
Dimanches du 26 juillet  au 16 août 2020 
Semaines 31 à 32 

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 25 juillet 
18h00 La Turballe  
18h45 Collégiale  
19h00 Quimiac  

Dimanche 26 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. Si pluie, à Trescalan 
18h00 Saillé 
18h00 La Madeleine    Messe sous la forme extraordinaire du rite romain  

Lundi 27 juillet          

18h00 La Turballe 
19h00 Collégiale ** Nicole BLIN** 

Mardi 28 juillet      

  9h00 La Turballe** Pour notre communauté  
  9h00 Quimiac 
  9h00 Collégiale**  Janine MALENFANT*  

Mercredi 29 juillet Ste Marthe 

  9h00 La Turballe** 
  9h00 La Madeleine Christiane GICQUIAUD*  -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
18h00 Chapelle st Sébastien (Piriac) Pour les âmes du purgatoire  

Jeudi 30 juillet  St Pierre Chrysologue, E. de Ravenne, D. de l'Eglise (451) 

  9h00 Collégiale**  Pour Quitterie et Stanislas / Maurice MARTIN* 
  9h00 La Turballe**  Messe Puis Adoration jusqu’à 10h
 10h00 Mesquer pas de chapelet car mariage 

Vendredi 31 juillet  St Ignace de Loyola, prêtre, fondateur de la Cie de Jésus, à Rome (1556) 

  9h00 Piriac  Jean-Paul VIAUD, ses parents et ses beaux-parents / Maguy SARR, Lucien 
DESQUESNNES, Odette GAUBERT et Noëlle DELAFOSSE  

18h00 Clis Edmond GUILLAUME et viv et déf famille / Jean-Louis JOSSO 
19h00 Collégiale** Grégoire MADIOT* 

Samedi 1er août Ste Marie 

  9h00 Chap. ND La Blanche Collégiale**  En union de prière pour le mariage de Cécile LABORDE Et 
Guillaume RIOULT /  Simone LEGROS* / Bernard CHELET et famille -  Puis Chapelet 

- Psautier : semaine 4 

Samedi 1er août 
18h30 La Turballe Jacques RAMOS  
18h45 Collégiale  Joseph SOUTRA et viv et déf Fam./Fam. TENDRON / Gilbert BERNIER et famille 
19h00 Quimiac Pour les paroissiens  

Dimanche 2 août  
  9h30 Trescalan Dr Guy GILLOT / Henri BOQUET* / Monique SIMON*  
  9h30 La Madeleine Jacqueline DELALANDE 
10h00 Mesquer Serge MORICE* / Alyette CHOVÉ / Joseph et Yolande de CHARRETTE & Ingrid de 

LAVENNE/ Mgr Gaston LEQUIMENER/ Jean TARDIF/ Odile de LABARTHE/ Famile 
VIARD-ARMINGEAT/ Bénédicte QUEILLE  

10h00 Piriac Noëlle DELAFOSSE* / Jean-Marc MELOCCO*  
10h30 St Molf Patrick LE JAMTEL/ Thérèse BROSSEAU  
11h00 Collégiale Marcelle HOUGARD* / Jean-Pierre PICAUD (17è anniv) / M. AMISSE, ses enfants et 

Fam. / Mme Claude de CLERVILLE / Frédéric LOIRAT (9è anniv), Dominique et déf 
Fam. LOIRAT-HERVOCHE / Michel GUIHENEUF, viv et déf Fam.  

11h15 Port Georges (Piriac - 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 Michel ROUAUD 
18h00 La Madeleine  (Messe sous la forme extraordinaire) André LAURENCEAU 
Lundi 3 août   St Apollinaire  

18h00 La Turballe 
19h00 Collégiale  Bruno ROHARD, son fils Guillaume et Fam. 

Mardi 4 août   St Laurent de Brindisi 

  9h00 La Turballe**     
  9h00 Quimiac  
  9h00 Collégiale** Annick VIAUD* 

Mercredi 5 août Dédicace de la Basilique Ste Marie Majeure à Rome 

  9h00 La Turballe** 
  9h00 La Madeleine Micheline LITOUX* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

 Jeudi 6 août TRANSFIGURATION du SEIGNEUR ; fête 
  9h00 Collégiale** Karine ALLAIRE* 
  9h00 La Turballe**  Messe  Puis Adoration jusqu’à 10h

Vendredi 7 août Bx Cassien de Nantes, Pp. et M. (1638) 

  9h00 Piriac Familles NOGUES-LOYER-MAGRÉ-MAHÉ   

18h00 Clis  
19h00 Collégiale** Fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / Alexis DIGBEU* 

Samedi 8 août  St Dominique, Pr., Fdtr des Frères Prêcheurs (1221) 
  9h00 Chap. ND La Blanche Collégiale** Jean-Claude THOMAS*  Puis Chapelet 

Psautier : semaine 1 

Samedi 8 août  
18h30 La Turballe Pour nos prêtres  
18h45 Collégiale André et Juliette MOULLEC / Monik ROCHEFORT* / Simone LEGROS 

19h00 Quimiac  
Dimanche 9 août  
  9h30 Trescalan Annick TUAL & famille TUAL-LAGRÉ  
  9h30 La Madeleine Odette RUEL, née MORANTON  
10h00 Mesquer Serge MORICE* / Gérard LAMBERT*  
10h00 Piriac Suzanne MONGHAL*/ Noëlle DELAFOSSE*/ Joseph RIVIERE  
10h30 St Molf Patrick LE JAMTEL/ Robert PINCHON  
11h00 Collégiale Richard GALLET et viv et déf Fam./ Dominique CONGAR* / Odette LEVERT* / Alexis DROGUEUX 

et son épouse et leurs enfants viv et déf / Roland et André BERNARD et leurs parents / Mme Claude de CLERVILLE 
11h15 Port Georges (messe en plein air)  
11h30 Quimiac  
11h30 Bréhet  En cas de pluie, transfert à l'église de Trescalan à 11h35 -  
18h00 Saillé Pour les paroissiens, vivants et défunts 
18h00 La Madeleine (Messe sous la forme extraordinaire)  Brigitte BADIN et son fils Samuel 
 

Lundi 10 août  ST LAURENT, DIACRE et  M. (258) ; fête 

18h00 La Turballe 
19h00 Collégiale  Jacques LEROUX* 

Mardi 11 août      

  9h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire     
  9h00 Quimiac   
  9h00 Collégiale** Robert GEOFFROY* / Pour la paix 

Mercredi 12 août  Ste Jeanne Françoise de Chantal 
  9h00 La Turballe** 
  9h00 La Madeleine Georgette TERRIEN* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 13 août St Etienne de Hongrie (1038) 
  9h00 Collégiale** Paul CHOTARD* 
  9h00 La Turballe**  Wolfgang KNEIP* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

Vendredi 14 août  
  9h00 Piriac     

   

18h00 Clis  Jean-Louis JOSSO* / Marie VISSET* / Emilienne HUCHET*  
18h30 La Turballe Jean-Claude BOUILLANT & Fam. BOUILLANT

-PERRAUD/ Viv et déf Fam. RIO-LEROUX/ En l’honneur de la 
Vierge Marie, viv & déf Fam. DRAPEAU-CARCAUD  

Samedi 15 août       

  9h30 La Madeleine Joseph SOUTRA et viv et déf Famille 
10h00 Mesquer Robert COHIGNAC*/ Yvette SAULNIER/ Patrick RICHER de FORGES  
10h00 Piriac Augustin de MIOLLIS / Marie-Hélène MOURAULT* / Jean RYO, viv et déf Fam. /                        

Christiane GUETTAT*  
10h30 St Molf Yves BERTHO / Milan-Paul LEGOUIC  
11h00 Collégiale Gisèle NOBLET* / Suzanne RUFF* / Pierre RUEL et son fils Michel et viv et déf Fam. / 

Georges LEVEQUE* / Jacqueline SABLÉ* / Mathilde GAUTHIER* / Bernard ROUSSEL / Clément 
HEBEL, viv et déf Fam. / En l'honneur de la Vierge / Théo DENIGOT et Michel CLAVIER 

11h00 Careil  Paroissiens vivants et défunts 
11h30 Quimiac Famille BAREYT-LABARRE / Pour les mères de famille 
11h30 Bréhet  si pluie : Trescalan à 11h35 - Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

18h00 Saillé Jacques THEARD / Fam. BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf. 
18h00 La Madeleine (Messe sous la forme extraordinaire) Myriam LAURENCEAU 

Psautier : semaine 1 

Dimanche 16 août  
  9h30 La Turballe Roger & Emilienne HUCHET/ Louis GUERNIC/ Henri BOQUET*  
  9h30 La Madeleine Berthe HUIDAL* 
10h00 Mesquer Serge MORICE* / Pour toutes les mères & grand-mères  
10h00 Piriac Gisèle PERRODO/ Robert LEGOFF*  
10h30 St Molf Robert PINCHON*/ Laurence CRUSSON*/ Pour nos prêtres défunts  
11h00 Collégiale Emilie CHAUSSÉ* / Albert LEHEBEL et Fam. Viv et déf. 
11h00 Port Georges (Piriac - messe en plein air) Anne-Marie & Jacques BONHOMME / Jean-Pierre         

LEGUELINEL /  René de KERANFLECH / Patrick COLETTE / Fam. Chevalier / Fam. BROSSIER  / 
Jean-Luc & Yvette BOUTRY, & Jean-Christophe FOURNIER  

11h30 Quimiac Pour les paroissiens  
11h30 Bréhet  En cas de pluie, transfert à l'église de Trescalan à 11h35 - Pour les péris en mer  
18h00 Saillé Gilbert MACÉ (anniversaire) et défunts famille 
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 

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 ! 

15 août : pas de messe antici-
pée à la Collégiale                   

ni à Quimiac, 
Ni le 15 août à Trescalan 

et Port Georges 
16 août : pas de messe antici-

pée pour ce dimanche 

« AMOUR ET VERITE SE RENCONTRENT,                               
JUSTICE ET PAIX S’EMBRASSENT »  

Ps 84, 11 

En cette période estivale, ces valeurs fondamentales : AMOUR, VERITE,            
JUSTICE et PAIX, ouvrent larges les portes au bien vivre ensemble loin de chez 
soi. L’amour dans la vérité et la vérité dans l’amour, source de justice et de paix. 
Là où amour et vérité existent, justice et paix s’embrassent, car la rencontre de 
l’amour et de la vérité est la source de la véritable justice et de la vraie paix. Est-
il possible qu’amour et vérité puissent se rencontrer dans notre monde d’aujour-
d’hui ? Il est regrettable de constater que l’amour et la vérité sont mal vécus de 
nos jours. Aussi est-il nécessaire de les unir, si l’on veut qu’ils portent des fruits 
que sont la justice et la paix dans notre monde aussi bien dans notre Eglise.  

L’amour sans la vérité se réduit à sa dimension purement humaine. Le pape 
benoît XI le dit bien : L’amour sans la lumière de la vérité reste aveugle au sujet 
du véritable bien des personnes. « Aimer quelqu’un, c’est vouloir son bien et 
mettre tout en œuvre pour cela ». Il n’est pas possible de témoigner de l’amour 
dans la vérité si nous choisissons de n’obéir qu’aux mouvements de notre cœur, 
qui nous poussent à n’aimer que ceux qui nous sont proches par les liens de fa-
mille, de parenté, d’amitié, de sympathie etc. Quand l’amour est illuminé par la 
vérité, il n’exclue personne sous prétexte qu’elle est loin ou antipathique, qu’elle 
est un inconnu, un étranger ou un ennemi. Le fruit de l’amour sans la vérité, 
c’est la paix apparente et superficielle.   

La vérité qui n’est pas dite par amour et en vue de l’amour n’est pas une 
vérité. Quand on dit la vérité dans l’intention de blesser, d’humilier l’autre ou de 
se venger, on n’est pas dans la vérité. La vérité sans l’amour devient une redou-
table arme de destruction. Quand on prétend dire la vérité sans aimer l’autre, on 
se trompe toujours sur son compte, puisqu’on le réduit forcément à ce qu’il a 
fait. Par exemple, quand on traite de voleur celui qui a commis un vol, ou de 
menteur celui qui a menti, on ne dit pas toute la vérité sur lui ; pire, on réduit 
son être à un acte qu’il a commis. La vérité sans l’amour est celle qu’on impose 
au mépris de ce bien inaliénable qu’est la liberté humaine. Toute affirmation ou 
toute annonce de la vérité de notre foi sans témoignage de l’amour évangélique 
doit être considérée comme une contradiction et une forme d’injustice et de    
violence religieuse.   

La rencontre de l’amour et de la vérité est la condition de la justice et de la 
paix. L’amour et la vérité sont inséparables et leur origine commune, c’est Dieu. 
En Dieu l’amour est vérité et la vérité est amour. C’est en accueillant l’amour de 
Dieu que l’homme découvre la vérité sur lui-même. L’homme ne se connaît pas 
sans cette lumière de Dieu. Appelés à témoigner de l’amour de Dieu dans la véri-
té, nous devons toujours chercher à vivre selon la justice de Dieu, en étant tou-
jours prêts à offrir le pardon là où la justice des hommes nous inciterait à récla-
mer des peines conséquentes.  

Pratiquer la justice c’est, bien entendu, rendre à chacun ce qui lui est dû, 
ce qui lui revient de droit, et promouvoir le bien commun. Mais en cherchant à 
unir dans notre vie amour et vérité, nous découvrons que la véritable justice, qui 
va de pair avec la paix profonde, est celle qui consiste, non seulement à donner 
aux autres ce qui leur est dû, mais surtout à leur offrir généreusement ce dont ils 
ont besoin pour devenir meilleurs dans l’amour et la vérité. Engagés dans cette 
logique divine, nous témoignerons avec joie que justice et paix s’embrassent là 
où amour et vérité se rencontrent. 

P. Martin ZERBO + 

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


Carnet paroissial 

Ont été accompagnés vers le Père 
Piriac, le 15 juillet : Paulette GERVAL, 91 ans 

• Collégiale, le 16 juillet : Gilberte THOMERE, 93 ans 
Mesquer, le 17 juillet : Thérèse BELLIARD, 98 ans

• La Turballe, le 22 juillet : Maurice BRIAND, 95 ans 

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême 
• Dimanche 2 août, à 10h à Mesquer, pendant la messe : 

 Henri BEUDET, de San Francisco et Suzanne de GUIBERT, de Lyon  

• Samedi 8 août, à 17h en la Collégiale 

 Léo-Paul RETIF, de l'Allée de la Callune à Guérande 
 Sernin BECQUART, de Paris  
 Raphaël BIET, de Noisy le Sec  
 Sarah BERCAULT, de Nantes 

• Dimanche 9 août, à 10h30 à Trescalan 

 Eulalie BERTIN, de la rue du Moulin à La Turballe 
 Aristide BRAUD, de la route de Kerozan, 
 Timéo LEMERCIER GUILLORÉ, de la rue du Rocher à Guérande  

• Dimanche 16 août, à 10h30 à La Madeleine 
 Léo VICENTE, de l'impasse du parc Savary, 
 Jules TRENTESAUX, de la rue des Buissons,  
 Noémie TATARD, de la route de Kescoul,  
 Louisa DESBOIS, du chemin des Reinettes,  
 Valère et bébé DESBOIS, du chemin du Houssa, à Guérande 
 

Reçoivent le sacrement du mariage 
• Jeudi 30 juillet  
 Mesquer  Gwénaël BENOIT du REY et Isaure DARGNIES 

Infos Saison
CONCERTS  
• Conséquence du Covid, la plupart des CONCERTS prévus a été annulée 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 (jusqu'au 23/08) : Mardis et jeudis de 18h à 19h, le dimanche de 

17h30 à 19h St Sébastien (Piriac) : de 8h à 20h, tous les jours. 
• Notre-Dame La Blanche (Guérande intra-muros) : tous les jours de 9h à 

18h, sauf le lundi. Exposition « Les moines de Tibhirine, témoins de la Misé-
ricorde », qui fait mémoire des 19 martyrs chrétiens béatifiés le 8 déc. 2018 à 
Oran en Algérie - Gratuit. 

• St Louis de Quimiac : Ouverture tous les jours de 9h à 19h.    
Samedi 8 août : une conférence sur les chrétiens du Kosovo vous 
est proposée à 21h par Paul ANTOINE, avec un volontaire de l'asso-
ciation Solidarité Kosovo qui vient en aide aux Serbes Orthodoxes 
sur place. 
 
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 28 juillet, 4 et 
18 août à 20h30 . 

• Jusqu'au 23 août, Aubin PIHERY - jeune paroissien, guide pour le 
mois d'août - relaye Julien pour vous faire découvrir la Collégiale, 
tous les jours sauf le dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
N'hésitez pas à le solliciter, c'est offert par la paroisse !  

 
CHAPELETS 
• La Turballe : le mardi à 18h 
• Collégiale : 1er lundi du mois : chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien 

 avec Montligeon, 
  1er jeudi du mois : chapelet de la Miséricorde à 15h, 
  Le samedi à 9h30. 
• Piriac le mardi à 10h30 (prière d'intercession - le 1er du mois : pour les 

  âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon) 
• Mesquer le jeudi à 10h30 (sauf le 30 juillet car célébration d'un mariage). 
 
PRIERE DU RENOUVEAU 
Tous les mercredi à la chapelle du Collège St Jean-Baptiste à Guérande à 20h. 
Ouvert à tous ! 

Pour contacter nos paroisses 
Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

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

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

Pour offrir une messe à une intention particulière (offrande 17€),                                                 
merci de vous adresser aux presbytères.  

ATTENTION le prochain bulletin couvrira 3 semaines. 

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. 

 
 

 
 
 
 

Tu as entre 18 et 30 ans, rejoins les jeunes d'ANUNCIO et de la Communauté de 
l'EMMANUEL qui viennent vivre la joie de leur foi dans notre belle presqu'île         
guérandaise ! 
Le thème de la semaine, thème du festival d'évangélisation : 

« Et s’il ne restait que l’amour ? »  

Il y aura un temps très profitable de formation à la mission durant les premiers 
jours, puis des temps très divers de louange, d'évangélisation, d'adoration, des  
temps à la plage pour la détente et les rencontres spirituelles, 

Le café du curé pendant le marché à Guérande, des visites dites "initiatiques" de 
la Collégiale pour apprendre à vivre du mystère de Dieu, à travers le message que 
livrent les pierres et l'architecture de l'édifice. 

Mardi 3 août         
 18h La Turballe  Messe animée par Anuncio 

Mardi 4 août          
 9h Quimiac Messe puis louange - enseignement - adoration  
      par la Cté de l'Emmanuel 
 9h Collégiale Messe animée par Anuncio 

Mercredi 5 août    Collégiale 
 10h - 12h    Le Café du curé sur le parvis 
 15h30 - 17h30 Adoration et confessions 

 Vendredi 7 août   Bénédiction de la nouvelle croix de Quimiac 
 18h   Louange temps préparatoire à la messe 
 19h   Messe et bénédiction de la nouvelle croix 
 20h   Verre de l'amitié suivi du pique-nique sorti du sac 
 21h15  Veillée de la miséricorde - adoration - confessions 

Mardi 11 août  Collégiale  
 20h30  Visite « initiatique » (aussi les 28/07, 4 et 18/08)  

Mercredi 12 août Collégiale 
 15h à 17h Adoration et confessions 

Vendredi 14 août  Kerguénec  - Pour tous  
 20h30 à 22h30  Veillée mariale - procession aux flambeaux  

Enfin, dimanche 16 août, nos paroisses se réjouissent de vivre en direct la messe 
télévisée du "Jour du Seigneur" (France 2) à 11h à Port Georges - (être présent 
dès 10h pour se préparer et recevoir les consignes de l'équipe de tournage : sont 
attendus en priorité ceux qui vont habituellement ou occasionnellement à cette 
messe de Port Georges…) 

Présentation des prêtres en renfort sur nos paroisses 

Je suis le père Kouassi Gérard KOFFI, prêtre de la Société des            
Missions Africaines (SMA) et originaire de l’Est de la Côte 
d’Ivoire (Bongouanou). Né le 29 Décembre 1984 et 2è d’une fa-
mille de quatre enfants, j'ai été 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 propédeu-

tique. 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 con-
tent 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 Emmanuel Chineye DIM du Nigéria, prêtre de la     
Société des Missions Africaines (SMA). Ordonné prêtre le 6 juillet 
2013, j'ai été envoyé travailler dans la région SMA d'Afrique du 
Sud. J'ai été en mission dans le diocèse de Rustenburg et Johan-
nesburg 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 partager votre foi et votre hospita-
lité. 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 ! 

Prions avec notre saint Père le pape François, en août 
Le monde de la mer : Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde 
la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille. 

Mercredi 5 août 
Collégiale 15h30 à 17h30 

Vendredi 7 août  
Quimiac  21h15 à 22h00 

Samedi 8 août :  
Mesquer   10h00 à 12h00 
Collégiale 10h00 à 12h00 
La Turballe 17h00 à 18h15  
Collégiale  (sacristie) 17h30 à 18h30 
Quimiac   17h30 à 18h45 

 
 
 

Mardi 11 août :   
La Turballe  9h30 à 10h30 
Collégiale  9h30 à 10h30 
Quimiac  9h30 à 10h30 

Mercredi 12 août 
Collégiale 15h00 à 17h00 

CONFESSIONS pour l'ASSOMPTION 


