
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 6è dimanche de Pâques, le 17 mai, 
Au dimanche de la Pentecôte, le 31 mai 2020 

Chers amis paroissiens, 

Nous venons de vivre, mardi 12 mai dernier, une rencontre, 
et de l’équipe d’animation paroissiale, et de l’équipe pa-
roissiale des prêtres, diacres et laïques en mission parois-
siale de nos deux paroisses. Nous étions heureux de nous 
retrouver visuellement, même si c’était à distance, dans 
une proximité toute respectueuse des centimètres néces-
saire aux gestes barrière.  

Nous avons pu y évoquer tout d’abord, les souffrances de 
beaucoup de paroissiens durant cette période de confine-
ment. Particulièrement pour le manque de la nourriture 
essentielle à notre vie spirituelle qu’est l’Eucharistie. 
Quand le concile Vatican II dit qu’elle est source et sommet 
de toute notre vie, ce n’est pas rien du tout de s’en passer. 
C’est vrai que les médias actuels ont pu avec bonheur nous 
donner une belle nourriture spirituelle, mais notre foi est 
incarnée et trouve sa force dans la rencontre réelle, la 
présence réelle du Christ et de la communauté. 

Nous avons pu aussi témoigner de tout ce qui a été gagné 
durant cette période, particulièrement pour des couples et 
des familles dont les liens se sont resserrés, approfondis. Il 
faut rendre grâce au Seigneur.  

Pour d’autres cela a été plus difficile ; le frottement des 
caractères a pu engendrer des agacements ou des impa-
tiences. Là est le lieu de l’offrande qui transforme : On 
peut toujours tout offrir en disant au Seigneur : « Dieu 
viens à mon aide, Seigneur à mon secours ! » Et nous le 
croyons, Dieu se donnera à l’humble demande, il donnera 
ce qu’il faut pour vivre à l’autre qui agace, et nous purifie-
ra de ce qu’il y a à purifier en nous. 

 

Avec la réserve nécessaire face à une situation où nous 
n’avons pas toutes les clefs de la décision, nous avons aussi 
échangé très sérieusement sur les possibilités de rassem-
blement, particulièrement le plus essentiel, celui de la 
messe. Des paroisses en France peuvent offrir une messe 
quotidienne pour 9 personnes en plus du prêtre jusqu’au 
29 mai. Ce sont des paroisses, ou plus modestes en nombre 
de pratiquants réguliers, ou dans une autre configuration 
que la nôtre. Mais pourtant nous avons sérieusement envi-
sagé d’organiser et de pouvoir l’offrir, mais plus nous avons 
avancé sur le projet, plus nous en avons vu l’impossibilité 
dans la situation qui est la nôtre, avec nos deux paroisses 
qui ont, à la fois un grand nombre de pratiquants réguliers, 
et en même temps beaucoup de personnes qui viennent en 
repos du week-end ou de vacances ou de confinement 
dans notre belle presqu’île.  

Il nous a semblé impossible de faire un choix des per-
sonnes sans entrer dans des injustices, des jalousies ou 
des rancœurs. 

 

Dans cet après confinement, je voudrais nous inviter à 
prier l’Esprit Saint durant toute la période qui précède la 
Pentecôte, il est l’Esprit de Communion pour l’Eglise, Es-
prit d’unité. Que cette unité entre tous soit vraiment 
notre lumière et notre désir, là sera notre joie ! 

  

Père Pierrick FEILDEL 

L'Esprit Saint est notre communion 

Mois de mai, mois de Marie 

« 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 contraints à valoriser 
également du point de vue spirituel la dimension domes-
tique », « 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'ac-
cueil (hors sépultures et sauf Jeudi de l'Ascension) : 

• Ste Anne de la Turballe : du lundi au samedi 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 18h. 

• La Madeleine : du mardi au samedi de 11h à 12h. 

Intention de prière du Diocèse dans l'attente d'un Évêque   
« Nous te confions, Seigneur, notre diocèse de Nantes et nous t’en prions : donne-lui le pasteur dont il a besoin pour mar-

cher fidèlement sur les chemins de l’Évangile, et prépare nos cœurs à l’accueillir dans la foi. »  



Continuez à confier vos intentions de messes (avant le 27 mai pour le bulletin prochain).

Dimanche 17 mai  

Année A - Psautier semaine 2 

Lundi 18 mai    St Jean, 1er Pp et M. (526) 

Collégiale   

Mardi 19 mai  St Yves, Pr., patron secondaire de la Bretagne 

Collégiale  Pour les âmes du purgatoire / Viv et déf Fam. COURONNÉ 
La Turballe  

Mercredi 20 mai   

La Madeleine Amédée VALLEE et vivants et défunts de la famille  

Jeudi 21 mai ASCENSION du SEIGNEUR 
Trescalan 
Collégiale  Théo et Aimé DENIGOT / Fam. Claude BLIN, vi et déf et Familles
 BLIN-SALIN-LEROY / Clément HEBEL et vivants et défunts famille / 
 Pour les prêtres et laïcs qui annoncent Jésus Christ  

Vendredi 22 mai    Ste Rita de Cascia, Rel. 

St Molf   Pour les âmes du purgatoire   
Collégiale  Fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / Georges BAHOLET* 

Samedi 23 mai     

Chapelle ND La Blanche Paul GARCION, Géraldine et Benjamin GAUTIER / 

André SERAZIN* 

Année A - Psautier semaine 3 

Samedi 23 mai   

Piriac     Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse 

La Madeleine Eric BIZEUL* / Véronique BERTHO* 

Dimanche 24 mai     St Grégoire II, Pp (1085) 
Trescalan  Défunts des familles LERAY-LEBRUN / Marthe HERVY* / Joëlle 

TOUGERON* / David FRONTON  
Mesquer  Familles GUYOT-TOUBIE / Paroissiens vivants et défunts 
Collégiale  Geneviève BELLAYER* / Joseph HUGUET et Anne son épouse / 
 Roland et André BERNARD et famille 
Saillé  Paroissiens vivants et défunts 

 

Lundi 25 mai   Sts DONATIEN et ROGATIEN, M. à Nantes (IIIè-IVè s.),  
Collégiale  Paul GUIBOUIN* patrons principaux de la ville et du  

    diocèse  de Nantes ; fête 

Mardi 26 mai    St Philippe Néri, Pr, fondateur de la Congrégation de 

Collégiale  Marie-Thérèse BRAIRE* / Action de grâces l'Oratoire à Rome  

La Turballe  

Mercredi 27 mai  St Augustin de Cantorbery, E. (vers 605) 

La Madeleine   

Jeudi 28 mai      

Collégiale  Bernard LACHAUX* 

La Turballe  

Vendredi 29 mai   St Paul VI, Pp (1978) 

St Molf Robert PINCHON*/ Marie-Thérèse DROGUEUX* 
Collégiale   Ludovic PAUTREMAT et sa famille 

Samedi 30 mai    Ste Jeanne d'Arc, V., patronne secondaire de la  

Chap. ND La Blanche France (1431 à Rouen) 

Année A - Psautier semaine 4 
Samedi 30 mai 
Piriac  Fam. Alain OLLICHON et les âmes du purgatoire / Guy COURVAL*/ 
 Jean-Marc MELOCCO*  
La Madeleine Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse 

Dimanche 31 mai  

Trescalan    Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / 
 Pierre TRIMAUD* / Elisa GICQUEL* / David FRONTON 
Mesquer     Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce / Alain OLLICHON et les 
 âmes du purgatoire 
Collégiale   Auguste LEROUX (10è anniv) / Fam. SERVOIN-LOGODIN / Yvonne        
 LE LEYOUR* / Reine TREHUDIC* / Damien LORIN* / Suzanne RUFF* / 
 Alain MLENFANT* / Monique DUCHESNE / Fam. LEROUX, viv et déf 
Saillé Paroissiens vivants et défunts 

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 

Veni Creator 
Veni, creator, Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora.  

Viens, Esprit créateur, 
Visite l’âme de Tes fidèles, 
Emplis de la grâce d’en-haut 
Les coeurs que Tu as créé.  

Toi qu’on appelle Conseiller, 
Don du Dieu Très Haut, 
Source vive, Feu, Charité, 
Invisible Consécration. 

Tu es l’Esprit aux sept Dons, 
Le doigt de la main du Père, 
L’Esprit de Vérité promis par le Père, 
C’est toi qui inspire nos paroles. 

Allume en nous Ta flamme, 
emplis d’Amour nos coeurs, 
affermis toujours de ta force, 

la faiblesse de nos corps. 

Repousse l’Adversaire au loin, 
donnes-nous Ta paix sans retard, 
pour que sous Ta conduite et Ton conseil, 
nous évitions tout mal et toute erreur. 

Fais-nous connaître le Père, révèle nous 
le Fils, et Toi, leur commun Esprit, 
fais nous toujours croire en Toi. 

Gloire, soit à Dieu le Père, 
au Fils ressuscité des morts, 
et à l’Esprit Saint Consolateur 
maintenant et toujours                                  
et dans tous les siècles.   
Amen.  

Veni sancte spiritus 
Viens, Esprit saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, hôte très doux 
de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, 
la fraîcheur dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, viens remplir 
jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fi-
dèles. 

Sans ta puissance divine, il n'est rien en 
aucun homme, rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est 
aride, guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce 
qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se 
confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut 
final, donne la joie éternelle.  
Amen. 

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

