
Dimanches du 12 au 26 juillet 2020 
Semaines 29 et 30 

PAROISSES    

Sainte-Anne-du-Pays-Blanc 
Eglises de La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan 

Notre-Dame-La-Blanche de Guérande 
Collégiale Saint-Aubin  Eglises de La Madeleine Saillé 

Psautier : semaine 3 

Samedi 11 juillet 

18h30 La Turballe  
18h45 Collégiale  
19h00 Quimiac  

Dimanche 12 juillet

  9h30 La Madeleine 9h30 Trescalan
     10h00 Mesquer 10h00 Piriac 
     10h30 St Molf 
11h00 Collégiale  11h15 Port Georges  
     11h30 Quimiac 
     11h30 Bréhet  Pré situé route de Guérande à La Turballe  
     (selon météo : en cas de pluie, transfert à l'église de Trescalan à 11h35) 
18h00 Saillé 
18h00 La Madeleine    Messe sous la forme extraordinaire du rite romain  

Lundi 13 juillet         St Henri II 

18h00 La Turballe 

19h00 Collégiale **  Pierre BOUYER* 

Mardi 14 juillet     St Camille de Lellis 

  9h00 La Turballe** 
  9h00 Quimiac 
  9h00 Collégiale** Pour les noces d'or de M. et Mme d'YVOIRE et intentions de la famille de PAS 

 10h30 Piriac Prière d’intercession   

Mercredi 15 juillet St Bonaventure 

  9h00 La Turballe** 
  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts  -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
18h00 Chapelle st Sébastien (Piriac) 
 20h00 Chapelle du collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 16 juillet  Notre-Dame du Mont-Carmel 

  9h00 Collégiale** Bernard DEPAIRE* / Roselyne BECOT* 
  9h00 La Turballe**  Messe Puis Adoration jusqu’à 10h
  10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 17 juillet   

  9h00 Piriac   
18h00 Clis Jean-Louis JOSSO / Bernard KERESPARS* 
19h00 Collégiale** Famille CORMIER 

Samedi 18 juillet  Ste Marie 

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

 15h00 Collégiale MARIAGE Nicolas DAGHER et Anne-Sophie ETRILLARD 
 15h00 Mesquer MARIAGE Arthus DENIS et Maxellende LE MESRE de PAS 

*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.  
ATTENTION les 2 prochaines bulletins couvriront 3 semaines. 

 

- Psautier : semaine 4 

Samedi 18 juillet  

18h30 La Turballe Familles RIO-LEROUX / Elisa GICQUEL* 
18h45 Collégiale Pour ceux qui désespèrent à cause d'épreuves trop lourdes / Jean VALLEE et famille 
19h00 Quimiac Paroissiens 

Dimanche 19 juillet  

  9h30 Trescalan Cécile TRIMAUD* / Louis GUERNIC / Jean et Gérard LANCO, vivants et défunts famille  

  9h30 La Madeleine Georgette TERRIEN* 
10h00 Mesquer Bernard SOULIMANT* / Familles RAMEL & MARQUER  
10h00 Piriac Joseph RIVIERE / Noëlle DELAFOSSE*/ Jean RYO vivants & défunts famille/ Christiane 

GUETTAT* / Robert LEGOFF* / Anne de VILLARTAY et sa fille Guénola  
10h30 St Molf Laurence CRUSSON*/ Pierre VIAUD(1er Anniv.) / Joseph JOUIN (anniv.)  
11h00 Collégiale Mme Claude de CLERVILLE / Rémi PICAUD et Fam. / Louise LEBOUC* / Jeanne VIAUD 

(50è anniv.), Julien (24è anniv), 2 fils et gendre et petite-fille, parents viv et déf VIAUD-
LEROUX / Action de grâce pour le Père JIRUS  

11h15 Port Georges (messe en plein air)  Paroissiens vivants et défunts 
11h30 Quimiac Paroissiens vivants et défunts 
11h30 Bréhet  En cas de pluie, transfert à l'église de Trescalan à 11h35 
18h00 Saillé Pour les paroissiens, vivants et défunts / Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents 

défunts / André GUERIN* 
18h00 La Madeleine  Messe sous la forme extraordinaire du rite romain  

Lundi 20 juillet  St Apollinaire  

18h00 La Turballe 
19h00 Collégiale   

Mardi 21 juillet     St Laurent de Brindisi 

  9h00 La Turballe**     
  9h00 Quimiac  
  9h00 Collégiale** 
 10h30 Piriac Prière d’intercession   

Mercredi 22 juillet STE MARIE-MADELEINE, disciple du Seigneur 
  9h00 La Madeleine André GUERIN* - Puis Adoration jusqu’à 10h 
 16h30 Résidence les Ecrivains Messe pour les résidents 
 20h00 Chapelle du collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 23 juillet STE BRIGITTE de SUEDE, co-patronne de l'Europe ; fête 

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

Vendredi 24 juillet St Charbel Maklouf  

  9h00 Piriac     
18h00 Clis Jean-Louis JOSSO 
19h00 Collégiale**  

Samedi 25 juillet  ST JACQUES fils de ZEBEDEE, apôtre ; fête  

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

    

Psautier : semaine 1 

Samedi 25 juillet  

18h00  Terre-plein du Tourlandroux - La Turballe Fête de la Sainte Anne 
Marthe HERVY*/ André LETORT, Anne-Marie & Michel MARSAC, viv et déf des 2 familles/ Jean-Claude 
BOUILLANT et fam BOUILLAND-PERRAUD / Jean DELALANDE/ En l’honneur de Sainte ANNE, viv & déf 
familles DRAPEAU-CARCAUD / Vinoc URVOIS, Ernest, Joël, Marc & parents défunts / Père Edouard 
ELAIN, Marie-Thérèse et Eugénie HERVY / Claude COLETTE, Mgr André LEFEUVRE, Clémentine et Pierre 
CLAVIER / Famille BUSTAMENTE  

18h45 Collégiale Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

19h00 Quimiac Pas de messe en raison de la fête de la Ste Anne 
 21h00 La Turballe Projection du film "Marie étoile de la mer" (église ste Anne) 

 Dimanche 26 juillet  

  9h30 Trescalan Hervé FRÉOUR*/ Augusta HOUGARD*/ Marie-Josèphe & Joseph PAUVERT, Josette 
CADRO / Suzanne & Joseph MAHÉ, vivants & défunts famille / Roger & Alice LE GUILLETTE et 
leurs fils Jean & Jacques/ Bernard & Oliva RICHEUX & leurs gendres  

  9h30 La Madeleine Marie-Thérèse AUDRAIN* 
10h00 Mesquer Colette BIDAULT* / Patrick JAMTEL  
10h00 Piriac Suzanne MONGHAL*/Noëlle DELAFOSSE*/Christiane GUETTAT*/ Madeleine BAHOLET* 
10h30 St Molf Marie-Louise DUPAS, sa fille & sa nièce/ Alphonse CADIET/ Pierre CITEAU ses parents 

& beaux-parents / Milan-Paul LEGOUIC  
11h00 Collégiale Jeanine GERGAUD et sa famille  
11h15 Port Georges (messe en plein air) Jean-Pierre LE GUELINEL / Anne-Marie & Jacques BONHOMME  
11h30 Quimiac Familles de TANOÜARN-FERLET  
11h30 Bréhet  En cas de pluie, transfert à l'église de Trescalan à 11h35 - Renée BORÉE et sa famille 
18h00 Saillé Pour les paroissiens, vivants et défunts 
18h00 La Madeleine Messe sous la forme extraordinaire du rite romain 

Tous les samedis : permanences de confessions  

17h45 à 18h15  La Turballe  (pas le 25/07) 
18h00 à 18h30  Collégiale 

18h15 à 18h45  Quimiac (pas le 25/07) 

Nous avons besoin de vous !  

N’hésitez pas à partager votre 
don entre paroisse et diocèse.  

Don déductible des impôts. 

Aussi sur http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

Soutenez l’Eglise 

 de vos 

 

Vacances ! 

RESTONS VIGILANTS, le COVID N'A PAS DISPARU ! 

Réjouissons-nous de ce temps de l’été où pour ceux qui prennent mainte-
nant des vacances, un certain ralentissement des activités permet le          
repos et du corps et de l’âme. Pour ceux évidemment qui sont au service 
de cette saison estivale, c’est sûr le rythme est quelques fois intense. La 
rencontre des uns et des autres, ceux qui travaillent et ceux qui sont en 
vacances, se voudra dès lors bienveillante : être heureux du repos de 
ceux qui sont en vacances, et être dans le merci, l’action de grâce pour 
ceux qui travaillent à ce que les vacances des autres soient belles et 
bonnes. La difficulté vient souvent soit d’une jalousie, soit d’un égoïsme, 
chacun voudrait voir midi à sa porte. Le Christ, qui nous a montré 
l’exemple dans le don de sa vie pour chacun d’entre nous, nous invite à 
notre tour à l’oubli de nous-mêmes.  

C’est une belle vertu que de savoir s’oublier pour les autres. Sainte 
Elisabeth de la Trinité dans sa prière à la Ste Trinité demandait à Dieu :                                 

 « O mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier entière-
ment pour m’établir en vous, immobile et paisible comme si déjà 
mon âme était dans l’éternité ! Que rien ne puisse troubler ma paix ni 
me faire sortir de vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute 
m’emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère ! » 

Chers amis paroissiens, la période que nous venons de vivre a été éprou-
vante et elle peut continuer à l'être car tout n'est pas fini et il nous faut 

 

Une épreuve, c'est ce qui éprouve, ou même prouve et vérifie la qualité 
de notre patience et de notre amour. N'attendons jamais pour aimer 
d'avoir les conditions idéales. Montrons l'exemple de sagesse et de déli-
catesse entre nous. Les conditions actuelles nous invitent par exemple à 
un nombre limité de personnes dans nos églises, je vous remercie de    
l'accueillir avec bienveillance et patience, sans agressivité déplacée 
quand il s'agit d'aller justement à la messe, le lieu même de la commu-
nion. Nous avons mis en place une messe en plein air au parc de Bréhet 
sur la commune de la Turballe (près du camping Ste Brigitte) les familles 
pourront s'y rendre avec chapeaux, casquettes et sièges pliants que vous 
apporterez. 

Nous sommes vraiment très heureux d’accueillir les père Emmanuel 
Dim et Gérard Koffi, ils découvrent avec bonheur notre belle presqu’île et 
pour le père Gérard c’est la première fois qu’il vient en France. Invitez-les 
à un repas familial, ils ont beaucoup à partager avec vous. 

A tous je souhaite un bel été, plein de bienveillance et de patience, 
joyeux de l'oubli de soi, rempli de cette présence douce et forte du            
Seigneur qui nous aime ! 

+ Père Pierrick 

L'oubli de soi pour mieux aimer 



Carnet paroissial 

Ont été accompagnés vers le Père 

• La Turballe, le 3 juillet : Wolfgang KNEIP, 43 ans 

• Collégiale, le 2 juillet : Jean-Marc CADRO, 54 ans 

Mesquer, le 23 juin : Patrick RICHER-DE-FORGES, 74 ans (erratum précé-
dent bulletin), le 6 juillet : Gisèle GUÉNEC, 95 ans

Piriac, le 4 juillet : Robert LEGOFF, 83 ans,

Le 7 juillet : Madeleine BAHOLET, 99 ans et le 10 : Edmond DUBOIS, 102 ans 

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

• Dimanche 12 juillet, à 12h en l'église de St Molf : 

 Angèle FORGET, de Kervolan, 

 Dimitri et Alexis BERTRAND, de la rue de la Buterne, 

 Matthew BUTTET, de la re de la Vigne des Creaux,  

 Loanne LEGOUHY de la rue des Gabelous, à Saint-Molf. 

• Dimanche 19 juillet, à 11h pendant la messe en la Collégiale : 

 Nicolas BOITEL, du Bd de Gaulle à Guérande 

• Samedi 25 juillet, à 11h en la Collégiale 
 Thibault SIOC'HAN de KERSABIEC, de Paris 

• Dimanche 26 juillet, à 12h à St Molf 
 Tina HAUMONT, de la rue de l'Océan à St Molf 

 Lucien GREGOIRE, de l'impasse de Kergourdin à Guérande 

 Jacques LOT, de Nantes 

Reçoivent le sacrement du mariage 

• Samedi 18 juillet  

 Collégiale  Nicolas DAGHER et Anne-Sophie ETRILLARD 
 Mesquer  Arthus DENIS et Maxellende LE MESRE de PAS 

Infos Saison
CONCERTS  
• Conséquence du Covid, les CONCERTS prévus à Ste Anne du Pays Blanc ont 

été annulés par les prestataires, de même que les conférences à                          
KERGUÉNEC. 

• A la Collégiale, la VOIX des ORGUES, avec le soutien de la municipalité et 
l'office du Tourisme, a choisi de garder sa programmation de concerts, les 
vendredis à partir du 17 juillet à 21h (programme dans les églises).  

OUVERTURE DES CHAPELLES  
• Merquel (du 14/07 au 23/08) : Mardis et jeudis de 18h à 19h, le dimanche 

de 17h30 à 19h. 
• St Sébastien à Piriac : de 8h à 20h tous les jours. 

À LA COLLÉGIALE 
• VISITES INITIATIQUES de la Collégiale par le P. Pierrick 

FEILDEL, suivie de la prière des complies dans les stalles du chœur de la 
collégiale avec le chant final du Salve Regina : les 21 et 28 juillet, 4 et 18 
août à 20h30 . 

• Tout le mois de juillet, Julien THOBY - jeune paroissien - est                
présent et vous fait découvrir la Collégiale, tous les jours sauf le 
samedi et le dimanche matin.  

• Vous trouverez également auprès des bénévoles de l'accueil des 
tracts et des livres pour une visite personnelle, des bibles et 
autres livres, notamment pour les enfants. 

CHAPELLE NOTRE-DAME LA BLANCHE 
• Venez voir l'exposition « Les moines de Tibhirine, témoins de la 

Miséricorde », fait mémoire des 19 martyrs chrétiens béatifiés le 
8 déc. 2018 à Oran en Algérie. Chapelle ouverte tous les jours de 
9h à 18h, sauf le lundi - Gratuit. 

FETE DE LA SAINTE ANNE À LA TURBALLE 
• 17h30 Dépôt de gerbes à la stèle des péris en Mer 
• 18h00  
• 19h15  
• 21h00  

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 (sauf jours fériés). 

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 (sauf jours fériés).  
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 

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. 

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 ré-

pondant aux contraintes de notre bon air marin va être fixée sur la façade du 
campanile afin de lui donner une complète visibilité.  
Les travaux devraient 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 du verre de l'amitié et 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 tracts sont disponibles dans les églises de SAPB. ?ous vous tien-
drons bien sûr informés de l’avancement de ce beau projet. Merci ! 

Les membres du conseil aux affaires économiques de Sainte Anne du Pays Blanc 
  La chapelle est ouverte tous les jours de 9h à 19h.    

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 mis-
sion ! Une question d’actualité, propice à rejoindre les personnes que nous nous apprê-
tons à rencontrer, guidés par l’Esprit Saint ! 
  

Notre monde a besoin de véritables disciples missionnaires : en seras-tu ? 
  
Tu as en 18 et 30 ans ? Viens te former à la mission en participant au festival Anuncio 
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        

Bienvenue aux Pères Gérard et Emmanuel ! 
Venus en renfort pour la saison ! 

Je suis le père KOFFI Kouassi Gérard, prêtre de la Société des            
Missions Africaines (SMA) et originaire de l’Est de la Côte d’Ivoire 
(Bongouanou). Je suis né le 29 Décembre 1984 et je suis le                
deuxième d’une famille de quatre enfants. Ordonné prêtre le         
23 Juin 2018 en l’Eglise Saint Michel-Archange d’Abidjan, j’ai été          
envoyé en mission au Ghana où j’étais formateur au Séminaire           
propédeutique. Depuis Juin 2019, je suis à Rome pour des études 

en Psychologie clinique (à l’Institut de Psychologie) près de l’Université Pontificale 
Grégorienne. Je suis content d’être ici sur les paroisses Sainte Anne du Pays Blanc 
et Notre-Dame la Blanche de Guérande durant cet été pour aider et faire une 
autre expérience de la mission. Merci à chacun de vous !  

Je m'appelle Dim Emmanuel Chineye du Nigéria, prêtre de la     
Société des Missions Africaines (SMA). J'ai été ordonné prêtre le     
6 juillet 2013 et envoyé pour travailler dans la région SMA 
d'Afrique du Sud. J'ai été en mission dans le diocèse de Rustenburg 
et Johannesburg de 2013 à 2019. L'été dernier (2019), j'ai été 
nommé pour étudier le droit canonique à l’Université Pontificale 
du Latran à Rome. Je suis heureux d'être parmi vous et de parta-
ger votre foi et votre hospitalité. Merci pour l'accueil et que Dieu vous bénisse. 

Parmi nous jusqu’à fin août, n’hésitez pas à leur faire signe pour une visite, un 
dîner : P. Gérard 06 41 55 15 81 - P. Emmanuel :  06 41 39 47 16. 

Il sera nécessaire de les co-voiturer : des bulletins d'inscription sont à votre         
disposition sur les tables de presse dans les églises afin d'y noter vos               

coordonnées. MERCI ! 

NOUVELLES des ECRIVAINS               
par le S.E.M. 

La vie fraternelle avec nos aînés, mise entre parenthèse depuis janvier, peut  
enfin redevenir visible. Oui, partageons notre joie et bénissons le Seigneur "qui 
n'est pas resté entre parenthèse" dans notre équipe pendant ces 6 mois loin 
des Résidents. 
Nous aurons la joie de reprendre les temps de prière du mercredi à partir du 15 
juillet à l'EHPAD les Ecrivains (dans le respect du protocole sanitaire bien sûr). 

Béatrice Rohard (mabe_rohard@yahoo.fr)  

http://www.festival-anuncio.fr/?utm_source=newsletter_208&utm_medium=email&utm_campaign#Infos_pratiques

