
Dimanches du 4 au 18 octobre 2020 
Semaines 41 et 42 

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 3 octobre  

18h00 Piriac Confessions  18h30 Piriac  Messe 
18h00 La Madeleine Confessions 18h45 La Madeleine Messe 

 

Dimanche 4 octobre
     9h30 Trescalan
10h00 Saillé - Messe de la St Clair 
11h00 Collégiale  11h00 Mesquer 

 

Lundi 5 octobre       
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

19h00 Collégiale ** Jeanine GERGAUD* / Geneviève RICHARD* 

Mardi 6 octobre St Bruno, fondateur de l'Ordre des Chartreux (1101 à la Torre) 
  9h00 Collégiale**  Chantal MOLLARET (de la part du groupe de convivialité) / Anne-Marie TROPEANO* 

 10h30 Piriac  Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
18h30 La Turballe Famille BRADELET, vivants et défunts / Roger CHASSIER*/ Charly DEROY  
 20h30 Collégiale Prière d'oraison  

Mercredi 7 octobre  Notre-Dame du Rosaire 

  9h00 La Madeleine Famille DAVENÉ et Joseph et Anne HUGUET  -  Puis Chapelet jusqu’à 10h 
 16h30 Rés. Les Ecrivains : messe pour les résidents 
 19h30 Prière du Renouveau à l'oratoire du collège St Jean-Baptiste (chapelle) 

Jeudi 8 octobre  
  9h00 Collégiale**   Renée BORÉ* 

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

Vendredi 9 octobre   St Jean Léonardi, Pr. Fondateur des clercs réguliers de la Mère de Dieu 

  9h00 St Molf    Pour les âmes du purgatoire    à Rome (1609) 

19h00 Collégiale**  Familles ROUSSEAU-GILLOUARD / Elisabeth QUINQUIS** 

Samedi 10 octobre  St Clair, 1er évêque de Nantes 

  9h00 Collégiale**   Damien LORIN* / Joseph SOUTRA, viv et déf famille* 

 
 

*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. (Si vous souhaitez qu'elle apparaisse sur ce bulletin : dernier délai                         

le mardi précédant la parution, soit le 13 octobre) 
 

- Psautier : semaine 4 
 

Samedi 10 octobre 

18h00 Piriac    Confessions   
18h30 Piriac   Jacques HALLEBOUT*/ Michel BAUMAL/ Marie-Hélène MOURAULT*/ Jean RYO, viv & déf  / 

   Paroissiens vivants et défunts 

18h00 La Madeleine pas de Confessions   
18h15 La Madeleine Premières Communions  

  Amédée VALLEE (anniversaire), viv et déf Fam. / Michèle PAULAY-CHELET,                  
Jacqueline GARINO et Fam. TILLY-CHELET, viv et déf / Sonia LEFRERE* 

Dimanche 11 octobre 

  9h30 Trescalan Josiane DELANOUE, née MORIO / Ginette JEAN* / Henri BOQUET / Patrick HERVY, 
son frère & sa belle-sœur / Rémi COSQUERIC & Sylvia LENORMAND sa belle-fille / 
Michel GUÉNÉGO, Christiane & François HÉMON, viv et déf Fam. HÉMON-GUÉNÉGO  

11h00 Mesquer  Serge MORICE / Yvette SAULNIER/ Georges POITEVIN*/ Famille GUYOT  
11h00 Collégiale Premières Communions  
  André et Juliette MOULLEC (par les amis du quartier du Bouton d'Or) / Roland, André 

BERNARD et leurs parents / Joseph DRENO / Gabriel LOGODIN* / Fam. EHANNO-
BICHON-LALANDE / Jean VALLEE et famille 

 16h00 Collégiale Vêpres pour la famille 
18h00 Saillé  Odette BOTHAMY* / Paroissiens vivants et défunts 

 

Lundi 12 octobre    

19h00 Collégiale  Odette BISSON* 

Mardi 13 octobre   

    9h00 Collégiale** François PROVOST* 

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

Mercredi 14 octobre  St Calliste 1er, Pp. et M. 

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

Jeudi 15 octobre  Ste Thérèse de Jésus (Avila), Rel. Carmélite et D. de l'Eglise (1582) 

  9h00 Collégiale** Louise LEBOUC* / Gilbert BERNIER et sa famille 
  9h00 La Turballe**     Paroissiens vivants et défunts -  Puis Adoration jusqu’à 10h 
  10h00 Mesquer Chapelet   
 20h30 Collégiale Adoration et salut du Saint Sacrement 

Vendredi 16 octobre   St Vital, ermite (VIIIè s.) 
  9h00 St Molf  Robert DELANNEAU  
19h00  Collégiale** Maurice MARTIN*  

Samedi 17 octobre   St Ignace d'Antioche, E. et M. (107) 

  9h00 Collégiale**  Jean-Claude THOMAS* 
 11h00 Collégiale  Baptêmes paroissiaux 

 

   Psautier : semaine 1 

Samedi 17 octobre 

18h00 Piriac  Confessions   
18h30 Piriac  Jacques HALLEBOUT*/ René JOSSE/ René JULIER  
18h00 La Madeleine Confessions   
18h45 La Madeleine Armand CHELET et famille 

Dimanche 18 octobre 

  9h30 Trescalan Fam. RIO-LEROUX & parents déf / Jean-Claude BOUILLAND & Fam. PERRAUD-BOUILLAND  

 11h00 Trescalan Baptêmes paroissiaux 

11h00 Mesquer  Lucienne PÉLIZZA / Paroissiens vivants et défunts  

11h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts / Tante Jacqueline rentrée à l'hôpital / Famille ROUSSEAU
-LECLEVE / Céleste SEBILLO* / Hervé et Jean LE BIHEN et famille / Famille de M. et 
Mme DOUCET, vivants et défunts 

18h00 Saillé André GUERIN* 

Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père 

• La Collégiale, le 21 septembre : Laurent GUIHENEUF, 49 ans 
  Le 22 septembre : Yves DENIAUD, 86 ans 

• Piriac, le 22 septembre : Yvette JOFFRAUD, 93 ans 
  Le 1er octobre : Elisabeth LONGUEVILLE, 71 ans  

• St Molf, le 23 septembre : André HALGAND, 92 ans  

• Mesquer, le 24 septembre : Marie-Thérèse DEBONNE, 87ans 

La Madeleine, le 29 septembre : Emile HAUMONT, 89 ans.

 

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

• Samedi 10 octobre à la Collégiale à 15h30 

 Castille LEVESQUE 

• Samedi 17 octobre à la Collégiale à 11h 

 Louise JOFFREAU et Philippine CASSOU 

• Samedi 17 octobre à La Madeleine pendant la messe 

 Céleste BERMOND 

• Dimanche 18 octobre à Trescalan à 11h 

 Rozenn HAUMONT 

Prière spéciale pour l’année Laudato si’  
"Dieu bien-aimé, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve. Ouvrez 
nos esprits et touchez nos cœurs, pour que nous puissions faire partie de la 
création, de votre don. Rends-nous courageux pour embrasser les changements 
qui s’annoncent à la recherche du bien commun. Amen." 

Pape François 

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.  

: Soutenez l’Eglise et sa mission ! 

Vous trouverez des enveloppes dans les églises. 
Sur internet : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne.   Merci ! 

Fratelli Tutti 
Nous avons reçu ensemble ce vendredi 2 octobre le nouveau projet pastoral 
pour nos deux paroisses. Un seul projet pour deux paroisses, car s’il y a deux 
paroisses, avec chacune son identité et sa grâce propre, elles ne forment pas 
pour autant des réalités séparées. Il y a une unité de mission sans être dans 
l’uniformité. Tout d’abord parce qu’elles ont en commun la même équipe pas-
torale de prêtres, diacres et laïques en mission ecclésiale, d’autre part parce 
que les deux équipes d’animation paroissiale se réunissent toujours en commun 
pour ne former qu’une seule équipe, et enfin parce que la plupart des services 
paroissiaux ont été mis en commun pour mieux assurer la mission sur les 5 
belles communes où nous aimons vivre.  

Ainsi nos deux paroisses forment de fait un « ensemble paroissial » pour être 
par grâce : « Fratelli Tutti » « tous frères ».  A l’heure où nous écrivons, à la 
veille de la publication de la troisième encyclique de son pontificat, nous ne sa-
vons pas encore la teneur du texte du Pape François, mais nous accueillons avec 
une très grande joie cette orientation papale sur la fraternité.  

Depuis de longs mois nous avions décidé  de placer en premier point de ce pro-
jet  la croissance de notre fraternité. Il y a c’est vrai des objectifs très concrets 
pour cela, mais pour tous ceux qui ont participé à la rédaction du projet, c’est 
l’articulation des trois points, l’unité qui fait se conjuguer ces trois axes :             
la Fraternité, l’Ecologie intégrale, et l’Evangélisation qui donnera du sens et 
une fécondité à ce travail missionnaire. 

Alors, chers amis paroissiens, je vous invite à recevoir ce projet avec confiance. 
Il a été travaillé par les équipes d’animation pastorale, l’équipe pastorale et le 
conseil pastoral qui représente tous les paroissiens. Chacun pourra, nous l’es-
pérons, trouver dans ce projet tel ou tel aspect qui résonne plus particulière-
ment avec ses charismes et s’investir avec enthousiasme dans sa mise en 
œuvre. Notre monde a besoin d’ouvriers pour la moisson, si nous sommes 
tous frères, ce n’est pas dans un entre-nous mais, à partir du socle d’une 
joyeuse fraternité de la communion des baptisés entre eux, pour devenir de 
plus en plus, selon l’expression du bienheureux Charles de Foucault, frères de 
tous les hommes, fratelli tutti ! 

P. Pierrick FEILDEL 

MERCI ! 

Merci à nos chères Sœur Marguerite, Sœur Josette et toutes les sœurs 
qui les ont précédées. Elles quittent définitivement MESQUER pour une 
autre mission. La Communauté des Sœurs de St Gildas sera avec nous 
avec sa responsable pour une messe d'action de grâce pour tout ce que 
nous avons vécu avec elles à l'école Ste Thérèse de Mesquer et à la            
paroisse, dimanche 11 octobre à 11h. 



Agenda paroissial 
Toutes les rencontres ont lieu salle ste Anne à Guérande, sauf mention.

Sam. 10/dim. 11 oct. : Les enfants entrés en 6è - qui se sont préparés tout au 
long de l'année dernière - communieront pour la première fois ce week-end. 
La messe de samedi soir à La Madeleine est avancée à 18h15 : priorité pour 
ces messes aux familles des premières communions. 

Merc. 7 oct. 18h-20h : Réunion de l'EAP et du Conseil Pastoral, retour sur la 
présentation du projet pastoral et sa mise en œuvre. 

  20h30 Réunion des équipes d'accompagnement de familles en 
deuil de nos paroisses. 

Dim. 11 oct. à la messe de 11h à Mesquer, au-revoir des sœurs de St Gildas.  

Mardi 13 oct. 20h30 Réunion du Conseil économique de NDLB. 

Jeu. 15 oct. 12h-14h Rendez-vous en Galilée : V. Le Ménager et P. Pierrick pro-
posent aux lycéens un temps d'échange autour d'un thème actuel. 

  14h30 -16h30 Rencontre des acteurs du S.E.M. (service évangélique 
des malades) à l'église de Trescalan. 

  20h30-21h30 Adoration mensuelle à la Collégiale. 

Tous les vendredis soirs de 20h30 à 21h30 : répétition de la chorale st Aubin. 

 
Extra paroissial 

Semaine missionnaire mondiale du 11 au 18 octobre 2020, avec les Œuvres 
Pontificales Missionnaires, sur le thème « Me voici, envoie-moi » (Isaïe, 6/8). 

Messe de la St Luc La Pastorale de la santé invite tous les professionnels de la 
santé à la Messe de la Saint Luc le samedi 17 octobre à St-Nazaire à 11h en 
l’église Sainte-Anne. 

Propositions Chemins ignatiens 
Journée "Oasis" de rentrée : se poser, faire silence pour se mettre à l’écoute de 
Dieu, goûter la Parole, relire sa vie, à la manière d’Ignace de Loyola : 

(au choix) samedi 10 octobre à St Gildas des Bois                                                
ou lundi 12 octobre à St Nazaire, de 9h30 à 16h. 

Merci de vous inscrire : ignace.coteouest@gmail.com ou 06 82 45 37 08. 
etrouvez toutes les propositions sur le tract et sur : 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 : P. Martin Zerbo et P. Hermann Maniakou II  
(P. Hermann sera absent du 4 au 11 octobre inclus) 

• 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. 

•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-Marie 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 » 

 Réunion pour les parents de tous les enfants catéchisés 
 Mardi 13 octobre à 20h30 salle ste Anne 

 Première Communion des enfants (prévue en 2020 - enfants en 6è) :  
 - Temps fort : Samedi 3 octobre de 15h45 à 18h30 à La Madeleine 
 - Répétition de la célébration (chaque lieu) : Mercredi 7 octobre de 18h à 19h 
 - Célébration de la Première Communion 
  Samedi 10 octobre à La Madeleine à 18h15 (rdv enfants à 17h45) 
  Dimanche 11 octobre à la collégiale à 11h (rdv enfants à 10h30)  

 Eveil à la foi pour tous les enfants de 4 à 7 ans (baptisés ou non) de nos 
deux paroisses salle ste Anne : 

 1er rendez-vous samedi 10 octobre de 16h30 à 18h. 

Nathalie GAUCHE : 06 35 35 37 94 - pastorale.enfant@gmail.com 

rencontres, salle ste Anne, les : 
6è scolarisés en collège public : nous contacter 
 5è : vendredi 9 octobre de 17h à 19h15 
 4è : vendredi 2 octobre puis le 6 novembre, de 17h à 19h15 

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

Marie marche toujours avec nous et soutient nos vies…  
Ce mois d’octobre, tournons-nous plus particulièrement vers elle pour lui adres-
ser 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 

• Collégiale dimanche à 17h  

• 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 
La nouvelle équipe - Hélène et Thibault Bermond, Gwénaël de la Monneraye et 
Brieuc Le Floc'h - vous donne rendez-vous, salle ste Anne, les : 

 Vendredi 9 octobre de 19h à 22h30 : Rendez-vous à la messe à la collégiale 
à 19h puis rencontre salle ste Anne. Chacun apporte son pique-nique, il est 
inutile de s'inscrire ! 

 Vendredi 23 octobre de 18h à 20h pour une soirée jeux ! 

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

Mardi 6 octobre à la Collégiale de 20h30 à 21h30 

 Prière des complies 
 Enseignement à partir des textes des saints du Carmel (Ste Thérèse d’Avila, 

St Jean de la Croix, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Ste Edith Stein, Bx P.       
Marie-Eugène de l’Enfant Jésus) 

 Prière silencieuse de l’oraison. 

Nous poursuivons ces rencontres d’initiation à la vie spirituelle cette année,               
le 1er mardi de chaque mois. 

Chaque 2è jeudi du mois, nous vous invitons à vivre ce temps                            
d’adoration, ponctué de chants et méditations sur des textes.                 
 Vous pouvez venir pour quelques minutes ou tout le temps                 
proposé, selon vos disponibilités. 

Jeudi 15 octobre, de 20h30 à 21h30 à la Collégiale 

Les équipes d'accompagnement des familles en deuil de nos 
paroisses ont besoin d'être élargies ! Un appel est lancé aux 
personnes qui souhaitent rejoindre ce beau service paroissial 
de compassion et d'espérance pour les familles dans la prépa-
ration 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 aussi pour enrichir leur 
équipe… Contactez la paroisse ! 

Il reste des places ! 

"Dieu notre Père, donne-nous l’audace des prophètes. Sans regarder en arrière, 
avec confiance, nous voulons répondre avec joie : « Me voici, envoie-moi ! » 
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole. Seigneur Jésus, Aujourd’hui encore tu 
nous appelles personnellement : « Viens, suis-moi ! » Nous te confions tous les 
missionnaires, Que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier, Que tous unis 
par un même baptême, nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde. 
Amen."  

Les membres du groupe de travail Église et Bioéthique de la Conférence des 
évêques de France ont produit une note, le 18 juillet 2019, dans laquelle ils 
s’interrogent spécifiquement sur les conséquences de l’ouverture de la PMA à 
toutes les femmes. « Avec cette ouverture de la PMA pour toutes, «le curseur 
franchit un point de non-retour». Une loi a vocation à tendre vers la réalisation de 
la meilleure société possible, et ne saurait se contenter de satisfaire côte à côte 
des groupes particuliers. Elle ne peut donc, délibérément, créer une injustice. Or, 
le projet de loi prévoit qu’il sera juridiquement légitime de permettre à la tech-
nique de produire un enfant sans père ni ascendance paternelle (article 1er du 
projet de loi). Comment le justifier quand d’autres enfants ont légalement la pos-
sibilité d’avoir un père et une mère ? Comment continuer à affirmer que « tous 
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » si le droit ins-
titue ab initio l’impossibilité légale d’avoir un père ? Pourtant la jurisprudence de 
la Cour Européenne des Droits de l’Homme affirme le « droit de chacun de          
connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de 
sa filiation… 

A l'occasion de la journée nationale de mobilisation en régions le 10 octobre 
prochain, nous proposons de prier les vêpres pour la famille à la Collégiale le 

lendemain 11 octobre à 16h. 

 

Inquiétudes de l’Église sur l’ouverture de la PMA pour toutes 


