
Dimanches du 6 au 20 décembre 2020 
Semaines 50 et 51 

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 

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

- Psautier : semaine 2 

Samedi 5 décembre  

18h30  Piriac 
18h45  La Madeleine  
 

Dimanche 6 décembre   

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

Lundi 7 décembre St Ambroise 

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale  Monik ROCHEFORT* 

Mardi 8 décembre  IMMACULÉE CONCEPTION de la SAINTE VIERGE MARIE 

  9h00La Turballe Pour les âmes du purgatoire/ Renée & René JARNO  
  10h30 Piriac Prière d'intercession 
19h00 Collégiale Anne LE BECHU de CHAMPSAVIN* / Yves DENIAUD* / Roger et Michelle 

DAVENÉ - Puis petite procession aux flambeaux, si le temps le permet 
Mercredi 9 décembre  St Juan Diego Cuauhtlatoatzin ("l'aigle qui parle") (1578) 

  9h00 La Madeleine Claude GUENO* - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 10 décembre  

  9h00 Collégiale Alexis DIGBEU* / Pour les âmes du Purgatoire 
  9h00 La Turballe Pierre MICHEL, ses parents & ses beaux-parents  
       Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 11 décembre   St Damase 1er, Pp. (384) 

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts 
    Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale Elisabeth QUINQUIS* 

Samedi 12 décembre Bse Vierge Marie de Guadalupe 

 9h00 Collégiale   Jeanine GERGAUD* / Famille Paulette GUERCHET 
   

- Psautier : semaine 3 
Dimanche de la joie - Gaudete - Journée PAX CHRISTI 

Samedi 12 décembre 

18h30 Piriac   Madeleine BAHOLET* 
18h45 La Madeleine  Paroissiens 

vivants et défunts / Sonia LEFRERE* / Thérèse PHILIPPE et son mari  / Emile HAUMONT* / Josiane 
DELANOUE, née Morio (1er anniversaire)  

Dimanche 13 décembre 

 9h30 Trescalan Augusta HOUGARD* / Défunts familles LEBRUN-LERAY / Mme GUERNIC   

11h00 Collégiale Anne LE BECHU de CHAMPSAVIN* / Roger BAHOLET / Patrick LEROY et sa famille 
  et Jean-Luc NAUDIN / Fam. PALVADEAU-LEMARCHAND  

11h00 St Molf Jean-Pierre PELLOQUIN / / Paroissiens viv et déf. 

18h00 Saillé  Adeline BLANCHET et sa famille 

*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 15 décembre). 

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

Les messes du dimanche reprennent aux horaires              
habituels jusqu'au 15 décembre, en respectant les         

dernières consignes : 2 places entre chaque "entité",                 
tous les 2 rangs, avec masque et gel hydroalcoolique. 

Lundi 14 décembre St Jean de la Croix, réformateur du Carmel (1591), Pr. et D. de l'Eglise 

19h00 Collégiale  Familles PICAUD-PAUTREMAT-HOUGARD 

Mardi 15 décembre   

  9h00 Collégiale Bernard DEPAIRE* 
18h30 La Turballe Pour les prêtres et religieux 

Mercredi 16 décembre  Bx Jean-Baptiste MALO et ses compagnons martyrs au Laos (XXè s.)  

  9h00 La Madeleine Roselyne BECO / René LAURENT*  
       Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

 10h00 à 12h00 Confessions 
 16h00 à 19h00 Confessions (ados prioritaires de 16h à 17h) 

Jeudi 17 décembre  

  9h00 Collégiale  Pour plusieurs prêtres défunts / Jean-Claude LAUNAY* 
  9h00 La Turballe  Paroissiens vivants et défunts - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Vendredi 18 décembre     

  9h00 St Molf  Marcelle NOCET  
   Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale Nicole GAVRAK* 

Samedi 19 décembre  

 9h00 Collégiale   André SOULARD* 
   

- Psautier : semaine 4 

Samedi 19 décembre  

18h30 Piriac   Jean RYO, vivants & défunts famille / Yvette JOFFRAUD*  
18h45 La Madeleine  Eliane et Pierre GOUZET / Roger DUHIL* / Norbert RASTEL et ses parents 

Dimanche 20 décembre 

 9h30 Trescalan Emilienne HUCHET* / Epoux CHELET Marcel, leurs fils & gendre, et défunts Fam. 
SALAUD-CHELET / M. & Mme GUERNIC / Philippe SECHET / Anita & Célestin LUBERT et  Marie 
& Ernest LEVESQUE / Dominique LAMANT*/Jean VOLLANT (3è anniv) et défunts Familles          
VOLLANT-TRIMAUD / Paroissiens vivants et défunts  

11h00 Collégiale Reine TREHUDIC* / Emilie CHAUSSÉ* / Louise LEBOUC* / Marcelle et Roland 
HOUGARD* / Gabriel LOGODIN* / Anne LE BESCHU de CHAMPSAVIN* / Pauline LOYER et sa 
famille / Hervé et Jean LE BIHEN et famille / Joseph DESBOIS et famille / Familles Emmanuel 
ALLAIN et Ange GUYOT / Joseph DRENO et ses parents / Pierre GAUDIN / Famille Paulette 
GUERCHET / Paroissiens vivants et défunts  

11h00 St Molf Fam. GUYOT-TOUBIE / Rémy LETHIEC* / Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse 

18h00 Saillé  Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts 

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

D'autres permanences de confessions seront indiquées sur le prochain 
bulletin, de même que les horaires des messes de Noël. 

Attention, le prochain bulletin couvrira 3 semaines :  
prévoyez vos intentions... 

Carnet paroissial 

• La Madeleine, le 30 novembre : Auguste CORNET, 82 ans  

• Mesquer, le le 2 décembre : Micheline LEROUX, 92 ans,  
     Marie-Renée JAN-K-GUISTEL, 86 ans 
  Le 3 décembre : Raymonde OUAIRY, 78 ans  

• Piriac, le 4 décembre : Hervé GARNIER, 85 ans 

Bel Avent ! 
Nous voilà entrés dans le temps de l’Avent et, cette 
année, il ne ressemble à aucun autre ! Nous sommes 
impactés par une pandémie qui n’en finit pas. Elle 
nous oblige à mettre en œuvre des mesures sani-

taires, aux lourdes conséquences économiques et sociales, qui restreignent nos 
libertés. Notre pays, notre Église, ont été frappés par des attentats islamistes qui 
suscitent de l’inquiétude, de la peur et de la méfiance… Aussi, dans cette société 
fragilisée, il n’est pas facile d’éprouver cette joie si particulière qui habite habi-
tuellement ces quelques semaines de préparation aux fêtes de Noël. 

Ce contexte grave nécessite, je crois, de revenir à l’essentiel. À quoi sommes-
nous invités en ce temps de l’Avent ? Sinon à nous préparer à accueillir ce Dieu 
qui, en Jésus, se fait homme au milieu des hommes pour nous emmener avec lui 
sur le chemin de l’amour qui est, nous dit l’Écriture, le seul chemin capable de 
nous  conduire au Salut. 

Ainsi, saint Jean, dans sa première lettre, nous explique ce qu’est le mystère de 
Noël auquel nous nous préparons en ces jours : « Voici comment l’amour de Dieu 
s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour 
que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui 
avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice 
de pardon pour nos péchés. » Le pape Benoît XVI, s’appuyant sur ces 
versets de saint Jean, écrivait : « Dans sa mort sur la croix s’accomplit le retourne-
ment de Dieu contre lui-même, dans lequel il se donne pour relever l’homme et le 
sauver - tel est l’amour dans sa forme la plus radicale. » 

Dieu, en Jésus, se donne : il vient partager notre vie mais, plus encore, il nous 
donne la sienne afin que, par elle, nous soyons libérés du péché et de la mort. À 
Noël, l’épreuve de la croix et le cri joyeux des apôtres annonçant la résurrection 
ne sont donc pas si loin ! 

Sans doute nous faut-il vivre cet Avent et ces fêtes de Noël dans la dynamique  
pascale, comme la venue de l’aurore dans l’obscurité des épreuves que traver-
sent notre société et notre monde. Nous sommes de ces « veilleurs qui guettent 
l’aurore » dont parle le psaume 129, une aurore qui n’est autre que le Seigneur 
Dieu et « près de qui est l’amour ». Guetter l’aurore, ce sera donc déjà manifester 
que l’espérance est là, à portée de mains et que, malgré la nuit, déjà se donne à 
voir une clarté naissante. Pour cela, je me permets de vous lancer quelques ap-
pels pour ce temps de l’Avent. 

Avant tout, si nous voulons manifester la lumière de l’amour de Dieu, prenons        
encore plus de temps pour nous mettre à l’écoute du Seigneur dans la prière     
personnelle et familiale, la méditation de sa Parole… Accueillons avec joie son 
pardon dans le sacrement de la Réconciliation et profitons pleinement des propo-
sitions spirituelles mises en œuvre dans nos paroisses, services et mouvements 
d’Église. 
Je vous invite également à rendre grâce pour tous ces gestes de fraternité qui            
apportent du réconfort et de la joie aux personnes impactées par la pandémie : 
malades, personnes âgées, personnel soignant et tous ceux qui souffrent des            
retombées économiques du confinement… 

Enfin, alors que notre pays, et bien d’autres avec lui, essaie de vaincre la pandé-
mie et que des plaintes, des peurs et des colères s’expriment, y compris dans nos   
communautés chrétiennes, je vous invite à être artisans de paix et de dialogue. 
Manifestons par nos paroles et nos actes ce Dieu-Amour que nous accueillerons 
dans la nuit de Noël. 

Je vous souhaite un bel Avent, rayonnant de l’amour de notre Dieu. Qu’il soit            
ouvert à Dieu et aux frères et qu’il creuse en nous le désir d’accueillir le Christ, la 
Lumière du monde. 

Mgr Laurent PERCEROU 
Évêque de Nantes 

paru dans Eglise en L.-A. n° 109 - décembre 2020 

Merci de continuer à respecter les consignes ! 

Le port du masque est obligatoire 

Une désinfection obligatoire 
des mains est organisée au moment                            

de l'entrée et de la sortie de l'édifice.  

Communion 
exclusivement dans la main. 

Espace entre chaque "entité" :  
2 places, tous les 2 rangs. 



Pour nous contacter 
 

La permanence d'accueil au presbytère de Guérande reprend  

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 et certains lundis. 

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. 

 

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

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

Consolez, consolez mon peuple ! 
Chers amis, 

Nous retrouvons cette semaine les messes habituelles des dimanches de           
l’année. Pour les deux dimanches des 6 décembre et 13 décembre, avec la               
nouvelle jauge tellement plus claire, ouf ! 

N’hésitez pas à venir vous ressourcer, particulièrement en cette période          
difficile, le Christ désire vraiment nous consoler. Ce n’est pas rien d’être consolés 
par Dieu, c’est le refrain qu’Isaïe ne cesse de mettre dans la bouche du Seigneur 
« Consolez, consolez mon peuple ! » Isaïe 40,1. Nous avons la conviction que la 
consolation que nous trouvons dans l’eucharistie est une force pour être pacifié, 
un réconfort qui guérit les profondeurs de l’âme. Il nous faut croire à cela !  

Oui, l’eucharistie est nécessaire à notre vie, c’est la source de toute la semaine ! 

Chers amis, pour être sûrs d’avoir une place à la messe, celle que Dieu nous a 
préparé, arrivons bien en avance, c’est tellement douloureux pour nous de dire 
à quelqu’un qui frappe à la porte de l’église que celle-ci est à pleine capacité    
officielle et de refuser du monde. Si jamais cela vous arrivait de trouver porte 
close, habillez votre cœur de patience et de bienveillance, regardez s’il n’y a pas 
une autre messe plus tard, ou choisissez une messe dans la semaine, elles ne 
sont pas à pleine capacité. 

Le dimanche 28-29 novembre nous avions mis en place 14 messes dominicales, 
elles n’ont pas été si suivies que cela, sans doute pour certains pour « laisser la 
place à d’autres », pour d’autres par prudence pour leur état de santé, ou           
encore à cause du flou des normes sanitaires. Quoiqu’il en soit l’invitation du 
Christ est pressante parce qu’il nous aime ! 

Comme nous le disions la semaine dernière, à la suite d’Isaïe laissons-nous faire 
par le Seigneur : nous sommes l’argile entre ses mains, soyons souples à son       
action, il nous modèle pour nous rendre semblables à son Fils. Voyez l’enfant qui 
tient dans sa main la pate à modeler, il la prend, dans la chaleur de sa main elle 
se réchauffe et il peut faire la forme qu'il a désiré d’un grand désir. De même, 
le Seigneur nous tient dans sa main, laissons l’eau de sa grâce rendre souple la 
terre de notre âme.  

Chut ! surtout ne fais pas de bruit, ne te rebelle pas, il fait une si belle œuvre 
en toi ! 

Père Pierrick 
 

Merci Marcelle et Mariette ! 
Marcelle NOCET et Mariette YVIQUEL nous ont quitté 
le mois dernier, elles sont montées vers le Seigneur, 
vers Celui qu’elles ont servi durant tant et tant d’an-
nées dans les sacristies, de St Molf pour Marcelle, et 
de Piriac pour Mariette. Il faut se rendre compte de la fidélité que cela 
suppose d’être là à chaque fois qu’il y a une célébration, d’ouvrir l’église 
quotidiennement, de préparer pour la messe, pour que tous puissent 
vivre le cœur de leur foi. Marcelle et Mariette, nous prions pour vous et 
vous confions à la joie de Dieu, que notre merci soit action de grâce avec 
vous pour la bonté de notre Dieu ! 

Pensez à vous procurer ces petites votives en verre 
pour la procession qui suivra la messe de la Collégiale 
et aussi pour vos fenêtres ! 

Mardi 8, à l'issue de la messe de 19h, si le temps le per-
met, nous sortirons en procession par la grande porte 
ouest et chanterons jusqu'à la porte Sud, nous prierons 
l'Immaculée Conception sur la place. 

Prie, ô Mère, pour nous tous. 
Prie pour l'humanité 
qui souffre de la misère et de l'injustice, 
de la violence et de la haine, 
de la terreur et de la guerre. 

Aide-nous à contempler avec le saint Rosaire 
les mystères de Celui qui « est notre paix », 
afin que nous nous sentions tous engagés 
dans un service précis pour la paix. 

Aie un regard plein d'une attention particulière 
pour la terre où tu donnas le jour à Jésus, 
une terre que vous avez aimée ensemble 
et qui, aujourd'hui encore, subit tant d'épreuves. 

Prie pour nous, Mère de l'espérance ! 
« Donne-nous des jours de paix, 
veille sur notre chemin. 
Fais que nous puissions voir ton Fils, 
remplis de joie dans le ciel. » Amen ! 

La librairie du Parvis est ouverte !  

Offrez-vous et à votre entourage des cadeaux qui ont du 
sens… L’espace Librairie vous propose un large choix de 
livres culturels et religieux, ainsi que des objets tels que des calendriers de 
l’Avent, croix, icônes, crèches, ... Vous trouverez également un large choix de 
produits monastiques, à dévorer ou à offrir : confitures, bières, bonbons, huile 
d’olive…  

Du mardi au vendredi de 10h/12h-14h30/17h30 Samedi de 10h/12h 

Le Parvis,Rd Pt des 4 z’horloges, St Nazaire - tél : 02 40 22 66 39                             
Possibilité aussi de commander sur le site de Siloé-lis pour un envoi postal : 

https://librairie-siloe-lis-nantes.fr  

Prière et fraternité toujours déconfinées ! 
N’oublions pas nos défis des 3 dernières semaines : 

Je prie : La chaîne de prière et de fraternité a été reçue par 120 paroissiens 
au départ, si chacun a renvoyé ce message de paix et de fraternité à 5 personnes 
comme prévu je vous laisse compter les bulles de Paix qui ont circulé depuis plu-
sieurs jours ! 

Je donne : MERCI pour votre générosité, les collectes alimentaires et de 
jouets augmentent petit à petit, merci à chacun d’entre vous, chaque petit don 
est en train de devenir une belle rivière de bonté ! 

Je Partage : Nous attendons avec impatience vos 
photos de vos coins prière, de vos crèches, des objets,           
statues, tableaux, détails qui vous touchent dans vos 
églises ouvertes, une exposition de notre collection de vos 
œuvres est prévu l'été prochain. 

VOS EGLISES OUVERTES : 

 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 

2ÈME SEMAINE DE L'AVENT 
 

Transformons nos défis anti confinement en 
étapes vers Noël et continuons à nourrir 
notre chemin de l’avent : 

• Envoyez-nous une photo de votre crèche ! Partageons notre 
attente joyeuse du Seigneur ! 

• Partagez avec les plus démunis, les collectes continuent : 
vous trouverez dans toutes les églises ouvertes des caisses de collecte 
de produits secs et de jouets (en bon état) qui seront distribués aux 
associations d’entraide locale  (vous pouvez aussi déposer vos dons 
aux deux presbytères les mardis et vendredis matins de 10h à 12h). 

• Nous avons encore besoin 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 ! 

L’avent du marché rayonne ! 
Samedi dernier des paroissiens ont offert une cinquantaine de 
bougeoirs de l’Avent qui seront complétés chaque samedi par 
des votives et un feuillet par semaine avec des citations éclai-
rées. Bravo et merci à tous ceux qui y participent !  

Passez les voir ils sont au porche sud de la collégiale 
le samedi de 10h à 12h ! 

La catéchèse se poursuit, à distance ! 
  Vendredi 11 décembre à 18h : rencontre par Zoom avec les 5ème  
  Mercredi 16 décembre de 16h à 17h à la Collégiale : Temps de pardon 

pour les 6ème, 5ème, 4ème
 

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

Suite aux difficultés de l’organisation actuelle , l’activité de 
la pastorale reprendra en janvier : toute réunion , messe des 
familles sont annulées jusqu’à nouvel ordre.  

Cependant, la séance d’éveil à la foi du samedi 5 décembre est 
maintenue dans les conditions nécessaires à la sécurité de tous  (salle 
sainte Anne 16h30). 

Vous trouverez sur le site internet de la paroisse dans l’onglet défilant « vie 
chrétienne » à la ligne enfants des activités et des liens pour jouer, prier, se 
nourrir et avancer joyeusement vers Noël en famille. 

 Dans le cadre de nos actions fraternelles vous 
trouverez bientôt sur le site plus de renseigne-
ments sur la proposition nationale de solidarité 

pour les personnes sans abris :                       
NOEL SOLIDAIRE.                                                        

Nous relayons cette information car l’école 
Saint Gohard de Saint Nazaire qui participe à 

nos collectes alimentaires et de jouets propose 
aussi ce beau geste envers les plus     démunis.  

https://www.sainte-rita.net/espace-priere/autres-prieres/priere-a-l-immaculee-conception

