
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 de la Miséricorde, le 19 avril                         
au 4è dimanche de Pâques, le 3 mai 2020 

Avec la pandémie du Coronavirus, la mort, qui n’était qu’une 
éventualité bien lointaine de la vie, semble envahir le champ 
de nos consciences. La proximité de la mort nous interroge. 
Elle devient possible, alors qu’il nous semblait que la science 
toute puissante pouvait nous en protéger. La mort était 
« masquée » pour qu’elle ne contamine pas un bonheur ter-
restre sensé nous divertir de la dramatique humaine du non-
sens. 
Tout cela interroge notre rapport à la mort. Quand on pose 
la question de la mort, on est en droit de se demander si elle 
a un sens. Est-elle la fin de tout, comme le disent certains 
pour qui nous ne serions pas plus qu’une feuille morte qui en 
se décomposant s’évanouirait dans le gouffre de l’histoire et 
du temps ? 

En fêtant la Pâque du Christ, nous avons fêté son passage de 
la mort à la vie, nous avons fêté la victoire de la résurrection 
sur toutes nos morts, celles du péché et celles de nos vies 
physiques et terrestres. 

Nos sociétés ont été si souvent dans le déni de la mort et 
actuellement, les philosophes et les scientifiques de l’idéolo-
gie du transhumanisme cherchent à ce que l’homme vive 
toujours de cette vie terrestre, se veulent les maîtres de la 
vie, mais de quelle vie ? 
Une vie qui est dans l’évacuation du surnaturel, le refus de la 
vocation de l’homme à l’éternité bienheureuse ? Pourtant, 
cette joyeuse éternité élève l’homme à ce qui lui est promis 
du plus beau et du plus profond de la joie de l’amour : être 
unis pour toujours à Dieu qui nous aime ! C’est Jésus lui-

même qui le dit quand il s’adresse à son Père : « La Vie éter-
nelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus Christ. » Jean 17,3 

Une vie terrestre qui durerait toujours, comme le désirent 
les faux prophètes du transhumanisme, n’a rien à voir avec 
la véritable vie éternelle. Celle-là passe par le mystère pas-
cal. L’homme passe donc par la mort pour entrer dans la Vie. 
C’est une relation à la mort, qui la regarde non comme une 
voie sans issue, comme un drame absolu et absurde, mais 
comme un passage. Il est vrai, ce passage suppose à la fois 
une rupture (ce sont les larmes et la douleur, le chagrin de la 
séparation), et en même temps une continuité. Pour celui ou 
celle qui part, l’histoire continue, au-delà du temps. C’est 
bien lui-même/elle-même avec tout ce qu’il/elle a vécu, 
toute l’épaisseur de son humanité qui monte et qui s’offre à 
la miséricorde. 

Il y a donc dans cette période de confinement, qui nous per-
met de réfléchir au monde dans lequel nous vivons, et de 
penser (de panser ?) la profondeur de l’homme, un chemin 
pour accueillir sa finitude et sa fragilité.  
La certitude de la foi nous dit que l’âme est immortelle et 
que le corps de l’homme est lui aussi promis à la résurrec-
tion. Voilà la lumière éblouissante de notre espérance. Elle 
nous semblait une petite flamme fragile, elle est devenue un 
feu immense, celui de notre joie ! 

Que notre temps pascal, mes chers frères et sœurs, soit rem-
pli de cette belle lumière d’Espérance ! 

Père Pierrick FEILDEL 

Pâques, le passage de la mort à la Vie 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes devait avoir lieu du 20 au 24 avril. 

« Notre Dame de Lourdes nous invitait à « lui faire la grâce de venir en pèlerinage », elle ne 
 peut que nous inviter à la rejoindre dans la grotte intérieure de notre cœur. C’est là, qu’elle 
 nous attend. Le lieu véritable de tout pèlerinage, ne nous y trompons pas. C’est là, dans notre 
 Nazareth intérieur, qu’elle nous parle de Jésus et nous invite à croire qu’il est « avec nous », 
 selon les paroles mêmes de l’ange à l’Annonciation que nous récitons dans la prière du          
chapelet. C’est là aussi que nous ferons l’expérience de la communion fraternelle, cette           

communion que nous aurions tant aimé vivre ensemble avec les pèlerins de Nantes. En attendant 2021 pour la joie de 
nous retrouver tous dans les sanctuaires de Lourdes ! Nous vous invitons donc à vivre ce pèlerinage spirituellement.  

Chaque jour, vous pouvez prendre un temps de prière partagé en communion avec tous les participants : 

• Se mettre seul ou en famille dans un endroit propice à la prière  
• Disposer une représentation de la Vierge, une bougie, un dizainier, un chapelet...  
• Prendre un temps de silence avant de prier :  * Faire le signe de croix  

 * Prendre un chant, un refrain, le verset du jour...  
 * Présenter des intentions de prière  

Dire la prière à l’Immaculée Conception : « Notre-Dame de Lourdes, Toi qui as manifesté à Bernadette ta présence en 
disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception », Donne-nous la grâce d’être présents auprès de toi à la Grotte de 
Massabielle. Nous ne pouvons nous y rendre aujourd’hui, mais en esprit nous sommes présents avec Bernadette et tous 
les pèlerins de Lourdes qui nous ont précédés. Tu as donné naissance au Sauveur du monde, Regarde avec tendresse 
notre monde en désarroi. Ouvre en nous les chemins de l’espérance, Guide-nous vers Celui qui est la Source vive, Jésus, 
ton Fils, qui nous apprend à dire     Notre-Père… »  

P. Rémy Crochu, responsable de l’équipe d’animation spirituelle du pèlerinage à Lourdes  



POUR RAPPEL : LA COLLÉGIALE EST OUVERTE TOUS LES JOURS                
DE 10H À 12H ET DE 16H À 18H 

Dimanche 19 avril  

 

Année A - Psautier : semaine 2 
Lundi 20 avril     

Collégiale Georges BAHOLET* / Joseph DRENO* 

Mardi 21 avril  St Anselme, E., D. de l'Eglise (1109) 

Collégiale  Jeanne MAHÉ, viv et déf. Fam. MAHÉ-BERTHE 
La Turballe  

Mercredi 22 avril   

La Madeleine Grégoire MADIOT* / Christian BLANCHET* 

Jeudi 23 avril   St Georges, M. ( IVè s.) 
Trescalan 
Collégiale  Georges LEVEQUE* 

Vendredi 24 avril  St Fidèle de Sigmaringen, Pr. et M. ( 1622) 

Trescalan 
Collégiale  Bernard LACHAUX* 

Samedi 25 avril    ST MARC, Evangéliste, Fête 
Piriac    

La Madeleine Pour les malades et leur famille 
 

Année A - Psautier semaine 3 

Dimanche 26 avril  

Trescalan  Alain DELALANDE*/ Roger & Alice LEGUILLETTE, et leurs fils 
Jean et Jacques 

Mesquer  Jacqueline RADIGOIS/ Georges POITEVIN* 
Collégiale  Aubin MONFORT* / Jeanine GERGAUD et sa Famille /              
 Fam. LOYER -BICHON-LALANDE / Famille Claude BLIN, viv et déf et 
 Familles BLIN-SALIN-LEROY / Familles HEBEL - LE GARNEC /                
 Raymond QUISTREBERT / Antoine DES GARETS et viv et déf famille 
Saillé Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts 

Lundi 27 avril      

Collégiale  Suzanne RUFF* 

Mardi 28 avril    St Louis-Marie Grignon de Montfort, Pr. Fondateur des 
Prêtres missionnaires de la Cie de Marie, des Filles de la 
Sagesse à St Laurent s/Sèvre, Vendée (1716) 

Collégiale  Gisèle NOBLET / Pierre BUDES* 
La Turballe  

Mercredi 29 avril  STE CATHERINE DE SIENNE, 
V. et D. de l'Eglise (1380) et Co-patronne de l'Europe 

La Madeleine  Paroissiens vivants et défunts 

Jeudi 30 avril     

Collégiale  Anne-Marie JOSSE* 
La Turballe Elisa GICQUEL*  

Vendredi 1er mai   St Joseph, artisan 

St Molf  
Collégiale Pour les soignants 

Samedi 2 mai    St Athanase, E. d'Alexandrie et D. de l'Eglise (373) 

Chap. ND La Blanche  

Année A - Psautier semaine 4 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
Samedi 2 mai 

Piriac     Annick MERLET * 
La Madeleine Gilles NOBLANC* 

Dimanche 3 mai  

Trescalan  Dr Guy GILLOT/ Epoux HOUSSAIS Jean, père et fils et Familles  

Mesquer Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce / Joseph et Yolande de 
 CHARRETTE et Ingrid de LAVENNE / Mgr Gaston LEQUIMENER 

Collégiale  Martine CHARPIGNY* / Jean LEHEBEL / Marie-Christine LANCIEN 
 (anniversaire) 

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

Continuez à nous confier vos intentions de messes par mail ou 
par courrier ; déposez-les aussi dans la boite aux lettres des pres-
bytères, avant le 29 avril pour le bulletin prochain. 

Actualités sur : www.paroissesdupaysblanc.fr - Retrouvez-nous aussi sur Facebook 

  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 

Prier aux intentions du pape François : 
Avril : La libération des addictions : Prions pour toutes les 
personnes sous l’emprise d’addictions, afin qu’elles 
soient soutenues sur leur chemin de libération.  
Mai : Pour les diacres : Prions pour les diacres, fidèles à 
leur charisme au service de la Parole et des pauvres, 
soient un signe stimulant pour toute l’Eglise.  

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

