
Dimanches du 14 au 28 mars 2021 
Semaines 12 et 13 

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 

Année B - Psautier : semaine 4 

DIMANCHE DE LAETARE 

Samedi 13 mars  

16h30 Piriac    
16h30 La Madeleine 

Dimanche 14 mars 

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

Lundi 15 mars  
17h00 Collégiale**   Jeanne AUBIN* 

Mardi 16 mars  
 9h00 Collégiale**   Marie-Louise NOËL* 

 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
 16H30 La Turballe Chapelet 
17h00 La Turballe  Michel SIMON  
Mercredi 17 mars  JOURNEE DU PARDON 

  9h00 La Madeleine Pour les personnes blessées - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

10h00 à 12h00 Collégiale Confessions - priorité aux enfants du primaire 
14h30 à 17h45 Collégiale Confessions 

Jeudi 18 mars  
  9h00 La Turballe** Clément CHARRIER* / Intention particulière pour les paroissiens 
     Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**   Gilbert BERNIER et sa famille 

10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 19 mars  ST JOSEPH, EPOUX DE LA VIERGE MARIE ; solennité 
  9h00 St Molf  Emile VEQUEAU*  - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h  
10h00 Collégiale  Messe pour la commémoration des victimes de la guerre d’Algérie - FNACA 

15h00 Collégiale Chemin de croix  
15h30 Piriac Chapelet (pendant toute la durée du carême) 

17h00 Collégiale**   Famille DAVENÉ / Luc LIBERGE* / Fam. CRESPEL-COGREL et viv et déf. /            
 Fam. CUTULI-PORTAL, viv et déf / Guy COSNY* 

Samedi 20 mars  
 9h00 Collégiale**    Agnès HOUGARD* / Hélène MALENFANT* - Puis Chapelet 

 

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

Confessions possibles à 16h le samedi. 

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

Année B - Psautier semaine 1 
COLLECTE NATIONALE DE CARÊME DU CCFD 

 

Samedi 20 mars  

16h30 Piriac    Anne & Guénola de VILLARTAY / Famille Jean-Paul VIAUD & famille CRUSSON / 
Jean-Claude LELAN*  

16h30 La Madeleine Emile HAUMONT* 

Dimanche 21 mars  

  9h30 Trescalan Paroissiens vivants et défunts / Dominique LAMANT*/ Jean-Claude BOUILLAND & 
Fam. BOUILLAND-PERRAUD/ Claude PENEC*/ Léone DRENO / Joëlle TOUGERON / 
Vinoc URVOIS, déf & viv Fam. / Fam. BOUISSEAU-DAMSIN-REBEIX  

11h00 Collégiale Daniel LEPELTIER* / Fam. PALVADEAU-LEMARCHAND / Fam. LANDEAU - Marie-
Françoise et Guillaume WALLET / Jean et Hervé LEBIHEN et famille 

11h00 St Molf Pour les âmes du purgatoire  
16h30 Saillé  Annick LEGAL* / Jean BOUGRO et Fam. / Fam. BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf. 

Lundi 22 mars   
17h00 Collégiale**  Nicole JOURDAN* 

Mardi 23 mars   
  9h00 Collégiale** Denise JAMBON* 

10h30 Piriac Prière d'intercession  
16H30 La Turballe Chapelet 

17h00 La Turballe Michel SIMON / Pour nos prêtres  

Mercredi 24 mars     

9h00 La Madeleine Pour les malades - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 16h30 Rés. Les Ecrivains : messe pour les résidents 

Jeudi 25 mars    ANNONCIATION DU SEIGNEUR ; solennité 

  9h00 La Turballe** Mme GUERNIC / Intention particulière pour les paroissiens 
     Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Famille DAVENÉ / Francis CUTULI (anniversaire) 

10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 26 mars  

  9h00 St Molf   Marcelle NOCET  - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h  
 15h00 Collégiale Chemin de croix 
 15h30 Piriac   Chapelet (pendant toute la durée du carême) 
17h00 Collégiale**   Pierre BERTHIER* 

Samedi 27 mars   
 9h00 Collégiale**    Nathalie PLATEAU* - Puis Chapelet 

 

Psautier : semaine 2 

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX À TOUTES LES MESSES. 
PAS DE PROCESSION AVEC L'ASSEMBLÉE. 

Samedi 27 mars    
16h30 Piriac    Robert LEGOFF et Fam./ Anne & Guénola de VILLARTAY  
16h30 La Madeleine  Paroissiens vivants et défunts 
 

Dimanche 28 mars  

  9h30 Trescalan  Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO / Bernard JEAN* / Roger & 
Alice LEGUILLETTE, leurs fils Jean & Jacques/ Déf Fam. LEBRUN-LERAY/ Intention particulière pour 
les paroissiens  

11h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts /  Jean-Claude LAUNAY* / Luc LIBERGE* / Chantal PICHON* / 
Pascal DESBOIS (anniversaire) / Joseph DESBOIS et Fam. / Odette SALAUD (équipe ACF) 

11h00 Mesquer Joseph CRUSSON, son épouse, ses enfants & Alphonse CADIET (de St Molf) 
16h30 Saillé Paroissiens vivants et défunts 

*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. 

 

• La Collégiale, le 3 mars : Juliette PHILIPPE, née Anger, 92 ans, 
 Le 4 mars : Marie-Annick NOBLET, née Josso, 74 ans, 
 Le 5 mars : Christophe HERVY, 60 ans, 
 Le 8 mars : Hélène MALENFANT, née Kérespars, 95 ans, 
 Le 12 mars : Claudine JARRIGE, née Chaxel 84 ans. 
• Mesquer, le 25 février : Magdeleine ROBERT, née Perraud, 91 ans. 
• Trescalan, le 23 février : Raymonde HERVEL, née Trimaud, 91 ans 
 Le 1er mars : Clément CHARRIER, 85 ans, 
 Le 3 mars : Jean-Claude LELAN, 78 ans, 
 Le 10 mars : Bernard JEAN, 91 ans. 
• La Turballe, le 6 mars : Henri BERTHO, 85 ans. 
• La Madeleine, le 9 mars : Maurice PERRAUD, 91 ans, 
 Le 13 mars : Yolande DENIÉ, née Arnold, 76 ans. 

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.  

Confessions possibles à 16h le samedi. 

Confessions possibles à 16h le samedi. 

19 mars : année de la Famille 
Le 19 mars 2016, jour de la Saint Joseph, le pape François signait l’exhortation 
apostolique Amoris Laetitia. 

Dans un langage simple, puisé dans son expérience pastorale, le pape François 
rappelait la grandeur du mariage chrétien comme signe de la fidélité de Dieu 
pour l’humanité, ainsi que la place incontournable de la famille pour le service de 
la croissance humaine et spirituelle des enfants et de l’équilibre de la société : 
« La beauté du don réciproque et gratuit, la joie pour la vie qui naît et l’atten-
tion pleine d’amour de tous les membres, des plus petits aux plus âgés, sont 
quelques-uns des fruits qui confèrent aux choix de la vocation familiale son           
caractère unique et irremplaçable, tant pour l’Église que pour la société tout         
entière. » 1 

Le 19 mars 2021, 5 ans après la publication de cette exhortation, le pape         
François ouvrira une « année de la famille ». 

Le Saint-Père souhaite que cette année soit l’occasion de redécouvrir ce grand 
texte et de mesurer l’urgence qu’il y a à promouvoir la beauté du mariage et de 
la famille. Il nous invite à enraciner en nous cette conviction que « la joie de 
l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église (…) l’annonce 
chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle ! » 2 

Le Service Diocésain de la Pastorale des Familles est d’ores et déjà mobilisé pour 
mettre en œuvre cette année. Il nous aidera à vivre et à faire vivre cette belle            
interpellation du pape François : « La vocation à l’amour et à la sainteté n’est 
pas quelque chose de réservé à quelques privilégiés, non. Même maintenant, si 
nous avons des yeux pour voir, nous pouvons l’apercevoir autour de nous. Elle 
est silencieusement présente dans les cœurs de toutes ces familles qui offrent 
l’amour, le pardon et la miséricorde quand elles voient qu’il y en a besoin, et qui 
le font tranquillement, sans sonneries de trompettes. L’Évangile de la famille 
est vraiment joie pour le monde, du moment que là, dans nos familles, Jésus 
peut toujours être trouvé. » 3 

Aussi, le 19 mars prochain, en ce jour de la Saint Joseph et au cœur de cette        
année qui lui est consacrée, je vous invite à confier au Seigneur cette année de la 
famille en priant avec ces mots du pape François qui concluent                                   
l’Encyclique Amoris Laetitia : 

Jésus, Marie et Joseph, 
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, en toute confiance 
nous nous adressons à vous. 
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion 
et un cénacle de prière, d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites 
Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles des 
scènes de violence, d’isolement et de division ; que celui qui a été blessé ou 
scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sa-
cré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, Écoutez, exaucez notre prière.  

Amen ! 
Mgr Laurent PERCEROU 

Évêque de Nantes 
1 2 3 : extraits de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. 

"La famille chrétienne est comme "une Eglise en minia-
ture" (Ecclesia domestica), une image vivante et une représen-
tation historique du mystère même de l'Eglise." Saint Jean-Paul II 



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.  

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

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

 

Pour demander une messe, merci de vous adresser aux presbytères (offrande 18€). 

VIVRE LE CARÊME AVEC ST JOSEPH 
 

  journée du Pardon : mercredi 17 mars à la Collégiale  

 De 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h45 pour tous 

(Accueil prioritaire des enfants le matin jusqu'à 11h30 
Et des adolescents de 16h à 17h) 

 
 

 un chemin de croix les vendredis de carême 

  19 mars ) 
  26 mars )  à la Collégiale à 15h 
  2 avril  ) 
 
 

 Des temps d'adoration après la messe en semaine  

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

 Les 4 samedis de St Joseph  

A la Collégiale de Guérande et à l'église Sainte Anne de La 
Turballe, ces 4 samedis ont nourri notre affection pour St Joseph 
et renouvelé notre prière d'intercession quand nous lui confions des inten-
tions.  

Les textes du pape que nous avons médités pendant ce carême restent  
disponibles sur les tables de presse dans les églises. 

 Père dans la tendresse 

 Père courageux 

 Père travailleur 

 Père dans l'ombre 

CCFD Terre solidaire 
Chaque année, le 5è dimanche de carême a lieu la collecte du 
CCFD pour lutter contre les cause de la faim et des inégalités. 
Pour mémoire, pendant le Carême le CCFD-Terre Solidaire 
nous invite : 
 à écouter l’appel du Seigneur à partir d’extraits d’un des 

textes du dimanche  
 à contempler le monde à partir d’une citation de Laudato Si  
 à chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice  
 à offrir une action de grâce au Seigneur à partir d’un texte ou d’un chant. 

"Tout est lié, et, comme être humains, nous sommes tous unis comme des 
frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour 
que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une 
tendre affection, à frère soleil, sœur lune, à sœur rivière et à mère terre." 

Pape François, Laudato Si', §92 

 D’autres propositions sur : careme.ccfd-terresolidaire.org  
Des tracts et des enveloppes sont à disposition dans les églises.  

Prière pour la solennité de St Joseph (19 mars) 
proposée par Mgr Aupetit en mars 2020 

Saint Joseph, Homme juste par ta foi,  
Tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du Salut.  

Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie, et écarté d’elle tout danger, 
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur dans la vulnérabilité de son                  
enfance. 

Vivante image de la tendresse de Dieu,  
Modèle d’époux et de père, Tu es le gardien vigilant de l’Église,  
Le soutien et le consolateur des familles.  

Nous te le demandons avec confiance : 
Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu en ce temps d’épidémie 
que nous connaissons, 
Afin que le Seigneur écarte de nous le mal.  
Intercède pour ceux qui sont morts,  
Réconforte les malades, 
Protège et inspire ceux qui les soignent.  

Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix 
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,                                  
Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes 
Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. 

Saint Joseph, prie pour nous, 
Garde-nous, Protège-nous.  
Amen.  

Nouvelles des Ecrivains... 
"Notre rencontre d'équipe SEM a été joyeuse et chaleu-
reuse. Après un temps de prière nous avons partagé notre  
vécu à domicile ou à la Résidence... Une sorte de relecture de 
nos visites fraternelles, priantes ou non. Nous sommes heureuses de retrouver le 
groupe des Résidents réuni dans la même salle et nous voyons leur plaisir d'être 
ensemble." 
Tous les mercredis après-midi, des bénévoles du Service Evangélique des Malades 

se rendent à la résidence Les Ecrivains à Guérande, pour un temps de prière et 
d'échange avec les résidents qui le souhaitent. Une fois par mois la messe est             

proposée, selon la disponibilité des prêtres. Venez nous rejoindre ! 

Contact : Béatrice Rohard : 06 84 19 46 61 mabe_rohard@yahoo.fr  

Agenda paroissial 
 Dimanche 14 mars : Rencontre de préparation au mariage pour tous les 

fiancés résidents sur nos paroisses, de 9h30 à 16h30 

 Samedi 20 mars : Rencontre de préparation au baptême pour les parents 
qui demandent le baptême de leur enfant, à l'église de La Madeleine, de 
14h30 à 16h30, suivie de la participation à la messe. 

 Samedi 20 mars : préparation de la Première Communion dans les salles 
paroissiales de La Madeleine, pour les enfants du primaire à 14h00.  

 Vous pouvez toujours rejoindre les équipes florales et d'entretien des 
églises de nos paroisses ! Contactez les presbytères. 

Les rencontres continuent en alternant visio et présentiel salle ste Anne : 

- Samedi 13 mars, 10h à 12h : Rencontre des confirmands de 4ème avec                        
     Monseigneur Laurent PERCEROU. 

- Dimanche 14 mars, 10h : pour les 5è et les 4è, petit déj' spi' salle Sainte Anne 

      puis messe de 11h à la collégiale.  

- Mercredi 17 mars, 16h à 17h : pour les 6è-5è-4è  temps du Pardon à la Collégiale 

- Vendredi 19 mars, 18 à 19h : rencontre zoom 4è. 

- Mercredi 24 mars, 15h30 à 17h30 : temps fort de préparation à la Profession de Foi. 

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

4 adolescents et 2 adultes baptisés à Pâques ! 
La célébration de l’appel décisif ouvre, pour les catéchumènes le 
temps appelé « de la purification et de l’illumination » car cette 
période est un temps de retraite spirituelle et de conversion             
durant le temps du Carême.  Les baptisés sont appelés eux aussi 
appelés à entrer dans cette même démarche. C’est un temps de 
grâce qui est offert ainsi aux uns et aux autres. 

À la Veillée pascale, les catéchumènes recevront les sacrements de l’initiation 
chrétienne et tous les baptisés renouvelleront leur profession de foi baptismale. 

Pendant les 3 semaines qui précèdent le baptême, l’Eglise offre aux futurs          
baptisés  trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins ». Ce mot évoque le 
discernement entre la lumière et les ténèbres.  

 Les futurs baptisés sont invités, avec toute la communauté chrétienne, à la con-
version, pour se tourner vers le Seigneur et se voir à sa lumière. (scruter : exami-
ner attentivement pour découvrir ce qui est caché.)  

En participant à leur démarche, toute la communauté chrétienne vit 
cette dimension de conversion avec les catéchumènes.  

Cette année, nous avons la joie d'accompagner 2 adultes : Andréa et              
Jérémie, ainsi que 4 adolescents du collège St Jean-Baptiste : Keylian - en 
3è - , Anyssia, Lalie et Pauline - toutes les 3 en 5è. 

Ces derniers vivront les scrutins ce dimanche 14 mars à la messe de 11h       
à la collégiale.  

Nous les confions tous au Seigneur avec leurs familles.  

Goûter-crêpes avec les migrants à Piriac 

Une rencontre conviviale est prévue entre les paroissiens et les jeunes 
migrants arrivés le mois dernier. Venus d'Ethiopie, Erythrée et Soudan, ils sont 
accompagnés par l’Association France-Horizon. 
Ce temps de rencontre - qui respectera les consignes sanitaires (port du 
masque, distance et gestes barrière, etc.) - au centre La Rose des Vents à Piriac 
(route de Port Kennet), aura lieu le jeudi 18 mars de 16h à 17h. 
, permettra de faire connaissance à l’occasion d’un goûter et d’adresser un 
message d’espérance à ces jeunes éprouvés. 
Merci aux bonnes volontés qui prépareront des crêpes et voudront bien 
participer à cette rencontre ! 

Pour toute information, contacter Bernard HUBERT : 06 73 47 52 14 


