
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 22 au 29 novembre 2020 

Actualités sur : www.paroissesdupaysblanc.fr - Retrouvez-nous aussi sur Facebook 

Aimer le plus petit de mes frères ! 

L’épreuve que nous traversons est à la fois individuelle et col-
lective, en ce sens que si l’humanité entière est touchée, et 
que nous sommes donc tous « dans la même barque », cela 
ne nous détourne pas de la souffrance vécue par chacun 
d’entre nous. Car chacun souffre dans son psychisme ou dans 
son corps à la mesure de sa situation, de son histoire qui est 
toujours unique. Sans doute ici se trouve le point de jonction 
des tensions que nous ressentons en cette période dans les 
relations entre les personnes. Dans les heures de crises le 
risque est bien ici d’être entraînés dans le « chacun pour sa 
peau », celui d’un égoïsme qui ne s’avoue pas toujours qu’il 
« tire la couverture à lui-même » et qui finit par ne plus voir 
en l’autre le frère qu’il doit aimer. 

Alors nous pourrions nous inviter à un décentrement de nous
-même, cela guérit beaucoup d’incompréhensions entre les 
personnes. Le regard sur l’autre change et s’apaise, il n’y a 
plus de concurrence, il s’ouvre à la bienveillance ! 

Relisons dans ce sens l’évangile de ce dimanche 22 novembre 
(Matthieu 25), où le Christ nous dit : « J’avais faim et vous 
m’avez donné à manger, j’avais soif et vous m’avez donné à 
boire, j’étais malade et vous m’avez visité  car à chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. » Le Christ rétablit ici l’unité 
nécessaire et fondamentale entre l’amour que nous avons 
pour Dieu et celui que nous avons pour nos frères. Quand je 
vais à la messe ou quand je prie à la maison, la vérité de mon 
attachement à Dieu se trouvera dans le décentrement de moi
-même, l’oubli de moi-même, qui me fait d’abord penser aux 
autres avant de crier ou de réclamer pour moi.  

Peut-être est-ce ainsi que j’arriverai à mieux m’aimer pour 
mieux aimer les autres. Cette vérité du lien qui existe entre 
l’amour de Dieu et l’amour des frères, nous pourrons l’éprou-
ver - si nous désirons communier ce dimanche - en décidant 
de faire un acte de charité très précis cette semaine qui 
vient, et de l’accompagner le même jour ou un autre, par un 
temps de prière personnelle un peu long, c’est ce que l’on 
appelle « l’oraison » ou le cœur à cœur avec Dieu. 

 

 par le père Pierrick FEILDEL, curé de nos paroisses 

Ouverture des églises (hors sépultures) - Adoration - Rencontre avec un prêtre - Confession  
• La Turballe :  
  Ouverture du lundi au samedi de 9h à 17h 
 Chapelet tous les jours sauf le dimanche à 11h30 
 Adoration de 10h à 12h le jeudi   
 Confession/rencontre prêtre de 11h à 12h le jeudi 

• Mesquer :   
  Ouverture tous les jours de 10h30 à 17h 
 Adoration de 10h à 12h le samedi  
 Confession/rencontre prêtre de 11h à 12h le samedi 

• St Molf :   
 Ouverture tous les jours de 10h à 17h sauf le dimanche 
 Adoration de 10h à 12h le samedi 
 Confession/rencontre prêtre de 11h à 12h le samedi 

• Piriac :  
 Ouverture tous les jours de 9h à 17h sauf le dimanche 
 Chapelet  à 15h30 le vendredi  
 Adoration de 15h30 à 17h30 le jeudi   
 Confession/rencontre prêtre de 16h30 à 17h30 le jeudi 
 

• Collégiale : 
 Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 17h 
 Chapelet tous les jours sauf le dimanche à 11h 
 Adoration de 10h à 12h le mardi   
 Confession/rencontre prêtre de 11h à 12h le mardi 
 

• La Madeleine :   
 Ouverture tous les jours sauf le lundi, de 9h à 12h 
 Adoration de 10h à 12h le mercredi   
 Confession/rencontre prêtre de 11h à 12h le mercredi 

 
Les églises de Saillé et Trescalan sont fermées. 
 

Nous rappelons qu'il est possible de venir personnellement dans         
les églises, en évitant tout regroupement avec des personnes ne                

partageant pas le même domicile.                                                                     
Cochez la case "motif familial impérieux" 

vivez la messe paroissiale 
à Ste Anne du Pays Blanc 

et Notre Dame La Blanche  
en direct le dimanche à 10h00 ! 

La messe paroissiale est célébrée à la Collégiale (fermée au 
public). Il suffit de cliquer sur ce lien ou sur le compte           
paroissial Facebook directement (pas besoin d'y avoir un 
compte). 

Vous pourrez ensuite venir communier ou recevoir une 
bénédiction, en suivant le rite liturgique qui nous permet 
de communier en dehors de la messe. 
 

Ce dimanche 22 novembre, la communion est possible à : 

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

 

Vous respecterez bien les consignes qui vous seront don-
nées à l’entrée des églises et éviterez tout regroupement ! 

https://paroissesdupaysblanc.fr/
https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Sainte-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822/
https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Sainte-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822/
https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Sainte-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822/


Continuez à confier vos intentions de messes (avant le 26 novembre pour le bulletin prochain).

- Psautier : semaine 2

Lundi 23 novembre  St Clément 1er, Pp. et M. (1er s.) 

Collégiale  René LAURENT* 

Mardi 24 novembre  St André Düng-Lac et ses compagnons,  

Collégiale  Maurice MARTIN*                M. au Viet-Nam ( 1625 à 1886) 

La Turballe  

Mercredi 25 novembre  St Hermeland, abbé ( VIIè s.) 

La Madeleine Paul BLANCHARD et défunts famille  

Jeudi 26 novembre  

Collégiale  Intention particulière / Simone LEGROS 
La Turballe Geneviève DURIEZ*  

Vendredi 27 novembre   

St Molf DIQUELOU Jean-Pierre* 
Collégiale Alain LE ROUX* / Aymar de ROQUEFEUIL / Pierre LEGAT 

Samedi 28 novembre   

Collégiale   Anne-Marie TROPEANO* 

- Psautier : semaine 3 

DÉBUT D’ANNÉE LITURGIQUE B

Samedi 28 novembre  

Piriac   Familles ALLAIN-CARRE-OLLICHON, viv.et déf. /                        
Liliane EVIN*  

La Madeleine Louisette et Gabriel HOUGARD et Michel LAURENT et famille / 
Armand et Marie CHELET vivants et défunts / Armand RUEL* 

Dimanche 29 novembre 

  Trescalan Josiane DELANOUE, née MORIO / Lucienne GUENEGOU* /            
Roger & Alice LE GUILLETTE et leurs fils Jean & Jacques /                      
M. & Mme GUERNIC  

Collégiale Grégoire MADIOT* / Emile MAHÉ / Marie-Louise BRUNET /            
Raymond et Gabrielle QUISTREBERT / René LAURENT* / Florence      
YVIQUEL et Fam. / Marguerite RETAILLEAU* /Paul NIGET et Famille 

St Molf  Daniel BERTHE  

Saillé  Paroissiens vivants et défunts / Aline ROUSSEL* 

  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 

NOUVELLES                   
DES ECRIVAINS 

L'équipe du S.E.M. s'organise afin 
de continuer à visiter les           

résidents, chaque mercredi, pour 
un temps de prière, dans des 

conditions strictes.   
 Ce rendez-vous est attendu, 

BRAVO à la joyeuse petite 
équipe qui anime ces rencontres ! 

Prière du pape François pour décembre 2020 
Pour une vie de prière : Prions pour que notre relation      
personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de Dieu 
et par une vie de prière.  

PRIONS les uns                        
pour les autres 

Des corbeilles sont à disposi-
tion dans les églises, à la cha-
pelle de la Vierge : y déposer 
ses intentions de prière, à chaque visite 
des prêtres elles seront relevée et lues 
(sauf mention explicite "à garder dans 
le secret du prêtre") par le célébrant 

dimanche à la messe. 

DEFI n°1 : JE PRIE ! 
ENGAGEONS UNE IMMENSE 

CHAINE DE PAIX ET DE PRIÈRE  
autour de la paroisse et vers veux qui 
sont loin de Dieu : chaque responsable 
de service paroissial commence par     
envoyer un message à une personne, 
puis chacun envoie un message à            
5 personnes : « La paix du Christ  !        
Aujourd’hui je prie pour vous/toi » par 
exemple, l’essentiel est de faire Eglise et 
de vivre une belle communion de 
prière. 

DEFI  n°2 : JE DONNE ! 
DEUX COLLECTES DÉMARRENT 

DANS NOS PAROISSES 
 une collecte d’urgence (voir liste produits 

sur bulletin précédent ou sur le site 
internet de la paroisse) qui sera con-
fiée au secours populaire. 

 une collecte de jouets  
Vos enfants, petits-enfants ont 
grandi… Profitez-en pour donner et 
réjouir d’autres enfants :  les dons 
seront confiés aux associations lo-
cales d’entraide. 

(cartons dans les églises de La Turballe, Mes-
quer, Piriac, St Molf, La Madeleine et la Collé-
giale, et dépôt possible aux presbytères de 
Guérande et La Turballe le mardi et vendredi 
matin de 10h à 12h.) 

DEFI n°3 : JE PARTAGE ! 
Et si cette semaine nous ap-
pelions deux personnes de 
notre répertoire ? 

Prenons le temps les uns 
pour les autres et deman-
dons à l’Esprit Saint  de 
nous guider vers ceux et 
celles qui auraient besoin 

de réconfort… 
N’oubliez pas de déposer vos inten-
tions pour la prière universelle de la 
messe du dimanche en direct par 
mail ou dans les églises de Mesquer, 
Piriac, La Turballe, La 
Madeleine, Saint Molf et 
Guérande. 

L’AVENT du marché … 
A partir du samedi 28 no-
vembre, quelques parois-
siens seront présents devant 
la collégiale le samedi ma-
tin pendant le marché pour 
offrir des bougeoirs de 
l’avent à compléter chaque 
samedi avec des paroles de la semaine et 
une nouvelle votive ! 

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

