
Dimanches du 20 septembre au 4 octobre 2020 
Semaines 39 et 40 

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 1 

Samedi 19 septembre  

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

 

Dimanche 20 septembre

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

Lundi 21 septembre  ST MATTHIEU, apôtre et évangéliste ; fête      

19h00 Collégiale ** Gilberte THOMERE* 

Mardi 22 septembre   St Cado, Abbé   
  9h00 Collégiale**  Pierre GAUDIN* 

 10h30 Piriac  Prière d’intercession   
18h30 La Turballe Pour les âmes du purgatoire  

Mercredi 23 septembre  St Pio de Pietrelcina, Pr. 

  9h00 La Madeleine Eliane GOUZET*  -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
 16h15 Rés. Louis Cubaynes à Piriac : messe pour les résidents 
 19h30 Prière du Renouveau à l'oratoire du collège St Jean-Baptiste (chapelle) 

Jeudi 24 septembre   
  9h00 Collégiale**   Karine ALLAIRE* 

  9h00 La Turballe**  Bertrand NOGUES* -  Puis Adoration jusqu’à 10h
 10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 25 septembre   
  9h00 St Molf    Pour les âmes du purgatoire  

19h00 Collégiale**  Monik ROCHEFORT* 

Samedi 26 septembre  Sts Côme et Damien, M. ( IVè s.) 

  9h00 Collégiale**   Gilbert BERNIER et sa famille / Michel GUIHENEUF* 

 
*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 26 septembre 

18h00 Piriac    Confessions   
18h30 Piriac   Madeleine BAHOLET* / Noëlle PICHON*/ Yves LECOZ  

18h00 La Madeleine Confessions   
18h45 La Madeleine Jean-Claude SOTIN* / Famille TILLY-CHELET, viv et déf / Daniel DESBOIS et Fam. / 

Albert HEBEL (anniversaire) et viv et déf de la famille 

Dimanche 27 septembre 

  9h30 Trescalan Messe de rentrée paroissiale - Envoi en mission de tous les services 
   Emilienne HUCHET*/ Hélène HERVY/ Roger & Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et 

Jacques/ Monique SIMON/ Bernard & Oliva RICHEUX et leur gendre/ M.& Mme GUER-
NIC/ Raymond LEMONNIER*/ Philippe CHAUVEL et Fam. BOULLARD-CHAUVEL  

11h00 Mesquer  Lucienne PELIZZA* / Louise LÉAURANT  
11h00 Collégiale Messe de rentrée paroissiale - Envoi en mission de tous les services 
  Aymar de ROQUEFEUIL / Albert LE HEBEL, sa famille viv et déf / Marcelle HOUGARD / 

Père MONTENAY / François PROVOST / Chantal MOLLARET (par le groupe de convi-
vialité) / Paul VIAUD et famille / Gustave LE GOUIC et sa famille  

18h00 Saillé  Pierre ROUSSEL et parents défunts 

 

Lundi 28 septembre  Bx Charles de Blois, duc de Bretagne et de Mayenne ( 1364) 

19h00 Collégiale  Alexis DIGBEU* 

Mardi 29 septembre  STS MICHEL, GABRIEL et RAPHAËL, archanges ; fête 

    9h00 Collégiale** Pour St Michel / Anne Le BESCHU de CHAMPSAVIN* 

  10h30 Piriac Prière d’intercession   
18h30 La Turballe Nicole CABIC*/ Geneviève PERRIN*  

Mercredi 30 septembre  DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE DE NANTES ; fête 

  9h00 La Madeleine Jacqueline DELALANDE* / Gérard HOUGARD, sa sœur et défunts de la famille  
        Puis Adoration jusqu’à 10h 
 19h30 Prière du Renouveau à l'oratoire du collège St Jean-Baptiste (chapelle) 

Jeudi 1er octobre  Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face (Thérèse Martin), V. et D. de   
l'Eglise (1897 à Lisieux), rel. Carmélite, patronne secondaire de la France et      
patronne des missions 

  9h00 Collégiale** Intention particulière 
  9h00 La Turballe**     Pour les paroissiens  -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
  10h00 Mesquer Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
  15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde (à la chapelle ND La Blanche si sépulture) 

 Vendredi 2 octobre   Sts Anges gardiens 

  9h00 St Molf  Mme BECAVIN (21è anniversaire) et déf. Familles BECAVIN-FOLLIOT-GUILLARD / 
  Patrick LE JAMTEL (1er anniv)  

19h00  Collégiale** Robert GEOFFROY* 

Samedi 3 octobre  St Jérôme 

  9h00 Collégiale**  Philippe LE NORMAND*  -  Puis Chapelet (ou à la chapelle ND La Blanche) 
 
 

   Psautier : semaine 3 

Samedi 3 octobre 

18h00 Piriac  Confessions   
18h30 Piriac  Henri ROUSSEAU*/ Gisèle PERRODO / René JOSSE / Dominique BOURSE*  
18h00 La Madeleine Confessions   
18h45 La Madeleine Eliane et Pierre GOUZET / Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 4 octobre 

  9h30 Trescalan Hervé FREOUR* / Cécile TRIMAUD* / Dr Guy GILLOT / M. & Mme GUERNIC / Familles
  JOSSO-HERVY-ELAIN / Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRÉ / Marie-Thérèse BOURSE* / 
  Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO / François PROVOST* 

10h00 Saillé Fête de la Saint Clair 
  Famille MACÉ-LE HUEDE / Louis PANHELEUX (4è anniversaire) / Arnaud CHAUVEAU 

11h00 Mesquer  Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce / Joseph & Yolande de CHARRETTE &                
  Ingrid de LAVENNE / Mgr Gaston LEQUIMENER / Françoise JUPIN* / Paroissiens 
  vivants et défunts 

11h00 Collégiale Francis TOUCHAIS* / Jeanine GERGAUD et sa famille / Théo DENIGOT et famille / Yves 
GUILLOU - Fam. LOYER-BICHON / Henri ANGER et Fam. ANGER-BERNARD / Tchu-
Feng et Joanna / Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père 

• La Turballe, le 8 septembre : Jean SUPIOT, 82 ans 

• Trescalan, le 9 septembre  : Raoul CHAUMOND, 67 ans  

• La Collégiale, le 9 septembre : M. Céleste SEBILO, 84 ans 
  Le 10 septembre : Roger BAHOLET, 88 ans 
  Le 21 septembre : Laurent GUIHENEUF, 49 ans  

Saillé, le 11 septembre : Odette BOTHAMY, 94 ans

La Madeleine, le 12 septembre : Jean-Claude SOTIN, 81 ans.

 

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

• Samedi 19 septembre à Saillé 

 Agathe LE FLOC'H 
 

Reçoivent le sacrement du mariage 

• Samedi 26 septembre 
 St Molf  Jérémy COIRIER et Marinela MOROSANU 
 St Molf  Antoine KÜHN et Lorraine DELAUNAY 
 Trescalan  David VAUPRÉ et Naomi HOUSSAIS 

• Samedi 3 octobre 
 Collégiale  Gérard MADEC et Sandrine LANDEAU 

Intention de prière du pape François pour ce mois d’octobre 2020 
La mission des laïcs dans l’Eglise : Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles 
laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux instances de responsabilité 
de l’Eglise.  

NDLB : Horaires d’hiver dès ce samedi : 
messe à 18h45 à La Madeleine ! 

Un nouveau Projet Pastoral pour la rentrée 
Chers amis paroissiens, nous allons vivre le dimanche 27 septembre notre  
rentrée pastorale. Habituellement l’ensemble paroissial de nos deux paroisses se 
retrouve dans une seule église, la plus grande à la Collégiale de Guérande, pour 
l’envoi en mission des catéchistes et animateurs pastoraux. Cette année nous ne 
pouvons pas envisager accueillir le plus grand nombre dans une seule église, aus-
si nous privilégions pour la paroisse Sainte Anne du Pays Blanc, l’église de          
Trescalan à 9h30, et pour la paroisse Notre Dame La Blanche, la collégiale de 
Guérande à 11h. J’invite tous les acteurs paroissiaux des deux paroisses à l’une 
de ces deux messes pour recevoir de l’Esprit Saint cet envoi en mission. L’Evan-
gile de ce dimanche 27 sera particulièrement éclairant puisque Jésus lui-même 
appelle : « Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne. » 

Dans une année que nous venons de vivre et qui place les relations humaines 
dans une tension quelquefois très vive, c’est sûrement difficile de se projeter 
dans l’avenir, mais ce qui est sûr c’est que le Seigneur appelle, et plus précisé-
ment pour servir tous nos frères et sœurs, pour dire avec foi que ce monde peut 
trouver LA source vive dans le Christ ressuscité, et comme le disait l’apôtre 
Paul : « Trouver sa joie dans ce qui est vrai. » 1 corinthiens 13,6.  
Si nous aimons la Vérité, nous trouverons le Christ, nous nous laisserons trouver 
par Lui, et nous le donnerons aux affamés de justice et de sens, à tous ceux qui 
doutent que cette vie a un sens plus profond. Il y a beaucoup de gens découragés 
ou désespérés en ce moment, alors le premier appel que l’Esprit Saint nous          
confie dans cette période qui est rude, c’est humblement de « donner du           
courage à ceux qui en ont peu. » 1 Thessaloniciens 5,14 
Vous le savez nos deux paroisses ont besoin de nombreux ouvriers pour la vigne 
du Seigneur, soyez généreux dans le don de vous-mêmes ; au cœur de la gratuité 
qu’exige ce don, il faut, comme le disait Ste Edith Stein «  croire au centuple », 
croire que Dieu nous redonne toujours au centuple ce que nous donnons joyeu-
sement. 

 
Cette rentrée de septembre sera marquée pour nous par le lancement d’un 
nouveau projet pastoral, il va nous permettre, avec la grâce de Dieu, de nous 
projeter dans l’avenir. 
Un projet pastoral travaillé et élaboré par l’EAP est une feuille de route pour 
tous, avec des convictions et des objectifs précis pour une paroisse, pour un 
temps déterminé. En général, il se donne des objectifs pour 3 ou 4 ans ; c’est dire 
qu’ils se déploient dans le temps. Le projet insiste sur tel ou tel aspect particulier 
de la mission à mettre en œuvre pour un territoire et un temps précis que vit la 
paroisse ou que vient de vivre la paroisse. C’est ce que l’on appelle le « hic et 
nunc » « ici et maintenant », l’aujourd’hui de la Parole de Dieu.  

Le dimanche 27 septembre, chacun recevra le nouveau projet pastoral, ce      
feuillet sera remis à la fin de la messe au moment de l’envoi.                                   
Le vendredi 2 octobre, avec l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) et l’équipe 
Pastorale, (prêtres, diacres et Laïques en mission) nous vous invitons tous à nous 
retrouver à la Collégiale pour reprendre en détail ce projet et expliquer com-
ment nous allons le mettre en œuvre. 

 
Je profite de ce bulletin pour dire un merci particulier à notre cher séminariste 
David Front qui vient de terminer ces deux années de stage parmi nous. Nous 
rendons grâce particulièrement pour cette belle joie de la foi qu’il a su si bien 
transmettre aux jeunes et particulièrement à la Fraternité saint Cado dont il a 
porté toute la responsabilité l’an dernier. Merci pour son service auprès des con-
firmands et des servants d’autel, pour sa belle vie fraternelle au presbytère ! 

 Il est maintenant envoyé pour deux années à la Paroisse St Vincent des Vignes à 
Vallet. David, sois sûr que nous continuerons à prier pour toi ! 

        Père Pierrick Feildel, curé 

 



Agenda paroissial
Prière du Renouveau  Tous les mercredis à 19h30 à l'oratoire de la chapelle du 
Collège St Jean-Baptiste à Guérande. Ouvert à tous ! 
Cellules paroissiales d'évangélisation  Rencontre avec le père Pierrick jeudi 
1er octobre à 18h à la collégiale. 

PLUSIEURS APPELS : 

Les équipes d'accompagnement des familles en 
deuil de nos paroisses ont besoin d'être élargies !            
Un appel est lancé aux personnes qui souhaitent re-
joindre ce beau service paroissial de compassion et 
d'espérance pour les familles, dans la préparation de 
la sépulture d'un proche. Prenez contact avec la paroisse ! 
Une rencontre des équipes de nos deux paroisses aura lieu salle ste Anne, pour 
faire le point sur cette mission Mercredi 7 octobre à 20h30. 

Préparation au baptême : Les paroissiens qui accompagnent les parents     
demandant le baptême de leur enfant vous attendent pour enrichir leur 
équipe… Contactez la paroisse ! 

Catéchèse : Nous renouvelons notre appel car il y a un vrai besoin de              
catéchistes, certains assurent jusqu'à 3 ou 4 séances par semaine… La pastorale  
recherche aussi des bénévoles pour accompagner les enfants aux messes des 
familles, …  
 

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

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  

• 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 à disposition dans les églises et presbytères dès le 27 septembre ! 

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) 

 

• Un apéritif sera servi salle ste Anne à l'issue de 

la messe de 11h (pour les 2 paroisses) 

• Puis pique-nique (tiré du sac)  

L’inscription à la catéchèse se fait dans les écoles privées 
et pour les élèves du public en paroisse. Venez vous 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. Surveillez le 
site et le bulletin pour les infos...  

Nathalie GAUCHE : 06 35 35 37 94 - 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 22 septembre à 20h30 
 

La nouvelle équipe d'animateurs se rencontre le 23 septembre. 
          Infos à suivre… 

Pour les confirmands en 3è : 
Vous participerez aux rencontres Frat' pour continuer à vous préparer et serez 
ensuite libres de décider si vous continuez ou non la Frat'. 

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

Au programme : 
• 11h00 : messe de rentrée à la Collégiale 
• 12h15 : apéro, puis pique-nique (tiré du sac) salle ste Anne 
• 14h15 : accrobranche à Piriac Aventures (participation 10€) 
• 17h15 : temps d'action de grâce 

Une formation 
qui vous transforme : 

! 

Participez à une formation gratuite en ligne pour découvrir le 
sens profond de l'eucharistie et mieux en vivre ! 
En partenariat avec Magnificat, les éditions Mame et Famille Chrétienne, la           
formation est animée par une équipe pédagogique variée de prêtres, religieux et 
fidèles laïcs. 
Seul, en famille, en mouvement, en équipe fraternelle de foi, participez de façon 
interactive en 6 séances, à votre rythme.  
A différentes étapes du MOOC nous pourrons nous réunir afin de faire le point et 
échanger ensemble. 

Renseignez-vous à la paroisse et sur www.lemoocdelamesse.fr 
Et n'oubliez pas de nous informer de votre inscription                                                             

afin d'être informés des rencontres ! 

Marie marche toujours avec nous et soutient nos vies…  
Ce mois d’octobre, tournons-nous plus particulièrement vers elle 
pour lui adresser nos prières, en méditant ensemble le chapelet 
dans l’une ou l’autre des églises ou chapelles de nos paroisses.  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est prié à la Collégiale :                          
le premier lundi de chaque mois à 18h, à Piriac : le 1er mardi de chaque mois 

à 10h30 et à Mesquer : chaque 1er jeudi à 10h. 

• Careil  mardi à 17h15 

• Clis  jeudi à 18h 

• Chap. N.-D. la Blanche                
 samedi à 9h30 

• Collégiale vendredi à 18h  

• La Madeleine mercredi à 9h30 

• Saillé  jeudi à 17h 

• La Turballe  mardi et jeudi à 18h 

• Mesquer  jeudi à 10h 

• Merquel  vendredi à 15h                     
(co-voiturage proposé à 14h40 devant 
l’église de Mesquer. Contacter Hubert        
et Jocelyne-Marie 06 21 24 20 62) 

• Piriac  jeudi à 17h30 

• Saint Molf vendredi à 9h30 

Des affiches ont été déposées dans toutes les églises. La Saison de la Création est 
une démarche œcuménique, à laquelle le pape François a invité les communau-
tés catholiques à participer activement depuis 2015.  Elle s’inscrit pleinement  
dans l’année Laudato si’, qu'il a ouverte le 24 mai 2020 et dans le deuxième point 
du nouveau projet paroissial que nous découvrirons dimanche 27 septembre et 
vendredi 2 octobre.  

La Saison de la Création qui s'étend sur le mois de septembre constitue un temps 
privilégié pour la conversion écologique. Même avec un peu de retard, nous             
pouvons y participer individuellement, en famille, en communauté : il y a 5 
étapes -une par semaine - chacune comprenant un texte de réflexion, quelques 
pistes d’action à vivre  et une courte prière.  

Vous les trouverez sur le site du diocèse : https://diocese44.fr/dossiers/eglise-
verte/ 

Une rencontre sera proposée à tous ceux qui y auront participé.  

FUNERAILLES 


