
Dimanches du 28 juin au 12 juillet 2020 
Semaines 27 et 28 

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 1 

Samedi 27 juin 

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

Dimanche 28 juin

  9h30 La Madeleine  Trescalan   

11h00 Collégiale   Mesquer  
11h30 Messe en plein air sur le pré de Bréhet (route de Guérande à La Turballe) 

 11h35 Trescalan (messe ajoutée à la place de celle en plein air annulée en raison du 

temps 

18h00 Saillé 
  

Lundi 29 juin    ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES ; solennité 

19h00 Collégiale   Alain LEROUX* 

Mardi 30 juin    Les Sts Premiers Martyrs de l'Eglise de Rome 

  9h00 Collégiale** Ludovic PAUTREMAT et sa famille 

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

Mercredi 1er juillet    

  9h00 La Madeleine Madeleine BAHOLET* Puis Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 2 juillet         
  9h00 Collégiale** Michel GUIHENEUF* / André GUERIN* 
  9h00 La Turballe  Messe Puis Adoration jusqu’à 10h

  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 3 juillet  ST THOMAS, apôtre ; fête 
  9h00 St Molf  Patrick LE JAMTEL*  -  Puis Adoration jusqu’à 10h  
19h00 Collégiale**  

Samedi 4 juillet    

  9h00 Chap. ND La Blanche Collégiale**  -  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 2 

Samedi 4 juillet  

18h00 Piriac Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h30 Piriac Gisèle PERRODO / Liliane EVIN* / Françoise JUPIN* 
18h00 Collégiale Confessions (attention : port du masque obligatoire) 
18h45 Collégiale Paulette GUERCHET et Fam. / Paul DREVET et Fam. DREVET-BOIT, viv et déf / Ludo-

vic JOUAN et Ludovic PAUTREMAT 

Dimanche 5 juillet  

  9h30 Trescalan Dr Guy GILLOT  

  9h30 La Madeleine  Joseph SOUTRA, viv et déf / Louisette et Gabrielle HOUGARD, viv et déf / Armand et 
Marie CHELET, viv et déf / Robert QUESSAUD (3è anniversaire) et sa fille Valérie 

11h00 Collégiale  Emilie CHAUSSÉ* / Marie-Thérèse BRAIRE* / Mathilde GAUTHIER* / M. et Mme 
Alexandre MORIO / Gabriel AMISSE et ses enfants / Francis GUENEGO et Familles QUESSAUD-
GUENEGO-DENAIRE / Jean GUENO / Fam. REY-DACHEUX-JOFFRAUD 

11h00 Mesquer Hélène SIMON* / Yolande NICOLAS*/ Joseph et Yolande de CHARRETTE et Ingrid de 
LAVENNE / Mgr Gaston LEQUIMENER / Gérard LAMBERT* / Epoux HOUSSAIS Jean père & fils et 
leurs familles  

11h30 Messe en plein air sur le pré de Bréhet (route de Guérande à La Turballe)  (selon météo : 
en cas de pluie, transfert à l'église de Trescalan à 11h35) 

18h00 Saillé  Thérèse CHAUVIERE* / Fam. BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf / André GUERIN* 

Lundi 6 juillet  Ste Maria Goretti, V. M. (1902)  

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

19h00 Collégiale  André SERAZIN* 

Mardi 7 juillet      

  9h00 Collégiale   Pour les familles éprouvées 
 10h30 Piriac Prière d’intercession  pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  

Mercredi 8 juillet  
  9h00 La Madeleine Amédée VALLEE, viv et déf Famille - Puis Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 9 juillet    Ste Anne-Françoise Moreau, V.M. (1900) 
  9h00 Collégiale**  Marcel VIAUD* 
  9h00 La Turballe**   - Puis Adoration jusqu’à 10h
 10h00 Mesquer Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

Vendredi 10 juillet St Pasquier, évêque de Nantes (IVè s)  

  9h00 St Molf   Edouard BEDNARSKI (1er Anniv)  - Puis Adoration jusqu’à 10h   
19h00 Collégiale** Fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / Odette LEVERT* 

Samedi 11 juillet  ST BENOÎT, Abbé du Mont-Cassin, co-patron de l'Europe (547) ; fête  

  9h00 Chap. ND La Blanche Collégiale**  Cécile du MOULIN de LA BRETECHE*  Puis Chapelet 

  14h30 La Madeleine   MARIAGE : Jérémy SIBILLEAU et Camille COSSY 

    

Psautier : semaine 3 

Samedi 11 juillet  

18h00 La Turballe Joëlle TOUGERON* / Robert RAULLET et famille Gilbert CREGLÉ  

18h45 Collégiale Jeanne-Marie LEROUX* / Pour les adolescents en souffrance 

19h00 Quimiac Paroissiens 

 Dimanche 12 juillet  

  9h30 Trescalan  

  9h30 La Madeleine Armand, Marie et Fam. CHELET / Familles TILLY-CHELET / Joseph SOUTRA, viv et 
déf Famille   

10h00 Mesquer Yvette SAULNIER    

10h00 Piriac Henri ROUSSEAU * / Joseph RIVIERE  

10h30 St Molf Yves BERTHO*  

11h00 Collégiale Fam. SANTERRE-LE GARNEC / Jean LE HEBEL / Michel GUIHENEUF* / Noëlle             
DELAFOSSE et Bernadette d'HAMONVILLE / Roland et André BERNARD et leur parents 

11h00 La Turballe  

11h15 Port Georges(messe en plein air)  Paroissiens vivants et défunts 

11h30 Quimiac Paroissiens vivants et défunts 

11h30 Messe en plein air sur le pré de Bréhet (route de Guérande à La Turballe) selon météo : 
en cas de pluie, transfert à l'église de Trescalan à 11h35) 

 12h00 St Molf BAPTÊMES paroissiaux 

18h00 Saillé Pour les paroissiens, vivants et défunts  

18h00 La Madeleine Messe sous la forme extraordinaire du rite romain 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 
Pour les prochains bulletins, merci de donner vos intentions aux presbytères au plus vite ! 

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        
paroisses 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 

Mer de Mission 
Un nouvel été arrive ! Dans ces temps bien compliqués nous nous retrouvons 
en ces lieux de vacances, à y accueillir nos proches ou des estivants de passage, 
tous autant que nous sommes désireux d’admirer  à nouveau les beautés du 
littoral et de la mer, de nous y ressourcer… ou tout simplement d’y rassembler 
nos familles pour profiter de ces instants privilégiés. N’oublions pas que nous 
avons à partager ces espaces avec ceux qui tout au long de l’année y travail-
lent, souvent dans des conditions très difficiles. Le dur métier de marin, de         
pêcheur, est une réalité !  

A nos frères pêcheurs ou aux marins sur les bateaux de             
commerce, la Mission de la Mer (Stella Maris au niveau        
international) apporte écoute, service et prière. Par sa         
présence sur les quais de la Turballe, elle montre aux                   
pêcheurs et à leurs familles que la paroisse est là, vivante, 
auprès d’eux. Plus loin sur la côte, les bénévoles de Stella         
Maris accueillent aussi les équipages dans les ports de Saint 
Nazaire ou de Nantes, comme dans d’autres ports de France. 

Le 17 juin, le Pape François a exprimé son soutien aux professionnels de la 
mer qui, en cette période de pandémie, apportent « par leur travail devenu     
encore plus important, nourriture et autres produits à la grande famille          
humaine », et ceci dans des conditions aggravées d’éloignement familial.               
Les assurant de sa prière, de sa confiance en la Vierge Marie, étoile de la mer, 
il a rappelé que les premiers disciples étaient tous des pêcheurs, et que Jésus 
s’était embarqué avec eux pour leur donner son appui. Joignons-nous à cet 
hommage du Pape, et considérons avec respect le fruit de leur travail. 

Pour concrétiser cette écoute, et peut-être vous aider à découvrir une des           
traditions du monde maritime (la dévotion des marins à la Vierge) la paroisse 
Sainte-Anne du Pays-Blanc vous proposera la projection d’un très beau film 
(52 mn) déjà diffusé sur la chaîne KTO au printemps. Il s’agit de « Marie, étoile 
de la mer » du réalisateur Romain Clément, dont quelques séquences ont été            
tournées au port de la Turballe. Cela sera aux alentours de la fête de la Sainte 
Anne, patronne des pêcheurs de la Turballe, fêtée traditionnellement sur le 
port aux alentours du 26 juillet. 

Avec le Pape François, nous pouvons prier Marie pour qu’elle protège nos 
frères de la mer. 

Hubert GROSSEL, pour la Mission de la mer 

Prions aux intentions du pape François : 

Pour nos familles : Prions pour que les familles d'aujourd'hui soient accompa-
gnées avec amour, respect et conseil. 

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

Tous les samedis : 
confessions  

17h45 à 18h15 
La Turballe  

18h00 à 18h30  
Collégiale 

18h15 à 18h45 
Quimiac 

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


Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père 

La Turballe, le 17 juin : Michel MARTIN, 71 ans

• Saillé le 18 juin : André GUERIN, 96 ans 

Collégiale, le 18 juin : Louise LEBOUC, 95 ans
  Le 22 juin : Alexis DIGBEU, 86 ans. 

Mesquer, le 23 juin : Patrick RICHER-LAFORGE, 74 ans

Piriac, le 24 juin : Christiane GUETTAT, 96 ans

• La Madeleine, le 24 juin : Marie-Thérèse AUDRAIN, 92 ans 
 

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

• Dimanche 28 juin en la Collégiale Saint-Aubin, pendant la messe de 11h :  

 Manon COTTAIS 

• Dimanche 5 juillet, à 10h30 en l'église de Trescalan : 
 Isaure BOLLELI, de Boulogne-Billancourt 

 Arthur COEVOET, de Lille 

Agenda paroissial
• le groupe du Renouveau reprend sa prière hebdomadaire le mercredi soir à la 

chapelle ND La Blanche en juillet et août (20h à 21h30). 
• Jeu. 2 juillet  - Chapelet de la miséricorde à 15h à la Collégiale. 
   - Adoration du Saint Sacrement de 20h45 à 21h45, à la Collégiale. 
• 10è anniversaire d'ordination du père Hermann, samedi 4 juillet : nous le fête-

rons le 5 juillet à la Collégiale, et partagerons le verre de l'amitié sur le parvis à 
l'issue de la messe. 

• Mer. 8 juillet : Ménage à la chapelle de Quimiac : rendez-vous à partir de 9h : 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Merci… 

• Lun. 6 / Mar. 7 / jeu. 9 juillet : Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien 
avec Montligeon : lundi à 18h à la Collégiale et mardi à 10h30 à Piriac, et jeudi à 
10h30 à Mesquer. 

APPEL lancé ! 
pour les Bénis de Dieu, la pastorale des enfants 

- Eveil à la foi : Nous cherchons deux bénévoles 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 ! 

- Catéchèse : la pastorale des enfants est aussi en recherche pour de la 
catéchèse en école, notamment à Sainte Marie de Guérande 

- La liturgie des enfants à la messe de 11h à la Collégiale attend aussi de 
joyeux bénévoles ! 

Nathalie GAUCHE : 06.35.35.37.94. - pastorale.enfant@gmail.com 

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 

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 

 13ème pèlerinage des hommes, époux et 
pères de famille en Loire-Atlantique 

Le temps est venu de vous inscrire au pèlerinage des hommes, époux et pères de 
famille qui se déroule cette année sur une journée le samedi 4 juillet. 

Sous le thème de " Que tous soient Un, comme toi Père tu es en moi et moi en 
toi  " ( Jn 17, 21 ), rejoignez-nous et venez marcher - le long de la Loire vers Notre
-Dame du Marillais - prier en communion avec les pèlerins de Cotignac, partager 
vos joies et vos peines avec vos frères ! 

Les inscriptions sont possibles sur notre site internet (https://pele-des-peres-
44.fr) avec la possibilité de payer en ligne par CB. 

Contact : Raphaël MEDAWAR : peledesperes44@gmail.com ou 06 67 20 31 99 

BORNE « OBOLE » 
A quoi sert cet appareil installé depuis bientôt un an à la           
Collégiale ?  Voici quelques réponses à vos questions : 
« OBOLE » est un moyen moderne pour recueillir ce que 
vous souhaitez donner pour la vie de l’Eglise (quête domini-
cale, Denier de l’Eglise, offrande paroissiale, cierges ou         
votives).  
Avec lui, plus besoin de porte-monnaie, ni chéquier, votre carte bancaire suffit. 

Près de l’appareil, vous trouvez le mode d’emploi. Lors des messes, cela n’empê-
chera pas la quête manuelle.  

Si vous désirez utiliser ce moyen technique, prévoyez de le faire en entrant 
dans l’église avant le début de la messe. (NB : l'appareil ne délivre pas de ticket) 

Le festival d'evangélisation 

Anuncio 
cet été a Guérande ! 

Il existe depuis 12 ans sur les plages et lieux touristiques du sud 
de la France en proposant à des jeunes de 18-30 ans une expérience 
d’évangélisation directe aux vacanciers. 
 En raison de la situation sanitaire, les organisateurs ont souhaité répar-
tir la formule en formant des pôles de plus petite taille (50 à 100 personnes maximum) en 
plusieurs lieux de France. Notre diocèse a saisi l’occasion pour accueillir pour la première 
fois le festival Anuncio en Loire-Atlantique. 
 

 « Et s’il ne restait que l’amour ? »  
C’est le thème et la question qui guidera le Festival,  

du vendredi 31 juillet au dimanche 9 août 2020. 
Une question d’actualité, propice à rejoindre les personnes à rencontrer, guidés par          
l’Esprit Saint ! 
  
Retraite de lancement à Guérande  - vendredi 31 juillet > dimanche 

• préparation spirituelle à la mission par la prière, la louange et les sacrements 
• formation à la rencontre missionnaire grâce à des enseignements variés 
• temps de rencontre pour nouer des amitiés 

Mission en paroisse par équipe de 20 missionnaires - dimanche soir > samedi matin 
• (oraison, temps de louange, messe, repos, temps fraternels, deux fois deux heures de 

mission (2h l’après-midi et 2h le soir), en fonction des lieux 

Final - samedi > dimanche 9 août 
• cœur à cœur avec le Seigneur pour rendre grâce, déposer les difficultés, relire les 

jours passés sous Son regard 
• échange avec les autres missionnaires 
• moments festifs et fraternels 
• envoi et tremplin vers l’année à venir ! 

« Et s’il ne restait que l’amour ? » Voilà la question et le thème qui guidera notre        
mission ! Une question d’actualité, propice à rejoindre les personnes que nous nous ap-
prêtons à rencontrer, guidés par l’Esprit Saint ! 
  

Notre monde a besoin de véritables disciples missionnaires : en seras-tu ? 
  
Viens te former à la mission en participant au festival Anuncio 2020 tout près de chez toi ! 

Infos et inscriptions 
 

Tu as un talent (musique, déco, cuisine, logistique, organisation) que tu souhaites 
mettre à disposition du festival ou tu te sens appelé à être responsable de lieu               

de mission (pendant les 5 jours en paroisse) ? 

Contact : contact@anuncio.fr | 09 54 02 43 29 
Présentation des missions possibles 

Adoration mensuelle 
Venez, Adorons à la Collégiale ! 

Jeudi 2 juillet entre 20h45 et 21h45 
Vous pouvez venir à tout moment. 

« Avis de grand ménage » 
Chapelle de Quimiac : Mercredi 8 juillet à partir de 9h00 

Rendez-vous avec balais, aspirateurs, chiffons, si vous avez …  
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues ! 

Anniversaire sacerdotal 
Soyons nombreux pour entourer le père Hermann qui fête 
ses 10 ans de prêtrise ! 

Dimanche 5 juillet à 11h à la collégiale Saint-Aubin 
Un verre de l'amitié sera servi à l'issue de la messe                         

sur le parvis. 

Accueil à la Collégiale 
Comme chaque année, une équipe de bénévoles a repris ce beau 
service d'accueil des visiteurs à la Collégiale saint Aubin. N'hésitez 
pas à venir renforcer l'équipe !  

Nous sommes aussi à la recherche d'un(e) étudiant(e) 
en histoire pour assurer des visites guidées en juillet 
(rémunéré). Une formation sur mesure sera dispensée. 

Contacter Hugues au 06 61 92 90 11 
 ou la paroisse 02 40 24 90 68 - paroissendlb@gmail.com 

Job 
d'été ! 

« Une croix sur le campanile 

de la chapelle de QUIMIAC » 

Afin de continuer l’œuvre de l’Abbé MERCIER qui a voulu et construit la        
Chapelle Saint Louis de QUIMIAC, à laquelle nous sommes si attachés, une croix 
en acier galvanisé laqué et répondant aux contraintes de notre bon air marin va 
être fixée sur la façade du campanile afin de lui donner une complète visibilité.  

Cette croix sera pour tous, croyants ou personnes 
plus éloignées de l’Eglise, le signe         visible de la 
présence du Christ qui a donné sa vie pour nous 
sur la croix. 

Les travaux confiés à une entreprise locale      de-
vraient être terminés cet été et sa bénédiction par 
le père FEILDEL, curé de la paroisse,  aura lieu le 
vendredi 7 août à 19h au cours d’une messe 
(suivie d’un pique nique). 

Nous faisons appel à votre générosité pour aider la paroisse dans son finance-
ment (don déductible des impôts si chèque à l'ordre de l'association diocésaine 
de Nantes). Des quêtes spécifiques seront organisées à la sortie des messes et 
d’autres actions seront menées en vous tenant bien sûr informés de l’avance-
ment de ce beau projet. Merci ! 

Les membres du conseil aux affaires économiques de Sainte Anne du Pays Blanc    

http://www.festival-anuncio.fr/?utm_source=newsletter_208&utm_medium=email&utm_campaign#Infos_pratiques
https://www.youtube.com/watch?v=kEb3ZIqRM6o&feature=youtu.be&utm_source=newsletter_208&utm_medium=email&utm_campaign=

