
Dimanches du 20 décembre 2020 au 10 janvier 2021 
Semaines 52, 1 et 2 

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 19 décembre  
10h00 à 12h00 Collégiale Confessions 
10h00 à 12h00 Mesquer Confessions 
17h45 à 18h15 Piriac Confessions 
18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions 

18h30  Piriac 
18h45  La Madeleine 
 

Dimanche 20 décembre   

  9h30  Trescalan 
11h00  Collégiale 
11h00  St Molf   11h30 Mesquer 
18h00  Saillé   
 

Lundi 21 décembre St Pierre Canisius, Pr. Et D. de l'Eglise (1597) 

19h00 Collégiale  Gilberte THOMERE* 

Mardi 22 décembre   

 9h00 Collégiale  Patricia JAMBON* 
  10h30 Piriac Prière d'intercession 
18h30 La Turballe  

Mercredi 23 décembre  St Jean de Kenty, Pr. (1473) 
  9h00 La Madeleine Claude GUENO* / Geneviève JACQUEMIN et Charlotte LEGROS / Pour les             

personnes seules, âgées ou malades  

9h30 à 10h30  La Madeleine Confessions 
11h00 à 12h00  Collégiale Confessions 

Jeudi 24 décembre    
  9h00 La Turballe Familles Roger CHASSIER  

   

18h00 Trescalan  Paroissiens vivants et défunts  
18h00 Mesquer  Paroissiens vivants et défunts  
18h00 La Madeleine Paulette DESBOIS / Fam. TILLY-CHELET et Madeleine DURAND/ Marie-Armand, 

Fam. CHELET/ Emile MAHÉ/ Lucienne, Armelle HUIDAL et Fam./ Jacqueline DELALANDE*/ Fam.   
JOFFRAUD-DENIÉ 

18h00 Collégiale  Paroissiens vivants et défunts / Fam. WATTECAMPS-BODARD / Paul CHOTARD* 
20h30 Trescalan André LETORT, Anne-Marie et Michel MARSAC, viv & déf des 2 Fam. / François et 

Christiane HÉMON, et Michel  GUÉNÉGO, et viv & déf Fam. HÉMON-GUÉNÉGO / Hervé et Marie-
James, Jean-Marie et Christiane FARDOIT & parents déf.  

20h30 Mesquer Yvette SAULNIER / Lucienne PELIZZA* / Louise LÉAURANT* / Famille EPAUD,   
vivants & défunts / Micheline LEROUX*  

21h00 St Molf  Pour tous les paroissiens / Fam. APPERT-des ROBERT 
22h00 Collégiale Fam. PICAUD, viv et déf/ Intention particulière/ Marie-Christine LANCIEN / Jeanne 

MAHÉ, viv et déf Fam. BERTHE-MAHÉ-LEDUC-LANDRON/ Yves et Jacqueline AUCHER, KOUAMÉ Yao 
Eugène, KASSÉ Amenan Honorine, KOUAMÉ Yao Mathieu, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur 
pour le couple KOUAMÉ Ahou Sylvie et AUCHER Emmanuel  

 

Vendredi 25 décembre             
Quête pour la préparation au sacerdoce 

  9h30 Piriac  Paroissiens vivants et défunts  
  9h30 Collégiale  Pour les familles en difficultés 
10h00 Trescalan Époux HOUSSAIS Jean, père et fils, et leurs Fam. / Famille RIO-LEROUX,  viv & déf / 

Joëlle LAGRÉ & Fam. SALAUD-LAGRÉ / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO 
10h00 Saillé  Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse / Jacques THEARD* 
11h00 Piriac  Mariette et François YVIQUEL / Hervé GARNIER* 
11h00 St Molf  Marie-Louise DUPAS, sa fille et sa nièce/ André HALGAND/ Marcelle NOCET/ Régis 

HUON de PENANSTER, Colonel DELORME, vivants & défunts familles 
11h00 Collégiale  Albert LEHEBEL, sa famille viv et déf / Clément HEBEL, Fam. Viv et déf / Théo et 

Aimé DENIGOT / Fam. LEGAL-QUISTREBERT 
    

Samedi 26 décembre ST ETIENNE, premier martyr ; fête 

 9h00 Collégiale   Pour toutes les familles en difficultés / Michel GUILLOUZO* / Fam. FROMANT /              
 En action de grâce pour l'ordination de Fr. Jérémie-Marie Baptiste MACÉ, viv et déf Fam. MACÉ-CAVELLEC 

Année B - Psautier : semaine 1 

Samedi 26 décembre 

18h00  Piriac    Défunts des familles VÈNE et EGLI  
18h00 Mesquer Pour toutes les familles 
18h00 La Madeleine  Pour les bénévoles des mouvements caritatifs   

Dimanche 27 décembre 

  9h30 Trescalan Roger et Alice LEGUILLETTE, leurs fils Jean et Jacques / M. & Mme GUERNIC / Henri 
BOQUET / Michelle VISSEAU et son fils Michel / viv & déf Fam. VISSEAU-GOUPIL / Jean-Pierre 
CADRO* / Françoise SIMON  

Confessions possibles 1/2 h avant les messes du samedi soir. 

Les horaires des messes domini-
cales ont été aménagés selon 
les dernières consignes et le 

couvre-feu. Nous veillerons à respecter 
2 places vides entre chaque "entité",                 
tous les 2 rangs, avec masque et gel 

hydroalcoolique. 

 

11h00 Mesquer Paroissiens vivants et défunts  
11h00 Collégiale Fam. TACONNÉ-LEBLIN-MORICET / Fam. ROUSSEAU-LECLEVE / Claude BLIN, viv 

et déf Fam. BLIN-SALIN-LEROY / Céleste SEBILO* / Jean MALENFANT, Fam. viv et déf /           Fam. 
GIRARD / René LAURENT / Thérèse LALANDE et Fam. / Marguerite JAGOURY* / Florence YVIQUEL et 
Fam./ Bruno ROHARD, son fils Guillaume et viv et déf Fam. 

11h00 St Molf Georges POITEVIN*/ Daniel BERTHE*/ Tatiana ÉRÉMENKO / Fam. GUYOT/Patrick 
RICHER de FORGES/Antonio et Angèle NOTARIANNI, viv & déf Fam. / Hubert et Carmen SAUVAGEOT, 
viv et déf Fam. 

18h00 Saillé  Pierre ROUSSEL et parents défunts 

Lundi 28 décembre SAINTS INNOCENTS, M. ; fête 
19h00 Collégiale  Robert GEFFROY* 

Mardi 29 décembre  5è jour de l’octave de Noël 
  9h00 Collégiale Odette BOTHAMY* / Yves et Yann de QUELEN / René et Annick de LA MONNERAYE 
18h30 La Turballe Pour les personnes seules, malades ou âgées 

Mercredi 30 décembre  6è jour de l’octave de Noël 

  9h00 La Madeleine Armand RUEL* / 3è anniversaire de mariage / Andréa TESTON et famille 
     Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  

Jeudi 31 décembre  7è jour de l’octave de Noël 

  9h00 La Turballe  Pour les âmes du purgatoire - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 17h00 à 18h30  Collégiale Adoration du Saint-Sacrement 
18h30 Collégiale Messe d'action de grâce   Bernard KERESPARS / Yoann THOMMY* 

Vendredi 1er janvier    SAINTE MARIE, MERE de DIEU Journée de la Paix - Jour des Vœux 

 11h00 Collégiale  Philippe JADEAU* / Jean LE PINIEC* 

Samedi 2 janvier  St Basile le Grand (25 janv. 389 ou 390) E. et D. de l'Eglise 

 9h00 Collégiale   Philippe LE NORMAND* 

 

Samedi 2 janvier  
18h00 Piriac   Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse / Viv. et déf. Fam. BÉCHAT-SORIN 
18h00 La Madeleine  Paroissiens vivants et défunts / Jean-Claude SOTIN* 

Dimanche 3 janvier 
 9h30 Trescalan Alain DELALANDE*/ Raymond LEMONNIER*/ Jean SUPIOT*/ Louis et Renée BER-

THELOT et Jacques ESCARBELT / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO / François 
PROVOST / Pour les bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse  

11h00 Collégiale Dimanche des familles Paroissiens vivants et défunts / Paul VIAUD et Fam./ Sté-
phanie RIVIERE / Françoise REY-DACHEU* / Michel SIMON* 

11h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts / Mgr Gaston LEQUIMENER / Marcelle NOCET  
18h00 Saillé  Annick LEGAL* 

Lundi 4 janvier  
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale  Odette BISSON* 

Mardi 5 janvier  
  9h00 Collégiale Jean-Baptiste LELIEVRE* 
18h30 La Turballe Marie-Louise MOREL* / Famille BRADELET, vivants et défunts 

Mercredi 6 janvier   

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 7 janvier  St Félix, évêque de Nantes (VIè s.) 
  9h00 La Turballe  Paroissiens vivants et défunts - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale  Philippe CASSARD* 

 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 8 janvier     
  9h00 St Molf Messe - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
  19h00 Collégiale  René MOREAU* 

Samedi 9 janvier   
 9h00 Collégiale   François PROVOST / Gilbert BERNIER et sa famille 

 

Samedi 9 janvier  

18h00 Piriac   Paroissiens vivants et défunts 
18h00 La Madeleine  Marie-Thérèse AUDRAIN* 

Dimanche 10 janvier 

 9h30 Trescalan Paroissiens vivants et défunts / Guy MAURAISIN* 
11h00 Collégiale Marguerite JAGOURY* / Marie EVE*  
11h00 St Molf Dimanche des familles  Marcelle NOCET*/ Marguerite DENAIRE* 
18h00 Saillé Odette BOTHAMY* 

 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 

Bon An, mal An... nous voici à Noël…         
Jésus nous sauve de l’oubli de Dieu ! 

L’an dernier nous nous étions souhaités une bonne année… Est-ce raté ? 

Durant le premier confinement nous étions les uns et les autres dans une cer-
taine sidération face à l’étrangeté de ce que nous avions à vivre, il en a résulté 
une vie paroissiale plus au ralenti avec un manque réel d’activités et de liens. Ces 
dernières semaines, au contraire, ont été bien différentes, nos deux paroisses 
ont réellement témoigné d’une belle attention à l’autre, surtout ceux qui sont 
les plus démunis. Le sens du partage a dépassé ce que nous avions espéré, c’est 
un très beau signe de vitalité et de vérité pour notre vie paroissiale et je suis 
sûr que cela portera son fruit et sa continuité pour l’avenir, là c’était vraiment 
une belle année ! 

L’épidémie qui touche le monde entier est une épreuve où certains sont plus 
touchés que d’autres, soit dans leur santé, soit dans la précarité économique. 
Là, c’est sûr on peut le dire, le souhait de bonne année ne s’est pas réalisé. 
Mais quand nous entendons l’apôtre Paul nous dire que « Dieu fera tout        
concourir au bien » Romains 8, 28, il ne dit pas que ce que nous vivons actuelle-
ment n’est pas grave, mais que Dieu peut nous donner sa grâce pour que nous         
transformions l’épreuve pour en faire jaillir le bien. L’enjeu est alors celui d’une            
sortie de nous-mêmes, du refus de se recroqueviller et, du coup, de faire advenir 
la belle solidarité qui prend sa source dans la fraternité. Si celle-ci s’est magnifi-
quement exprimée dans nos paroisses - nous venons de le dire plus haut - elle 
doit se continuer, parce que l’épreuve n’est pas finie.  

Cette charité, dans le plus beau sens du terme, ne pourra s’alimenter que par 
un attachement plus grand au Seigneur. La croissance de notre foi, le dévelop-
pement de notre confiance en la puissance de l’amour de Dieu c’est, je le crois, 
ce qui fera de notre année 2021 une bonne et heureuse année.  

Nous n’avons pas encore tous retrouvé le chemin de la messe vécue en commu-
nauté, si notre santé nous le permet n’ayons pas peur d’en reprendre le rythme, 
le Seigneur nous y attends. Quand nous crions vers lui pour qu’il nous sauve de 
cette pandémie, croyons qu’il se donne là, dans ce mystère très profond de 
notre foi qu’est l’Eucharistie. Nous avons beaucoup parlé de ce qui essentiel à 
nos vies ces dernières semaines, la certitude qui nous habite est bien que la 
messe est l’Essentiel. 

Merci à vous tous qui êtes présents aux ouvertures des églises, aux services des 
sacristies et de l’animation de la liturgie. Alors même que nous multiplions les 
messes pour que chacun puisse la vivre, cela demande de votre part beaucoup 
de temps, soyez-en ici remerciés. Merci à vous qui ne ménagez pas votre temps 
pour qu’à travers le bulletin, le site internet ou Facebook tous puissent être         
rejoints et trouver le bon lien et information paroissiale. Merci pour le dyna-
misme et l’engagement de tous, nous rendons grâce ensemble pour cette vitalité 
paroissiale ! 

Pour cette nouvelle année 2021 qui s’ouvre à notre vertu d’espérance, nous  
confions nos deux paroisses à l’Enfant Jésus. Il nous sauve à Noël du décourage-
ment et de la violence. Il est le prince de la Paix, que sa paix s’enracine en pro-
fondeur en nous, nous serons alors pacifiants pour tous ceux qui nous entourent. 

Et puis quelle grande joie pour nos deux paroisses que l’ordination diaconale en 
vue du sacerdoce de Nicolas Bertho, c’était le 8 décembre dernier à Rome, et de 
Baptiste Macé, ce sera le 26 décembre prochain à Cholet. Il y avait bien long-
temps qu’il n’y avait pas eu d’enfants de notre paroisse à trouver le chemin du 
sacerdoce. Grande joie avec vous deux Nicolas et Baptiste, et avec vos familles 
qui sont ici, nous rendons grâce à Dieu avec vous et nous prions pour vous ! 

Confiance ! Chers amis paroissiens, je vous souhaite un très saint et joyeux 
Noël et une nouvelle année 2021 vraiment sainte aussi, c’est-à-dire forte d’une 
espérance qui s’appuie sur une foi toujours joyeuse ! 

Père Pierrick FEILDEL 

Confessions possibles 1/2 h 
avant les messes du samedi soir. 



Pour nous contacter 
 

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

• ACCUEIL par un laïc : 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. Le secrétariat est ouvert tous les jours de 9h à 12h 
sauf le mercredi, certains lundis et sera fermé du 23 décembre au 4 janvier. 

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

• ACCUEIL par un laïc : le matin du mardi au vendredi, de 10h à 12h et tous les jours une 
permanence téléphonique est assurée. Le secrétariat est assuré du mardi au vendredi 
(accueil et secrétariat fermés du 25 décembre au 4 janvier) 

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

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

Pour offrir une messe (offrande 17€), merci de vous adresser aux presbytères. 

Noël : Prière à la crèche 
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, je voudrais     
allumer des étoiles dans la nuit. 
Une étoile du regard pour un peu de lumière dans le cœur 
de ceux à qui personne ne fait jamais attention. 
Une étoile d'écoute pour un peu de chaleur dans le cœur de ceux à qui            
personne ne donne de temps. 
Une étoile de parole pour un peu de joie procurée par quelques mots d'encou-
ragement, de merci, de tendresse. 
Une étoile de service pour un peu de partage avec des mains qui se tendent, 
qui travaillent, qui s’unissent. 
Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie, pour admirer et ressentir        
les merveilles qui nous entourent. 
Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles 
Pour conduire le monde jusqu’à toi. Amen. 

Danielle SCIAKY 

Carnet paroissial 

• Trescalan, le 8 décembre : Guy MAURAISIN (74 ans) 
      Le 10 décembre : Pierre OGER (77 ans) 
       Le 18 décembre : René LEMAITRE (87 ans) 
• Mesquer, le 11 décembre : Gaston JOFFRAUD (84 ans)  

Les messes de Noël  de 18h sont prévues pour les familles, voyez les 
lieux qui vous conviennent ! 

La pastorale reprendra les activités de préparation aux sacrements 
du baptême et de la première communion en janvier, selon les pos-
sibilités. 

Les messes des familles de janvier sont maintenues sans le temps fraternel 
de partage des galettes mais avec un accueil maintenu 1/2h avant la 
messe dans l'église : parents et enfants sont invités : le 3 janvier à St Molf 
et le 10 à la Collégiale. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël au plus près des coeurs 
de vos proches ! 

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

A l'heure où nous publions, nous ne savons pas dans quelles 
conditions la catéchèse pourra reprendre en présentiel. Nous avons eu de belles 
rencontres en "visio" ces dernières semaines, nous étions heureux de nous 
retrouver sur nos écrans en voyant nos visages, non masqués : si les conditions 
sont les mêmes nous poursuivrons probablement ces séances en visio... 

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

Les débats autour des questions de bioéthique sont plus 
que jamais d’actualité. Il est important que nous soyons 
éclairés pour approfondir notre réflexion : 2 formations 
vous sont proposées dans notre secteur ! 

• Une formation diocésaine « Repères Chrétiens en Bioé-
thique - La vie humaine du début à la fin » proposée au 
Parvis à St Nazaire, en 5 rencontres, à partir du mois de 

janvier 2021. Elle s’appuiera sur le livre du même nom et l’un des auteurs 
interviendra pour la dernière journée. Cette formation            propose d’ac-
quérir des repères humains, spirituels et chrétiens pour vivre ces probléma-
tiques rencontrées par l’être humain à tous les âges de la vie 

Samedis 30 janvier, 6 février, 13 et 27 mars, 10 avril 2021 
Infos : Le Parvis à St Nazaire 02 40 22 51 23  

• Une formation avec Alliance VITA, en 4 rencontres "Mieux comprendre la 
notion de dignité humaine pour mieux la défendre" avec diverses inter-
views et témoignages 

Lundis 11, 18, 25 janvier et 1er février 2021  
Infos : 06 12 79 17 79   

Nous lançons un dernier appel à ceux 
dont la contribution au Denier de l’Eglise ne nous est pas encore 
parvenue, et remercions ceux qui l’ont déjà apportée.  
Annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer le Salut et servir la vie des 
hommes - et plus particulièrement les plus fragiles - ne peut s’accomplir sans       
ressources financières. Nous comptons sur tous ! Chacun de vous, membres de la 
famille de l’Eglise, est donc invité à apporter sa contribution. Il n’y a pas de petit 
ou de grand montant. L’important est que chacun donne, selon ses moyens. 
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises. N’hésitez pas !  

Vous pouvez aussi faire des versements en ligne sur  le site : www.nantes.cef.fr 
MERCI ! 

ORDINATIONS DIACONALES  
• Vous vous souvenez de la profession solennelle de                          

frère Jérémie-Marie Baptiste MACÉ, le 14 septembre 2019… 
Nous avons la grande joie de vous transmettre le faire-part de 
son ordination diaconale, ce samedi 26 décembre 2020 en 
l'église Notre-Dame de Cholet, à 10h30, par Mgr Emmanuel 
DELMAS, évêque d'Angers. Nous sommes tous très heureux, 
avec sa famille, du don de sa vie à Dieu. Il exercera son ministère au sein de la 
communauté des franciscains de Cholet. 

La célébration sera retransmise sur la chaîne Youtube "Franciscains Cholet" 

• Nicolas BERTHO est né et a vécu à Guérande jusqu'à l'âge de vingt ans. Après 
avoir développé une carrière professionnelle à Paris comme hôtelier, il a reçu 
la vocation pour la vie religieuse et a rejoint les Frères Franciscains de l'Imma-
culée en Italie à l'âge de 38 ans. Ses formateurs l'ont dirigé progressivement 
vers le sacerdoce. Lors de la solennité du 8 décembre dernier, il a été ordonné 
diacre dans la Basilique romaine du Sacré Cœur. Il est aujourd'hui toujours étu-
diant à Rome où il poursuit un diplôme en Théologie pastorale familiale. Son 
ordination diaconale est le prélude à son ordination presbytérale prévue pour 
l'été 2021, si tel est le désir de Dieu et de l'Immaculée, et si sa vocation est bien 
accueillie par le Peuple élu. Aujourd'hui âgé de 46 ans, son nom religieux est 
frère Justin Marie de la Visitation. Joie avec lui et sa famille ! 

EXALTANT RETOUR DES DEFIS ET DES ACTIONS 
DES PAROISSIENS DEPUIS 1 MOIS ! 

Dans notre plan de paroisse pour la prière et la fraternité                               
et sur des propositions des paroissiens : 

PRIERE 

 Permanence de nos prêtres dans les 6 églises ouvertes de nos 
paroisses pour un temps d’échange, de confession et l’adora-
tion eucharistique. 

 Initiative dans chaque église : chapelet, prière, neuvaine, permanences… 

 Chaîne de prière envoyée aux responsables des services cachés de nos          
paroisses (fleurs, quêteurs, sacristies, entretiens, nettoyages, réparations,...) 
plus de 123 sms ont démarré la chaîne, la suite nous l’espérons, c’est que beau-
coup aient reçu ce message de paix et de fraternité. 

 Messe en ligne organisée par les 4 jeunes en mission avec le matériel de la voix 
des orgues pendant 3 semaines pour garder le lien avec les paroissiens, merci à 
eux ! 

 L’ange gardien : nous devions prier particulièrement pour une personne et             
l’aider ou l’entourer en secret ! 

 Chapelet en « commun » avec celui de Lourdes à 15h30 d’où nous sommes 
(travail, maison, église…) 

 Invitation régulière à nous rendre dans l’église la plus proche de chez soi pour 
découvrir ou redécouvrir l’oraison, l’édifice, la présence du Seigneur... 

PARTAGE 
 Sur le site internet (allez voir !) : des articles publiés au fur et à 

mesure des semaines ; sur la page Facebook : des coins prière, 
des crèches, des photos d’ange, de statue… Envoyées par les 
paroissiens... 

 Partage d’appels en appelant chacun deux personnes de son 
répertoire pour partager son espérance, sa joie ou ses             
difficultés : FÉLICITATIONS à tous ceux qui l’ont fait ! 

 L'AVENT du marché : depuis 3 semaines plus de 100 bougeoirs de l’Avent ont 
été donnés au marché de Guérande avec une votive et un feuillet hebdoma-
daire à récupérer chaque samedi, bravo ! 

 Visites aux malades et résidents des maisons de retraite, temps de prière et 
fraternité engagée, bravo! 

 Bulletin paroissial distribué aux écoles (900 familles informées) 

DON  
 Collecte de produits d’urgence pour le Secours Populaire : 90 kg récoltés et       

redistribués grâce à vous ! La collecte de jouets a été égale-
ment un vrai succès dans les églises et les écoles : le Secours 
Catholique de Guérande, la Croix Rouge de la Turballe et le 
Secours Populaire ont déjà récupéré plusieurs M2 de puzzles,             
peluches, jouets en très bon état… MERCI, on continue jus-
qu’à Noël ! 

 Lettres, dessins et actions des jeunes Adothéo envers les personnes isolées, 
BRAVO ! 

 Réalisation par les enfants du catéchisme et bonnes volontés de cartes de Noël 
et de vœux qui sont offertes pour les malades (hôpitaux, visites personnelles 
ou eucharistiques, les maisons de retraite (Piriac et Guérande) : une boîte est 
disponible à l’accueil du presbytère de Guérande dans laquelle les prêtres, 
diacres, visiteurs fraternels viennent piocher ! N’hésitez pas si vous en avez  
besoin ou si vous souhaitez en déposer. 

 Panneau d’expression des paroissiens, boîte aux lettres, corbeille d’intentions 
pour les prières universelles dominicales, bacs à collectes, phrases d’évangile, 
feuillets évangéliques pour enfants chaque semaine dans les 6 églises ouvertes. 

 

JOYEUX NOEL A TOUS ! 

Nouvelle année ! Venez, Adorons ! 
Venez passer le cap de cette année si difficile et confier celle qui vient à 
la grâce de l'Espérance ! 

• Jeudi 31 décembre - 9h La Turballe : Messe d'action de grâce 
    Puis Adoration jusqu'à 10h 

   - 17h Collégiale : Adoration jusqu'à 18h30 
    Puis Messe d'action de grâce 

 On allumera une bougie qui continuera notre prière devant le   
tabernacle au moment du passage de l'année à minuit ! 

• Vendredi 1er janvier - 11h Collégiale : Sainte Marie Mère de Dieu 


