
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 4è dimanche de Pâques, le 3 mai, 
Au 6è dimanche de Pâques, 17 mai 2020 

 L’an 2020, avec la pandémie du coronavirus, mar-
quera profondément l’histoire de l’humanité, certes. Mais 
elle restera aussi dans la mémoire des hommes, l’année 
d’une nouvelle vision des choses comme dit le livre de 
l’Apocalypse : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » 
Ap. 21, 5.  

Avec la pandémie du coronavirus, les commentaires vont 
bon train et parfois dans tous les sens, fruit de la fertilité de 
l’intelligence humaine. La sortie de l’homme maître de tout 
et maître en tout est un mot d’ordre du coronavirus.  
Contre le cours de l’accélération dans tous les domaines, ce 
virus avec des cornes, signe visible du diable, a fixé le 
monde en son minimum de vie. Il faut désormais aller à 
l’essentiel.  
La mobilité n’est plus, depuis quelques jours ou quelques 
semaines, la preuve d’efficience et d’efficacité.  
« Restez chez vous » est désormais la règle de conduite. Il 
faut vivre dans sa maison. Il faut fréquenter sa propre de-
meure, intérieure et extérieure. L’homme doit descendre 
en lui pour regarder à l’extérieur de lui et agir en fonction. 
 
Le défi est énorme, tant pour les personnes seules que 
pour celles qui sont en groupe, en famille. La vie expansive 
avait pris le dessus en toutes choses. Le ralenti de la vie est 
mal vu. La course, la rapidité caractérisent aujourd’hui le 
rythme normal des pensées et des modes d’action. Tout en 
cela n’est pas à victimiser, car des résultats positifs, il y en a 
et qui sont dus à ce système de fonctionnement. Mais 
l’homme ne doit pas oublier que ce n’est qu’un système et 
il ne peut être un modèle parfait, le but suprême.  
 
Le coronavirus ébranle aujourd’hui ce système depuis sa 
cime jusqu’aux racines. Il en fait tomber les branches avec 
les fruits verts comme mûrs. Les racines du système sont 
aussi atteintes par le branle. Secouées fortement, elles 
mettent au grand jour les fragilités de toutes les construc-

tions du génie humain. Aucune de ces constructions n’est 
complète. 
Le coronavirus révèle que les limites du dépassement sont 
dépassées au point de briser la continuité. L’accumulation 
des savoirs, des avoirs, des connaissances, des pouvoirs ne 
va pas de pair avec la sagesse, matrice indispensable à la 
construction personnelle et communautaire. Le coronavi-
rus nous interroge individuellement et collectivement :          
organisations nationales et internationales, structures       
étatiques, religieuses. Rester chez soi est aussi une éthique 
de se poser des questions essentielles : quelle est la bous-
sole qui guide notre navire dans une mer déchaînée ? 
 
Il nous faut revenir aux fondamentaux pour retrouver les 
humanités fondamentales : la liberté, la justice, la vérité, 
l’amour. Elles constituent le souffle nécessaire et suffisant 
pour un vivre ensemble harmonieux. Elles sont aussi les 
gardiennes des stabilités sociales, économiques et poli-
tiques. Malheureusement ces vertus sont prises dans les 
tourbillons des idéologies plutôt destructrices que salva-
trices. 
La force de la résilience... Le confinement nous en a donné 
depuis son instauration jusqu’à nos jours.  
La vie familiale a reçu un souffle nouveau. Le grand besoin 
d’avoir chaque jour les nouvelles de ses proches est une 
tension plutôt positive. Pour nous chrétiens, avec la ferme-
ture des églises édifice, nos églises domestiques et celles 
de nos cœurs se sont renforcées. Elles ont acquis une fer-
meté à n’en point douter. Les cœurs se sont dilatés à la 
recherche quotidienne de Dieu dans la communion par in-
tention au plus profond de nous-mêmes. Cette force doit 
nous permettre de construire notre identité chrétienne 
encore plus forte et plus originale.  
 

Père Martin ZERBO 

Coronavirus, du pessimisme à l’optimisme 

Mois de mai, mois de Marie : à nos chapelets ! 

« Il est de tradition de prier le rosaire           
pendant le mois de mai », a rappelé le pape 
François dans une lettre adressée aux fidèles 
le 25 avril dernier. Mais « les restrictions de 
la pandémie du covid-19 nous ayant con-
traints à valoriser également du point de 
vue spirituel la dimension domestique », « 
j’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté 
de prier le rosaire à la maison », écrit le souverain pontife. 

Ensemble, chacun chez soi, en famille, demandons à           
Marie d'intercéder pour le monde ! 

Certaines églises sont ouvertes, avec le concours de 
quelques paroissiens qui en assurent la permanence 
d'accueil (hors sépultures) : 

• Ste Anne de la Turballe : tous les jours de semaine de 
11h à 12h et le dimanche de 14h à 15h. 

• Mesquer : tous les jours de 10h à 12h. 

• St Molf : tous les jours de 11h à 12h sauf le dimanche. 

• Piriac : du lundi au vendredi de 11h à 12h (dès le 4 mai). 

• Collégiale : tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 17h. 



Dimanche 3 mai  

 Année A - Psautier semaine 4 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
Lundi 4 mai     

Collégiale  Marcel VIAUD* / Renée BORE 

Mardi 5 mai   

Collégiale  Famille COURONNÉ, vivants et défunts 
La Turballe Annick HAUCHARD* / David FRONTON 

Mercredi 6 mai   

La Madeleine Suzanne TENDRON* / Raymonde et Alexandre GERGAUD et 
 leurs gendres  

Jeudi 7 mai   
Trescalan 
Collégiale  Denise PONTOISEAU / Pour les défunts du COVID-19 et leurs fam. 

Vendredi 8 mai  Bx Pierre Claverie et ses compagnons, Martyrs  

Trescalan       en Algérie (XXè s) 
Collégiale  Gilette BASTIAN* / Pierre CHASLES* 

Samedi 9 mai     
Chapelle ND La Blanche Damien LORIN* / Bernard CHELET et déf. Fam. 

Année A - Psautier semaine 1 

Samedi 9 mai   

Piriac   Jean-Noël BLANDIN*/ Gisèle PERRODO  

La Madeleine Familles VIAUD et CARDINE et parents déf./ Marie-Thérèse 
TABARY* / Joseph BAHOLET* / Familles TILLY-CHELET, viv. et déf. 

Dimanche 10 mai  

Trescalan  Marie-Thérèse LE HUR*/ André LEGAL*/ Annick TUAL et famille 
TUAL-LAGRE 

Mesquer   
Collégiale  Jean-Yves de BENTZMANN / Renée AMIAUD* / Pierre BOUYER* / 
 André et Juliette MOULLEC / Joseph et Anne HUGUET /                    
 Famille Joseph DRENO 
Saillé  Jeanne MACÉ* 

 

Continuez à nous confier vos intentions de messes par mail ou par 
courrier ; vous pouvez aussi les déposer dans la boîte aux lettres 

des presbytères, avant le 13 mai pour le bulletin prochain. 

Lundi 11 mai     
Collégiale  Colette DOCET* 

Mardi 12 mai     St Nérée et St Achille M. (304-305) 
Collégiale  Jeanne MACÉ* 
La Turballe Bertrand NOGUES*/ Yolande GUIHARD* / David FRONTON 

Mercredi 13 mai   Notre-Dame de Fatima 

La Madeleine  André GERGAUD viv et déf 

Jeudi 14 mai     ST MATTHIAS, apôtre 

Collégiale  Roland et André BERNARD et familles 
La Turballe  

Vendredi 15 mai    

St Molf  
Collégiale   

Samedi 16 mai     

Chap. ND La Blanche  

Année A - Psautier semaine 2 

Samedi 16 mai 

Piriac     Jean RYO, vivants et défunts famille  
La Madeleine  

Dimanche 17 mai  

Trescalan  Lucienne BERTHO*  
Mesquer  Yvette SAULNIER  
Collégiale  Jean-Yves de BENTZMANN / Joseph et Anne HUGUET /              
 Claude PINOTEAU* / Gabriel AMISSE* / Emilie CHAUSSÉ* / 
 Jean et Hervé LEBIHEN et Familles 
Saillé  

 

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 

Très chers Paroissiens,  

Beaucoup nous demandent quelle sera la suite après les 
déclarations du premier ministre. La conférence des 
évêques espérait et demandait la reprise progressive des 
messes après le 11 mai, le gouvernement voulait la mi-juin, 
il a été mis une date du 2 juin où l’on ne sait même pas si 
nous pourrons célébrer la messe. Ayant manifesté auprès 
du gouvernement leur mécontentement et leurs désirs, les 
évêques ont une réunion lundi 4 mai avec le ministre de 
l’intérieur pour faire avancer la possibilité de célébrer des 
messes même avec effectifs plus limités. Il est certain que 
si nous sommes déjà trois prêtres nous pourrions donner la 
grâce tant attendue de l’eucharistie sur nos deux paroisses 
en multipliant les messes. 

Pour les baptêmes et les mariages, les familles restent 
dans l’incertitude et nous restons en contact avec eux pour 
leur proposer des changements de dates, mais là aussi en 
ne connaissant pas avec certitude ce que sera la suite.  

Pour les premières communions et les autres sacrements 
comme la confirmation, nous nous orientons vraisembla-
blement vers des célébrations en septembre ou en           

octobre. Cinq de nos églises sont ouvertes maintenant à 
des horaires que nous mettons sur ce bulletin. Venez prier 
à l’église, c’est important que notre prière porte le monde 
qui souffre, offrez de votre temps sur le lieu même de 
l’église pour prier devant le Saint Sacrement. 

Les jours de marché à Guérande, le mercredi et le samedi 
matin, nous pouvons offrir la possibilité de se confesser 
(sur rendez-vous) en à la collégiale en respectant des 
gestes sanitaires, le Seigneur sera tout heureux de vous 
offrir sa miséricorde. 

Merci à tous ceux qui continuent à assurer un service dans 
nos deux paroisses durant ce temps de confinement. Nous 
célébrons toujours au nom de tous et pour tous l’Eucharis-
tie quotidienne et nous portons vos intentions (Merci de 
continuer à donner des intentions de messes). Vos prêtres 
sont avec vous ; en vous proposant chaque jour une             
homélie vocale et écrite, le lien de la Parole reste fort ! 

Tenez bon, gardez courage ! 
Le Seigneur est là, et il est Vivant !           

 
   +  Père Pierrick 

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

