
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 des Rameaux, le 5 avril  
au dimanche de la Miséricorde, le 19 avril 2020 

Nous nous unirons aux célébrations de la Semaine sainte, toutes retransmises depuis la cathédrale 

Chaque grand temps fort de la Semaine Sainte sera 
célébré dans la cathédrale et retransmis pour tous 
les fidèles sur le site diocese44.fr et sur Radio Fidéli-
té. Le lieu retenu – la cathédrale – veut symbolique-
ment exprimer nos liens ecclésiaux qui subsistent 
malgré le confinement. 

Si vous n’arriviez pas à vous connecter sur le site du 
diocèse dimanche, voici un lien sur lequel cliquer 
pour accéder à la messe des Rameaux célébrée à la 
Cathédrale : https://youtu.be/dz7KdX-iZn4 

Dans les paroisses, tous les prêtres qui le peuvent célé-
breront les offices de la Semaine Sainte, sans peuple. 

Chers amis paroissiens, 

Avec le dimanche des Rameaux, comme nous le disons 
chaque année en commençant la procession, nous entrons 

dans la semaine sainte. Avec nos rameaux en main 
nous avançons vers la Pâque du Seigneur, sommet de l’an-
née liturgique, cœur de notre foi ! 

Nous vous invitons à privilégier la messe proposée par notre 
diocèse en direct de la Cathédrale, en ce temps où nous 
attendons un nouvel évêque, c’est une belle manière de 
prier avec la grâce de communion diocésaine (sur diocese-
44.fr et sur Radio-Fidélité). 

Cette année, avec l’épreuve de la pandémie et la nécessité 
absolue du confinement, pour la première fois dans l’his-
toire, nous ne pourrons donc pas célébrer dans nos églises 
tous ensemble. Cependant, nous demandons au Seigneur, 
chaque jour de ce temps de désert, de réaliser pour nous 
l’unité et la communion de notre communauté des deux 
paroisses, par-delà la distance. 

L’homélie du jour, qu’avec les Père Martin et Hermann, 
nous vous proposons vocalement sur notre site et sur la 
Lettre d’informations (abonnez-vous si vous ne l’avez pas      
encore fait) est ce trait d’union entre nous. Vous êtes     
nombreux à l’entendre chaque jour après avoir lu les textes 
de la Parole de Dieu que nous vous envoyons. La messe que 
nous célébrons tous les trois après les laudes du matin à 9h 
tous les jours est notre messe paroissiale à tous. Nous la 
célébrons pour tous et au nom de tous (avec aussi les inten-
tions de messes demandées), « pour la Gloire de Dieu et le 
salut du monde ». 

Ce dimanche des rameaux nous vous invitons à manifester 
sur les murs de vos maisons la louange de notre cœur. 
Attachons des grands rameaux visibles de tous, ou sur un 
grand drap dessinons un grand rameau, ou demandons    
encore aux enfants de beaux dessins de rameaux. Le mot 
Hosanna, que vous pourrez écrire en grandes lettres auprès 
de ces rameaux, manifestera notre confiance en la victoire 
du Seigneur sur toute mort ! 

Dimanche à 18 heures, nous serons en haut du clocher de 
Trescalan, nous bénirons nos deux paroisses avec le Saint 
Sacrement et nous bénirons les rameaux de nos deux pa-
roisses, vous vous tiendrez en prière familiale à la maison 
ou dans vos jardins à ce moment, pourquoi pas avec la 
prière des vêpres du dimanche des Rameaux. Ceux qui se-
ront proches voisins de l’église de Trescalan pourront s’ap-
procher à vue du clocher, mais surtout en gardant les dis-
tances les uns des autres. Pour tous les autres paroissiens, 
les cloches de nos autres églises sonneront à 18 heures en 
signe de cette communion entre tous en ce dimanche des 
rameaux si particulier.  

Confiance et foi, le Seigneur est là, il veille sur la barque du 
monde ! 

Vous pouvez apporter des rameaux samedi matin 4 avril 
au moment du marché autorisé devant la collégiale. Nous 
bénirons ces rameaux dimanche et vous pourrez vous en 
procurer au marché suivant le mercredi 8 avril dans la Col-
légiale.  
La Collégiale sera ouverte tous les jours de la Semaine 
Sainte, de 9h à 12h et de 16h à 18h.  

P. Pierrick FEILDEL 

Semaine Sainte 
Confiance et foi, le Seigneur est là, il veille sur la barque du monde ! 



Début de la neuvaine de 
la Miséricorde 

SEMAINE SAINTE : COLLÉGIALE OUVERTE TOUS LES JOURS                
DE 9H À 12H ET DE 16H À 18H 

Lundi 6 avril    LUNDI SAINT 

Collégiale Jeanne MACE* 

Mardi 7 avril   MARDI SAINT 

Collégiale  Alain LEROUX* 
La Turballe Jean-Luc COGNEAU*  
La messe chrismale est envisagée à la Cathédrale de Nantes mercredi 27 mai. 

Mercredi 8 avril    MERCREDI SAINT 

La Madeleine Sonia LEFEVRE*  

Jeudi 9 avril  JEUDI SAINT  -  MESSE DE LA CÈNE  DU SEIGNEUR 
Trescalan 
Collégiale   

Vendredi 10 avril  VENDREDI SAINT - LA PASSION DU SEIGNEUR 

Trescalan 
Collégiale  

Samedi 11 avril     SAMEDI SAINT 

 

Samedi 11 avril  

Trescalan  Hélène HERVY*/ Geneviève PERRIN*/ Lucienne BERTHO*/ Pierre 
TRIMAUD*/ Jean-Claude BOUILLAND et famille PERRAUD-
BOUILLAND/ Annick TUAL et famille TUAL-LAGRÉ 

Mesquer  
Collégiale  Fred 

Dimanche 12 avril  

La Turballe Fam. HERVY-ELAIN-JOSSO / Vinoc URVOIS, pour les vivants et 
les défunts / Marthe HERVY* / Claudie CADRO et déf Fam. / Guy 
PIERRUGUE et pour Eliette BERTHO / Fam. Charles RIO-
LEROUX et déf Fam. 

St Molf  Yolande NICOLAS* / Fam. GUYOT-TOUBIE / Yvette SAULNIER  
Mesquer  
Piriac  Jean RYO vivants et défunts famille 

La Madeleine Paulette DESBOIS / Marie, Armand CHELET, viv et déf 
  Fam. TILLY-CHELET 
Collégiale  Yvonne LE LEYOUR* / Odette LEGAL* / Suzanne TENDRON* / 
 Paul GUIBOUIN* / Pierre RUEL et son fils Michel et Fam. viv et  déf / 
 Théo DENIGOT et Michel CLAVIER / Alain MALENFANT* / Josiane 
 DELANOUE* / Jacqueline SABLE* / Jean et Hervé LE BIHEN et Fam./ 
 Albert LEHEBEL et viv et déf Fam./ Bruno LEGAL*  
Saillé Jeanne MACE* / Familles BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf /   
 Thérèse CHAUVIERE* 

Lundi 13 avril     Dans l’Octave de Pâques 

Collégiale  Antoinette LE BOT* 

Mardi 14 avril     Dans l’Octave de Pâques 

Collégiale  Paul GUIBOUIN* / Bernadette GIRAUDET* 
La Turballe André LEGAL*  

Mercredi 15 avril   Dans l’Octave de Pâques 

La Madeleine  Jean-Paul MANSARD* 

Jeudi 16 avril    Dans l’Octave de Pâques 

Collégiale  Gilbert BERNIER et vi vet déf Fam./ Berthe ANEZO* /                
  Parents viv et déf Fam. GIRARD 
La Turballe Pour les familles 

Vendredi 17 avril   Dans l’Octave de Pâques 

St Molf Pour les âmes du purgatoire 

Collégiale Florence de COLIGNY, Alain MAINGARD et viv et déf Fam. /           
 Fam. ROUSSEAU-GILLOUARD  

Samedi 18 avril    Dans l’Octave de Pâques 

Chap. ND La Blanche Paulette LE BOT* 

Année A - Psautier : semaine 2 
Samedi 18 avril 

Piriac     Michel BAUMAL / Henri ROUSSEAU* / Huguette CLOYER-DIE* 

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

Dimanche 19 avril  

Trescalan Emilienne HUCHET* / Cécile TRIMAUD* / Ginette JEAN* /          
 Marcel CHELET et son épouse, leurs fils et gendres et viv et déf Fam. 
 SALLARD-CHELET  
Mesquer Colette BIDAULT* / Francis MAHÉ* / Guy MERLIN  

Collégiale  Alain LEROUX* / Gabriel AMISSE* / Patrice BERHUDE /           
 Dominique CONGAR* / Chantal de SECILLON* 

Saillé Monique AUNEAU / Pierre ROUSSEL et parents défunts /                      
 Marguerite BROSSAUD* 

  
 *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 du pres-
bytère, avant le 15 avril pour le bulletin prochain. 

SEPULTURES : 
Les célébrations de sépultures restent les seules actuelle-
ment 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’effectuent par conversations télépho-

niques.            Nous comptons sur votre compréhension. 

Actualités sur : 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 

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

