
Dimanche 29 novembre 2020 
Semaine 49  

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 

DÉBUT D’ANNÉE LITURGIQUE B

Samedi 28 novembre   

  9h00  Collégiale    9h00  Trescalan 
18h00  Collégiale   18h00 Piriac 
18h00  La Madeleine  
        19h00 Piriac 
  

Dimanche 29 novembre   

  9h00   10h00  11h00 Collégiale 
     10h00  11h00 Trescalan 
     10h00  11h00 Mesquer 
18h00  Collégiale    
18h00  Saillé   
18h00  Trescalan 

 

Possibilité de recevoir la communion ce dimanche à :  

 Collégiale  de 12h15 à 12h45 

 Saillé   18h45 
 Trescalan  18h45 
 

Lundi 30 novembre  St André, Apôtre 

19h00 Collégiale  Georges LEVEQUE* 
19h00 La Turballe 
19h00 Saillé 

Mardi 1er décembre  Bx Charles de Foucauld 

  9h00 Collégiale Renée BORÉ*  / Florence de COLIGNY et famille, viv et déf. 
  9h00 St Molf 
18h30 La Turballe Jean-Pierre CADRO* / Famille BRADELET, viv et déf.  

Mercredi 2 décembre 

  9h00 La Madeleine Marie-Thérèse AUDRAIN* - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
19h00 Piriac  
19h00 Collégiale 

Jeudi 3 décembre St François-Xavier 

  9h00 Collégiale  Agnès HOUGARD* 
  9h00 La Turballe vivants & défunts de la paroisse - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
19h00 Collégiale 

Vendredi 4 décembre   St Jean de Damas, Pr. et D. (+ vers 749) 

  9h00 St Molf André HALGAND* / Yves GUILLARD (19è anniv.) et déf Fam. GUILLARD-BEVACIN-FOLLIOT 
   Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
18h30 La Turballe 
19h00 Collégiale Daniel LEPELTIER* 

Samedi 5 décembre  

 9h00 Collégiale   M. et Mme VALLEE, leur fils et vivants famille 
  9h00 Mesquer 

- Psautier : semaine 4 
Les horaires seront reprécisés en temps utile 

Samedi 5 décembre  

18h30 Piriac   Noëlle PICHON* / René JOSSE / Dominique BOURSE* 
18h45 La Madeleine  Marie-Thérèse TABARY* / Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 6 décembre 

 9h30 Trescalan Annick TUAL & famille TUAL-LAGRÉ / Jean-Claude BOUILLAND & familles              
PERRAUD-BOUILLAND / Hervé FRÉOUR* / Dr Guy GILLOT/ Raymond LEMONNIER* / Paroissiens 
viv et déf. 

11h00 Collégiale Reine TREHUDIC* / Renée CRUSSON / M. et Mme DOUCET, et viv et déf. famille / 
Roland, André BERNARD et leurs parents / Colette MAHÉ* 

11h00 St Molf Marcelle NOCET* / Yolande NICOLAS* / Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce / 
Joseph et Yolande de CHARETTE & Ingrid de LAVENNE / Mgr Gaston LEQUIMENER / Françoise 
JUPIN* / Robert DELANNEAU / Marie-Thérèse DEBONNE* / Viv. & déf. de la paroisse / Marie-Louise 
DUPAS, sa fille et sa nièce / Michel NIGET & famille vivants et défunts  

18h00 Saillé  Louis PANHELEUX / Christian BLANCHET (anniversaire)/ BECHU et famille BLANCHET 

*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 le bulletin : dernier délai                         
le mardi précédant la parution, soit le 1er décembre) 

Les messes du             
dimanche et en 

semaine sont             
multipliées, nous vous      
demandons de venir             

une fois dans la semaine 
ou le week-end, pour 
permettre à un plus 
grand nombre de                      
participer. Merci ! 

La confession est possible 
à l'issue de la messe du 
matin, selon la disponi-

bilité du prêtre. 

HEUREUX LES INVITÉS 
AU REPAS DU SEIGNEUR ! 

Chers amis, 

Nous reprenons la célébration de la Messe dans nos deux paroisses à 
partir de ce samedi 28 novembre. Nous allons pouvoir participer à la 
messe qui est le cœur de notre foi. L’Eucharistie que nous allons vivre 
ce dimanche va ainsi ouvrir pour nous le beau temps des quatre           
semaines de l’Avent et nous préparer à fêter Noël, la naissance de   
Celui qui nous sauve ! 

Un chiffre de 30 personnes nous a été donné par le gouvernement, il 
apparaît irréaliste dans des lieux de culte qui sont parfois prévus pour 
plus de 1000 personnes. Comment choisir entre les fidèles, en autori-
sant certains à venir à la messe et en l’interdisant à d’autres. Impos-
sible de compter les personnes sans être dans un contre-sens par              
rapport à notre foi qui nous invite à nous rassembler sans exclure. 

Pour que tous puissent venir nous avons donc mis en place 16 messes 
ce samedi et dimanche et 15 messes de lundi à vendredi soir.  
Vous êtes donc tous les invités du Seigneur !  

Certains choisiront de venir ce dimanche, d’autres pendant la semaine, 
le but étant que chacun puisse vivre l’eucharistie une fois dans la                 
semaine qui va du samedi matin 28 novembre au vendredi soir                
4 décembre. 

Vous serez donc accueillis avec le strict respect des gestes barrières. 
Pour le respecter d’une manière visible dans l’ensemble de l’église on 
gardera les distances des gestes barrière même en famille ou en 
couple. On veillera aussi à ne pas se regrouper à la sortie de la messe 
sinon à une distance qui manifeste notre bonne volonté d’agir de façon 
responsable contre la pandémie. 

Le temps de l’Avent est le temps de l’espérance et du grand désir de 
Dieu. Entrons dans ces quatre semaines en cherchant Dieu. Vivons ce 
temps en demandant au Seigneur une paix et une plus grande chari-
té, celle qui est attentive à tous, surtout aux plus pauvres. Beaucoup 
souffrent, et de diverses manières, de cette épreuve de la Covid 19,                  
regardons tout ce qui nous est proposé dans nos deux paroisses pour 
nous donner plus à Dieu et à nos frères. 

Le Seigneur veut réaliser une belle œuvre en chacun d’entre nous, une 
œuvre d’art, pour être plus ressemblant au Christ. 

« Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous               
façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. » Isaïe 64.7 (1er di-
manche de l’Avent) 

Soyons, chers amis, en cet Avent, cet argile souple et humble entre les 
mains de Dieu. Oui, que sa grâce nous façonne ! 

P. Pierrick FEILDEL + 

Allez dans vos églises ... 

• Envoyez-nous vos photos d’un détail, d’une statue ou d’un objet reli-
gieux de votre choix ! 

• Partagez avec les plus démunis : vous trouverez dans toutes les 
églises ouvertes des caisses de collecte de produits secs (épicerie, hy-
giène, entretien) et de jouets (en bon état) qui seront distribués au 
secours populaire et au secours catholique de Guérande, au service 
pédiatrique de st Nazaire et à la croix rouge de La Turballe (vous pou-
vez aussi déposer vos dons aux deux presbytères les mardis et vendre-
dis matins de 10h à 12h). 

DEFI n°1 : JE PRIE ! 

Je vais à l’église 
ouverte la plus 
proche de chez 
moi pour y vivre un temps de prière, 
d’oraison, de pause avec le Sei-
gneur… 

 Collégiale St Aubin : 10h à 12h et 
15h à 17h tous les jours 

 La Madeleine de Guérande : 8h30 
à 12h tous les jours sauf le lundi 

 La Turballe : 9h à 17h 

 Mesquer : 10h30 à 17h 

 St Molf : 10h à 17h  

 Piriac : 9h à 17h 

DEFI  n°2 : JE DONNE ! 

Cette semaine nous vous              
proposons de recueillir 
textes, dessins, lettres, 
poèmes, prière de votre 
choix pour les redistribuer 

aux personnes fragiles, en lien avec le 
Service Evangélique des Malades. 

De 3 à 80 ans, soyez créatifs ! 

DEFI n°3 :  JE PARTAGE ! 

Dimanche 29 no-
vembre, premier di-
manche de l’avent, 
nous pourrions allumer 
à nos fenêtres ou devant nos portes une 
lumière et en ajouter une chaque           
dimanche matin pendant l'Avent ? 

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

 Distribution de la                   
COLLECTE de VOS DONS 

de jouets et de produits 
d’urgence en décembre. 

MERCI ! 

Aide directe  

PRIONS les uns                        
pour les autres 

Des corbeilles sont à disposi-
tion dans les églises, chapelle 

de la Vierge : déposez-y vos intentions 
de prière ! à chaque visite des prêtres 

elles seront relevées et lues (sauf  
mention explicite "à garder dans le  
secret du prêtre") par le célébrant            

le dimanche suivant. 

A 11h dimanche 29, à la Collégiale, la messe est encore filmée en direct : on 
peut y participer sur internet : sur le site paroissial "paroissesdupaysblanc" 

cliquez sur le F de Facebook. Ou sur Facebook.com : 
Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 



Carnet paroissial 

• La Collégiale, le 23 novembre : Marie-Thérèse HONDERMARCK, 84 ans 
  Le 25 novembre : Jeannine VACHON, 86 ans 
  Le 26 novembre : François CRUSSON, 87 ans  
• Saillé, le 24 novembre : Odette CHAPON, 98 ans 
• Trescalan, le 24 novembre : Cédric MONVOISIN, 45 ans 
• St Molf, le 24 novembre : Marguerite DENAIRE, 94 ans. 

• Dimanche 6 décembre à 10h30 à Trescalan 

 Armel DEMESY, de la route de Kerozan à Guérande
Louis RENARD, de Trébrézan à St Molf 

Nos paroisses 
Ne peuvent plus assurer de permanence d'accueil 

aux presbytères 

Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

Le secrétariat est ouvert tous les jours de 9h à 12h sauf le mercredi. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

Le secrétariat est assuré en télétravail 2 jours par semaine. 

 

Recevez les actualités paroissiales sur votre écran :                               
inscrivez-vous sur : www.paroissesdupaysblanc.fr 

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

Merci de respecter les consignes pour la santé de tous ! 

Les églises sont ouvertes  

• Collégiale 10h-12h 15h - 17h 

• La Turballe 9h à 17h 

• Piriac  9h à 17h 

• Mesquer 10h30 à 17h 

• St Molf  10h à 17h 

Trescalan et Saillé sont fermées  
(sauf pour la messe !) 

Intention de prière proposée par le Service des Vocations 
du diocèse de Nantes 
 
« Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu ». Oui, heureux 
ceux qui cherchent à vivre en cohérence avec leur Foi ! Seigneur nous te          
confions les cœurs purs qui sentent un appel au sacerdoce ou à la vie reli-
gieuse. Qu’ils restent fidèles à leur vie de prière et de charité afin de pouvoir y 
répondre généreusement. Amen 

CÉLÉBRATIONS : JAUGE IRRÉALISTE ET INAPPLICABLE 

Chers diocésains, 

Alors que mardi soir, le Président de la République s’était engagé auprès de                
Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence Episcopale des Evêques 
de France, à faire réviser pour ce jeudi matin la jauge irréaliste et inapplicable des 
30 personnes maximum pour la participation aux célébrations, nous venons             
d’apprendre que, pour ce dimanche, celle-ci serait maintenue. 

Cette annonce du Premier ministre révèle l’impossibilité d’avoir un véritable                     
dialogue responsable avec les services du gouvernement et l’impression de ne pas 
être pris au sérieux dans notre manière de gérer le culte dans nos églises.                  
Alors qu’à la demande du gouvernement, nous avions fourni, avec les autres 
cultes, les protocoles sanitaires demandés afin de manifester notre sens de la            
responsabilité et notre volonté de participer pleinement au combat contre la          
pandémie, nous constatons que cela n’a pas été pris en compte comme si, quoi 
que nous ayons pu proposer, l’affaire était entendue. 

Durant toutes ces semaines les évêques de France ont cherché à promouvoir une 
culture du dialogue et du consensus. Ils ont fait confiance au gouvernement qui 
s’était engagé à discuter avec les représentants des diverses religions pour trouver 
avec eux une solution qui permette une reprise des cultes réaliste et respectueuse 
des croyants, dans des conditions sanitaires strictes. Ils ont ainsi cherché à           
montrer qu’en cette période éprouvante dans laquelle s’expriment des lassitudes 
et des tensions, la recherche commune de solutions dans l’estime mutuelle et la 
confiance étaient préférables à l’affrontement. Se seraient-ils trompés ? Je ne    
l’espère pas, mais c’est un très mauvais signal qui nous est envoyé. Comme        
l’exprime le communiqué de la Conférence des Evêques de France : « Certes les 
cultes ne sont pas des commerces mais traiter ainsi les religions, c’est considérer 
comme accessoire la foi de millions de croyants. C’est une grave erreur pour notre 
société tout entière. » 

Le Premier ministre nous promet une discussion sans attendre pour permettre dès 
que possible une jauge proportionnée à la taille des édifices. Faut-il le croire ?          
Je l’espère vraiment. En tout cas, le Président de la Conférence des Evêques de 
France se réserve la possibilité d’utiliser les moyens de droit appropriés. 

En attendant, alors que nous entrons dimanche dans le temps de l’Avent, je vous 
invite à ne pas céder à la colère et au découragement : « Il vient le Sauveur ! ». 
Nous le chanterons durant ces quatre semaines préparatoires à la fête de la              
Nativité. Demandons-lui son Esprit de paix et de force afin que nous demeurions 
en communion les uns avec les autres et avec nos pasteurs pour qu’ainsi nous 
puissions témoigner pacifiquement de notre attachement au Christ source de 
notre vie. 

Merci aux prêtres de notre diocèse et à leurs équipes qui, au gré des annonces 
gouvernementales, s’adaptent pour accompagner les fidèles et maintenir                  
l’unité des communautés. Je les assure de mon amitié et de mon soutien.                    
Les vicaires généraux et moi-même, nous nous tenons à leur service pour les           
accompagner en ces moments difficiles. Je sais qu’ils peuvent compter sur vous 
tous : prions pour eux et témoignons-leur notre affection et notre disponibilité. 
 

+ Laurent PERCEROU 
Evêque de Nantes 

Des missels 2021 ont été commandés, pour vous les procurer 
appelez Claude PAUL au 02 40 62 84 48. 

A Guérande, rendez vous à la Maison de la Presse rue St Michel. 

 

samedi 28 novembre à 9h30 

La veillée de prière pour la Vie aura bien lieu ce samedi           
matin, après la messe de 9h à la Collégiale. 

Prière pour le temps de l'Avent 

J'ai espéré en vous, Seigneur. 
Soyez ma maison de refuge 
Car vous êtes ma force. 
En vos mains, je remets mon esprit. 
Vous m'avez rachetée, Seigneur, Dieu de Vérité. 
 

Je n'étais rien,  
Et de ce rien,  
Jésus en a fait une grande chose.  
Oui, puisque je suis en quelque sorte  
Un Dieu par la sainte communion : 
Jésus me donne son cœur,  
Je suis donc cœur à cœur avec Jésus,  
Epouse de Jésus,  
Amie de Jésus,  
C'est-à-dire un autre Jésus. 
Je dois donc vivre de Jésus. 
 
Amen. 

 

Bernadette SOUBIROUS (1844-1879) 

 

Pour les enfants de nos deux            
paroisses de 4 à 7 ans,                                   

baptisés ou non (goûter, chant, prière, bricolage, …) 

Samedi 5 décembre 
de 16h30 à 18h salle Ste Anne 

Nathalie GAUCHE : 06.35.35.37.94. - pastorale.enfant@gmail.com 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/

