
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 

Du dimanche 22 mars -  4è dimanche de Carême 
au dimanche au 4 avril 2020 - Rameaux, année A 

Pendant ce temps de confinement 
- Les lieux de culte sont désormais fermés. Les messes sont célébrées, en privé, aux intentions confiées, que vous pouvez 

continuer à nous envoyer. 

- Les permanences sont suspendues, cependant les prêtres de nos paroisses assurent une écoute au 02 40 24 90 68 tous 
les jours de 11h à 12h  -  15h à 16h  -  18h à 19h. 

- Restons attentifs les uns aux autres : entraidons-nous entre voisins : courses, conversations de jardin à jardin (en                 
respectant les distances) ou téléphoniques,… 

- Vous trouverez régulièrement des infos sur le site de la paroisse : paroissesdupaysblanc.fr : abonnez-vous à la lettre 
d’informations ou consultez-le, nous y communiquerons le plus souvent possible. 

- Continuons à vivre la communion de manière spirituelle en s’unissant à notre communauté paroissiale, par la prière et 
la lecture de la parole de Dieu chez soi.  

- Assistons à la messe dominicale (le Jour du Seigneur à 11h sur France 2) 18h30 sur KTO et 10h sur France Culture) ; 
messes (samedi et dimanche), messe quotidienne du pape François (7h), offices et chapelet quotidiens (Lourdes)             
retransmis par KTO. Sur Radio Fidélité, du lundi au vendredi, on peut entendre l’évangile du jour et son commentaire à 
6h45, 7h10, 8h45 et 20h20. La messe est célébrée et retransmise en direct depuis l’oratoire de la radio, chaque jeudi à 
15h30. 

Mercredi 25 mars, jour de l’Annonciation, à 19h30, les cloches de toutes les églises sonneront pendant dix minutes, 
« non pour appeler les fidèles à s’y rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun ». « Elles sonne-
ront comme elles ont sonné aux grandes heures de notre histoire, la libération par exemple ». Chacun est invité à allumer 
des bougies sur le bord de sa fenêtre en « signe d’espérance ».  

VIVONS DANS L’ESPERANCE 

Il n’y a plus de doute, notre monde traverse une crise 
sans précédent : la crise sanitaire du coronavirus. Une crise 
qui n’est pas sans impact sur l’économie et la vie sociale. 
Une crise qui met à rude épreuve la foi des croyants.  

Ce mal qui se propage à l’échelle mondiale à une vitesse 
vertigineuse au point qu’il ébranle, crée la psychose et la 
panique dans toutes les couches sociales. Des moyens    
humains ont été déployés partout, dans tous les Etats 
atteints ou pas encore pour freiner l’évolution de ce mal 
destructeur sinon ravageur. En plus de ces moyens         
humains, nous qui sommes croyants, nous avons un autre 
moyen très puissant c’est la prière, le moyen spirituel. 
C’est une bonne manière de demander pour tous et rece-
voir la grâce de la protection divine et de vivre ainsi dans 
l’espérance d’un lendemain meilleur. Vivons donc dans 
l’espérance que Dieu ne nous laissera pas en proie à cette 
terrifiante maladie Covid- 19.  

L’Apôtre Paul, dans son adresse aux chrétiens de Rome 
les invitait à l’espérance car pour lui : « L’espérance ne    
déçoit pas ». Oui, l’espérance chrétienne ne déçoit pas.      
En effet, il n’y a pas de vie chrétienne sans espérance, car 
l’espérance est la certitude fondée sur la confiance en la 
Parole de Dieu, cette Parole qui nous assure que Dieu 
n’abandonne pas l’homme, mais au contraire, il l’appelle 
au bonheur.  

 

Vivre l’espérance c’est vivre dès à présent du bonheur 
promis par Dieu, c’est ce que les théologiens appellent    
« Le déjà là et le pas encore », le Royaume est déjà       
commencé et pas encore accompli en plénitude. L’homme 
est naturellement inquiet du fait qu’il est limité et marche 
chaque jour vers sa fin : la mort. L’espérance s’inscrit dans 
sa recherche d’unité avec lui-même et avec le monde.  
L’espérance donne l’assurance d’être au Christ et permet 
au chrétien d’affronter l’avenir sans peur, sachant que Dieu 
seul a la clé du bonheur à venir. L’espérance nous donne 
aussi d’être responsable vis-à-vis d’un monde qui perd 
chaque jour le sens de l’espérance.  

Face à la situation de crise qui prévaut dans le monde 
de façon générale et dans notre entourage de façon         
particulière, les chrétiens que nous sommes, vivant          
l’espérance qui est animée par la foi, sommes invités à 
donner et à partager cette grâce divine de l’espérance avec 
notre entourage. « Vous devez toujours être prêts à vous 
expliquer devant ceux qui vous demandent de rendre 
compte de l’espérance qui est en vous ; faites-le avec      
douceur et respect » 1 P. 3, 15-16. L’espérance entretient 
dans le croyant la flamme de la joie que Dieu donne pour 
embraser le monde. Vivons dans l’espérance ! 

P. Martin ZERBO 

Consultez le site de la paroisse : paroissesdupaysblanc.fr, nous l'alimentons régulièrement. 



Année A - Psautier : semaine 4 

Lundi 23 mars      

Collégiale Jean-Claude THOMAS*  

Mardi 24 mars    

Collégiale  Gabriel AMISSE* / Intentions particulières  
La Turballe Anne de VILLARTAY (4è anniversaire) et sa fille Guénola  

Mercredi 25 mars ANNONCIATION du  SEIGNEUR, solennité 

19h30 Les cloches de toutes les églises sonneront  

La Madeleine Gisèle NOBLET* / Jacqueline URIEN* / Christian BLANCHET*  / 
  Francis CUTULI (anniversaire)  

Jeudi 26 mars     

Collégiale Jacques LEROUX*  
La Turballe Geneviève DURIEZ* 

Vendredi 27 mars   

St Molf  Pour les âmes du purgatoire 
Collégiale  Paulette BOUGRO* 

Samedi 28 mars  

Chap. ND La Blanche  Annick VIAUD* 

Année A - Psautier : semaine 1 

Samedi 28 mars  

Piriac    Jean-Noël BLANDIN*/Jean-Marc MELOCCO*/ Huguette CLOYER-DIE* 
La Madeleine Véronique BERTHO* 

Dimanche 29 mars  

Trescalan  Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / Lu-
cienne GUÉNÉGOU* / Déf. Fam. LERAY-LEBRUN / Marie-Thérèse 
BOURSE* / Elisa GICQUEL* / Jacqueline et Denis CAPITAINE  

St Molf  Yves BERTHO*  
Collégiale  Bernadette de LORGERIL* / Gilette BASTIAN* / Cécile du MOULIN 

de la BRETECHE* / André BERNARD (anniv) et Roland            
BERNARD et parents / Pascal DESBOIS / Chantal de SECILLON* / 
Joseph DESBOIS et Fam. / Jean LEHEBEL 

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

Lundi 30 mars     

Collégiale  Jean-Claude DOUSSET* 

Mardi 31 mars      

Collégiale  Pierre GAUDIN* 

La Turballe Pour tous nos paroissiens  

Mercredi 1er avril  

La Madeleine  Gilles NOBLANC* 

Jeudi 2 avril  

Collégiale  Karine ALLAIRE* 
La Turballe Pour tous les malades 

Vendredi 3 avril  

St Molf Patrick LE JAMTEL*  
Collégiale Chantal de SECILLON* 

Samedi 4 avril    

Chap. ND La Blanche  Fam. CHENEAU-DENAIRE, viv. et déf . / Bernard     
    CHELET et déf. Fam.  

Année A - Psautier : semaine 2 
Samedi 4 avril  

Piriac     (1er anniv.) René, Renée JARNO et Fam. / Fam. BOURSE-LEGOFF-   
  BOULARD / Gisèle PERRODO  

La Madeleine Paul DREVET et Fam. DREVET-BOIT, viv. et déf. 

Dimanche 5 avril  

Trescalan Dr Guy GILLOT / Yolande GUIHARD* / Claude COLLETTE,          
  Mgr André LEFEUVRE, Clémentine et Pierre CLAVIER  
St Molf  Robert COHIGNAC*/ Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce / 

Joseph et Yolande de CHARRETTE et Ingrid de LAVENNE /      
Mgr Gaston LEQUIMENER / Pierre CABANAS et ses filles                
Véronique JOLY & Anne PASSINI / Jean HOUSSAIS et son 
épouse, déf. Fam. HOUSSAIS & RYO / Alphonse CADIET  

Collégiale  Bernard KERESPARS* / Claude SERVOIN (anniv) / En remercie-
  ment aux âmes du purgatoire / Chantal de SECILLON / Michel    
  EHANNO et Fam. Viv et déf 

Saillé  Joseph CAILLAUD* 

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

SEPULTURES : 
Les célébrations de sépultures sont les seules actuellement 
possibles dans les églises, avec des conditions à respecter : 

  Célébration dans la plus stricte intimité (20 personnes 
maximum) 

  Le corps ne pourra pas être béni à l’aide de l’eau bénite. 
  Les préparations s’effectueront par conversations télé-

phoniques (les pompes funèbres remettront aux familles 
tous les documents de préparation). 

Nous comptons sur votre compréhension. 

Vous aviez prévu la célébration de votre mariage ou 
d'un baptême dans les jours à venir ?  

Contactez-nous pour en organiser le report par mail à : 
paroissendlb@gmail.com 

  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.fr

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Sainte-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822/

