
Dimanches du 21 février au 14 mars 2021 
Semaines 9, 10 et 11 

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 à 16h le samedi soir à Piriac. 

Confession possible à 16h le samedi soir à Piriac. 

Année B - Psautier : semaine 1 

Samedi 20 février  

16h30 Piriac    
Pas de messe à La Madeleine   

Dimanche 21 février 

 9h30 Trescalan  
 9h30 Collégiale  
11h00 Collégiale  
11h00 Mesquer  
16h30 Saillé 
 

Lundi 22 février   CHAIRE DE ST PIERRE, apôtre ; fête 

17h00 Collégiale**   Paulette GUERCHET / Jean-Baptiste LELIEVRE* 

Mardi 23 février  St Polycarpe ; E. et M. ( vers 155) 

 9h00 Collégiale**   Odette BISSON* 

 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
17h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire  
Mercredi 24 février  

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

Jeudi 25 février  
  9h00 La Turballe** Pour les malades - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**   Renée ANEZO* / Prêtres, religieux et religieuses 

10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 26 février     
  9h00 St Molf Marcelle NOCET / Emile VEQUEAU* / Yves GUILLARD et déf. Fam. BECAVIN- 
   FOLLIOT-GUILLARD - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h  

15h30 Piriac Chapelet (pendant toute la durée du carême) 
17h00 Collégiale**   Philippe CASSARD* 

Samedi 27 février  
 9h00 Collégiale**    M. et Mme VALLEE, leur fils et famille vivante - Puis Chapelet 

Année B - Psautier semaine 2 
 

Samedi 27 février  

16h30 Piriac    Gisèle PERRODO* / Marie-Hélène MOURAULT* / Robert LEGOFF et sa famille / 
Armand LEGOUIC*  

Pas de messe à La Madeleine 

Dimanche 28 février  

  9h30 Trescalan Guy MAURAISIN* / Annick TUAL et famille TUAL-LAGRÉ / Roger et Alice LEGUIL-
LETTE, leurs fils Jean & Jacques / Christian EGRET / Michel et Louis CHAUVIERE, 
vivants & défunts famille / Pour une personne sourde en recherche d’emploi et en 
recherche d’une âme sœur / Paroissiens vivants et défunts  

  9h30 Collégiale Amédée VALLEE et vivants et défunts de la famille / Claude CHAILLOU*  
11h00 Collégiale Marguerite JAGOURY / Roland HOUGARD (2è anniv.) et famille / Francis GUENEGO 

(10è anniv.) 
11h00 Mesquer Louise LÉAURANT* / Joseph CRUSSON, son épouse et ses enfants & Alphonse 

CADIET  
16h30 Saillé  Odette BOTHAMY* 

Lundi 1er mars  St Aubin, évêque d'Angers ( 550) 

 16h30 Collégiale  Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

17h00 Collégiale**  Joseph SOUTRA* 

Mardi 2 mars   
  9h00 Collégiale** Philippe JADEAU* 

10h30 Piriac Prière d'intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

17h00 La Turballe Pour nos prêtres / Famille BRADELET, viv et déf. 

Mercredi 3 mars     

9h00 La Madeleine Jean-Claude SOTIN* - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 4 mars   St Casimir, E. ( 1484) 

  9h00 La Turballe** Marie-Louise MOREL* - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Jean LE MINIEC* / Intention particulière 

10h00 Mesquer Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
15h00 Collégiale  Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 5 mars  

  9h00 St Molf   Annick MICHOT* - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h  
 15h30 Piriac Chapelet (pendant toute la durée du carême) 

17h00 Collégiale**   René MOREAU* 

Samedi 6 mars   
 9h00 Collégiale**    Michel SIMON* - Puis Chapelet 

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

Pendant les vacances, la messe de 11h 
est déplacée de St Molf à Mesquer. 

Continuons à respecter 2 places vides 
entre chaque foyer, tous les 2 rangs,                
avec masque et gel hydroalcoolique. 

Année B - Psautier : semaine 3 

Samedi 6 mars    
16h30 Piriac    Madeleine LEGOUIC* / Armand LEGOUIC* / Familles SAVARY-GILLES-PÉRÉON /            

  Pour 2 défunts Yves RIPAUD & Bernard Louis / Paroisse vivants et défunts 
16h30 La Madeleine Jeanne LEVESQUE* / Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

Dimanche 7 mars  

  9h30 Trescalan Solange HOUGARD* / Christiane JOUAN* / Anita et Célestin LUBERT, viv et déf Fam. / 
  Josiane DELANOUE, née MORIO / Françoise et Henri GUILLARD   

   
11h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts / Marie EVE* / Jean-Yves de BENTZMANN 
11h00 Mesquer Mgr Gaston LEQUIMENER / André HALGAND* / Marguerite DENAIRE* / Joseph et         

   Yolande de CHARRETTE & Ingrid de LAVENNE / Marie-Louise DUPAS, sa fille            
   Marie-Jane & sa nièce Sophie / Bernard du CHATELIER et défunts famille  

16h30 Saillé Paroissiens vivants et défunts /  Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts 

Lundi 8 mars  
17h00 Collégiale**  Marie-Thérèse HONDERMARCK* 

Mardi 9 mars   
  9h00 Collégiale** Jeannine VACHON* 

10h30 Piriac Prière d'intercession  

17h00 La Turballe Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 10 mars 
  Pas de messe à La Madeleine 

16h30 Collégiale Messe présidée par Mgr Laurent PERCEROU 

Jeudi 11 mars  

  9h00 La Turballe** Pour la Paix - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Michel GUIHENEUF et famille 

10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 12 mars  

  9h00 St Molf   Pour tous les paroissiens - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h  
15h30 Piriac Chapelet (pendant toute la durée du carême) 

17h00 Collégiale**   François CRUSSON* 

Samedi 13 mars   
 9h00 Collégiale**   Bertrand QUIROUARD* / Bernard CHELET et famille - Puis Chapelet 

Année B - Psautier : semaine 4 

Samedi 13 mars    
16h30 Piriac    Yvonne MELLOUET* / Jean RYO, viv et déf Fam./  Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse 
16h30 La Madeleine Auguste CORNET* 

Dimanche 14 mars 

  9h30 Trescalan Raoul CHAUMOND* / Cédric MONVOISIN / Annick TUAL et famille TUAL-LAGRÉ / 
  Marie LUBERT (1er anniv), André MOUREAU (9è anniv) & parents défunts / Pour la 
  famille DENIER et la famille CADRO / Paroissiens vivants et défunts / Marie-Josèphe et 
  Joseph PAUVERT et Josette CADRO / Annick LE FUR* 

11h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts / Andrée LASNIER / Renée ANEZO* / Clément HEBEL / André et 
  Roland BERNARD et famille / Bertrand PILARD / Sylvette GEORGE* 

11h00 St Molf Marcelle NOCET / Paroissiens vivants et défunts 
16h30 Saillé Bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse / Marcelle HOUGET* 

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

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

Le prochain bulletin couvrira 2 semaines. 

Confession possible à 16h le samedi soir à Piriac. 

 

• La Collégiale, le 8 février : Michel DENIGOT, 77 ans, 
 Le 16 février :  André BIHAN, 92 ans, 
 Le 17 février : Odette SALAUD, née Bourse, 94 ans, 
 Le 19 février : Gisèle CHAPUIS, née Lotthé, 92 ans. 
• St Molf, le 9 février : Cécile BAUDET, née Bédier, 107 ans. 
• Mesquer, le 9 février : Sophie BILLOUARD, née Pierre, 54 ans. 
• Trescalan, le 10 février : Léone DRENO, née Halgand, 87 ans, 
 Le 11 février : Luc LIBERGE, 92 ans, 
 Le 18 février : Annick LE FUR, née MORICE, 84 ans. 
• La Turballe, le 19 fév. : Yvette LE QUELLEC, née Bouvier, 92 ans, 
 Le 20 février : Jean BARRIER, 80 ans. 
 

• Dimanche 14 mars à Trescalan à 11h :   Maxine ALLAN, de Mesquer 

Venez à Joseph ! 
Au mercredi des Cendres la prière d’ouverture de la messe nous dit que 
le carême est un temps « d’entraînement » au combat spirituel. En effet 
ce n’est sûrement pas seulement au moment du carême qu’il faut se     
convertir mais bien tous les jours de notre vie. Mais ce qu’il y a de                   
particulier pendant ces 40 jours c’est qu’ensemble nous nous mettons en 
route pour « que se fortifie en nous l’homme intérieur » Ephésiens 
3.16. Nous nous entraînons donc tous ensemble à la sainteté. Saint            
Augustin dit que le Christ lui-même agit en nous pour nous transformer, 
nous renouveler : 

 « Jésus Christ habite l’homme intérieur, c’est dans l’homme                
intérieur que vous vous renouvelez à l’image de Dieu. » 

 

Cette année l’Eglise choisit de suivre Saint Joseph pour un carême où 
nous pourrons, par sa grâce de paternité, être renouvelés, à l’image de 
St Joseph, dans notre compréhension de la « paternité » et de 
« l’intériorité ». 

L’équipe d’animation paroissiale nous propose :  

« Les 4 samedis de Saint Joseph », un temps très simple et 
court, mais que nous espérons très suivi par toute la communauté             
paroissiale. Nous avons choisi de proposer cela au moment du marché à 
Guérande et à la Turballe : 30 minutes seulement à 11h le samedi, que 
chacun pourra prolonger s’il le désire dans la prière d’adoration jusqu'à 
midi. 

Un livret "A l’école de St Joseph, itinéraire spirituel paroissial                      
Carême 2021" avec les textes principaux de cette lettre du pape "Patris 
Corde" vous sera donné pour suivre ces rencontres le premier samedi et 
les samedis suivants. (Il sera disponible aussi dans ces deux églises, la 
Collégiale et Ste Anne de la Turballe). 

Un livret de défis de conversions pour le quotidien vous est aussi                   
proposé : "Tous ensemble vers Pâques". 

Je prie avec vous que le Seigneur nous donne de vivre un très beau            
carême, tous ensemble et bien unis ! 

 

Le mercredi 10 mars, 
accueillons notre évêque ! 

C’est une grande joie que celle de la venue de notre évêque en              
Presqu’île Guérandaise. En arrivant dans le diocèse il avait décidé de          
visiter toutes les zones pastorales pour mieux connaître notre beau                
diocèse. 
C’est bientôt pour nous, il vient visiter les 5 paroisses de notre doyenné, 

le mercredi 10 mars 

Cette visite pastorale de notre évêque est un rendez-vous important pour 
nous tous. Il rencontrera les équipes pastorales et les EAP, les acteurs 
principaux de la pastorale et aussi tous les chrétiens qui le désirent et le 
peuvent à la messe qui aura lieu à la collégiale à 16 h 30. 
 

Tout à la joie de voir notre évêque chez nous ! 
Venez très nombreux à cette messe ! 

Père Pierrick 



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. 

Intention de prière du Pape François pour mars 2021 : 

Le sacrement de la réconciliation : Prions pour vivre le sacrement de la réconci-
liation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de 
Dieu.  

VIVRE LE CARÊME AVEC ST JOSEPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deux livrets à notre disposition 

 Préparés par les membres des Equipes d'Animation Paroissiale, l'équipe 
pastorale et des paroissiens, en lien avec l'année St Joseph promulguée par le 
Pape François et celui des 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 
 

  Des chemins de croix les vendredis de carême 

  26 février ) 
  5 mars ) 
  12 mars )  à la Collégiale à 15h 
  19 mars ) 
  26 mars ) 
  2 avril  ) 
 

 Des temps d'adoration après la messe en semaine  

Mercredis La Madeleine 9h30 
Jeudis  La Turballe  9h30 
Vendredis St Molf  9h30 

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 paroissiales s'élève à un peu moins de 20 000€ pour nos 2 paroisses.  

Une campagne d'appel aux Dons pour le chauffage aura lieu ce week-end 
des 20-21 février. Une enveloppe spécifique vous sera distribuée à la sortie 
de l’église, vous pourrez l'envoyer directement au diocèse avec l'enveloppe T 
intégrée, ou la déposer un dimanche 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 préciserez et éta-
blirez votre chèque à l’ordre de « Association diocésaine de Nantes », autre-
ment 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 11h30 

Samedi 20 février  

Samedi 27 février  

Samedi 6 mars   

Samedi 13 mars 

 Louange et prière 

 Enseignement  

 Adoration (possible ensuite) 

Le "Carême fleuri" du père François POTEZ 

" C’est de ma mère que je tiens cela : il y a deux façons de faire, dans un                 
jardin. 
Il y a ceux qui sont obsédés par les mauvaises herbes. Ils passent leur temps à es-
sayer de les éradiquer. Au bout du compte, les meilleurs obtiennent un jardin im-
peccable – et ils en sont très fiers. Tout est au cordeau, sans une herbe              
sauvage. Mais il n’y a pas une fleur : ils n’ont pas eu le temps de s’en occuper. 
Et puis il y a ceux qui sont passionnés de fleurs. Ils passent leur vie à les soigner. 
Au passage, ils arrachent une mauvaise herbe, bien sûr. Mais ils n’en font pas une 
affaire : ce qui les intéresse, c’est de faire fleurir les massifs et de faire               
porter du fruit aux arbres du jardin. Et au bout du compte, il y a tellement de 
fleurs qu’il n’y a plus de place pour les mauvaises herbes. (…) 
C’est une affaire de tactique et de regard. 

« Il y a un temps pour arracher et un temps pour planter »,  
dit Qohéleth (Qo 3,2) 

Mais le plus important, c’est la récolte ! 
« C’est moi qui vous ai choisis et établis, dit Jésus, afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » (Jn 15,16). 
Je voudrais donc vous proposer un carême dans les fleurs… 
Oh, bien sûr, il y a un peu de nettoyage à faire ! Il faut le faire de bon cœur, et 
joyeusement. Mais il faut surtout se rappeler que le but n’est pas d’avoir un jardin 
bien propre, mais un jardin bien fleuri ! On le voit à l’avance, on l’imagine, on en 
rêve. 
Il faut se lancer dans le carême les yeux et le cœur fixés sur l’alléluia pascal : 
comment vais-je le chanter cette année ? Jeûner, c’est tailler. Pourquoi taille-t-on 
un rosier ? Pour trois raisons : la taille stimule et ravigote ; elle domestique la 
plante et lui donne une jolie forme ; et enfin, elle lui garantit une bonne santé en 
lui redonnant de l’air et de la lumière. Il faut y aller généreusement avec les plus 
forts, et tout doucement avec les plus fragiles. Prier, c’est soigner, nourrir la terre, 
donner de l’engrais, mettre un tuteur à ce rosier encore fragile, accrocher à un fil 
la branche indisciplinée de ce rosier grimpant… Il faut y passer du temps. 

Une heure le dimanche ne suffit pas : il faut aller au jardin dès qu’on a un mo-
ment. Un peu tous les jours : le jardinier passionné voudrait y passer sa vie ! Mais 
surtout, surtout, il faut de la gratuité, de la générosité. Ça, c’est l’aumône : on 
donne des fleurs et des fruits à tout le monde, largement, sans compter. Chez ma 
mère, il y avait toujours un bouquet dans la chambre, même quand on ne venait 
que pour une nuit. Même en hiver. Et s’il n’y a plus de fleur, il y a toujours un sou-
rire à donner. 
Au travail, donc ! Quelles sont les fleurs que je vais cultiver pendant ce carême ? 
Quelles sont les qualités, les talents que Dieu m’a donnés et dont il attend de 
beaux fruits ? Pour ce qui est de la taille, à chacun de voir : on a l’embarras du 
choix, dans ces vies trop encombrées. La prière, l’aumône ? La paroisse a un large 
choix de propositions pour ceux qui se demandent où et quoi. Des déchets à por-
ter au fumier ? Le prêtre est là et vous attend pour le sacrement de la réconcilia-
tion. Quant au sourire, pas besoin de conseil : tout est permis, et même                    
recommandé ! 
 
De tout cœur, je vous souhaite un beau et saint carême, au jardin ! " 

VISITE PASTORALE                                   
DE NOTRE EVÊQUE 

Notre évêque vient rencontrer - une journée chacune - les 
zones pastorales de notre diocèse. C'est son désir pour 
mieux connaître notre diocèse. Il viendra ainsi rencontrer 
notre doyenné de la Presqu'île guérandaise le : 

Mercredi 10 mars 2021 

Au programme : rencontre des curés, prêtres, diacres et laïcs en mission ecclé-
siale et rencontre des Equipes d'Animation Paroissiales de nos 5 paroisses. 

Tous nous sommes invités à participer à la messe présidée 
par Mgr Laurent PERCEROU : 

 à la  Collégiale St Aubin 
à  16h30 

Il reviendra samedi 13 mars rencontrer les jeunes confirmands de la presqu'île. 

 
Action concrète :                     
ménage et fleurs ! 

 

Vous cherchiez une action concrète pour le carême ? 

Les équipes de bénévoles qui assurent le ménage et le fleurissement de nos 
églises a bien besoin de renfort !  

Vous êtes attendus : contactez le presbytère pour connaître les coordonnées de 
l'équipe de l'église qui vous arrange...  
 

PS :  A l'église de Trescalan : prochain rendez-vous pour le ménage de l'église le 
lundi 15 mars à 14h30 ! 

Merci ! 

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

