
Dimanches du 9 au 22 mars 2020 
Semaines 11 et 12 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 

Année A - Psautier : semaine 2 

 

Samedi 7 mars  

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

Dimanche 8 mars

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

Lundi 9 mars     Ste Françoise Romaine, R. (1550) 

19h00 Collégiale  Marcel VIAUD* / Alain LEROUX* / Yannick 

Mardi 10 mars    

 9h00 Collégiale** Luc GUENON* / Berthe ANEZO* / Chantal de SECILLON* 

   10h30 Piriac    Prière d’intercession   
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe Yolande GUIHARD *  

Mercredi 11 mars  Début de la neuvaine à St Joseph 

 9h00 La Madeleine Pour la Paix /  Micheline LITOUX* -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
  16h15 Maison Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 
 20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 12 mars     

 9h00 Collégiale** Georges BAHOLET* / Antoinette LE BOT* / Fam. PICAUT-HOUGARD-PAUTREMAT 
 9h00 La Turballe**  Paroissiens viv et déf. Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet 

 20h15 salle Ste Anne  Conférence de Carême 

Vendredi 13 mars  Pénitence et abstinence 

   7h00-7h30 Collégiale Laudes  -  suivies du petit déjeuner au presbytère 
  9h00 St Molf   Bertin MAHÉ ET Germaine LELAY - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale**  Fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / André SERAZIN* 

Samedi 14 mars      

 9h00 Chap. N-D la Blanche**  Gilbert BERNIER et viv et déf Fam./ Bernard DEPAIRE* 
    Puis Chapelet 
  11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 

Année A - Psautier : semaine 3 

Samedi 14 mars  

18h00 Piriac Confessions 
18h30 Piriac Jean RYO et viv et déf Fam. / Jacques HALLEBOUT* / Suzanne MONGHAL*/     

Louis et Xavier de BAUDINIERE, Yvonne de PORTZAMPARC 

18h00 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Bertrand PILARD / Gilles NOBLANC* 
 

Dimanche 15 mars  

  9h30 Trescalan Paroissiens viv et déf / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO /  
Jean-Claude BOUILLAND et Fam. PERRAUD-BOUILLAND / Hubert de GELOES / 
Ginette JEAN* / Marie-Isabelle ENDLER* / André MOUREAU et Fam. LUBERT-
MOUREAU-GENDRON-MORANTON  /  Alice VILLANTI et Gérard VILLANTI   

11h00 St Molf  Messe des familles  
  Robert PINCHON* /  Yvette SAULNIER / Fam. NIGET-MAHÉ 

11h00 Collégiale  Jacqueline SABLÉ* / Bernard CHELET et déf Fam./ Marie-Thérèse BRAIRE* / Jeanne 
et Pierre LEMARCHAND / Anne-Marie et Léon PALVADEAU / Stéphane RIVIERE / 
Pour les âmes du purgatoire / Clément HEBEL (anniv.) / Jean et Hervé LEBIHEN et 
Fam./ Renée CRUSSON / Mathilde GAUTHIER* / en remerciement aux âmes du 
purgatoire 

18h00 Saillé Paroissiens viv. et déf. / Jeanne MACÉ* / Michel ROUAUD 

 

Lundi 16 mars     

19h00 Collégiale  Jeanne-Marie LEROUX* / Paulette LE BOT* 

Mardi 17 mars      

  9h00  Collégiale    Pierre CHASLES* / Agnès OLLICHON et viv et déf Fam 

 10h30 Piriac   Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe  Chapelet 

18h30 La Turballe Pour les âmes du purgatoire  

Mercredi 18 mars St Cyrille de Jérusalem, E. et D. (380) 

9h00 La Madeleine Christiane GICQUIAUD* 
  20h00  Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau   

Jeudi 19 mars        ST JOSEPH, EPOUX de la VIERGE MARIE, solennité 

  9h00 La Turballe  Martine CHARPIGNY et  Bernard DUGLÉ / Sœur LEROY (Pen-Bron) 

    Puis Adoration jusqu’à 10h 

10h00  Collégiale   Messe commémorative  
       Pour les victimes de la guerre d’Algérie / Bernard LACHAUX* / Jeanine MALENFANT* 

/ Action de grâce / En l'honneur de St Joseph 
  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 20 mars  Pénitence et abstinence 

   7h00-7h30 Collégiale Laudes  -  suivies du petit déjeuner au presbytère 
  9h00  St Molf   Thérèse BROSSEAUD - Puis Adoration jusqu’à 10h 

 17h00 Collégiale : 24h d'Adoration - jusqu'à samedi 21à 17h  
19h00 Collégiale** Nicole BLIN* / Chantal de SECILLON* / Colette DOCET* 

Samedi 21 mars    

  9h00 Chap. N-D la Blanche** Fam. Claude MALLIÉ et viv et déf Fam. / Yves DUBOURG* 
      Puis Adoration jusqu’à 10h 
 17h00 Collégiale  Fin des 24h d'Adoration 

 

Année A - Psautier : semaine 4 
DIMANCHE DE LAETARE 

Samedi 21 mars  

18h00 Piriac Confessions  
18h30 Piriac  Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse / Jeannine MARECHAL* /  Guy COUVAL*  

18h00 La Madeleine  Confessions 

18h45 La Madeleine Josiane DELANOUE* / Fam. André MAHÉ / Joseph BAHOLET* 

Dimanche 22 mars  

9h30 Trescalan Lucienne BERTHO* / Bernard de GELOES / Fam. Charles RIO-LEROUX et déf Fam. /  
Christian CADRO et déf Fam. 

11h00 St Molf Jean-Pierre DIQUELOU* / Fam. GUYOT-TOUBIE / Francis MAHE* / Joseph JOUIN* 

11h00 Collégiale 1er scrutin de Pauline Auv--Prost et Laurenne Ayene, catéchumènes 
  Paroissiens viv et déf / Claude BLIN et viv et déf Fam. BLIN-SALIN-LEROY /                      

Fam. APPERT-des ROBERT / Fam. BASSI, action de grâce 

18h00 Saillé Thérèse CAHUVIERE* / Marguerite BROSSAUD* / Jacques THEARD 
 

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

  Paroisse 
Presbytère : 6 place du vieux marché, 44350 Guérande  

02.40.24.90.68. paroissendlb@gmail.com 
 

Presbytère : 21 rue du Maréchal Leclerc, 44420 La Turballe 
02.40.23.30.32. paroisse.sapb@gmail.com 

 
www.paroissesdupaysblanc.frr

« Chère Amazonie » 
Après le synode sur l’Amazonie, le pape François adresse, non pas seulement 
aux peuples d’Amazonie, mais à tous, l’exhortation « Qerida Amazonia » 
« Chère Amazonie ». Bien loin de nous dire que ce texte ne nous est pas destiné 
en Europe, il veut que toute l’Église se laisse enrichir et interpeller par ce travail. 
Ce texte donne un certain nombre de lignes significatives de sa pensée, qu’il        
exprime comme ses « rêves » : 
  1 - Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des 
 peuples autochtones, des derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité 
 soit promue. 

2 - Je rêve d’une Amazonie qui préserve cette richesse culturelle qui la          
distingue, où la beauté humaine brille de diverses manières. 

4 - Je rêve de communautés chrétiennes capables de se donner et de s’incar-
ner en Amazonie, au point de donner à l’Église de nouveaux visages aux 
traits amazoniens. 

Dans son premier rêve pour défendre les plus pauvres, le pape dénonce le crime 
et l’injustice de « certaines entreprises, assoiffées de gain facile, elles s’appro-
prient des terrains et vont jusqu’à privatiser même l’eau potable, les relations 
économiques se transforment abusivement et deviennent un instrument qui tue. 
Le recours à des moyens éloignés de toute éthique est fréquent, comme sanction-
ner les protestations, y compris en ôtant la vie aux autochtones qui s’opposent 
aux projets, provoquer intentionnellement des incendies forestiers, ou corrompre 
les politiciens et les indigènes eux-mêmes.  
Cela est accompagné par de graves violations des droits humains et de nouvelles 
formes d’esclavage qui frappent spécialement les femmes, par la peste du trafic 
de drogue qui prétend soumettre les indigènes, ou par la traite des personnes qui 
profite de ceux qui ont été chassés de leur contexte culturel. Nous ne pouvons 
pas permettre que la globalisation se transforme en « un nouveau type de colo-
nialisme ». 
Cette lutte pour les droits des pauvres implique dit le pape : « une capacité de    
fraternité, un esprit de communion humaine ». 
Le Christ a sauvé l’être humain tout entier et veut restaurer en chacun sa capaci-
té d’entrer en relation avec les autres.  
 

Les évêques de l’Équateur ont réclamé « un nouveau système social et culturel 
qui privilégie les relations fraternelles, dans un cadre de reconnaissance et de 
valorisation des différentes cultures et écosystèmes, capable de s’opposer à 
toute forme de discrimination et de domination entre les êtres humains. C’est 
en ce sens que le Pape François rappelle ce qu’il disait dans « Laudato si’ » :               
« Si tout est lié, l’état des institutions d’une société a aussi des conséquences 
sur l’environnement et sur la qualité de vie humaine. » 
 

Dans une réalité culturelle comme l’Amazonie, il existe une relation très étroite 
entre l’homme et la nature. Libérer les autres de leurs servitudes implique       
certainement de prendre soin de leur environnement et de le défendre, mais 
plus encore d’aider le cœur de l’homme à s’ouvrir avec confiance à Dieu. 
 

C’est en cet appel que nous travaillons en paroisse pour accueillir toujours plus 
en profondeur les paroles du pape sur l’écologie intégrale, sur le fait que 
« tout est lié ». 
 
 
 
 
 
 
 

P. Pierrick FEILDEL 
 

Au cœur de ce carême nous aurons à cœur de participer à la conférence 
paroissiale de carême, ce :  

Jeudi 12 mars à 20h15 à la salle Ste Anne 
Annick Dardant, membre de l’équipe d’animation de la paroisse 

nous fera découvrir ou redécouvrir le sens de Laudato si’ 



AGENDA 
Les rencontres ont lieu salle ste Anne, sauf mention : 

7 place Charles Müller, à Guérande intra-muros, près du parking souterrain. 
Dim. 8 marsJournée de préparation au mariage. 
Mer. 11  Réunion pour le portage des enveloppes du Denier de l'Eglise pour 

    NDLB au presbytère de Guérande à 11h. 
  Rencontre mensuelle des Equipes d’Animation Paroissiale à 20h. 
Jeu. 12 Conférence de Carême à 20h15. 
Sam. 14  Baptêmes paroissiaux à la collégiale à 11h. 
  Rencontre des chorales de nos 2 paroisses à La Madeleine de 14h30 

    à 18h45. 
Dim. 15 Présence de Foi et Lumière à la messe de 11h à la Collégiale. 
  Concert : le requiem de Mozart prévu à la Collégiale le 15 mars à 16h 

    est reporté au dimanche 10 mai à 17h (coronavirus).  
Mar 17 à ven 20 Visitation des malades par les prêtres.
Mer. 18 Dîner-partage pour les fiancés qui se préparent au mariage sur nos 

paroisses et pour les parents qui demandent le baptême d’un enfant.            
à 19h30. 

Jeu. 19 mars  La messe à la Collégiale sera célébrée à 10h. A La Turballe à 9h. 
Ven 20 à sam 21 24h pour Dieu : Adoration de 17h le vendredi à 17h le samedi. 
 
Futurs sacristains de Mesquer : notez déjà sur vos agendas l'après-midi de for-

mation : mardi 31 mars à 15h. (contact : Loïc de Gaillard : 06 83 22 55 32) 

Recommandations de notre administrateur diocésain contre le 
coronavirus 

Afin de contribuer à la lutte contre cette épidémie et de suivre les dernières re-
commandations transmises par M. le ministre des Solidarités et de la Santé à la 
Conférence des évêques de France, le Père François Renaud, administrateur du 
diocèse de Nantes, demande aux prêtres et aux fidèles de suivre des mesures de 
prévention au cours des messes et dans les églises du diocèse. 
Il est donc demandé à l’ensemble des prêtres des paroisses du diocèse de Nantes 
de respecter les mesures suivantes au cours des messes et dans leur église : 

-  
- La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les mains. 
- Vider les bénitiers présents dans l’église. 

Le Père Renaud remercie chacun pour le respect de ces consignes, et invite les 
catholiques à prier pour les malades et les soignants, que nous pouvons confier à 
l’intercession des saints Donatien et Rogatien, saints patrons du diocèse. 

Visitation des prêtres 
Pour les personnes seules, malades ou âgées qui sont à 
leur domicile, une semaine de VISITATION du mardi 17 au vendredi 20 mars            
inclus s’organise !  
Que les personnes qui sont retenues chez elles et qui souhaiteraient la visite 
d’un prêtre pour parler, prier, recevoir un sacrement, contactent avant le 10 
mars : 
• : Josiane GUILLAUMAT : 06.86.99.79.02. josianeguillaumat@yahoo.fr 

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

CARÊME 2020 en paroisse 
 

 Conférence de Carême  
 - Jeudi 12 mars Salle ste Anne à 20h15  "LAUDATO SI" 
  " Découvrir le sens des exhortations du Pape François sur 

la sauvegarde de notre maison commune, l'écologie inté-
grale : une invitation à la conversion spirituelle " 

 Les Equipes Fraternelles de Foi 
Des rencontres à vivre en équipes sur la paroisse vous sont proposées.  

 Vous avez constitué une équipe : merci d'en informer Suzanne ! 
 Vous souhaitez constituer une équipe ? 
 Vous souhaitez en rejoindre une ?  Contactez Suzanne ! 
  Suzanne : 06 79 29 63 03 - suzannelogodin@gmail.com 

 Se réconcilier avant Pâques 
 - Le samedi à 18h à Piriac et à La Madeleine  
 - Journée du Pardon pour TOUS : mercredi 25 mars : Collégiale Saint-Aubin 
 de 10h à 12h et de 14h à 20h : une démarche est proposée avec la possibi-
 lité de se confesser. 

 24 Heures pour Dieu 
 Adoration à la collégiale pendant 24h : 
 Du vendredi 20 mars à 17h au samedi 21 mars à 17h.  
 Avec ou sans inscription (au presbytère ou à la sacristie). 

Les bénis de Dieu 

➢ Dimanche 15 mars : Messe des familles 
 avec temps d’échanges à 10h à St Molf. 

➢ Samedi 21 mars : Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans de 16h30 à 18h. 
 

Contact : Nathalie Gauche : 06 35 35 37 94 - pastorale.enfant@gmail.com 

Journées Oasis 

L’équipe nazairienne des Chemins Ignatiens vous invite à la prochaine Journée 
Oasis, une halte pour se poser,  prier, vivre le temps du Carême, à la manière 
de St Ignace : prière guidée, temps personnel, court enseignement.  

Repas partagé, pris en silence avec musique, apporter un plat salé ou sucré. 
Ouvert à tous, sans inscription. Il est possible de venir une demi-journée, matin 
ou après-midi. Participation aux frais suggérée de 7€. De 9h30 à 16h à : 

- Lundi 9 mars au Parvis à Saint Nazaire (pass. H. Soulas) 
- ou samedi 14 mars à Saint Gildas des Bois  

Contact : Claire Chapron : cl.chapron@live.com - tél : 06 82 45 37 08. 

Adotheo 

➢ 6è Préparation à la Profession de Foi : vend. 13 mars de 17h à 
19h15 salle ste Anne. 

➢ 4è et 5è Confirmands et leurs parents : P’tit déj’ spi : dim. 22 mars à 10h salle 
ste Anne puis participation à la messe de 11h à la  collégiale. 

A noter dans vos agendas : 

 ➢ Journée du Pardon : Mercredi 25 mars, les collégiens sont spécialement  
  accueillis entre 16h30 et 18h30 collégiale. 
 ➢ Chemin de Croix extérieur (Guérande) vendredi 27 mars à 17h15. 

 

V. Le Ménager (6è,5è,4è) : 06 78 75 69 06 - adotheo.paysblanc@gmail.com  

Retour sur… Le week-end des confirmands à Tressaint  
"J'ai beaucoup apprécié ce week-end, j'ai pu rencontrer de nouvelles 
personnes, l'ambiance était très bonne. Cela m'a permis d’échanger 
avec les autres. Ce week-end nous a permis de nous investir dans                       
notre foi religieuse. Merci pour ces très bons moments passés tous                         
ensemble !" EB 
"Merci Seigneur pour les beaux "cadeaux" reçus au cours de ces deux jours :                
sacrement du Pardon, beaux temps fraternels et de prière… Cela fait du bien de 
se ressourcer et de sentir qu'on n'est pas seul à croire !" CM 

 Vendredi 13 mars : Soirée Frat' de 19h à 22h30 salle ste Anne. 
 Après la messe à la collégiale, dîner partagé puis topo                     
 et échanges sur un thème choisi. 

David FRONT : david-front@hotmail.fr  

Denier de l'Eglise 
2020 

Les enveloppes sont arrivées dans les 
églises de Ste Anne du Pays Blanc !  

A Notre Dame La Blanche, de fidèles 
porteurs les distribueront tout au long de ce carême. Si vous 
cherchiez une action à réaliser, c'est le moment : nous recher-
chons encore quelques bonnes volontés pour assurer ce service dans quelques 
quartiers (particulièrement Brézéan, Kerolland, Kercredin et Keralno) ! C'est aussi 
l'occasion d'une promenade… 

Venez à notre réunion d'explications au presbytère de Guérande mercredi 11 
mars à 11h. Les habitués pourront aussi prendre leur "paquet" à cette occasion. 

Pour plus d'informations : André Berthe 06 60 75 97 07 

Intentions de prière  
• Du Pape François pour le mois de mars 
Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à 
l’Évangile et grandisse dans l’unité.  
 
• 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. 
 
• Proposée par le Service des Vocations de Nantes 
Seigneur, prépare notre cœur et particulièrement ceux que Tu appelles 
à une  vocation spécifique, à la fête de l’Annonciation. Fais que nous 
soyons en état d’alerte pour entendre tes appels et qu’à l’image de 
Marie, nous sachions y répondre OUI.  

de 
personne malade ou en situation de handicap 

Pas toujours facile de trouver sa place quand on a un frère ou une 
sœur malade ou en situation de handicap… Venez vivre une journée 
de rencontre, partage et détente organisée par l'Office Chrétien des 
personnes Handicapées   

Samedi 28 mars 
de 9h à 17h30, à l'école Saint-Michel à Nantes 

Contact et inscription : Véronique Turlan : 07 67 43 17 06 fratrie-nantes@och.fr 

Pour tous ceux qui vivent depuis peu le 
veuvage, une rencontre vous est proposée sur le thème : 

"Comment l'espérance chrétienne peut-elle nous aider à vivre notre veuvage ?" 
Au programme : petite marche, enseignements et temps d'échanges avec le père 
G. Naslin, messe.  

Samedi 4 avril de 9h30 à 17h, salle St Léger à Orvault 

Infos et inscription : J. Guilbaud : guilbaud.jac@orange.fr 06 70 14 46 49 

 

"Alors que nous vivons dans un monde bruyant, Joseph nous enseigne 
le silence. Alors que nous vivons dans un contexte d'exaltation de            
l'argent, Joseph nous enseigne la pauvreté. Alors que notre culture a 
peur de l'engagement dans la durée, Joseph nous enseigne la fidélité." Monsei-
gneur Rey. 

C'est bientôt la fête de ce grand saint ! Pendant 9 jours, mettons-nous à l’école 
de saint Joseph et laissons-le nous enseigner toutes ses vertus. Le charpentier de 
Nazareth a la réputation de ne jamais laisser nos prières sans réponse. 

Vous pouvez rejoindre cette belle neuvaine (ou une autre), et recevoir chaque 
jour une méditation au format texte et audio ainsi qu'une prière à saint Jo-
seph : sur https://hozana.org/communautes/saint-joseph 

https://hozana.us18.list-manage.com/track/click?u=ac6ab4ad6642b7f06d375784a&id=ebef320b7b&e=12dca4b2cb

