
Dimanches du 7 au 21 février 2021 
Semaines 7 et 8 

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 

Confession possible 1/2 h avant la messe du samedi soir. 

Confession possible 1/2 h avant la messe du samedi soir. 

Année B - Psautier : semaine 1 

Samedi 6 février  

16h30 Piriac    
Pas de messe à La Madeleine   

Dimanche 7 février 

 9h30 Trescalan  
 9h30 Collégiale  
11h00 Collégiale  
11h00 St Molf  
16h30 Saillé 
 

Lundi 8 février   Ste Joséphine Bakhita, V. (1947) 

17h00 Collégiale**   Jeanne CARADEC* 

Mardi 9 février  Ste Apolline 

 9h00 Collégiale**   Gilberte THOMERE* 

17h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire  / M. PERRARD et famille  
Mercredi 10 février Ste Scholastique, V. moniale au Mont-Cassin ( 547) 

  9h00 La Madeleine  - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 11 février  Notre-Dame de Lourdes - Journée mondiale des malades 

  9h00 La Turballe** Arnaud BINOCHE - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**   Gilbert BERNIER et sa Fam.* / Jean-Claude LAUNAY* / Pour la Paix /                  

Marie et Alexandre MORIO et viv et déf Fam. / Fam. HEBEL-LEGARNEC / M. et Mme 
VALLEE, leurs fils et Fam. vivante  

Vendredi 12 février     
  9h00 St Molf  Pour les âmes du purgatoire  
     Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h  
17h00 Collégiale**   Nicole GAVRAK* 

Samedi 13 février Ste Marie 
 9h00 Collégiale**    Marcelle HOUGARD* - Puis Chapelet 

Année B - Psautier semaine 2 
 

Samedi 13 février  

16h30 Piriac    Pour les paroissiens  
Pas de messe à La Madeleine 

Dimanche 14 février  

  9h30 Trescalan Cédric MONVOISIN / Jean-Claude BOUILLAND & Fam. BOUILLAND-PERRAUD/ 
Défunts des Fam. COSTAOUEC-CAPITAINE / Jacqueline et Denis CAPITAINE /      
M. et Mme MEVEL / Fam. RIO-LEROUX, viv et déf. 

  9h30 Collégiale Laurent GUIHENEUF* / Fam. DELANOUE-MORIO 
11h00 Collégiale Françoise HOUGARD-GUIHENEUF / André SOULARD* / André et Roland BERNARD 

et Fam. / Dominique BUREAU et Fam. viv. et déf. / Michel GUIHENEUF et Fam. / Pour 
les fiancés et les époux / Paul HESSE*  

11h00 Mesquer  Annick MICHOT* / Janine LAIGLE* / Paroissiens vivants et défunts  
16h30 Saillé  Richard GALLET* 

Lundi 15 février   
17h00 Collégiale**  Patricia JAMBON* / Mme Claude DELORME / Paulette GUERCHET 

Mardi 16 février   
  9h00 Collégiale** Michel GUILLOUZO* 

10h30 Piriac Prière d'intercession  

17h00 La Turballe Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 17 février  MERCREDI DES CENDRES - Jeûne et abstinence 

  9h00 La Madeleine Messe avec "imposition" des Cendres  Auguste CORNET*  
     -  Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

16h30 Collégiale Messe avec "imposition" des Cendres 
16h30 La Turballe Messe avec "imposition" des Cendres 

Jeudi 18 février  

  9h00 La Turballe** Jean-Pierre CADRO* - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Henriette QUATREVEAU* 

10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 19 février  

  9h00 St Molf   Yvette SAULNIER/ Jean RYO, vivants et défunts famille  
17h00 Collégiale**   Hélène GANNAT* 

Samedi 20 février   
 9h00 Collégiale**   Yoann THOMY* - Puis Chapelet 

Pendant les vacances, la 
messe de 11h est déplacée de 

St Molf à Mesquer. Continuons 
à respecter 2 places vides entre 

chaque "entité", tous les 2 rangs, avec 
masque et gel hydroalcoolique. 

Confession possible 1/2 h avant la messe du samedi soir. 

Année B - Psautier : semaine 1 

Samedi 20 février    
16h30 Piriac    Noëlle PICHON*  
Pas de messe à La Madeleine 

Dimanche 21 février 

  9h30 Trescalan Dominique LAMANT*/ Christiane JOUAN / Paroissiens vivants et défunts  
  9h30 Collégiale Joseph CRESPEL (anniversaire) / Georgette et Roger TERRIEN / André GERGAUD 
11h00 Collégiale Loïc de CHAMPSAVIN (10è anniversaire) et Fam., viv et déf / Gabriel AMISSE et ses enfants /                 

   Théo DENIGOT / André et Annie GUGELOT / Madeleine BERRET / Paroissiens vivants et défunts /  
11h00 Mesquer Gisèle GUENEC*/ Rémy LETHIEC*/ Famille EPAUD, vivants et défunts  

16h30 Saillé Paroissiens vivants et défunts / Annick LEGAL* 
 

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

NB : L'offrande pour une messe est passée de 17€à 18€ au 1er février 2021. Merci ! 

Le prochain bulletin couvrira 3 semaines : merci de donner vos intentions avant mardi 16 février 

 

• La Collégiale, le 27 janvier : Denise JAMBON, née BERNARD 90 ans   
 Le 28 janvier : Pierre BERTHIER, 76 ans 
 Le 1er février : Nathalie PLATEAU, 54 ans 
 Le 2 février : Joseph BRAULT, 97 ans 
 Le 3 février : Annick LOYANT, née DAUPHIN, 99 ans 
 Le 5 février : Sylvette GEORGE, née ALBERTINI, 70 ans 
 Le 5 février : Chantal PICHON, née CHELET, 88 ans. 

• Mesquer, le 27 janvier : Guillaume de SILGUY,56 ans 
 Le 28 janvier : Jacques TATTEVIN, 86 ans 
 Le 29 janvier : Léone HUDON, née BODIN, 82 ans. 

• Piriac, le 4 février : Léonard GARCIA, 96 ans. 

• Trescalan, le 5 février : Christine JOUAN, née LE MENAGER, 78 ans. 

• La Turballe, le 5 février : Renée MICAULT, née DUPUIS, 98 ans. 
 

• Samedi 20 février à 11h à la Collégiale : 
Bradeley WAIRY et Ewen DENIGOT 

Intention de prière du Pape François pour février 2021 : 
Prions pour les  femmes victimes de violence, afin qu'elles soient protégées par 
la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.  

"Tout le monde te cherche" 
Cette parole de l’évangile de Saint Marc que nous enten-
drons ce dimanche 7 février est le thème choisi cette année 
pour le dimanche de la santé. Avec la situation sanitaire que 
nous vivons aujourd’hui, ce thème semble être encore plus 
d’actualité. 

Dans ce monde où tout va trop vite, nos frères et sœurs en 
humanité sont à la recherche de recettes de bonheur et de 
bien-être. Leurs désirs se réalisent souvent dans la consom-

mation. Mais quand cette soif de consommer n’est plus possible, où trouver la 
force de se relever quand tout semble fait pour nous  éprouver ? 

Les membres de la pastorale de la santé, dans leurs diverses missions, ne cessent 
de rencontrer des hommes et des femmes qui souffrent de solitude, de manque 
de relations personnelles ou collectives. Les confinements et les couvre-feux  
successifs mettent à mal tout ce tissu relationnel auquel tous aspirent. Tous nos 
frères et sœurs, qui en souffrent, aimeraient rencontrer plus d’hommes et de 
femmes qui accepteraient de prendre du temps pour les écouter, pour faire 
route avec eux, patiemment et respectueusement. Alors, n’est-ce pas pour nous, 
chrétiens baptisés, l’occasion de vivre notre foi auprès de ceux qui souffrent      
autour de nous ? Ne sommes-nous pas invités à porter la tendresse de Dieu à 
tous les hommes et toutes les femmes de ce monde ? C’est la charité de Dieu qui 
convertit plus que les arguments philosophiques ou théologiques. C’est son 
amour qui touche le cœur des hommes. 

Malgré les difficultés rencontrées, les membres du Service Evangélique des      
Malades de nos paroisses ont continué, autant que cela était possible, à visiter et 
porter l’Eucharistie à nos frères et sœurs souffrants ou isolés. Par leur présence 
et leur soutien ils ont été les véritables témoins de cette Bonne Nouvelle. Ils ont 
su rendre perceptible cet amour que Dieu ressent pour chacun des hommes. Ils 
ont permis, à chaque personne rencontrée, de se laisser approcher par Jésus, 
avec    humilité, afin d’être saisi par Lui. Dans ce monde troublé, Dieu a besoin 
de nos mains pour prolonger les siennes afin de briser les solitudes. Dieu a            
besoin de nos lèvres pour annoncer sa Parole, source de toute Espérance. Dieu 
a besoin de nos yeux pour voir la souffrance humaine et la soulager.   

Rendons grâce pour tous les gestes de solidarité et de bienveillance qui ont été 
réalisés tout au long de l’année écoulée. Portons dans la prière tout le personnel 
hospitalier et tous ceux qui œuvrent à domicile afin d’éclairer, d’un sourire, la 
journée de ceux qui souffrent. Continuons à prier et à rester à l’écoute de nos 
frères et sœurs et ainsi nous pourrons faire nôtre la parole de Saint Paul 
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile » 1Co 9, 16. A la suite du Christ, 
animés par son Esprit, devenons simplement une présence qui fait du bien.  

Jean-Noël LOGODIN, diacre 

N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez bénéficier de ces visites ou si 
vous connaissez quelqu'un qui le souhaiterait sur nos paroisses ! Besoin de 
parler, d'un soutien moral ou recevoir le sacrement des malades ou la commu-
nion ? Contactez-nous ! 

• NDLB : Jo Guillaumat : 06 86 99 79 02 - josianeguillaumat@yahoo.fr  
• SAPB :  Jocelyne-Marie Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr 

• Diacre référent sur nos paroisses : Jean-Noël Logodin : 06 88 62 74 77 
ou à la paroisse qui transmettra : 02 40 24 90 68 / 02 40 23 30 32.  

Bientôt le carême ? Un peu d'humour... 



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 samedi 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 samedi, de 10h à 12h et tous les jours une    
permanence téléphonique est assurée. Le secrétariat est assuré du mardi au vendredi.  

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

• Catéchèse secondaire : Véronique Le Ménager : adotheo.paysblanc@gmail.com - 06 78 75 69 06  

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

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

 

Conformément à la décision prise lors de l’Assemblée plénière des Évêques de France de 
novembre 2019, l’offrande pour la célébration de messe passe de 17 à 18€ à compter                     

du 1er février 2021. Nous vous remercions de votre compréhension.  
Pour demander une messe, merci de vous adresser aux presbytères. 

 Pour les DEMANDES DE BAPTEME (enfant scolarisé) vous trouverez 
une inscription à télécharger sur le site : paroissesdupaysblanc.fr et à 
renvoyer complétée à : pastorale.enfant@gmail.com (renseignements 

au 06.35.35.37.94) vous serez ensuite recontactés par l’équipe Pastorale.  

 Pour les enfants qui souhaitent se préparer à la PREMIERE DES              
COMMUNIONS, on privilégie les enfants en CM2 terminant un cycle de             
3 ans de catéchèse mais si le cœur de votre enfant brûle d’attendre Jésus, 

nous le rencontrerons avec joie pour préparer le sacrement de l’eucharistie ! 
(vous trouverez également la fiche d’inscription sur le site ) 

Nous vous proposons une rencontre le samedi 13 février à la salle paroissiale de 
La Madeleine à 14h : pour prendre vos inscriptions, accueillir vos enfants, décou-
vrir avec eux et le père Martin le sens de Jésus Hostie et nous aurons une messe 
exceptionnelle et pédagogique réservée aux enfants et à leurs familles à 17h ! 

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

Retour sur la confirmation... 

Alléluia, ils sont confirmés ! 
Sandra, Élise, Hannah-Adélaïde, Eva, Constance, Lison, Basile, Clara, Ruben, 
Helier, Emeline, Philippine, Colombe, Apolline, Jade, Antoine, Katell, Ombe-
line, Armand, Paul, Jagoda, Valentine, Clara, Maïlis et Pierre-Louis ont reçu 
l'Esprit Saint en plénitude ce dimanche 31 janvier 2021 lors de la messe de 
11h en la collégiale Saint Aubin de Guérande. 
 

Toutes les paroisses du doyenné sont dans la joie ! 
Ce sont les pères Pierrick Feildel et Christophe de Cacqueray qui ont donné le            
sacrement par délégation de notre évêque Monseigneur Laurent Percerou. Celui-ci a 
néanmoins marqué son lien avec les confirmands du jour en leur faisant remettre de 
sa part une petite croix en forme d'Esprit saint, à porter sans modération... 
L'assemblée a été touchée par le recueillement et le sérieux de cette adulte et ces           
24 jeunes. L'homélie de père Pierrick a évoqué leur patiente attente, son émotion en     
lisant leurs lettres qui témoignaient d'un véritable et profond attachement au Christ. 
Que L'Esprit Saint les guide tout au long de leur vie ! 

 

Ils témoignent : 

"Oui - non - oui - non - OUI ! Cet instant tant attendu, instant prévu, instant      
perdu, mais instant pleinement vécu : Depuis ce dimanche 31 janvier je suis       
confirmée, alléluia ! 
Cette année qui vient de passer où tout fut chamboulé, où l'on ne peut plus se 
projeter, où tout effraie, ce Covid si froid est arrivé, mais la vie est la plus forte.  
Après tous ces soucis, dimanche fut pour moi un moment plein de chaleur et de 
bonheur, de joie et de sourires. 
Bonheur d'être ensemble et grande chaleur qui m'a envahie au creux de 
l'estomac au moment de ma confirmation. Je l'ai pleinement vécue et la joie m'a 
envahie. Dimanche je n'ai cessé de sourire ; j'étais bien, sereine, heureuse. Merci 
pour ma confirmation Seigneur !" Hannah-Adélaïde 
 
"Tout d'abord ce fut une immense joie, j'étais impatient de pouvoir être                  
confirmé. La Confirmation a vraiment été pour moi un moment important dans 
ma vie, c'était une façon pour moi d'exprimer et surtout de confirmer mon amour 
pour Dieu. C'était exceptionnel, j'ai enfin pu accomplir ce pourquoi je m'étais  
autant préparé et ce pourquoi j'avais attendu si longtemps. Au moment de ma 
Confirmation j'étais très ému, je voyais mes proches et mes camarades avec 
lesquels j'ai partagé beaucoup de bons souvenirs. Lorsque le prêtre m'a parlé 
avant de me mettre le saint-chrême, j'ai senti une grande joie monter en moi et 
j'ai compris que la Confirmation était unique pour tout le monde. Aujourd'hui je 
me sens renforcé dans la foi et je continuerai de prouver mon amour pour Dieu 
afin de faire vivre ce magnifique sacrement." Antoine 

MISSION SAINT CLAIR 
La Mission Saint Clair - c'est-à-dire l'ensemble des référents  
paroissiaux des catéchistes du diocèse - nous sommes retrou-
vés par secteur géographique mi-janvier.  
Nous vous partageons la belle prière reçue lors de cette        
journée de récollection : 

 
Seigneur et Père de l'humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,  
insuffle en nos coeurs 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 

Prière au Créateur- Fratelli tutti 

Prière pour ce dimanche de la Santé 2021 
Tout le monde Te cherche Seigneur, 
Particulièrement dans les évènements tragiques qui                 
abîment nos vies, les bouleversent, les malmènent. 
Tout le monde Te cherche. 
Où es-Tu ? 
Es-Tu un Dieu lointain ? 
Indifférent à ce qui nous blesse ? 
En Jésus, Tu t'es fait proche de chacun. 
En Lui Tu as souffert ce que nous souffrons. 
Alors, aide-moi à croire, aide-nous à croire que Tu es le 
Dieu présent au tout de nos vies. 
Et que Toi-aussi, sans Te lasser, Tu nous cherches. 

Chantal Lavoillotte 

BIENTÔT LE 17 FÉVRIER … VIVRE LE CARÊME AVEC ST JOSEPH 

 Lancement du Carême avec le mercredi des cendres 17 février 

À 9h00 Eglise de La Madeleine 

À 16h30 Collégiale de Guérande 

À 16h30 Sainte Anne de La Turballe 

Hélas, pas de bol de semoule cette année, 
cependant la quête sera destinée au Village St Joseph, à Pontchâteau.  
 

 

 Un livret à notre disposition dès le 17 février 

 Préparé par les membres des Equipes d'Animation Paroissiale, l'équipe 
pastorale et quelques paroissiens, en lien avec l'année St Joseph promulguée 
par le Pape François et les enfants de la catéchèse.   

 

 Un hors-série Magnificat "Le compagnon de carême" 

 Pour avancer vers Pâques, avec des réflexions, commentaires, 
méditations et prières. Disponible dans les églises : 2€ 
 

 Une retraite en ligne avec St Joseph 

 Proposée par le site Hozana : Recevez 1 vidéo chaque jour, à partir du            
17 février pour avancer vers la sainteté à l'école du Saint Patron de l'Église  
sur votre adresse mail personnelle ! Inscrivez-vous sur : hozana.org/
communaute/9642-le-careme-avec-saint-joseph 
 

 Les journées Oasis avec les Chemins ignatiens 
 Pour se préparer au Carême et à « Accueillir la joie de l’espérance », les             
Chemins Ignatiens de la Presqu’Ile vous proposent de vivre une Journée ou 
une matinée « Oasis à la maison » le samedi 13 février ou le lundi 15 février.  

Contact : ignace.coteouest@gmail.com ou tél : 06 82 45 37 08.  

CHAUFFAGE EN PAROISSES 

Chers paroissiens, 
Comme vous le savez, chaque année nous avons des frais impor-
tants de chauffage pour les églises qui accueillent la célébration    
eucharistique chaque dimanche d’hiver, sans compter toutes les 
autres célébrations où nous devons chauffer pendant la semaine. Ces frais sont 
importants, l'ensemble de la facture de chauffage des églises et maisons parois-
siales s'élève à un peu moins de 20 000€ pour nos 2 paroisses. Nous prévoyons 
une quête chauffage pour le week-end des 20-21 février. Une enveloppe 
spécifique vous sera distribuée à l’entrée de l’église, vous pourrez la déposer ce 
dimanche-là ou un dimanche suivant à la quête (ou au presbytère), munie de 
votre don pour le chauffage. Si vous désirez un reçu pour la déduction fiscale 
vous nous le signalerez et établirez votre chèque à l’ordre de « Association    
diocésaine de Nantes », autrement vous pouvez soit mettre votre don en         
espèces soit le libeller à l’ordre de la paroisse. 

D’avance merci de votre chaleureuse générosité. 
Père Pierrick Feildel 

 Les 4 samedis de St Joseph : 

A la Collégiale de Guérande 
et à l'église Sainte Anne de La Turballe 

de 11h à 12h 

Samedi 20 février  

Samedi 27 février  

Samedi 6 mars   

Samedi 13 mars 

 Accueil 

 Louange et prière 

 Enseignement (à 11h15) 

 Adoration 

https://paroissesdupaysblanc.fr/les-benis-de-dieu-reprennent-du-service/
https://paroissesdupaysblanc.fr/les-benis-de-dieu-reprennent-du-service/
https://villagesaintjoseph.org/un-nouveau-village-a-pont-chateau/
https://hozana.org/communaute/9642-le-careme-avec-saint-joseph?utm_source=user&utm_medium=email_Hozana&utm_campaign=announcement
https://hozana.org/communaute/9642-le-careme-avec-saint-joseph?utm_source=user&utm_medium=email_Hozana&utm_campaign=announcement

