
Dimanches du 31 mai au 14 juin 2020 
Semaines 23 à 24 

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 

- Psautier : semaine 4 

Samedi 30 mai  
18h30 Collégiale  Mesquer Trescalan 

Dimanche 31 mai

  9h30 Collégiale  Trescalan   

11h00 Collégiale   Mesquer  
18h30 Collégiale   Mesquer  Trescalan 
 
  

Lundi 1er juin    Lundi de Pentecôte : nous fêtons de MARIE, MERE de l’EGLISE 

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale   Pour les confirmands / Geneviève JACQUEMIN (1er anniversaire) 

Mardi 2 juin    Sts Marcellin et Pierre M.(304) 

 9h00 Collégiale** Bernadette GIRAUDET* 

 10h30 Piriac Pas de prière d’intercession car sépulture 
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe  

Mercredi 3 juin    St Charles Lwanga et ses compagnons, M. (1885-1887) 

 9h00 La Madeleine Messe  Puis Adoration jusqu’à 10h 
  20h00 Chap. St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 4 juin        Ste Clotilde, reine de France (545 à Tours) 
 9h00 Collégiale** Jean-Claude DOUSSET* 
 9h00 La Turballe  Messe Puis Adoration jusqu’à 10h

  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 5 juin    
  9h00 St Molf  Pierre GUIBERT (1er anniv.) - Puis Adoration jusqu’à 10h  
19h00 Collégiale** Odette LEGAL* 

Samedi 6 juin       

 9h00 Chap. ND La Blanche Collégiale**   Jeanne-Marie LEROUX - Puis Chapelet 

  

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 
Pour offrir une messe à une intention particulière (offrande 17€),                                                 

merci de vous adresser aux presbytères. 
 

- Psautier : semaine 1 

Samedi 6 juin  

18h00 Piriac Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h30 Piriac Fam. CHOUVEL-DUVAL, vivants et défunts / Gisèle PERRODO/ Liliane EVIN * 
18h00 Collégiale Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h45 Collégiale Nicole BLIN*  

Dimanche 7 juin  

9h30 Trescalan Alcida NOGUES* / Nicole CABIC* / Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRÉ / Dr Guy GILLOT/ 
 Famille SALLAUD-CHELET, vivants et défunts / Pierre MICHEL et Fam. LEROUX-MICHEL / 
 Bernard RICHEUX (10è anniv.) et son épouse Oliva 

9h30 La Madeleine  Sonia LEFRERE* 

11h00 Collégiale  Aubin MONFORT* /  Lucette DAVID* / Marie VISSET* / Madeleine BAHOLET* / Mathilde 
 GAUTHIER* / Renée BORE 

11h00 Mesquer Hélène SIMON / Joseph & Yolande de CHARRETTE & Ingrid de LAVENNE / Mgr Gaston 
 LEQUIMENER / Hélène VIAUD (St Molf) 

18h00 Saillé  Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts 

Lundi 8 juin     

19h00 Collégiale   

Mardi 9 juin      

  9h00 Collégiale    
 10h30 Piriac Prière d’intercession   
 18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Jean-Luc COGNEAU* / Annick HAUCHARD* / Roger CHASSIER*  

Mercredi 10 juin St Ephrem, diacre et D. de l'Eglise(373 à Edesse) 

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

Jeudi 11 juin   

9h00 Collégiale**   
9h00 La Turballe**   Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 12 juin         

 9h00 St Molf   Bernard PONCHON (1er anniv.) - Puis Adoration jusqu’à 10h  
19h00 Collégiale** Fam. ROUSSEAU-GILLOUARD 

Samedi 13 juin  St Antoine de Padoue, Pr. Et D. de l'Eglise (1231) 

 9h00 Chap. ND La Blanche Collégiale**    Puis Chapelet 
    

Psautier : semaine 2 

Samedi 13 juin  

18h00 Piriac Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h30 Piriac Fam. Jean RYO vivants et défunts famille / Michel BAUMAL  

18h00 Collégiale Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h45 Collégiale  

Dimanche 14 juin  

9h30 Trescalan Anita et Célestin LUBERT, Marie et Ernest LEVESQUE / Marie-Thérèse BOURSE* / 
  Joëlle TOUGERON*  

9h30 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts 

11h00 Mesquer  Laurence CRUSSON* (St Molf) / Colette BIDAULT* / Yvette SAULNIER

11h00 Collégiale   Fam. HOUDMON et VIAU, viv et déf / Bernard ROUSSEL 

18h00 Saillé  

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

Ont été accompagnés vers le Père 

• Mesquer, le 20 mai : Bernard SOULIMANT, 78 ans.   

• La Madeleine, le 27 mai : Armand RUEL, 88 ans. 

• Collégiale, le 27 mai : Anne-Marie TROPEANO, 89 ans 
  Le 28 mai : Philippe LE NORMAND, 71 ans 
  Le 30 mai : Robert GEFFROY, 85 ans.

Horaires aménagés 
pour la Pentecôte ! 

Pour les dimanches           
suivants, nous reprendrons 

les horaires habituels 

Denier de l’Église 2020 
Merci à vous, qui par votre don, permettez de dévelop-
per la Mission de l’Église et d’assurer la vie de nos pa-
roisses et des prêtres. 
L’Église vit de vos dons ! Des enveloppes sont toujours 

à votre disposition dans les églises. 
Pour effectuer votre don en ligne :  

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne 

Saint Augustin écrivait dans son traité sur La Trinité (§ 15, 28) 

 « Je t’ai cherché, ô mon Dieu, autant que j’ai pu.  
Autant que tu m’en as rendu capable,  
J’ai désiré voir avec les yeux de l’intelligence  
Ce que j’avais d’abord cru.  
J’ai longuement discuté et beaucoup travaillé,  
Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi.  
Fais qu’aucune fatigue ne m’empêche de Te chercher.  
Fais, au contraire, qu’avec plus d’ardeur,  
Je cherche toujours Ta présence.  
Donne-moi la force de Te chercher,  
Ô Toi qui m’as fait Te trouver  
Et qui m’as donné l’espoir de Te trouver toujours davantage.  
Devant Toi est ma force et ma faiblesse :  
Affermis l’une, guéris l’autre.  
Devant Toi est ma science et mon ignorance :  
Là où Tu as ouvert la porte, laisse-moi entrer ;  
Là où Tu l’as fermée, je frappe, ouvre-moi.  
Que je me souvienne de Toi, que je Te comprenne,  
Que je T’aime.  
Fais grandir ces trois dons en moi,  
En attendant que Tu m’aies réformé tout entier. » 

C’est l’Esprit Saint qui fait les saints et 
les prophètes, donnons-nous à Lui ! 

Chers paroissiens, chers amis. 

Nous avons fêté Pâques d’une manière mystérieuse, « confinés » à la maison... 

N’est-ce pas déjà comme les apôtres qui, juste après Pâques, ont vécu une sorte 
de « confinement au cénacle » ? Ils ont reçu l’Esprit Saint qui leur a donné la 
force nécessaire pour aller à l’extérieur de leurs maisons, à l’extérieur d’eux-
mêmes, pour proclamer la joie de la résurrection. Ils sont sortis, on les sentait 
comme « ivres » de joie, parlant un discours que, par grâce, tous compre-
naient.  

Nous aussi nous venons d’être « déconfinés » et la force de l’Esprit Saint nous 
est donnée pour avoir la joie, pour avoir assez de foi, pour marcher avec          
courage vers les jours meilleurs, pour proclamer une espérance, celle de dire 
que Dieu ne nous abandonne jamais. Ainsi l’Église a plus que jamais à être        
prophétique ! 

C’est l’Esprit Saint qui fait les saints et les prophètes, donnons-nous à Lui ! 

Comprenons bien qu’il est notre ami, l’ami de l’âme intérieure ! Celui qu’on 
peut appeler à tout instant, qui nous guide, nous éclaire et nous donne sa 
force ! 

Il faudrait méditer les sept dons de l’Esprit Saint que nous avons reçu à notre 
confirmation, (ou qui nous sont promis pour notre confirmation à venir), et         
demander au Seigneur qu’ils soient renouvelés en nous. Nous le croyons, à 
chaque fête de Pentecôte, ils sont renouvelés, ravivés. Alors, en redisant la 
prière du Veni Creator ou de la séquence de la Pentecôte, que nous avions mis 
dans le bulletin précédant, il y a une certitude en nous, c’est que « l’amour de 
Dieu est vraiment répandu dans nos cœurs. (Romains, 5,5) » 

Je vous invite à relire ce que nous avons vécu tous ces derniers temps, pour 
pouvoir dire à Dieu le fameux : « merci, pardon, s’il te plait... ». Un question-
naire peut nous y aider, vous le trouverez dans ce bulletin. Vraiment merci à 
vous de le prendre au sérieux. 

 

Chers frères et sœurs, nous le savons, ce qui est devant nous sera difficile. La            
situation économique pourrait être catastrophique pour de trop nombreuses 
personnes et familles. Et c’est là, chers frères et sœurs, que l’Esprit Saint nous 
attend ! 

Notre témoignage de foi sera vrai à la mesure de notre implication pour tous 
ceux qui auront besoin de ne pas être laissés de coté. Il y a eu des souffrances et 
il y en aura, chez nous et autour de nous. La tentation peut être grande du                
chacun pour soi, d’un égoïsme qui prendrait sa source dans un manque de      
confiance en la Providence de Dieu, mais ce n’est pas - je le sais pour vous       
écouter les uns et les autres - votre manière de penser les choses. 

Au contraire je suis heureux de voir que dans nos deux paroisses beaucoup se 
donnent très simplement, humblement, pour que tous puissent être heureux. 
Voilà un beau signe de l’Esprit !  Qu’il soit notre signe à tous ! 

Bonne fête de Pentecôte à tous ! 
P. Pierrick FEILDEL + 

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/


Nouveaux horaires d'accueil à Guérande 
• ACCUEIL par un laïc au presbytère de Guérande 6 place du Vieux Marché - 44350 

Guérande - 02.40.24.90.68. 
Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h30-16h30, le lundi 14h30-16h30 et le samedi 10h-12h. 

Envoyez-nous vos photos et témoignages de ce que vous vivez                               
en mouvements, services, vos annonces pour le bulletin                                                  

par mail à : paroissendlb@gmail.com 

Visitez régulièrement le site paroissial : paroissesdupaysblanc.fr 

Suivez-nous sur Facebook : Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-
Pays-Blanc 

Agenda paroissial
• Lun 1er juin Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Mon-

tligeon, à  18h à la collégiale (annulé mardi à Piriac car sépulture). 

• Jeu. 4 juin  Chapelet de la Miséricorde à la collégiale à 15h 

Adoration accompagnée musicalement et spirituel
 lement, à la collégiale de 20h30 à 21h45. (Vous êtes 
 libres de venir à tout moment et rester le temps souhaité.) 

• Ven. 5 juin Rencontre des confirmands salle ste Anne de 17h à 19h15. 

CONSIGNES PRATIQUES pour participer à l'EUCHARISTIE 
 

• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et à conserver durant 
toute la messe. 

• Les feuilles de chants à votre disposition sont à usage unique 
(emportez-les). 

• L’entrée se fera par une seule porte pour permettre de compter les 
participants à l’office 

• Désinfection des mains au gel hydroalcoolique 

• S’asseoir sur les places autorisées, à partir des bancs de devant afin 
de respecter la distanciation correcte (1,50 m entre chaque personne) 
Un rang sur 2 est laissé libre. 

• La désinfection de l'Eglise, au moins de certaines parties touchées, est 
obligatoire après ou avant chaque célébration. Nous avons besoin de 
nouveaux bénévoles pour ce service d'Eglise. Merci de contacter la 
paroisse ou venir 1/2h au moins avant la messe.  

• Respecter les sens de circulation pour éviter les croisements de            
personnes 

• Pour le geste de paix on pourra se tourner vers son voisin en inclinant 
la tête. 

 

Pour la Communion : 
• Suivre le fléchage de l’allée centrale en s’avançant sur une seule file et 

en respectant une distance de 1,50 m entre chaque paroissien 

• Bien tendre les bras pour recevoir l’hostie uniquement dans la main 
bien mise à plat 

• On se place face à l’autel, après avoir reçu le corps du Christ on se           
déplace sur le coté et on retire son masque et on communie 

• On retourne à sa place par les allées latérales 

• Respecter les mesures "barrière" en sortant et sur le parvis de l'église. 

HORAIRES DES MESSES DE PENTECÔTE 

Samedi 30 mai  
18h30  Collégiale (200 places)  
   Mesquer (120 places)  
   Trescalan (130 places) 

Dimanche 31 mai  

  9h30  Collégiale Trescalan   

11h00 Collégiale   Mesquer  
18h30  Collégiale   Mesquer  Trescalan 

Lundi 1er juin 
19h00 Collégiale 

HORAIRES DES MESSES du 7 juin au 12 juillet 

Samedi 
18h30  Piriac 
18h45  Collégiale 

Dimanche 

  9h30  La Madeleine Trescalan   

11h00 Collégiale   Mesquer  
18h00  Saillé 

Quelques questions pour nous aider à relire 
ce que nous venons de vivre : 

 

Ce questionnaire est à la fois personnel et communautaire. Chacun, pour lui-
même ou en famille, pourra s’aider des questions qui suivent et qui sont propo-
sées par notre diocèse. Pour ce qui est de la relecture et réflexion en groupes ou 
en équipes, une remontée serait souhaitable pour la fin juin. Notre diocèse vou-
drait pouvoir se servir d’une synthèse diocésaine de toutes ces réponses pour 
faire émerger des priorités, et peut-être de contribuer à des orienta-
tions pastorales de notre Église, et à faire entendre une parole dans notre so-
ciété.  

Il est important que cette relecture puisse se faire avant l’été. Nous vous invi-
tons donc sans tarder à y répondre « personnellement », et si possible à en 
faire l’objet d’un partage en petit groupe (EAP, équipe funérailles, pôle solidarité, 
catéchistes, etc.). Tous les domaines de votre vie peuvent bien sûr être abor-
dés : vie de famille, travail, vie associative, relations amicales, vie spirituelle et 
religieuse… Nous vous invitons également à vous faire l’écho de la façon dont 
les personnes autour de vous ont vécu cette crise « dans mon entourage ». 
Vos réponses ou vos synthèses de réponses sont à envoyer si possible pour le 
15 juin à la paroisse. 

 

A - Répondre pour ce que nous avons vécu « personnellement »  

B - Répondre en écho de la façon dont les personnes autour de vous  

ont vécu cette crise « dans mon entourage » 

 

1- Qu’avons-nous vécu ?  

Ce qui a été difficile à vivre 

Ce qui a manqué 

Ce qui a été bien vécu 

Ce qui a été stimulant 

Ce qui a été redécouvert 

 

2-Qu’en retenons-nous ?  

Ce que cela révèle d’important, de ce à quoi nous tenons 

Ce que nous voulons retrouver, garder, ou vivre de façon renouvelée.   

Ce que cela révèle comme moins important, ce que nous relativisons 

Ce que l’on n’a pas envie de retrouver ou de garder 

Quel passage de parole de Dieu m’éclaire dans cette relecture 

 

3-Et maintenant ? 

Ce que l’on a envie de changer 

Les interrogations qui nous habitent 

 

Quels moyens prendre dans les temps à venir 

Quelles décisions concrètes mettre en œuvre. 

Que voulons-nous en dire ?   À qui ? 

Joie du déconfinement ! 

Pendant le confinement, le défi était de garder le contact 
avec nos jeunes collégiens. Entre les vidéos de « Jésusbox » et les propo-
sitions du Diocèse, des échanges ont pu se mettre en place. 

Je vous en livre quelques-uns. Je leur ai proposé de découvrir la méthode 
Ignatienne et voici leurs commentaires : 

« Après avoir découvert cette technique de prière (la prière ignatienne, ndlr) je 
pense qu'elle est plutôt bien, car elle nous fait passer un bon moment avec Dieu, 
et elle permet aussi de nous faire voir Dieu que Dieu était présent avec nous au 
long de cette journée elle est assez facile » 

« Pour la technique de St Ignace, je trouve qu'elle est très bien faite. Cela fait une 
très belle prière. Mais je pense que je vais alterner avec celle-ci et celle que je fais 
d'habitude. » 

« J’ai aimé la nouvelle façon de prier    en relisant sa journée ☀ ça semble 
plus facile de parler à Dieu et nous avons beaucoup plus de de choses à dire. 

En plus en disant merci ou pardon à Dieu nous pouvons nous remémorer le souve-
nir et donc réfléchir dessus revivre ce moment c’est très sympa. 

Je trouve aussi bien l’étape de « voilà ce que je vais faire ».Nous pouvons dire à 
Dieu nos objectifs, ce que l’on veut faire changer.  

Et à la fin de la prière je me sens mieux et ça fait du bien de partager certain sou-
venir de ma journée que ce soit dans la joie ou la tristesse. » 

 

Et nous avons la joie d’abord de se retrouver entre animateurs mercredi soir et 
de retrouver nos confirmands vendredi prochain ! Même si nous avons vécu et 
découvert d’autres façon de communiquer et partager, nous nous rendons 
compte à quelle point la rencontre en vrai est importante. 

Véronique Le Ménager, adothéo.paysblanc@gmail.com 


