
Dimanches du 8  au 15 novembre 2020 
Semaine 46  

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 4 

Samedi 7 novembre 

18h30 Piriac   
18h45 La Madeleine  

Dimanche 8 novembre
 9h30 Trescalan
11h00 Collégiale 11h00 St Molf 
18h00 Saillé 

Lundi 9 novembre DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN, CATHÉDRALE DE ROME ; fête  

19h00 Collégiale ** Familles PAUTREMAT-HOUGARD-PICAUD 

Mardi 10 novembre St Léon le Grand, Pp et D. de l'Eglise (461 à Rome) 
  9h00 Collégiale**  Robert GEOFFROY* / Familles SIMONNET-GERARD / Familles HERY-BROUTA, 

vivants et défunts 

18h30 La Turballe  

Mercredi 11 novembre  St Martin de Tours, E. (397) 
11h00 Collégiale  Michel LANGLET*  

Jeudi 12 novembre  St Josaphat, E. et M. (1623) 

  9h00 Collégiale**   Philippe LE NORMAND* 

  9h00 La Turballe**  Pierre MICHEL (anniv.) et défunts familles LE ROUX-MICHEL    

Vendredi 13 novembre 

  9h00 St Molf        

19h00 Collégiale**  Geneviève RICHARD* 

Samedi 14 novembre  
  9h00 Collégiale**   Marie EVE* / Marie JOUBERTEAU et Georgette 

 

- Psautier : semaine 1 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

Samedi 14 novembre  

18h30 Piriac   Robert DELANNEAU / Dominique BOURSE*/ Jeanne & Anastase FRESSIGNE  
18h45 La Madeleine   André GERGAUD (anniversaire) / Charlotte MONTREIL et sa fille Charlette /            
   Bernard KERESPARS et sa famille / Véronique BERTHO 

Dimanche 15 novembre  

  9h30 Trescalan Marie-Thérèse LEHUR* / André LEGAL* / Jean-Claude BOUILLAND & familles           
 PERRAUD-BOUILLAND / Jean-Claude HERVY et sa famille / Raoul CHAUMOND* / 
  Yves RIO, Marie & Robert VALLOT, famille RIO-BUQUET & parents défunts /                
 Marcel LEGAL  

11h00 Collégiale Lucette DAVID* / Joseph SOUTRA et viv et déf Fam. / Bruno LEGAL / Hervé et Jean 
 LE BIHEN et Famille / Maurice et Jeanne REGNIER / Rémi PICAUD et sa famille /  
 Luc SALAND et  vivants et défunts famille / Jean-Luc NAUDIN / Jean MALENFANT et 
 vivants et défunts famille / Michel LANGLET* / Andrée LASNIER et ses parents     

11h00 St Molf Gisèle GUENEC* / Famille GUYOT / Familles BERTHE-VIAUD-JOULIER / Rémy 
LETHIEC* / Marcelle NOCET / Patrick RICHER de FORGE  

18h00 Saillé  Familles BROUSSARD-GOUGAUD, vivants et défunts / Odette BOTHAMY* / Lucien 
 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 10 novembre) 

Prière au Créateur  
"Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 
Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen !." 

Pape François, Fratelli tutti, 2020 

Intention de prière du pape François pour ce mois de novembre 2020 

15 novembre 2020 : journée mondiale des pauvres 

Le Secours Catholique est à l'œuvre 
Le 15 novembre prochain, le Secours Catholique lance sa collecte annuelle ; les 
dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis. 

Cette année encore, la journée nationale du S.C. aura lieu le même jour que la 
journée Mondiale des Pauvres, voulue par le pape François. 

En tant que service d’Eglise, le Secours Catholique-Caritas France a plus que          
jamais besoin de votre générosité pour remplir la mission qu’il mène contre la 
pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. 

Dans la Loire-Atlantique, ce sont près de 1400 bénévoles répartis en 38 équipes 
locales qui font vivre 30 lieux d’accueil et accompagnent au quotidien près de 600 
familles et personnes précarisées en partenariat étroit avec les services sociaux et 
les institutions. 

Sur notre secteur de Guérande qui comprend la Turballe - Piriac - Mesquer - Saint-
Molf - La Madeleine - Saillé - Guérande, nous sommes une quarantaine de béné-
voles qui ont œuvré cette année si particulière en raison de la Covid. 

-Accompagnement secours :  

- En permanence, à l’Envol (local derrière la poste) ou au domicile des personnes, 
les bénévoles de l'accompagnement secours accompagnent dans la durée les   
personnes en situation de précarité (matérielle, d'isolement) vers l'autonomie. 
Cet accompagnement peut passer par une aide financière, une aide à la gestion 
de budget, à l'accès aux droits, etc.  

- Durant le confinement, l'équipe s'est mobilisée pour répondre à l'urgence        
alimentaire en distribuant des chèques-service aux personnes dans le besoin.  

Accueil Familles Vacances :  

En accueillant des enfants venus d'autres départements, les bénévoles de              
l'Accueil Familial de Vacances permettent à des enfants de profiter eux aussi des 
vacances. Cette année et malgré le COVID, ce sont plus de 80 enfants de l'Essonne 
et de Mayenne, qui sont venus passer une ou plusieurs semaines en Loire-
Atlantique.  

Vestiaire 

17 bénévoles se relaient au local à L’Envol chaque mardi après-midi pour trier les 
sacs de vêtements apportés et le mercredi de 10h à 17h, des bénévoles proposent 
à la vente à petits prix les vêtements en très bon état et en dons aux personnes 
en difficultés. Ces bénévoles apportent aussi un soutien par leur écoute, la joie 
d’être au service. 

Ils ont aussi besoin de nouveaux bénévoles pour mener à bien cette mission !  

Le groupe de convivialité 

7 bénévoles  accueillent  à la salle Sainte Anne à Guérande chaque vendredi après
-midi (sauf pendant les vacances scolaires) de 14h30 à 17h : entre 15 et 20              
personnes isolées, âgées, pour partager un temps de partage et de fraternité.  
Des activités diverses sont proposées : jeux, échanges divers, rencontres, lotos, 
sorties, ateliers de chants, de couture, de la marche, …  Chaque semaine nous  
prenons un goûter, des goûters… Et nous fêtons les anniversaires ! Des repas en 
juillet et à Noël (si c’est possible cette année encore) en toute simplicité, on y          
expérimente le vivre ensemble, la bienveillance sans jugement et l’amitié.               
N’hésitez pas à nous rejoindre (tél : 06 79 29 63 03) ! 

Dans toutes les églises ouvertes, vous trouverez une enveloppe du Secours Catho-
lique pour soutenir nos missions. Vos dons soutiendront nos actions locales et           
internationales.  

Merci de votre générosité ! 

L’équipe du secteur de Guérande - 06 43 78 33 34 

Voici le lien vers la Boutique Frater-
nelle du Secours catholique : https://
boutique.secours-catholique.org - vous 
pouvez y acheter des produits (entre 
autres calendriers de l'Avent et bou-
gies) ou tout simplement faire un don.  

SOYEZ PACIFIANTS ! 

Dans la situation que nous vivons actuellement, beaucoup de commentaires                   
surgissent sur les médias, les réseaux sociaux, ou entre les personnes que nous 
rencontrons. Il ne nous appartient pas de dire qui a tort ou raison, mais dans une 
vigilance du discernement, nous sommes de toutes façons appelés à nous            
informer, sans être submergés par une boulimie de l’info et l’accumulation de          
bilans chiffrés.  

Il nous faudrait être prudents et humbles quand nous exprimons nos certitudes 
passionnées. Être accueillants et bienveillants à la conviction de l’autre, ne veut 
pas dire qu’on accepte sans condition ce qui n’est pas juste dans son expres-
sion, mais qu’on préfère à l’agressivité, une attitude d’ouverture à la possibilité 
que l’autre puisse nous faire changer d’avis. C’est ce que l’on appelle être                   
capables de se remettre en question. 

Notre évêque nous invite à être des chrétiens « pacifiants » et ce n’est pas 
rien ! 

Celui qui est pacifiant ne met pas de l’huile sur le feu, il comprend et accepte que 
l’autre puisse ne pas comprendre son point de vue, alors il le respecte dans sa        
liberté de ne pas comprendre, ou ne pas accepter. 

On peut dans ce sens débattre à l’infini de ces fameuses caricatures et de la mise 
en œuvre de la liberté d’expression et pourquoi pas de ses limites ; La limite 
n’est pas une négation, ni une obstruction, elle est une garantie de la plus juste 
liberté. La ligne de démarcation pourrait-elle être alors celle d’une valeur                     
oubliée : la pudeur ? 

On peut être pacifiants sans être lénifiants, il y a des caricatures qui avec humour 
expriment très librement des opinions ou des convictions, sans être dans une 
obscénité pornographique ou une immaturité qui blessent la dignité de l’homme. 
Défendons coûte que coûte la liberté d’expression en la rendant de plus en plus 
habitée par la lumière de la beauté, car on défend rarement le bien par ce qui 
n’est pas beau ! 

Voilà chers amis un chemin de vie : défendre ce qui est beau, la beauté du 
monde, des visages. Ne soyons pas de ceux qui canonisent la transgression ou le 
blasphème par l’éthique de la laideur. 

Celui qui a revêtu de sa beauté le visage de l’homme n’est pas un absent pares-
seux à cette œuvre. Il continue de sauver l’homme par tout ce qui est beau. 
Dostoïevski nous le disait : « La beauté sauvera le monde ! » 

Alors je me réjouis, car je vois beaucoup de très belles choses dans ce que 
nombre de paroissiens proposent aujourd’hui pour vivre positivement le temps 
de confinement pour transformer ce qui est de l’ordre du drame en une           
croissance de l’âme pour mieux aimer. 

Domitille, Louise, Mathis et Vianney, quatre jeunes étudiants viennent d’arriver 
dans notre paroisse pour ce mois de novembre, ils viennent, en répondant                
généreusement à l’appel du groupe WEMPS (Week-End, Mission, Prière, Service) 
pour vivre avec nous ce confinement et nous assurer une aide fraternelle , 
priante et technique, nous les remercions et leur disons notre joie de les avoir 
parmi nous. 

Vous trouverez dans ce bulletin beaucoup de propositions pour les semaines qui 
vont venir. Avec l’équipe pastorale et l’équipe d’animation paroissiale nous les 
avons listées ici en espérant que les charismes de chacun pourront s’exprimer 
dans un bel élan qui prend toute son inspiration dans notre nouveau projet              
pastoral.  

Beauté de la fraternité, beauté de la création, beauté de la mission ! 

Père Pierrick FEILDEL 



Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père 

 

• St Molf, le 21 octobre : Rémy LETHIEC, 70 ans 

• Saillé, le 29 octobre : Aline ROUSSEL, 97 ans 

• La Turballe, le 3 novembre : Marie-Louise MOREL, 86 ans 
  Le 5 novembre : Alfred LEGAL, 89 ans 

• La Collégiale, le 20 octobre : Bernard TENDRON, 67 ans 
 Le 24 octobre : Colette MAHÉ, 61 ans 
 Le 27 octobre : Paul HESSE, 68 ans 
 Le 27 octobre : Emile MAHÉ, 91 ans 
 Le 28 octobre : Jean-Baptiste LELIEVRE, 72 ans 
 Le 29 octobre : Philippe CASSARD, 64 ans  
 Le 3 novembre : René LAURENT, 93 ans et René MOREAU, 100 ans 
 Le 4 novembre : Annick FAUCHER, 85 ans et Claude CHAILLOU, 89 ans 
 Le 5 novembre : Marguerite JAGOURY, 103 ans 

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 

 

Pendant ce re-confinement les églises restent ouvertes ; n'hésitez pas à 
vous y rendre. Si les célébrations communautaires ne sont pas autorisées, 
les messes sont célébrées et les sépultures assurées. Demandez des 
messes à des intentions particulières, elles seront dites par les prêtres.      
Déposez vos intentions aux presbytères ou postez-les (notez l'église / la date 
/ l'intention au dos de votre chèque) 

Le mois de novembre est traditionnellement consacré 
dans l’Église à la prière pour les défunts. A cette occa-
sion, voulez-vous prendre soin de vos défunts en priant 
pour eux ?  

Voici une proposition d'Hozana (réseau social de prière 
chrétien), en lien avec le sanctuaire de Montligeon, du 
samedi 8 novembre au dimanche 15 novembre 2020 : 

En préparation de la fête de Notre-Dame Libératrice, le 16 novembre, nous vous 
proposons neuf jours de prière pour confier tous nos défunts et les âmes du purga-
toire à la miséricorde de Dieu. 

Recevez pendant neuf jours une courte méditation à écouter, suivie de la prière à 
Notre-Dame Libératrice. 

une neuvaine de préparation à la fête de Notre-Dame Libératrice : inscrivez-vous 
sur hozana.org ou cliquez sur ce lien : https://montligeon.org/un-mois-de-priere-
pour-les-defunts-avec-le-sanctuaire-de-montligeon/ 

  

Prière à Notre-Dame Libératrice 

Prends en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés 
afin que s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 
et apporte ici-bas consolation et réconfort 
à nos frères éprouvés ou désemparés. 

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, 
à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. 
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible, 
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, 
des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, 
rassemble-nous tous un jour, 
pour la Pâque éternelle, 
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, 
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Confinement acte 2 : la paroisse se mobilise ! 
Beaucoup d’idées ont été recueillies ces derniers jours pour que chacun se sente 
entouré pendant ces quelques semaines dans le respect des règles sanitaires 
(masques, distance, attestations) et si vous en avez d’autres on les attend avec 
joie !! Manifestez-vous, inscrivez-vous par téléphone au 02 40 24 90 68 ou mail 
à paroissendlb@gmail.com 

Plusieurs pôles vont être organisés et nous avons 
besoin de VOUS TOUS,  

INSCRIVEZ-VOUS VITE DANS UNE DES MISSIONS ! 

1) La Prière Mariale avec les équipes du Rosaire (proposition de neuvaine), 
rendez-vous journalier au chapelet de 15h30 de Lourdes : si on est dispo-
nible, on peut le réciter « ensemble » chacun là où il est (transports, domi-
cile, chapelle, …)  

2) Les visites eucharistiques : apporter la communion à ceux et celles qui le 
demandent ( procédure covid à respecter)  

3) L’adoration eucharistique : multipliée dans plusieurs églises, selon des per-
manences qui seront précisées dans les jours à venir. 

4) Portrait de la paroisse par Adothéo avec interviews, micro trottoirs… pour 
découvrir, témoigner et faire connaître les différentes richesses de nos 
églises.  

5) Les églises en vie ! En attendant de pouvoir nous y réunir, nous garderons 
les églises ouvertes selon les permanences assurées, elles vibreront régu-
lièrement de chants ou d’orgue ! Animées avec des messages « cachés » 
pour les enfants et les grands, des jeux action ou prière ou quizz avec la 
pastorale des enfants. Vous pouvez aussi laisser une intention, envoyer une 
photo d’un détail ou d’une statue d’un des lieux de culte qui vous touche…  

6) La fraternité : rejoindre les personnes les plus isolées, les plus fragiles en 
lien avec le SEM (visites), Adothéo et la pastorale des enfants (courses, 
lettre, dessin, coloriage…) 

Nos prêtres et diacres ne vous oublient pas ! 

Selon les propositions demandées, il y aura un billet journalier 

d’un des prêtres de la paroisse, un partage d’évangile (en 

ligne ou vidéo ou…), des visites aux malades et personnes en 

demande (faites vous connaître qu’on puisse vous offrir un 

dessin d’enfant , vous passer un coup de téléphone…), le bo-

nus du curé sur des thèmes spécifiques et un espace de parole et d’échanges avec 

les prêtres (sur le site paroissial : rappel) et une prière universelle pour chaque 

dimanche afin de prier les uns pour les autres ! 

Une messe sera célébrée à la chapelle de l’Immaculée à Nantes par notre évêque 

ce dimanche 8 novembre (voir site paroissial). 

Une réflexion liturgique s’engage autour du renouvellement des chants parois-

siaux, la préparation de Noël selon les conditions... 

Boîte à idées de ce qui vous sera proposé tout au long 
du confinement pour être et agir en chrétiens, en-
semble ... Un avant-goût pour vous mettre en appétit ! 

• Faire un mail ou courrier pour soutenir nos prêtres 

• Faire dire des messes à vos intentions 

• Chaîne de prière et don de la paix de paroissien en paroissien jusqu’aux plus 
éloignés 

• Prier pour les services paroissiaux , pour un paroissien ou paroissienne en par-
ticulier  

• Envoyer photos coin prière, église, statue… 

• Jeux : une église une question, action ou prière, panneau d’expression des         
paroissiens à l’entrée de plusieurs églises 

• Téléphoner ce jour à 2 personnes dans mon rayon d'1 km 

• Fleurir une statue, un calvaire, une vierge ou y déposer une intention  

• Porter dans les boîtes aux lettres ou aux portes un message d’espérance de 
l’évangile 

• Inviter les enfants et les jeunes à partager mots, poèmes, lettres, dessin….selon 
les jours. 

Alors que nous sommes confinés dans nos mai-
sons, nous ne pouvons plus nous  réunir chaque 
dimanche lors des eucharisties. Afin de soutenir 
matériellement notre paroisse pendant cette 

période si particulière, nous vous remercions de  pouvoir déposer votre don  cor-
respondant à la quête ou à une offrande complémentaire, soit au presbytère de la 
Turballe, soit à celui de Guérande, soit en envoyant votre chèque par la poste. 

 Merci de votre générosité. 

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. 


