
PAROISSES    

Sainte-Anne-du-Pays-Blanc 
La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan 

Notre-Dame-La-Blanche de Guérande 
Collégiale Saint-Aubin  La Madeleine Saillé 

Du 15 au 22 novembre 2020 

Chers amis, 

Ce dimanche l’Eglise nous donne d’entendre l’évangile de 
la parabole des talents. C’est bien de retrouver cet appel au 
moment où nous vivons ce temps bien difficile pour tous 
du confinement. Il ne nous est pas encore permis de       
pouvoir célébrer la messe avec une assemblée, mais nous 
allons nous rassembler d’une autre manière. Le mot 
même « d’Eglise » veut dire rassemblement, alors il nous 
faut nous retrouver différemment. Je vois depuis le début 
de ce confinement beaucoup de paroissiens qui agissent 
pour que tous soient rejoints par la communauté qui vit de 
son Seigneur. Dans une belle diversité, de nombreuses 
propositions sont mises en œuvre : découvrez-les sur le 
site internet de la paroisse et sur les panneaux dans les 
églises ! 

Pour marquer un lien plus fort, nous avons choisi de faire 
ce bulletin à un rythme hebdomadaire pendant le temps du 
confinement. N’hésitez pas à le distribuer autour de vous !  

 

Le Christ aujourd’hui nous appelle et nous attend pour 
que nous mettions en ouvre tous nos talents, nos           
charismes reçus du Seigneur. Certains se sont proposés 
pour la mission de visites des personnes isolées et malades, 
cela sera organisé par et avec le Service Evangélique des 
Malades. Mais nous avons une réelle difficulté qui est celle 
du signalement des personnes qui auraient besoin d’être 
visitées.  

Je fais donc appel à tous ! Regardons autour de nous, ce 
peut être l’occasion d’un regard renouvelé sur nos             
voisins... Qui peut être dans cette attente et n’ose pas  
demander ? 

Merci donc d'être le lien avec ceux qui sont plus éloignés. 
Le pape François nous invite à vivre ce dimanche - qui est 
la journée mondiale des pauvres - en frères et sœurs de 
tous les pauvres, de toutes les pauvretés. C'est une belle 
mission que celle-là et elle prend tout son sens                       
aujourd'hui ! 

 Père Pierrick FEILDEL 

Le Christ aujourd’hui nous appelle  

vivez la messe paroissiale à Ste Anne du 
Pays Blanc et Notre Dame La Blanche             

en direct le dimanche à 10h00 ! 

Avec l'équipe des jeunes de WEMPS - Domitille, Louise, 
Mathis et Vianney - nous avons mis en place la retransmis-
sion en direct par internet de la messe. Elle sera célébrée à 
10h à la Collégiale (fermée au public). Il suffira de se con-
necter au facebook paroissial (pas besoin d'y avoir un 
compte). 
Ceux qui auront vécu la messe en direct pourront ensuite 
venir communier ou recevoir une bénédiction. Cela sera 
possible en ayant soin de venir sans se rassembler 
mais en entrant successivement dans l'église. Vous 
serez accueillis et recevrez un feuillet qui aidera votre 
prière et votre communion suivant le rite liturgique de 
l'Eglise catholique qui nous permet de communier en de-
hors de la messe. 
 

Ce dimanche 15 novembre, la communion sera possible à :
  

• La Collégiale de 11h à 12h30 
• Mesquer  de 11h15 à 12h 
• Trescalan  de 11h15 à 12h 

 

Merci de bien respecter les consignes 
qui vous seront données à l’entrée des 
églises afin de suivre les règles sani-
taires et d’éviter tout regroupement ! 

Ouverture des églises (hors sépultures) 

• La Turballe : du lundi au samedi de 9h à 17h  
• Mesquer : tous les jours de 10h30 à 17h. 
• St Molf : tous les jours de 10h à 17h sauf le dimanche. 
• Piriac : de 9h à 17h. 
• Collégiale : tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
• La Madeleine : tous les jours sauf le lundi, de 9h à 12h. 

Les églises de Saillé et Trescalan sont fermées. 
 

Adoration - Rencontre avec un prêtre - Confession  

• MARDI à la Collégiale de Guérande, adoration de 10h00 à 
12h00 et présence d'un prêtre à partir de 11h00 . 

• MERCREDI à la Madeleine, adoration de 10h00 à 12h00 
 présence d'un prêtre à partir de 11h00. 

• JEUDI à La Turballe, adoration de 10h00 à 12h00 
 présence d'un prêtre à partir de 11h00. 

• JEUDI à Piriac, adoration de 15h30 à 17h30 
 présence d'un prêtre à partir de 16h30. 

• VENDREDI à St Molf , adoration de 10h00 à 12h00           
 présence d'un prêtre à partir de 11h00. 

• SAMEDI à Mesquer , adoration de 10h00 à 12h00         
 présence d'un prêtre à partir de 11h00. 

Suite à la décision du conseil d’état du samedi 7 novembre, il 
est possible de venir personnellement dans les églises, en évi-

tant tout regroupement avec des personnes ne partageant pas 
le même domicile. Cochez la case "motif familial impérieux" 



Continuez à confier vos intentions de 
messes (avant le 19 novembre pour le bulletin prochain).

- Psautier : semaine 1 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

Lundi 16 novembre  

19h00 Collégiale   

Mardi 17 novembre  Ste Elisabeth de Hongrie (1231) 

  9h00 Collégiale** 
18h30 La Turballe  

Mercredi 18 novembre  Dédicace des basiliques St Pierre et St Paul à  

  9h00 La Madeleine Rome 

Jeudi 19 novembre  

  9h00 Collégiale** Yves DENIAUD 
  9h00 La Turballe**      

Vendredi 20 novembre  Journée mondiale de l’enfance pour l’UNICEF 

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts 
19h00  Collégiale** Yoann THOMMY* / Bernard TENDRON* / Joseph DRENO 

Samedi 21 novembre  Présentation de la Sainte Vierge Marie au temple  

  9h00 Collégiale**  Famille GIRARD 

- Psautier : semaine 2

Samedi 21 novembre  

18h30 Piriac    Jean RYO vivants & défunts famille / René JOSSE / Philippe 
BLANDIN (anniversaire)  

18h45 La Madeleine Marie-Jo MAHÉ et famille / Roger DUHIL* / Ambroise 
DESBOIS et son épouse 

Dimanche 22 novembre 

  9h30 Trescalan Marie LE HAOUT-LUBERT et défunts famille / André LE-
TORT (anniversaire) / Paulette HERVEL  

11h00 Collégiale  Marie VISSET* / Famille HEBEL-LE GARNEC / Théo DENI-
GOT et famille / Henriette QUATREVEAU* / Claude BLIN et 
vivants et défunts familles BLIN-SALIN-LEROY / Gabrielle 
QUISTREBERT / Céleste SEBILO* / Michel LANGLET*/ 
Pour les paroissiens privés de l'Eucharistie 

11h00 St Molf Pour Milan & son papy / Marie-Thérèse DEBONNE*  

18h00 Saillé  Paroissiens vivants et défunts  

RENOUVELLEMENT DES CHANTS PAROISSIAUX  
Depuis plusieurs années nous utilisons un carnet de chant. Nous l'apprécions mais sommes loin d'avoir fait le tour de tous 
les chants qui s'y trouvent et pour autant nous utilisons également des feuilles de chants pour certains temps litur-
giques, certains événements. Nous avons plusieurs fois entendu des paroissiens nous dire que tel ou tel nouveau chant 
serait intéressant à prendre dans nos célébrations. En profitant de ce temps de confinement il est apparu intéressant 
pour l'EAP de lancer une grande consultation afin de recenser les propositions de tous.  

Nous vous invitons donc à nous transmettre vos propositions par mail à vincentjarneau@gmail.com ou                           
paroissendlb@gmail.com (maximum de 10 chants par personnes) avant le 31 décembre. Merci de bien noter les réfé-
rences du chant : titre, musique de ..., paroles de ...). Une petite équipe accueillera les propositions et regardera sa pos-
sible intégration au nouveau carnet de chants, tenant compte par exemple de l'accessibilité des mélodies pour une as-
semblée. Le rendu final n'est pas encore arrêté (remplacement du carnet de chant existant, livret de chant supplémen-
taire, feuilles supplémentaires...) 

Pour que le chant soit de plus en plus au service de la liturgie et exprime notre foi dans l'unité d'une assemblée, n'hésitez 
pas ! N'hésitez pas à relayer cette information pour que les retours soient les plus nombreux possibles. Merci ! 

  Paroisse 
Presbytère : 6 place du vieux marché, 44350 Guérande  

02.40.24.90.68. paroissendlb@gmail.com 
Presbytère : 21 rue du Maréchal Leclerc, 44420 La Turballe 

02.40.23.30.32. paroisse.sapb@gmail.com 

N°1 : JE PRIE ! 
L’ange                  
gardien 

Cette semaine, 
je prie pour une 
personne en 
particulier de la paroisse 
(un voisin, un paroissien, 
un bénévole, un prêtre, un 
diacre…) 
J’aurai à cœur d’être au 
service - s'il m’en est donné 
l’occasion - de cette per-
sonne (en visite, courses, 
aide, téléphone….) 

N°2 : JE DONNE :   
La collecte de produits                                                                                                      

d’urgence 

Dès cette semaine et jusqu’à la fin 
du confinement, vous pouvez aider les autres en 
déposant au presbytère les produits figurant 
dans la liste ci-dessous, ils seront remis aux asso-
ciations locales d’aide aux personnes : gel douche, 
shampoing, dentifrice, mousse à raser - masques 
anti-covid - lessive liquide, produit vaisselle, pro-
duit pour wc, produit pour nettoyer les sols, 
éponges - conserves : petits pois, haricots, fruits 
au sirop - pâtes - sucre morceaux ou sucre 
poudre - céréales au chocolat pour les enfants. 
(mardi + vend. 10h à 12h à la Turballe et à                 
Guérande) 

N° 3 : JE PARTAGE ! 
Un texte, une photo, une 

prière 

Comme expliqué vous 
pouvez partager avec la paroisse 
des images, des mots qui vous tou-
chent pendant ce temps de  confine-
ment  , nous réaliserons ensuite un 
pêle-mêle pour les crèches des églises 
et une exposition à la chapelle Notre 
Dame La Blanche cet été avec tous 
les partages du confinement. 
Envoyez vos photos par mail 
à paroissendlb@gmail.com ou 
déposez-la à l'un des presbytères 
avant le 30 novembre. 

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Sainte-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822/
mailto:paroissendlb@gmail.com

