
Dimanches du 14 au 28 juin 2020 
Semaines 25 et 26 

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 2 

Samedi 13 juin 

18h00 Piriac Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h30 Piriac 
18h00 Collégiale Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h45 Collégiale 

Dimanche 14 juin

  9h30 La Madeleine  Trescalan   

11h00 Collégiale   Mesquer  
18h00 Saillé 
  

Lundi 15 juin     

19h00 Collégiale   Michel GUIHENEUF* 

Mardi 16 juin    St Similien, Evêque de Nantes ( IVè s) 

 9h00 Collégiale** Claude PINOTEAU* 

 10h30 Piriac Prière d’intercession  
 18h00 La Turballe  Chapelet 
18h30 La Turballe Bertrand NOGUES*  

Mercredi 17 juin     

 9h00 La Madeleine Messe Puis Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 18 juin         
 9h00 Collégiale** Yvonne LE LEYOUR* / Odette LEVERT* 
 9h00 La Turballe  Messe Puis Adoration jusqu’à 10h

  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 19 juin  Le SACRÉ-CŒUR de JÉSUS, solennité 
  9h00 St Molf  Milan-Paul LEGOUIC*  - Puis Adoration jusqu’à 10h  
19h00 Collégiale** Jeanine MALENFANT* 

Samedi 20 juin    Le Cœur Immaculé de Marie  

 9h00 Chap. ND La Blanche Collégiale** Bernard CHELET et défunts famille - 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 3 

Samedi 20 juin  

18h00 Piriac Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h30 Piriac Patrick DENNINGER  
18h00 Collégiale Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h45 Collégiale Rémy PICAUD, Marcelle et Roland HOUGARD / Paulette GUERCHET et famille 

Dimanche 21 juin  

9h30 Trescalan Alain DELALANDE* / Pierre TRIMAUD* / Lucienne GUENEGOU* / Défunts familles   
LERAY-LEBRUN / André LETORT, Anne-Marie & Michel MARSAC, vivants & défunts des 2 familles / 
Elisabeth-Marthe HERVY* / Louis GUERNIC (1er anniv)  

9h30 La Madeleine  Jean-Paul MANSART* 

11h00 Collégiale  Claude DESOUSA PEIXERA* / Théo DENIGOT / Claude BLIN et Fam. BLIN-SALIN-
LEROY, viv et déf . Jean et Hervé LE BIHE? Et Fam. / Albert LEHEBEL et Fam. viv et déf / Joseph 
DESBOIS et Fam./ Jeanne VIAUD (50è anniv), son mari, ses fils, son gendre, sa petite-fille et parents 
viv et déf FAM. VIAUD-DAVID /  Gabriel AMISSE et ses enfants / Gabrielle et Raymond 
QUISTREBERT / Roland HOUGARD / Fam. GOUGAUD-BELLIOT-HUGUET / Fernand QUESSAU et 
viv et déf Fam. / Patience PEZERON, son fils et Fam. PEZERON-EPEE 

11h00 Mesquer Fam. GUYOT-TOUBIE / Bernard SOULIMANT* / Déf Fam. APPERT - des ROBERT/ 
Gérard LAMBERT* / Françoise JUPIN* 

11h30 Messe en plein air sur le pré de Bréhet (route de Guérande à La Turballe) 
18h00 Saillé  Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

Lundi 22 juin  St Paulin de Nole, E.  

19h00 Collégiale  Paulette LE BOT* 

Mardi 23 juin      

  9h00 Collégiale   Antoinette LE BOT* 
 10h30 Piriac Prière d’intercession   
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  

Mercredi 24 juin La NATIVITE de SAINT JEAN-BAPTISTE, solennité 
9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts Puis Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 25 juin    St Gohard, E. de Nantes, M. ( 843) 
9h00 Collégiale**  Georges LEVESQUE*  
9h00 La Turballe**  Geneviève DURIEZ*  Puis Adoration jusqu’à 10h
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 26 juin St Josémaria Escriva de Balaguer, Pr.  

 9h00 St Molf   Jean-Pierre DIQUELOU*/ Thérèse BROSSEAU* - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale** Pour un malade  

Samedi 27 juin  St Cyrille, E. d’Alexandrie et D. de l’Eglise, ( 444) 

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

    

Psautier : semaine 4 

Samedi 27 juin  

18h00 Piriac Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h30 Piriac Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse / Alain de FORVILLE (10è anniv.)  

18h00 Collégiale Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h45 Collégiale Pierre CHASLES* / Paulette GUERCHET et sa famille 

Dimanche 28 juin  

9h30 Trescalan Roger & Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean & Jacques / Yolande GUIHARD* / 
Christiane & François HEMON, Michel GUENEGO et famille HEMON-GUENEGO 

9h30 La Madeleine Paulette Desbois / Roger HALGAND 

11h00 Mesquer  Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce / Georges POITEVIN*/ Jean-Claude FOURMEAUX

11h00 Collégiale   Suzanne RUFF* / Gabrielle QUISTREBERT / Michel GUIHENEUF* / Jeannette et 
Marcel ANDRÉ / Monique et Michel LOGODIN 

11h30 Messe en plein air sur le pré de Bréhet (route de Guérande à La Turballe)  
18h00 Saillé Pour les paroissiens, vivants et défunts  

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

Ont été accompagnés vers le Père 
• Piriac, le 2 juin : Marie-Hélène MOURAULT, 70 ans 
  Le 4 juin : Noëlle DELAFOSSE, 65 ans 

Collégiale, le 6 juin : Marcelle HOUGARD, 83 ans
  Le 12 juin : Simone LEGROS, 87 ans. 

Trescalan, le 13 juin : Henri BOCQUET, 84 ans.

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême
Dimanche 

La joie de nous retrouver 
La joie de nous retrouver, telles sont les paroles qu’on pouvait entendre 

et lire sur les visages dès les premières heures du déconfinement. A la reprise 
des messes, grande était notre joie de retrouver les chemins de nos églises et 
de nous retrouver dans une même communion fraternelle et ecclésiale. Nous 
avons été pendant environ deux mois, comme en exil. Comme dit le                 
psalmiste : « Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ; il s’en vient il 
s’en vient dans la joie il rapporte les gerbes » Ps 125. Nous voici de retour de 
notre exil de confinement. Un exil causé par la pandémie du coronavirus.  

Pendant ce temps apparemment triste et sombre, la vie chrétienne a 
connu, sans doute, de nouvelles adaptations au niveau individuel comme au        
niveau communautaire. Les messes ont été suivi via internet, la télévision, la       
radio et autres moyens de communication. Qui l’aurait imaginé un seul instant, 
a fortiori cru ? La communion au Corps du Christ, même si elle n’a pas été vécue 
dans sa matérialité, c’est-à-dire recevoir l’Eucharistie, elle l’a été de façon           
effective dans l’union des cœurs et des esprits avec les prêtres qui célébraient 
chaque jour pour leurs paroissiens et pour toute l’Eglise.  

Dieu était et est toujours au rendez-vous avec les hommes. Comme dit 
Saint Jean de la Croix : « Dieu marche avec les hommes au pas des hommes ». 
Par conséquent, la situation douloureuse du confinement n’a entamé ni notre 
foi, ni nos relations fraternelles, bien au contraire elle les a renforcées. Cet exil 
donc, qui nous a coupés un moment de nos églises, loin de nous attiédir            
spirituellement, a forgé en nous un nouvel élan de foi et de courage. Il a forgé 
en nous de nouvelles appréhensions (sens philosophique du terme) de l’être 
chrétien. 

Un exil n’est jamais aisé à vivre, encore moins acceptable. En effet, les 
habitudes de la vie ordinaire et spirituelle peuvent changer et laisser place à des 
nouveautés. Il faudrait désormais composer avec ces nouveautés pour pouvoir 
bâtir un avenir. Avant c’était ainsi, maintenant c’est comme ça. On passe de 
l’Ancien Testament au Nouveau. Le Christ dit « je ne suis pas venu pour abolir la 
loi mais pour la parfaire » Mth 5, 17. Notre exil n’a pas forcément détruit tout le 
passé en nous, il l’a plutôt parfait pour un nouveau départ et il nous invite à 
avancer en eau profonde « Duc in altum ».  

Voici venus pour nous les temps nouveaux, temps d’une nouvelle       
conversion par la mise en application des acquis du confinement. Ce temps de 
confinement nous a appris beaucoup de belles choses tant au plan spirituel 
qu’au plan humain et social. C’est le lieu de faire fructifier ces talents que ce 
temps nous a fait découvrir, talents cachés en nous et aussi dans les autres. 
Comme les Apôtres, au début de l’Eglise naissante qui mettaient tout en          
commun au nom de leur appartenance à la grande famille : l’Eglise, soyons nous 
aussi leurs imitateurs.  

Cette épreuve marque un tournant décisif dans l’histoire de notre 
Eglise, elle lui donne une figure nouvelle. C’est la joie de nous retrouver dans 
cette nouveauté et de repartir du Christ pour la mission. Il ne faut plus rester là 
à regarder le ciel comme faisaient les Galiléens à l’Ascension. L’heure n’est plus 
à regarder le passé, mais à nous projeter dans un avenir que nous pouvons 
rendre radieux. Il nous faut avoir un regard neuf sur l’Eglise et sur les autres.             
Ce regard qui change, c’est le propre de la conversion. Plutôt que de se lamen-
ter sur ce qui ne va pas et se réfugier dans les rêves, il faudrait faire comme le 
psalmiste : changer de sens de marche et de regard pour voir ce qui est beau et 
s’en réjouir. Il faudra en somme se convertir à la joie. La conversion est perma-
nente. Voilà les gerbes que nous rapportons de la « captivité ».  

 

P. Martin ZERBO 

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 

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


Pour contacter nos paroisses 
Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 
Accueil par un laïc : Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h30-16h30, le lundi 14h30-

16h30 et le samedi 10h-12h. 
Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 

21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 
Accueil par un laïc : le matin du mardi au samedi : 10h-12h  

Pour recevoir le bulletin paroissial par mail, inscrivez-vous 
sur :www.paroissesdupaysblanc.fr. 

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

Agenda paroissial
• le groupe du Renouveau maintient sa prière hebdomadaire en petit comité le 

mercredi soir, et pas au collège St Jean-Baptiste. Consultez le bulletin paroissial 
à partir de mi-fin juin pour connaître la date de reprise, probablement à la cha-
pelle ND La Blanche en juillet.  

• Ven. 19 juin - Chemin d'Espoir à 17h jardin de la salle ste Anne. 
 

ANNONCE : Nous recherchons des tapis, de toutes tailles ! Si vous souhai-
tez vous débarrasser des vôtres, anciens ou modernes, contactez Pascal 
au 07 69 14 81 72. D'avance merci ! 

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 par-
ticipants 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 pa-
roisse 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 procession de 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. 

APPEL A BENEVOLAT  pour les Bé-
nis de Dieu, la pastorale des enfants 
 
Merci à l'équipe de l'éveil à la foi pour leur service à 
la pastorale l'an dernier, nous cherchons donc deux 

volontaires pour reprendre ce beau service auprès des 
enfants de 4 à 7 ans, 9 samedis dans l'année de 16h30 à 18h00 salle Sainte 
Anne. Ce service paroissial serait malheureusement amené à disparaître si 

aucun volontaire ne se présente, on compte sur vous ! 

La pastorale des enfants est aussi en recherche pour de la catéchèse en 
école, notamment à Sainte Marie de Guérande, pour la liturgie des en-
fants à la messe.... 

 

 

FESTI CATÉ ! 
Mercredi 24 juin 

de 15h à 17h30 

Dans les jardins de la salle ste 
Anne 

En cette drôle de fin d'année, le Festi-
caté sera bienvenu pour nous retrou-
ver (enfin !), jouer, rire, prier et faire 
Eglise ensemble ! Le mercredi 24 juin 
de 15h à 17h30 retrouvons-nous dans 
les jardins de la salle sainte Anne 
pour une mini kermesse paroissiale !  

N'oubliez pas de vous inscrire pour que nous puissions organiser ce temps 
fraternel dans les règles de sécurité sanitaire actuelles.  

Renseignements et inscriptions : pastorale.enfant@gmail.com 

Laudato Si 
Pour les 5 ans de son encyclique sur l’éco-
logie intégrale, le pape François a décidé 
de lancer une année ‘Laudato Si’. Pour 
qu’en ces temps de pandémie nous           
prenions soin les uns des autres et de sœur 
notre mère la Terre, il nous invite à prier :  

« Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent, 
ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie 
de la création, ton don. Sois présent pour les nécessiteux en ces temps             
difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Aide-nous à 
faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette 
pandémie mondiale. Rends-nous courageux en acceptant les changements 
apportés à la recherche du bien commun. Maintenant plus que jamais, que 
nous pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants, assure-toi 
que nous pouvons écouter et répondre au cri de la terre et au cri des 
pauvres. Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l'accouche-
ment d'un monde plus fraternel et durable »  

• Vendredi 19 juin : Rencontre festive des confirmands 
avec la Frat' salle ste Anne de 19h à 212h30. 

• 14 jeunes de nos paroisses font leur 
Profession de Foi dimanche 21 juin à la messe de 11h en 
la Collégiale. 

Nous sommes très heureux d’avoir pu maintenir ce grand mo-
ment de leur vie de Foi.  

Compte tenu des conditions sanitaires en vigueur à ce moment-
là, nous espérons que tous les fidèles pourront vivre cette belle 
célébration tous ensemble dans la Collégiale. 

Véronique Le Ménager, adothéo.paysblanc@gmail.com 

Joie d’une canonisation prochaine  
celle du Bienheureux Charles de Foucauld (1858 - 1916) 

et de la béatification de Pauline Jaricot ( 1799 - 1862) 
 

 Béatifié en 2005 par Benoît XVI, Charles de Foucauld va prochainement être 
déclaré saint !  

En ces jours où nous fêtons la Fête-Dieu, la fête du Saint Sacrement du corps et 
du sang du Christ, c’est une grande joie pour toute l’Eglise qui célébrera en lui 
un homme qui a mis l’eucharistie au centre de son existence, dans l’adoration 
et la célébration. 

Pour lui, sa passion pour le Christ dans l’Eucharistie va de pair avec le 
« Sacrement du Frère ». Aucune parole de l’Evangile ne l’aura autant            
marqué : « Tout ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait » (Matthieu 25,40). 

L’amour des plus petits l'a poussé à rencontrer Jésus dans le pauvre. 

 

 Dans le même mouvement, celui des saints, Pauline Jaricot - qui elle va 
bientôt être déclarée bienheureuse - aimait et trouvait sa joie à rester          
longtemps adorer l’eucharistie. Elle y a trouvé l'amour de charité pour être 
si présente auprès des plus pauvres.  

Trouvant courage et réconfort dans les paroles du St Curé d’Ars qu’elle connais-
sait et rencontrait, elle put se donner avec ardeur à la cause de la dignité des 
ouvriers et des plus pauvres. Elle nous a laissé le magnifique témoignage de 
prière du « Rosaire Vivant ».  

C’est bien l’intuition des saints de dire que Dieu est réellement présent dans le 
pauvre, c'est celle de Sainte Mère Teresa :  

« Dans le pauvre, nous touchons réellement le corps du Christ. »  

 

   

 

Prière du Bienheureux Charles de Foucauld  

« Seigneur Jésus qui vivez au Ciel 
entouré des Anges et des Saints dont Vous faites le bonheur » : 

 
« Mon Seigneur Jésus, Vous vivez au Ciel,  

Vous vivez dans la Sainte Eucharistie,  
Vous vivez dans votre Église, dans les âmes des fidèles… 

Au Ciel, dans la Sainte Eucharistie,  
Vous êtes tout entier, homme et Dieu, corps et âme...  

Dans l'Église et l'âme fidèle,  
Vous êtes par votre Grâce et Vous êtes comme Dieu, puisque Dieu est partout. 

Vous êtes au Ciel, dans la Gloire infinie, entouré des Anges et des Saints dont 
Vous faites le bonheur. Ils voient en vous Dieu le souverain Bien, ils voient 

en Vous leur Sauveur bien-aimé ; ils voient unis en Votre unique 
Personne le Dieu infini qui est leur Tout et le Tout de toutes choses, 

et le plus beau des enfants des hommes ineffablement uni à Dieu et ne 
faisant qu'une seule personne avec Lui...  

Vous nous appelez, nous attendez,  
Vous nous tendez la main et nous soutenez de la main pour que nous aussi 

nous allions jouir de ce bonheur, pour que nous « soyons où 
Vous êtes » et que nous vivions au Ciel à Vos pieds pendant l'éternité...  

Quel bonheur de Vous savoir si heureux !  
Quel bonheur d'être appelés par Vous à venir partager ce bonheur ineffable ! 

Que nous sommes heureux !  
Que vous êtes Bon !  

Ainsi soit-il.» 

mailto:pastorale.enfant@gmail.com
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile

