
Dimanches du 6  au 20 septembre 2020 
Semaines 37 et 38 

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 5 septembre  

18h00 Piriac Confessions  18h30 Piriac  Messe 
18h00 Collégiale Confessions 18h45 Collégiale Messe 

 

Dimanche 6 septembre

  9h30 La Madeleine 9h30 Trescalan
11h00 Collégiale  11h00 Mesquer 
18h00 Saillé 
 

Lundi 7 septembre         
  18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon   

19h00 Collégiale ** Odette BISSON* 

Mardi 8 septembre LA NATIVITÉ DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE   
  9h00 Collégiale** Marie EVE* / Fam. DAVENÉ et Joseph et Anne HUGUET / Pour plusieurs défunts 

 10h30 Piriac Prière d’intercession   
18h30 La Turballe Wolfgang KNEIP*  
18h30 Mesquer Messe traditionnellement célébrée en la chapelle de Merquel 

Mercredi 9 septembre  Bx Frédéric Ozanam 

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

Jeudi 10 septembre   
  9h00 Collégiale** Agnès HOUGARD* / Guillaume et toute sa famille 

  9h00 La Turballe**  Pour les âmes du purgatoire Puis Adoration jusqu’à 10h
 10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 11 septembre   
  9h00 St Molf  Pierre CITEAU  

19h00 Collégiale** Daniel LEPELTIER* 

Samedi 12 septembre  Saint Nom de Marie  

  9h00 Chap. ND La Blanche Collégiale** Jean-Claude LAUNAY* 

 

*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 4 

Samedi 12 septembre 

18h00 Piriac Confessions   
18h30 Piriac  Liliane EVIN* / René JOSSE / Louis et Xavier de BAUDINIERE, Yvonne de PORTZAMPARC / 

  Famille BLINEAU-BERRIAUD / Dominique & Huguette HUBERT  

18h00 Collégiale Confessions   
18h45 Collégiale Marie-Jo MAHÉ (1er anniversaire) et famille 

Dimanche 13 septembre 

  9h30 Trescalan Marie-Thérèse LEHUR / Marthe HERVY* / Monique SIMON /  Epoux Eugène & Félicité 
SALLAUD et leurs 3 filles, viv et déf Fam. SALLAUD-CHELET  

  9h30 La Madeleine Aubin MONFORT (1er anniversaire) / Joseph SOUTRA et viv et déf Fam./ Georgette 
TERRIEN* / Fam. FOUCHER, viv et déf. 

11h00 Mesquer Lucienne PELIZZA / Robert DELANNEAU / Famille GUYOT / M. & Mme Robert de CHA-
TEAUBRIANT / Claudine DUVAL*  

11h00 Collégiale Action de grâce pour nos 25 ans de mariage / Lucette DAVID* / Remerciement aux âmes 
du purgatoire / Fam. HEBEL-LE GARNEC / Yoann THOMMY* / Paul LEROUX et Fam. / 
M. et Mme PERAN / Père Marc / Fernand QUESSAUD et Fam. viv et déf / Gabriel LO-
GODIN / Gabriel AMISSE, Fam. GUENEGO-BERNARD, viv et déf. 

18h00 Saillé  Fam. MACÉ-LE HUEDE 

Lundi 14 septembre  LA CROIX GLORIEUSE ; fête 

19h00 Collégiale  Jean-Claude LAUNAY* / Joseph DRENO 

Mardi 15 septembre  Notre-Dame des Douleurs 

    9h00 Collégiale** Nicole GAVRAK* 

  10h30 Piriac Prière d’intercession   
18h30 La Turballe Jean-Luc COGNEAU* / Annick HAUCHARD* / Jean-Claude BOUILLAND et Fam. 

BOUILLAND-PERRAUD  

Mercredi 16 septembre St Corneille, Pp et St Cyprien, E., M. (tous les 2  en 258) 
  9h00 La Madeleine Armand RUEL* - Puis Adoration jusqu’à 10h 
  16h30 Rés. Les Ecrivains : messe pour les résidents 

Jeudi 17 septembre  Ste Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine à Bingen (1179) 

  9h00 Collégiale** André SOULARD* 

  9h00 La Turballe**     Pour les paroissiens / Intention particulière -  Puis Adoration jusqu’à 10h
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 18 septembre   
  9h00 St Molf  Thérèse BROSSEAU  
19h00  Collégiale** Fam. ROUSSEAU-GILLOUARD / Jean-Claude THOMAS* 

Samedi 19 septembre   St Janvier, E. de Bénévent, M. (4è s.) 
  9h00 Chap. ND La Blanche Collégiale**  Bernard CHELET et Fam. / Annick VIAUD* 

  Puis Chapelet 

   Psautier : semaine 1 

Samedi 19 septembre 

18h00 Piriac  Confessions   
18h30 Piriac  Jean RYO vivants & défunts famille, et intention particulière / Robert LEGOFF*  
18h00 Collégiale Confessions   
18h45 Collégiale Simone LEGROS / Marcelle et Roland HOUGARD 

Dimanche 20 septembre 

  9h30 Trescalan Robert DELANNEAU/ Jean-Paul MOUREAU, André, Marie et parents défunts  
  9h30 La Madeleine Marie-Thérèse AUDRAIN* / Jacqueline DELALANDE 
11h00 Mesquer Famille GUYOT-TOUBIE/ Bernard SOULIMANT*/ Gisèle GUENEC*  
11h00 Collégiale Roland et André BERNARD et leurs parents / Emile PICAUD (19è anniv) et son épouse 

Cécile / Fam. TACONNÉ-LEBLIN-MORICET / Père PILET / Déf. Fam. ROUSSEAU-
LECLEVE / Claude BLIN et viv et déf Fam. SALIN-BLIN-LEROY 

18h00 Saillé Pour les paroissiens, vivants et défunts 

Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père 

• Collégiale, le 17 août : Anne LE BECHU de CHAMPSAVIN, 93 ans 
  Le 25 août : Jeannine GERGAUD, 86 ans 
  Le 1er septembre : Gabriel LOGODIN, 90 ans 
  Le 3 septembre : François PROVOST, 91 ans  

• Piriac, le 18 août : Dominique BOURSE, 60 ans 
 Le 2 septembre : René JULIER, 82 ans 
 Le 3 septembre : Yves BARTHELEMY, 78 ans 

• St Molf, le 18 août : Claudine DUVAL, 73 ans 
 Le 26 août : Marie DROGUEUX, 92 ans 
 Le 2 septembre : Juliette ROL, 90 ans 

• Trescalan, le 18 août : Marie GUERNIC, 98 ans 
 Le 26 août : Raymond LEMONNIER, 89 ans 
 Le 28 août : Solange HOUGARD, 70 ans 

Mesquer, le 28 août : Louise LÉAURANT, 88 ans

Saillé, le 29 août : Annick LEGAL, 68 ans

La Madeleine, le 4 septembre : Eliane GOUZET, 84 ans.
 

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême
• Dimanche 13 septembre à la collégiale à 11h 
 Malo PERRET 

• Dimanche 20 septembre après la messe de Trescalan 
 Margot COQUARD, Ayden RYO, Jules ETIENNE,  
 Margaux LE GARGASSON, Capucine DERBOULE et Mattéo PIVAULT. 

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. 

VIVONS DANS L’ESPERANCE ! 
Après le confinement, c’était la joie de nous retrouver.              

Voici venue une autre joie, celle du retour des vacances. Elles furent des 
moments où nous avons fait le plein d’énergie à tout point de vue pour  
reprendre le travail avec son train-train quotidien. Nous allons, sans 
doute, vivre une rentrée, cette année, qui ne ressemblera pas aux autres à 
cause de tout le changement que la crise sanitaire a pu provoquer.  

En effet, la crise sanitaire qu’a connue le monde entier est toujours 
présente par ses conséquences qui sont économiques et sociales. Il va sans 
dire que nous faisons une rentrée avec la peur au ventre car l’on ne sait 
pas quelle sera l’issue de cette crise, eu égard à l’effondrement de bon 
nombre de systèmes. Le sentiment du désespoir se lit sur les visages et 
aussi dans les relations familiales, sociales ou amicales.   

De quoi sera fait demain ? Voilà la grande question qui peut ternir 
les différentes relations. L’homme, par ses propres moyens humains, peut 
tout perdre du jour au lendemain. Job en est l’illustration parfaite dans la 
Bible. Mais la foi peut ramener le croyant à la joie parfaite. Job ne disait-
il pas « Dieu a donné Dieu a repris. Que le nom de Dieu soit béni ». Jb 
1,21 

Voilà l’espoir que la foi de Job fait naître en toute personne qui 
met sa confiance en Dieu. « Si le seigneur ne bâtit la maison, les bâtis-
seurs travaillent en vain » Ps 126. Notre espoir n’est nulle part ailleurs 
qu’en Dieu seul. Dieu met sur nos routes des frères et sœurs qui nous        
aident à trouver le chemin du bonheur en ce monde dans l’attente du      
Bonheur. Nos époux, nos épouses, nos enfants, nos parents, nos amis et 
nos collègues sont ces personnes que Dieu met sur nos routes. Faisons-
leur confiance dans la réciprocité. Vivons la fraternité, le respect mutuel 
et l’entraide dans nos relations familiales, professionnelles et sociales.  

Une crise est vite surmontée si elle est vécue par tous dans le 
souci du bien-être de l’autre. Voilà autant de moyens humains mis à 
notre disposition pour une bonne rentrée dans la quiétude. En plus des 
moyens humains, des moyens spirituels sont à notre disposition, dont leur 
efficacité est extraordinaire. Il y a, entre autres, la vertu de l’Espérance 
que Saint Paul recommande vivement dans sa Lettre aux Romains : 
« L’espérance ne déçoit pas ». Rm 5, 5). En effet, l’espérance chrétienne 
ne déçoit pas et il n’y a pas de vie chrétienne sans Espérance, car l’Es-
pérance est la certitude, fondée sur la confiance en la Parole de Dieu, 
cette Parole qui nous assure que Dieu, n’abandonne pas l’homme, 
mais au contraire il l’appelle au bonheur.  

Avec la peur d’un lendemain incertain, les chrétiens que nous 
sommes, vivant l’espérance qui est animée par la foi, sommes invités à 
donner et à partager cette grâce divine de l’espérance avec notre en-
tourage comme nous y invite l’apôtre Pierre : « Vous devez toujours être 
prêts à vous expliquer devant ceux qui vous demandent de rendre compte 
de l’espérance qui est en vous ; faites-le avec douceur et respect » 1 P. 3, 
15-16. L’espérance entretient dans le croyant la flamme de la joie que 
Dieu donne pour embraser le monde.  

Vivons dans l’espérance !  

Bonne reprise à vous tous et toutes. 

P. Martin ZERBO + 

Reçoivent le sacrement du mariage 
• Samedi 12 septembre 
 Collégiale  Florian PERRAY et Daphné TAVOULARIS 
 Trescalan  Vincent MOREAU et Catherine GUILLAUD 

• Samedi 19 septembre 
 Collégiale  Müller DA CRUZ et Noëme GUILLARD 
 Mesquer  Henri BOUTHORS et Marie BOUVATTIER 
 Trescalan  Gatien PLANSON et Mathilde LOHEAC 



Agenda paroissial
Reprise de la chorale saint Aubin 
Vous voulez participer activement aux célébrations ? Vous aimez chanter ?  
Venez rejoindre notre chorale St Aubin ! Nous accueillons petits grands, 
chantons à 4 voix, dans la joie et la bonne humeur ! 
Les répétitions : salle ste Anne 1 fois par semaine (jour à décider           
ensemble), à partir de début octobre, selon l'évolution de la pandémie. 
Suivez le bulletin ! 

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

Chemin d'espoir 
Rendez-vous vendredi 18 septembre à 17h salle ste Anne, pour respecter les 
contraintes sanitaires. 

Propositions Chemins ignatiens 
Retrouvez toutes les propositions dans le tract à disposition et sur : 
http://www.cheminsignatiens.com. 

P. Pierrick FEILDEL est absent jusqu'au 18 septembre. 

Bienvenue dans 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. 

Recevez le bulletin paroissial sur votre écran : inscrivez-vous 
sur :www.paroissesdupaysblanc.fr. 

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

• Curé : Père Pierrick Feildel  (absent jusqu’au 18 septembre) 

• Prêtres coopérateurs : Pères Martin Zerbo et Hermann Maniakou II 

• Diacres : ND La Blanche : M. Gérard Péréon    Ste Anne du PB : M. Jean-Noël Logodin 

• Permanences des prêtres aux presbytères  (Il peut être utile de téléphoner avant, 
pour s’assurer que le prêtre n’est pas appelé à servir ailleurs à ce moment)  

   6 place du Vieux Marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 
- Mercredi de 10h00 à 12h00 P. Martin Zerbo et P. Hermann Maniakou II 

- Samedi de 10h00 à 11h00 P. Pierrick Feildel  

   21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 
- Jeudi de 10h00 à 12h00 P. Pierrick Feildel (téléphoner avant de vous déplacer) 

• ACCUEIL par un laïc aux presbytères de : 

 - Guérande : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, le lundi de 14h30 
à 16h30 et le samedi de 10h à 12h. 

 - La Turballe : le matin du mardi au samedi, de 10h à 12h et tous les jours une perma-
nence téléphonique est assurée. 

•Secrétariat à Guérande : lundi au vend. sf mercr. : 10h-12h et 14h-16h - paroissendlb@gmail.com  

•Secrétariat à La Turballe : jeudi et vendredi : 10h-12h et 14h-17h - paroisse.sapb@gmail.com 
(absente jusqu’au 28 septembre inclus) 

•Catéchèse primaire : Nathalie Gauche : pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

•Catéchèse secondaire : Véronique Le Ménager : adotheo.paysblanc@gmail.com - 06 78 75 69 06  

•Pastorale de la santé NDLB : Jo Guillaumat : 06 86 99 79 02 - josianeguillaumat@yahoo.fr  

•Pastorale de la santé SAPB :  Jocelyne Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr  

•SALLE PAROISSIALE SAINTE ANNE : 7 place Charles Müller, Guérande intra-muros 
près du parking souterrain gratuit « Balzac ») 

Un guide inter-paroissial sera bientôt à votre disposition dans les églises et presbytères. 

Pour faire dire une messe à une intention (offrande 17€), vous adresser aux presbytères 
(Pour son inscription : dernier délai le mardi précédent la parution du bulletin paroissial) 

Aussitôt après la terrible explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, mardi 4 
août, l'AED a décidé de mobiliser une aide d'urgence de 250 000 €, pour les nom-
breuses familles qui se sont brutalement retrouvées sans domicile ni moyens de 
subsistance. 

Plus de 5880 familles ont commencé à recevoir des colis alimentaire (d'une va-
leur d'environ 43 €) contenant les ingrédients nécessaires à la préparation de re-
pas chauds quotidiens : lentilles, pois chiches, haricots rouges, boulghour, riz, 
huile, thon, fromage pasteurisé, lait, sucre, sel, confiture, etc. - distribués par des 
dispensaires et des centres sociaux gérés par des religieuses.  

Merci d'avance pour votre soutien et votre générosité auprès de nos 
frères et sœurs souffrants ! 

En cas de dépassement, vos dons seront affectés aux autres projets en faveur des 
chrétiens dans le besoin, dans ce pays durement éprouvé. 

https://don.aed-france.org/aide-urgence-beyrouth 

Nous vous invitons à privilégier le paiement en ligne. Mais vous 
pouvez aussi nous soutenir en envoyant un chèque à l'ordre de 

l'AED, par voie postale à : AED • 29, rue du Louvre • 78750 Mareil-Marly 

L’inscription à la catéchèse se fait dans les écoles privées 
et pour les élèves du public en paroisse. 

Il est possible de venir s’inscrire au presbytère de Guérande ou de La Turballe. 
La reprise de la catéchèse paroissiale (enfants du public) aura lieu le mercredi 23 
septembre à 10h pour La Turballe et Guérande. 

Un Eveil à la foi pour tous les enfants de 4 à 7 ans des deux paroisses sera pro-
posé régulièrement, salle ste Anne. Une nouvelle équipe s'organise. Infos à venir !  

Besoin de catéchistes, certains assurent jusqu'à 3 ou 4 séances par semaine… 
La pastorale recherche des bénévoles aussi pour accompagner les enfants aux 
messes des familles, … N’hésitez pas à proposer vos services, vous serez les 
bienvenus ! 

Nathalie GAUCHE : 02 40 24 90 68 - pastorale.enfant@gmail.com 

Premières rencontres, salle ste Anne, les : 
 6è : mardi 29 septembre de 17h à 18h30  
 (uniquement les jeunes non-inscrits au collège St Jean-Baptiste) 
 5è : vendredi 9 octobre de 17h à 19h15 
 4è : vendredi 2 octobre de 17h à 19h15 

 
Réunion des parents et inscriptions, salle ste Anne :  

 mardi 20 septembre à 20h30 
 

Une nouvelle équipe d'animateurs se rencontre le 23 septembre. Vous serez 
tenus au courant très vite du planning ensuite. 

 
Véronique Le Ménager 06 78 75 69 06 - mail à adotheo.paysblanc@gmail.com 

 

     Au programme : 
• 11h : messe à la Collégiale 
• 12h15 : apéro, puis pique-nique (tiré du sac) salle ste Anne 
• 14h15 : accrobranche à Piriac Aventures (p.a.f. 10€) 
• 17h15 : temps d'action de grâces 
 

 

Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 18 septembre. 
 

 
 

Nom………………………………………....…… Prénom……...…..…………………  Classe …… 
Nom des parents……………………...........     Téléphones ………………...    ……………………..             
Mail ………………………………………………… 
 

Bulletin et paf à déposer ou envoyer au presbytère de Guérande                                                  
dans une enveloppe au nom de « Adothéo ». Merci ! 

 Après deux années en formation pastorale dans les paroisses du pays blanc, 
je dois partir vers un autre horizon pour rejoindre la paroisse de saint Vincent des 
vignes à Vallet. Je quitte la terre de sel pour celle du vin. Je remercie les pères 
Pierrick, Martin, Jean et Hermann de m’avoir accompagné avec une touchante 
attention fraternelle pendant ce temps, et chacun des paroissiens que j’ai pu    
rencontrer au fur et à mesure de ma découverte de la paroisse. 

 Si pendant la semaine je poursuivais mes études au séminaire st Jean à 
Nantes, j’avais cependant la grâce de participer à l’eucharistie dominicale à           
Guérande et de conclure ma semaine loin des bouquins et proche des personnes. 
Je repars avec des visages et des noms inscrits dans ma mémoire, des raisons        
suffisantes pour persévérer dans la préparation au sacerdoce.  

Ma plus grande joie fut d’avoir pu aider les prêtres à donner Jésus-hostie à des 
cœurs qui ont soif de Lui. J’ai été heureux d’accompagner plus particulièrement  
la Frat saint Cado qui réunit les troisièmes et les lycéens et qui fut pour moi un 
beau lieu d’amitié et de croissance chrétienne. 

 Après ces deux années, j’ai plus encore conscience de mes lacunes et de la 
disproportion entre la vocation et ma capacité à y répondre. C’est pourtant ma 
pauvreté que j’offre au Seigneur pour qu’il en fasse par sa grâce un instrument 
pour répandre sa miséricorde. 

 Je vous reste uni dans la prière et je vous confie spécialement cette             
dernière année avant une possible ordination diaconale.  

Que le sourire de Notre Dame la Blanche vous accompagne toujours ! 

David FRONT 

Un car est organisé 
par la paroisse de La 
Baule : départ du 
parking du Carrefour 
à La Baule, à 12h30. 
Paf 15€/pers. 

Inscrivez-vous vite 
au presbytère de 
votre paroisse ! 
(tracts aussi dans les 
églises) 

(Messe sur le parvis, 
ne pas apporter de 
pliant) 

En direct sur :   

 diocese44.fr 
 facebook 
 youtube  
 Radio Fidélité 

à la 

 

• Un apéritif sera servi salle ste Anne à l'issue de la messe 
• Puis pique-nique (tiré du sac)  

Je quitte la terre de sel pour celle du vin 

https://don.aed-france.org/aide-urgence-beyrouth

