
Dimanches du 16 août au 6 septembre 2020 
Semaines 34 à 36 

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 

Vendredi 14 août 
18h00 Clis   
18h30 La Turballe

Samedi 15 août 
9h30  La Madeleine Trescalan  (supprimée)
10h00 Mesquer 10h00 Piriac  10h30 St Molf 
11h00 Collégiale Port Georges (supprimée)

11h30 Quimiac 
11h00 Careil  11h30 Bréhet (selon météo : en cas de pluie, annulation de cette messe) 
18h00 Saillé 
18h00 La Madeleine    Messe sous la forme extraordinaire du rite romain 

Psautier : semaine 4 

Dimanche 16 août

  9h30 La Madeleine 9h30 La Turballe (Trescalan)  
     10h00 Mesquer 10h00 Piriac  10h30 St Molf 
11h00 Collégiale  11h00 Port Georges (arriver à 10h)   11h30 Quimiac 
     11h30 Bréhet  Pré situé route de Guérande à La Turballe  
     (selon météo : en cas de pluie, annulation de cette messe) 
18h00 Saillé 
18h00 La Madeleine    Messe sous la forme extraordinaire du rite romain  

Lundi 17 août         

18h00 La Turballe  Pour les marins péris en mer 

19h00 Collégiale ** Pierre GAUDIN* 

Mardi 18 août      

  9h00 La Turballe** 
  9h00 Quimiac    
  9h00 Collégiale** Geneviève RICHARD* / Marguerite GIRARD (anniversaire) 

Mercredi 19 août   St Jean Eudes, Pr. (1680 à Caen) 

  9h00 La Turballe** 
  9h00 La Madeleine Armand RUEL*  -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
18h00 Chapelle st Sébastien (Piriac) 

Jeudi 20 août  St Bernard, abbé de Clairvaux, D.de l'Eglise, (1153) 

  9h00 Collégiale** Anne-Marie TROPEANO* / Françoise GUILARD (4è anniversaire)/ Fam. COURONNÉ 
Léon (défunts & vivants) 

  9h00 La Turballe**  Messe Puis Adoration jusqu’à 10h

Vendredi 21 août    St Pie X, pape (1914) 
  9h00 Piriac   
18h00 Clis Jean-Claude LANDEAU, Guillaume et Françoise VALLET / Pour les défunts dû au   
    COVID du village de Clis./ Famille BRAIRE/ 10ème anniv. De mariage de Paul &  

    Mathilde, et pour leur famille 
19h00 Collégiale** Bernadette GIRAUDET* 

Samedi 22 août   La Bienheureuse Vierge Marie, Reine 

  9h00 Chap. ND La Blanche Collégiale** Antoinette LE BOT* / Bernard CHELET et Fam.  

 

- Psautier : semaine 1 

Samedi 22 août 

18h00 La Turballe  Confessions  18h30 La Turballe  Alcida NOGUES*/ Familles SAVARY, 
        GILLES & PEREON/  

18h00 Collégiale Confessions  18h45 Collégiale Paulette LE BOT* / Simone LEGRO /  
       Paul BLANCHARD (13è anniv.) 

Dimanche 23 août  

  9h30 Trescalan Marie-Josephe & Joseph  PAUVERT et Josette CADRO / Louis GUERNIC/ Marie & Constant   
LEMOINE/  

  9h30 La Madeleine Joseph BAHOLET* / Fam. JOUAN-CHELET viv et déf / Marie-Thérèse AUDRAIN*/  
Alexandre GERGAUD (anniversaire), son épouse et Fam. / Paroissiens viv. et déf.  

10h00 Mesquer Serge MORICE* / Mme TARDIF, viv et déf fam./ Hélène SIMON*/ Famille GUYOT-
TOUBIE / Bernard SOULIMANT*/ Patrick RICHER de FORGES/ Yves GANDON & 
familles MARAIS-MOUSSET/  

10h00 Piriac Suzanne MONGHAL*/ Germaine DREVET  
10h30 St Molf Marie-Thérèse GENDREAU/ Alphonse CADIET (Anniv.)/ Fernand JOUIN/ 
11h00 Collégiale Roselyne BECOT* / Mme Claude de CLERVILLE / Henri GUIHENEUF, viv et déf 

Fam./ Fam. LAINÉ, BARON, BROUSSARD & BELLIOT/ Intention particulière/ Claire 
DORÉ/  

11h30 Quimiac Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse /  
18h00 Saillé André GUERIN*/ Louis PANHELEUX, fam. LECALLO-PANHELEUX viv. & défunts 

Lundi 24 août   ST BARTHELEMY, apôtre ; fête 

19h00 Collégiale  Gabriel LEON 

Mardi 25 août   St Louis IX, Roi de France (1270 à Tunis) 

    9h00 Collégiale** Ludovic PAUTREMAT et sa famille 

  10h30 Piriac Prière d’intercession   

18h30 La Turballe Pour les âmes du purgatoire  

Mercredi 26 août  St Césaire, E. d'Arles (542) 
  9h00 La Madeleine Jacqueline DELALANDE* - Puis Adoration jusqu’à 10h 

Jeudi 27 août  Ste Monique, mère de St Augustin (387) 

  9h00 Collégiale** Marcelle HOUGARD* 

  9h00 La Turballe**     -  Puis Adoration jusqu’à 10h
 10h00 Mesquer Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

Vendredi 28 août  St Augustin, E. d'Hippone et D. de l'Eglise (430) 

  9h00 St Molf Laurence RUSSON*/ Hélène VIAUD*/  
18h00  Clis Fam. OLLICHON-ALLAIN-CARRÉ-FRAPPIN / Fam. LANDEAU-THACÉ-GOUEREC 
19h00  Collégiale** Renée BORÉ* 

Samedi 29 août  Martyr de St Jean-Baptiste 

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

    

Psautier : semaine 2 

Samedi 29 août  

18h00 Piriac Confessions   
18h30 Piriac Christiane GUETTAT*/ René JOSSE*/ Marie RUDLOFF, ses parents, ses frères et sœurs/ 
18h00 Collégiale Confessions   

18h45 Collégiale Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse / Jacqueline PÉRON 

Dimanche 30 août  

  9h30 Trescalan Lucienne GUENEGOU*/ Roger & Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean & Jacques/      
  Monique SIMON/  

  9h30 La Madeleine Jean-Paul MANSARD* / Marie-Thérèse TABARY*/ André GERGAUD et famille  
11h00 Mesquer Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce / Pierre CABANAS et ses filles Véronique JOLY 

et Anne PASSINI/ Gisèle GUENEC*/  
11h00 Collégiale Fam. LEMARCHAND-PALVADEAU/ Fam. DROULIN, UYTBORCK & alliés/ Gilles 

THUAL/ 
18h00 Saillé Pour les paroissiens, vivants et défunts 
 

Lundi 31 août   St Victor de Campbon, ermite (VIè-VIIè s.) 

19h00 Collégiale  Maurice MARTIN* 

Mardi 1er septembre  Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création 

  9h00 Collégiale** Simone LEGROS* 

 10h30 Piriac Prière d’intercession  pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

18h30 La Turballe 

Mercredi 2 septembre  Bx Henri Luzeau de la Mulonnière, Joseph Bécavin,  
9h00 La Madeleine Sonia LEFRERE*  Charles Bernard (dit du Cornillet) Pr. Et M. 
        Puis Adoration jusqu’à 10h  
  20h00 Chapelle du collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau 

Jeudi 3 septembre  St  Grégoire le Grand, Pp et D. de l'Eglise (604) 

  9h00 Collégiale** Gilbert BERNIER et sa famille 
  9h00 La Turballe**  x* - Puis Adoration jusqu’à 10h
 10h00 Mesquer Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 4 septembre 

  9h00 St Molf  Robert PINCHON*   
19h00 Collégiale Claude PINOTEAU* / Ludovic PAUTREMAT et sa famille . Famille TENDRON 

Samedi 5 septembre  Ste Marie 

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

    

Psautier : semaine 3 

Samedi 5 septembre  

18h00 Piriac Confessions  18h30 Piriac Gisèle PERRODO/  
18h00 Collégiale Confessions 
18h45 Collégiale Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse / Simone LEGROS 

Dimanche 6 septembre  

  9h30 Trescalan  Annick TUAL-LAGRÉ/ Dr Guy GILLOT/ Epoux HOUSSAIS Jean, père & fils & familles/       
  Joëlle TOUGERON*/ Famille CHEVALIER/  

  9h30 La Madeleine Joseph SOUTRA et viv et déf fam.* 
11h00 Mesquer Joseph et Yolande de CHARRETTE et Ingrid de LAVENNE / Hélène SIMON*/  Mgr Gas-

ton LEQUIMENER/ Yvette SAULNIER/ Gérard LAMBERT*/ Jeanne MERCIER*/ Hervé 
de VALLOIS  

11h00 Collégiale Grégoire MADIOT* / Jean LEHEBEL / M. AMISSE, ses enfants et fam./ Marcel DESBOIS 
18h00 Saillé Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents déf / Fam. BLANCHET (viv. & déf.) 

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

ni à Quimiac, 

Le 15 août  pas de messe à 
Trescalan et Port Georges 

16 août : pas de messe anti-
cipée pour ce dimanche. 

Un nouvel évêque pour notre diocèse ! 

 Joie d’accueillir un nouvel évêque, après le départ de Mgr J.P James, après 
un temps un peu long d’absence d’évêque à la tête du diocèse. Dans les périodes 
difficiles que nous venons de vivre, le Père François Renaud, administrateur de 
notre diocèse, a su être présent avec le Père Sébastien de Groulard à la vie de 
toutes les paroisses, nous le remercions ici pour la rude tache accomplie avec une 
fraternité attentive.  
 

Mgr Laurent Percerou, évêque de Moulins depuis 2013, a été nommé évêque de 
Nantes, mardi 11 août par le pape François. Né il y a 58 ans à Dreux, il a été or-
donné prêtre en 1992 pour le diocèse de Chartres où il fut vicaire général de 2003 
à 2013. En quittant le diocèse rural de Moulins dans l’Allier et ses 340 000 habi-
tants pour celui de Nantes, beaucoup plus urbain et peuplé (1,4 million d’habi-
tants), il va expérimenter un autre visage de l’Église de France. « J’arrive avec 
beaucoup d’humilité parce que je suis conscient de découvrir un tout autre terri-
toire, où je dois tout apprendre ou même réapprendre » 
Son installation doit avoir lieu le dimanche 20 septembre. Disciple de sainte Thé-
rèse de l’enfant-Jésus et de Madeleine Delbrêl il compte bien poursuivre la dyna-
mique insufflée par ses prédécesseurs. Et pour renouveler de temps à autre le 
souffle de sa mission, il a déjà prévu d’aller marcher sur le chemin des douaniers, 
le long de la côte Atlantique. Nous espérons donc bien le rencontrer très vite sur 
les chemins côtiers de notre belle Presqu’île ! 

Sa nomination coïncide avec la fête de l’Assomption de Marie, c’est une fête de 
l’espérance : Marie monte au ciel avec son âme et son corps. En elle c’est la fi-
gure de toute l’Eglise qui monte au ciel. C’est bien donc une fête qui grandit notre 
espérance du ciel, une fête intimement liée à la résurrection du Christ.  

Nous nous confions en ces jours de fête à Marie mère de l’espérance, en lui con-
fiant la mission de nos paroisses, pourquoi pas en reprenant la devise que Saint 
Jean-Paul II s’était donnée au début de son pontificat : reprise d’un désir cher à 
Saint Louis Marie Grignon de Montfort passé sur nos paroisses, « Totus tuus », 
« je suis tout à toi Marie » . A chaque fois que nous disons la prière du « je vous 
salue Marie », nous disons que Marie est pleine de grâce, c'est-à-dire que tout en 
elle vient de la grâce du Christ. La théologie du concile Vatican II met Marie à une 
place tout à fait particulière : un chapitre entier de la constitution Lumen gentium 
lui est consacré : Ce qui c’est accompli par la foi de Marie, par son oui, la met à 
une place toute particulière dans tout le mystère du salut….Elle est nous dit le 
concile VII : « au dessous de son Fils et au dessus de tous les anges et de tous les 
hommes, comme la mère du Christ… »  

C’est pour cela qu’elle s’exclame devant Elisabeth : « Toutes les générations me 
diront bienheureuse, car le puissant à fait en moi de grandes choses… » 

Chers amis paroissiens, avec les très belles missions que nous avons vécues cet 
été sur nos deux paroisses, l’enthousiasme des jeunes missionnaires d’Annuncio 
à Guérande, la vitalité de la communauté de l’Emmanuel à Quimiac, et la belle 
amitié d’une équipe de paroissiens qui a érigé une croix comme un signe de foi 
sur la chapelle St Louis à Quimiac, nous marchons avec confiance.  

       Il y a un défi pour les mois qui viennent et qui seront difficiles pour tous, 
surtout ceux qui sont déjà les plus pauvres, c’est d’être vraiment présents à 
tous ceux qui en ont le plus besoin. Que Marie nous y aide et soit de toutes nos 
rencontres avec nos frères et sœurs.                                

                                                                       Père Pierrick Feildel, curé 



Carnet paroissial 

Ont été accompagnés vers le Père 

• Mesquer, le 31 juillet : Jeanne MERCIER, 88 ans 
  Le  11 août : Lucienne PELIZZA, 92 ans 

• Collégiale, le 30 juillet : Louis DOUSSET, 81 ans  
 Le 31 juillet : Henriette QUATREVEAU, 99 ans 
 Le 05 août : Marguerite RETAILLEAU, 91 ans 
 Le 06 août : Yoann THOMMY, 45 ans 
 Le 07 août : Marie-Pierre COULLOCH, 49 ans 

St Molf, le 05 août : Fernand JOUIN, 83 ans

Piriac, le 05 août : René JOSSE, 88 ans 

 Le 14 août : Noëlle PICHON, 85 ans
 

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

• Samedi 22 août, à 11h en la Collégiale : 
Jade VOLARD, de l'impasse du Roc Cadro à Guérande 
Célestine FOSSE, de Nantes, 
Alice de LA GOURNERIE, de la Chapelle-sur-Erdre 
Victoire BRIEST, de Versailles, 
Isée BOURBON, de Tassin-la-Demi-Lune 

• Dimanche 23 août, à 10h30 pendant la messe en l'église de St Molf : 

 Luana TOMAZIC, de la rue des Forges à St Molf 

• Dimanche 23 août, à 10h30 après la messe de Trescalan : 

 Constance HERVY, de la rue du Pinker à La Turballe 

Samedi 29 août, en la Collégiale :

 Nathan LEGUAY, de l'étang de la Prée à Piriac 
 Martin LHERMELIN, de St Grégoire (35) 

• Dimanche 30 août, pendant la messe de 11h à la Collégiale : 
 Anorea BOUGRO, de la route de St Molf à Guérande 

• Dimanche 6 septembre à 10h30 après la messe de Trescalan : 
 Paul LORIEUX, de la rue du Rocher à Queniquen 
 Calista DROUILLY, de la rue de la Baule à Trescalan 

Reçoivent le sacrement du mariage 

• Samedi 22 août  
 La Turballe 11h00 Hugues HERVY et Sonia PRAUD 
 Mesquer  15h00 Stanislas POYET et Maÿlis PETIT de BANTEL 

• Samedi 29 août  
 Mesquer 11h00 Arthur CHATTON et Clarisse LEGUEN 
  15h30 Louis CHEVALLIER et Camille de MENTQUE 

• Samedi 5 septembre 
 Collégiale 11h00 Cyril DURAND et Aurélie POTTIER 
 Trescalan 11h00 Clément LAGRÉ et Juliette DRONNET 
 Trescalan 15h00 Thomas MINGOTAUD et Tiphaine LE DILHUIT 
 Mesquer 15h30 Corentin PASQUIER et Philippine LIFAR 

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 

Envoyez-nous vos photos et témoignages de ce que vous vivez                               
en mouvements, services, vos annonces pour le bulletin                                                  

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 ! 

Infos Saison

CONCERT  
• La Voix des Orgues : Vendredi 21 août à 21h à la Collégiale. 
• Musique Classique : Jeudi 27 août à 21h à l'église de Mesquer. 
 

À LA COLLÉGIALE 
• Vêpres Solennelles , le 15 août à 16h . 

• VISITES INITIATIQUES de la Collégiale par le P. Pierrick FEILDEL, 
suivie de la prière des complies dans les stalles du chœur avec le 
chant final du Salve Regina : le 18 août à 20h30 . 

• Jusqu'au 23 août, Aubin PIHERY - jeune paroissien - est guide à la 
Collégiale, tous les jours sauf le dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
N'hésitez pas à le solliciter !  

 

OUVERTURE DES CHAPELLES  
• Merquel (jusqu'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. 
• St Louis de Quimiac : tous les jours de 9h à 19h. Pour rappel, un 

appel au aux dons a été lancé en début de saison pour aider au 
financement de la croix de la chapelle, vous trouverez des bulle-
tins dans les églises. Merci ! 

 

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. 

 

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  
 

EXPOSITION ADORATION EUCHARISTIQUE : Lieux et horaires au verso. 

 

Les SŒURS ORTHODOXES de BIÉLORUSSIE (Minsk) vous proposeront des ob-
jets de leur Artisanat monastique : Expo-vente du 17 au 23 août à la chapelle 
N-D La Blanche (Guérande intra-muros) et Piriac. Vous y trouverez icônes, céra-
miques, CD de chants religieux orthodoxes, miel, tisanes, poupées russes, etc. 
Merci de leur faire bon accueil ! 

 

PRIERE DU RENOUVEAU 

Tous les mercredi à la chapelle du Collège St Jean-Baptiste à Guérande à 20h. 
Ouvert à tous ! 

P. Pierrick FEILDEL sera en vacances du 24 août au 18 septembre. 

Prions avec notre saint Père le pape François, en septembre 

Respect des ressources de la planète : Prions pour que les ressources de la          
planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et res-
pectueuse. 

Nous avons la joie d'avoir parmi nous deux frères 
prêtres africains, les pères Martin et Hermann, et 
d'accueillir l'été de nombreux prêtres africains, 
dont cette année les pères Emmanuel et Gérard. 
Autrefois, les jeunes de notre pays partaient en 
mission en Afrique, aujourd'hui ce sont eux qui 
viennent donner la grâce de leur ministère chez 
nous dans nos paroisses. Nous vous proposons de pouvoir participer à la 
vie de l'Eglise de nos frères et sœurs d'Afrique pour un don qui manifestera 
votre merci pour leur enthousiasme missionnaire en France. 

Vous pouvez déposer une enveloppe marquée "don pour l'Eglise 
d'Afrique". Merci pour votre soutien. 

« Lorsque vous assaillent les vents des ten-
tations, lorsque vous voyez paraître les 

écueils du malheur, regardez l’étoile, invo-
quez Marie.  

Si vous êtes ballottés sur les vagues de l’or-
gueil, de l’ambition,  

de la calomnie, de la jalousie,  
regardez l’étoile, invoquez Marie.  

Si la colère, l’avarice, les séductions char-
nelles viennent secouer la légère embarca-

tion de votre âme,  
levez les yeux vers Marie.  

Dans le péril, l’angoisse, le doute,  
pensez à Marie, invoquez Marie.  

Que son nom ne quitte  
ni vos lèvres ni vos cœurs !  

Et pour obtenir son intercession, ne vous 
détournez pas de son exemple. En la sui-

vant, vous ne vous égarerez pas. En la sup-
pliant,  

vous ne connaîtrez pas le désespoir.  
En pensant à elle, vous éviterez toute er-

reur. Si elle vous soutient, vous ne sombre-
rez pas ; si elle vous protège, vous n’aurez 

rien à craindre ; sous sa conduite vous 
ignorerez la fatigue ; grâce à sa faveur,  

vous atteindrez le but. 
 

Ainsi soit-il. » 
 

Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) 
 

 
 

« De toutes mes forces,  
celles que tu m’as données,  
je T’ai cherché, désirant voir  

ce que j’ai cru.  
Et j’ai lutté, et j’ai souffert.  
Mon Dieu, mon Seigneur,  

mon unique espoir, accorde-moi  
de n’être jamais las  

de te chercher,  
qu’avec passion sans cesse  

je cherche ton visage.  
Toi qui m’as donné de Te trouver, donne-

moi le courage de te chercher  
et d’espérer Te trouver  

toujours davantage.  
Devant Toi ma solidité : garde-la.  
Devant Toi ma fragilité : guéris-la.  

Devant Toi tout ce que je sais,  
tout ce que j’ignore.  

Par là où Tu m’as ouvert, j’entre :  
accueille-moi.  

De là où Tu m’as fermé, j’appelle :  
ouvre-moi.  

Accorde-moi de ne pas T’oublier,  
accorde-moi de Te comprendre.  

Mon Dieu, mon Seigneur,  
accorde-moi de t’aimer . 

 

                            Ainsi soit-il.» 
 

Saint Augustin d’Hippone (354-430)  

Pèlerinage avec les séminaristes 
de Mesquer à Pontchâteau 

Les jeunes de 18 à 35 ans qui le désirent peuvent se 

joindre à cette marche pèlerinage, du 17 au 20 août. 

Contact : David FRONT 06.95.71.20.35. 

 Prions avec les saints  Les 20 et 28 août prochain, l'Eglise fête saint 
Bernard et saint Augustin, deux grands saints dont nous pouvons redire les très 
belles prières : 

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

