jésus-Christ mon Sauveur à 
mon alcool. Sainte Vierge, je remets mon choix dans tes mains, prie 
pour que je tienne bon. Ô mon Père du Ciel, entends mon cri de pé-
cheur, prends pitié de moi ; Et donne-moi le courage de recommen-
cer cette prière demain. 

Nous croyons à la force de la prière pour changer notre regard sur nos 
proches, voisins, collègues de travail, nos jeunes pour qui l'alcool prend 
trop de place dans leur vie. 

Site internet : www.pelerinsdeleauvive.org 

guéris-nous 
de l'alcool. 

Merci ! 

Prière - Cantique du soleil 

Loué sois-tu Mon Seigneur pour sœur lune et les étoiles 
Dans le ciel tu les as formées claires et précieuses et belles. 
 
Loué sois-tu Mon Seigneur pour frère vent 
Et pour l’air et le nuage et le serein et tous les temps 
Par lesquels à tes créatures tu donnes sustentation ! 
 
Loué sois-tu Mon Seigneur pour sœur eau 
Laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste ! 
 
Loué sois-tu Mon Seigneur pour frère feu 
Par lequel tu enlumines la nuit 
Et lui est beau et joyeux et plein de force et vigoureux ! 
 
Loué sois-tu Mon Seigneur pour sœur notre mère la terre 
Laquelle nous sustente et prend soin 
Et produit les divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ! 
 
Loué sois-tu Mon Seigneur pour ceux qui pardonnent par ton amour 
Et supportent la peine et la tribulation… 
 
Loué sois-tu Mon Seigneur pour sœur notre mort corporelle 
De laquelle nul homme vivant ne peut échapper ! 

Vivre le carême en       
famille ou en couple 

1- La prière du soir, 
2- Choisir la vie ou les écrits 

d'un(e) saint(e) et les méditer, 
3- Un effort commun (une ac-

tion solidaire, un jeûne des 
enfants, …) 

Vivre une journée Oasis
Une halte pour se poser, prier, se préparer au temps du 
Carême. Se mettre à l’écoute de Dieu, goûter sa parole, re-
lire 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 

Idées 

 de  

lectures 



 
 SEMAINE SAINTE 

Dimanche des RAMEAUX 5 avril 
Bénédiction des rameaux à toutes les messes dominicales 

 

Mardi Saint 7 avril 

18h00 Messe chrismale  Cathédrale de Nantes 

Jeudi Saint 9 avril 

   7h00 Office des Ténèbres  Collégiale 

 19h00  Cène du Seigneur  Collégiale puis adoration toute la nuit 

 20h00 Cène du Seigneur Trescalan puis adoration jusqu'à 22h30 

Vendredi Saint 10 avril 
Jeûne et abstinence 

   7h00 Office des Ténèbres Collégiale 

 15h00 Chemin de Croix  dans toutes les églises (sauf Saillé et Trescalan) 

 20h00 Célébration de la Passion  Collégiale - Trescalan 

Samedi Saint 11 avril 

   7h00 Office des Ténèbres Collégiale 

10h-12h Café du curé sur la place devant la Collégiale  

10h-12h Confessions Collégiale - Mesquer 

 

 

RESURRECTION DU SEIGNEUR 
Dans la Nuit Sainte, la Veillée Pascale 

Si le temps le permet le feu nouveau sera allumé en dehors de l’église. 

Dans ce cas, rassemblement à l’extérieur (alors, les portes seront fermées). 

21h00 Collégiale - Mesquer - Trescalan 

Dimanche de Pâques 12 avril 

  9h30  La Madeleine 9h30 La Turballe  

11h00  Collégiale  10h00 Saint-Molf   

  11h00 Piriac  

  11h30  Quimiac  

16h00 Collégiale Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

18h00  Saillé 

Couvertures de Carême 
Atelier de confection de couver-

tures, écharpes, bonnets, … desti-
nés à diverses œuvres. Tous les 

mardis dès 14h salle paroissiale de 
la Madeleine.  

Adoration Eucharistique 

• A La Madeleine : les mercredis          
matins de 9h30 à 10h. 

• Quand vous le voulez devant le        
tabernacle d’une église. 

• A la Collégiale chapelle Ste Anne en 
permanence. 

• A la Collégiale : les vendredis matins 
à 7h : laudes et adoration. 

• A la Collégiale les 5 mars et 2 avril, 
entre 20h45 et 21h45. 

• Eglise Ste Anne de La Turballe : les 
jeudis matins de 9h30 à 10h. 

• Eglise de Saint-Molf : les vendredis 
matins de 9h30 à 10h. 

24 H pour Dieu ! 
Du 20 mars 17h au 21 mars à 17h 

À la demande du Pape François, 
l’Eglise du monde entier vit ce 
temps d’adoration eucharistique.  

A la Collégiale, le Saint Sacrement 
restera exposé afin que tous puissiez 
venir librement, 1/2 heure, une 
heure ou plus, selon vos disponibili-
tés.  

Jeunes, adultes, le Seigneur vous 
attend  tous ! 

Soirée de Carême            
paroissiale 

Prière, louange,            
enseignement 

Vendredi 6 mars           
de 20h30 à 21h30              

à l’église de               
La Madeleine 

Chant de l’office 

(laudes et vêpres) 
A découvrir, à vivre avec 
toute l’Église : avant cha-

cune des messes de semaine à la 
Collégiale et à la chapelle Notre-
Dame la Blanche (1/4 d’heure avant 
la messe) - de même à l’église Ste 
Anne de La Turballe le jeudi matin 
avant la messe. 

Les laudes seront chantées à la Col-
légiale tous les vendredis à 7h00. 

Le dimanche de Pâques à 16h à la 
Collégiale vêpres et salut du Saint 
Sacrement. 

Des jours à marquer 

Jeudi 19 mars : Solennité de St Joseph 
 9h00 Collégiale et La Turballe 

Mercredi 25 mars : Solennité de l'Annonciation 
 9h00 La Madeleine 

Journée du Pardon à la Collégiale 

Mercredi 25 mars de 10h à 12h 
  de 14h à 20h 

Un itinéraire sera proposé pour une             
réflexion, pour une préparation.  
Des prêtres seront présents pour vous 
accueillir, parler, célébrer le sacrement. 

Visitation des                 
malades par les prêtres 

Semaine du 17 au 20 mars  
(Inscription par le bulletin parois-

sial ou le S.E.M.) 

Conférence  
Jeudi 12 mars à 20h15 Salle Sainte-
Anne à Guérande, avec Annick Dar-
dant, membre EAP :  

« Découvrir le sens des exhorta-
tions du Pape François sur la sau-
vegarde de notre maison com-
mune (Laudato Si ), l'écologie inté-
grale : une invitation à la conversion 
spirituelle ». 

Equipes Fraternelles de foi 

Une équipe 
du diocèse a 
préparé un 
livret pour 
organiser 
des groupes 
de réflexion 
avec des amis, des voisins, en mouve-
ment. Mettons-nous à l'écoute de la 
Parole de Dieu, et empruntons 
quelques pistes pour un chemin de 
conversion ! 

Ce document sera présenté à la soirée 
de carême le 6 mars. Une aide à l'ani-
mation est disponible au presbytère 
et sur le site paroissial. 

Chemin de croix 

Vendredi 27 mars de 17h15 à 18h15 Collégiale extérieur 
(adolescents et adultes) 
Vendredi 3 avril de 17h15 à 18h15 Collégiale extérieur 

(Ce dernier est principalement à l’extérieur, avec les enfants et leurs              
familles) 

Concerts à la Collégiale 

Dimanche 15 mars 16h00 
Requiem de Mozart (à partir 
de 20€) 

Dimanche 29 mars  16h00 
Chœur d'hommes d'Anjou & Chœur 
de femmes de St Nazaire (Entrée libre) 

Permanences le samedi soir 
Sauf imprévus (voir bulletins) :
 17h45 à Piriac 

18h00 à La Madeleine  

Messes des Cendres & Bols de semoule  
Mercredi 26 février  

 9h à La Madeleine 
 18h La Turballe puis 19h salle St Georges 
 19h Collégiale puis 20h salle Ste Anne  

Les offrandes que nous ferons aux bols de semoule seront au bénéfice du 
« Sycomore, village Saint Joseph » : maison d’accueil au Calvaire de                        

Pontchâteau pour les personnes en situation de fragilité. 

Permanences de confessions  
Samedi 4 avril Collégiale 11h-12h 
Mercredi 8 avril  La Madeleine 9h30 - 10h30 
Samedi 11 avril Mesquer 10h - 12h 
   Collégiale 10h - 12h 

Venez au café du curé sur la place devant la              
Collégiale samedi saint 11 avril de 10h à 12h ! 

Chapelet de la Miséricorde 

Médité à la Collégiale à 15h les :  
Jeudis 5 mars et 2 avril 
chapelle du Sacré-Cœur 

La neuvaine de la Miséri-
corde commencera du vendredi 
saint 10 avril au samedi 18 avril, 
même lieu, à 15h 
(sauf le vendredi 
saint à 16h) 


