
Dimanches du 28 mars au 11 avril 2021 
Semaines 14 et 15 

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 2 

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

NOUS VOUS INVITONS À PRENDRE PLACE DANS L'ÉGLISE AVEC VOS RAMEAUX. 

Samedi 27 mars  

17h30 Piriac    
17h30 La Madeleine 

Dimanche 28 mars 

 9h30 Trescalan  
11h00 Collégiale  
11h00 Mesquer  
17h30 Saillé 
 

Lundi 29 mars  
18h00 Collégiale**   Nicole GAVRAK* / Alain NIGET et Fam. 

Mardi 30 mars  
 9h00 Collégiale**   André SOULARD* 

 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
10h45 Vallet  Messe Chrismale (sur invitation) 

 17h30 La Turballe Chapelet 
18h00 La Turballe  Paroissiens vivants et défunts 
Mercredi 31 mars   

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 10h30 Piriac Chemin de croix pour les enfants 

Jeudi 1er avril   

  7h00 Collégiale Office des ténèbres 
12h30 Collégiale Célébration de la Cène  

Puis adoration du Saint Sacrement jusqu'à 17h 
17h30 Trescalan Célébration de la Cène  
17h30 Mesquer Célébration de la Cène  

Vendredi 2 avril  
      

  7h00 Collégiale Office des ténèbres 
12h30 Collégiale Célébration de la Passion 
15h00 Collégiale - La Madeleine Chemin de croix 
15h00 Mesquer - Piriac - Trescalan Chemin de croix 

Neuvaine de la Miséricorde : à partir de Vendredi Saint à 16h, puis chaque jour à la Collégiale à 15h 
17h30 Trescalan Célébration de la Passion 
17h30 Mesquer Célébration de la Passion 

 

Samedi 3 avril  -  L’Église veille dans l’espérance 

  7h00 Collégiale Office des ténèbres 
10h00 à 12h00 Collégiale Confessions 
10h00 à 12h00 Mesquer  Confessions 

   15h00 Collégiale Neuvaine de la Miséricorde 
   17h30 Collégiale Vêpres de la veille de Pâques 

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

Confessions possibles à 17h le samedi. 

Continuons à respecter         
2 places vides entre 

chaque foyer,               
tous les 2 rangs,                
avec masque 

et gel hydroalcoolique. 
Soyons également           

VIGILANTS aux               
SORTIES des messes :       

ne restons pas groupés... 

 
 

La veillée pascale aura lieu le dimanche avant l'aurore 

Dimanche 4 avril  

  6h30 Trescalan Raoul CHAUMOND*/ Pierre OGER*/ Fam. MOUREAU-LUBERT-
MORANTON-GENDRON 

  6h30 Collégiale Michel SIMON*/ Fam. HOUGARD-JOUAN, viv et déf. 

  9h30 Trescalan Renée MICAULT*/ Intention particulière pour les paroissiens/ René & Renée JARNO et 
famille/ Familles JOSSO-HERVY-ELAIN/ Jeanne RIO (20è anniv.), son époux Marcel & 
par. Déf./ Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO 

  9h30 Collégiale Paroissiens vivants et défunts  
  9h30 Piriac  Paroissiens vivants et défunts 
10h00 St Molf Marcelle NOCET/ Marguerite DENAIRE/ Joseph & Yolande de CHARRETTE et Ingrid 

de LAVENNE/ Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane & sa nièce Sophie  
11h00 Collégiale Marguerite JAGOURY / Hélène GANNAT* / Andrée BAHOLET* / Théo DENIGOT et 

Michel CLAVIER / André BIHAN* / Bruno et Fam. LEGAL-QUISTREBERT / Rémi  
PICAUD et Fam./ Maurice HEBEL et Fam. / Fam. P. BOUCHARD (intention particu-
lière) 

11h00 Piriac  René JOSSE*/ Fam. LEGOFF et ELAIN/ L’Abbé ELAIN/ Hervé & Marie-Janne, Jean-
Marie & Christiane FARDOIT, et  parents défunts 

11h15 La Madeleine Marie, Armand et viv et déf. Fam. CHELET /  Eliane et Pierre GOUZET / Robert 
QUESSAUD (4è anniv) / et sa fille Valérie (15è anniv) / Fam. CHELET Armand, Mi-
chèle, parents et Fam. TILLY parents et sœurs / Juliette PHILIPPE* 

11h30 Mesquer Mgr Gaston LEQUIMENER/ Lucienne PELIZZA*/ Léone HUDON*/ Yves LEROUX, 
Fam. LEROY-LEROUX et Joseph LEROY/ Micheline LE ROUX* 

17h30 Saillé  Marcelle HOUGET* 

Lundi 5 avril   

11h00 Trescalan 

 17h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon  

18h00 Collégiale  Gilberte THOMERE* / Marie-Annick NOBLET* / Michel EHANNOT et Fam. / Fam. GAUCHE 
(messe d'action de grâces pour les 60 ans de mariage de Bernard et Francine GAUCHE) / 

   A l'intention d'un voyage Famille Bénédicte et Thérèsa GUIBORET  

Mardi 6 avril  Dans l’octave de Pâques 

  9h00 Collégiale** Patricia JAMBON* 
10h30 Piriac Prière d'intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
17h30 La Turballe Chapelet 

18h00 La Turballe Pour nos prêtres / Famille BRADELET, vivants et défunts 

Mercredi 7 avril    Dans l’octave de Pâques 

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

Jeudi 8 avril   Dans l’octave de Pâques 

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts  
     Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Michel GUILLOUZO* / Renée BORÉ / Pour les enfants malades et leurs parents 

10h00 Mesquer Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

Vendredi 9 avril  Dans l’octave de Pâques 

  9h00 St Molf   Cécile BAUDET* - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h  
 15h00 Collégiale Neuvaine de la Miséricorde 
18h00 Collégiale**   Henriette QUATREVEAU* 

Samedi 10 avril  Dans l’octave de Pâques 

 9h00 Collégiale**    Annick FAUCHER* - Puis Chapelet 
 15h00 Collégiale Neuvaine de la Miséricorde 
 

Psautier : semaine 2 

Samedi 10 avril  

17h30 Piriac    Madeleine DELAUTRE* / Léonard GARCIA* / Paroissiens vivants et défunts 
17h30 La Madeleine  Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

Dimanche 11 avril  

  9h30 Trescalan  Guy MAURAISIN* / Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRE / Annick LE FUR* /         
  Léone DRENO / André LETORT / Epoux HOUSSAIS Jean, leur fils et leur famille  

11h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts /  Joseph SOUTRA* / Odette et Paul SALAUD* /                  
  Jean et Hervé LEBIHEN et Fam./ Bruno LEGAL / Fam. BOUREAU-MAGRÉ /          
  Claude BLIN, Fam. SALIN-BLIN-LEROY, viv et déf. 

11h00 Mesquer Mgr Gaston LEQUIMENER/ Famile GUYOT-TOUBIE/ Serge MORICE (1er anniv.) / 
  Henri BERTHO*  

17h30 Saillé Paroissiens vivants et défunts 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 
NB : L'offrande pour une messe est de 18€ depuis le 1er février 2021.  

Merci de donner vos intentions le mercredi 7 avril au plus tard. 

 

• La Collégiale, le 18 mars : Claire MOREL, née Durand, 100 ans 
    Et Jean-Paul GENET, 93 ans 
  Le 19 mars : Michel RABREAU, 83 ans 
  Le 23 mars : Jean-François LEROUX, 65 ans . 
• Mesquer, le 16 mars : Daniel CAMILLERI, 79 ans, 
    Le 17 mars : Jeanne AUDRAIN, née Lizeul, 85 ans 
    Le 22 mars : Michelle SAUVAGET, née Garreau 89 ans. 
• Trescalan, le 17 mars : Hervé POUHAËR, 74 ans 
  Le 23 mars : Armand LE RAY, 93 ans 
  Le 24 mars : Anthony RIO, 24 ans. 
• La Turballe, le 18 mars : Jean-Marie CAVAN, 84 ans. 
• La Madeleine, le 27 mars : Franckie FOUCHER, 83 ans. 

Intention de prière du Pape François pour avril 2021 : 
La libération des addictions : Prions pour toutes les personnes sous l’emprise 
d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération.  

Messe à MESQUER 
jusqu’en juillet ! 

Confessions possibles à 17h le samedi. 

La certitude de Pâques 
 

Dans le climat ambiant de cette Pâque du Seigneur qui s’annonce, le 
monde se trouve bien sidéré par l’épreuve qu’il traverse. Les mots et les 
images s’entrechoquent ; des annonces parfois ensoleillées, parfois 
pleines de brouillard, contredisent les espoirs fugitifs d’une sortie de crise. 
Nous sommes plongés bien malgré nous dans ce qu’on appelle l’incerti-
tude, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’est pas confortable. 

A la charnière d’une époque qui passe à une autre époque, le pape              
François se demandant ce que nous pouvons faire de cette crise, affirme 
qu’elle peut nous conduire soit à devenir meilleurs par l’œuvre d’une             
purification bénéfique et d’une attention agrandie pour l’autre, soit à nous 
rendre pires à cause de la peur ou du repli égoïste sur nous-mêmes.  

L’enjeu est de taille, il est tout d’abord de ne pas nous laisser envahir par 
cette incertitude pour qu’elle n’occupe pas l’entièreté du champ de 
notre conscience. Ensuite il convient de vraiment chercher Dieu en lui  
demandant la grâce de la foi, de la foi vive. C’est elle qui nous soutient, 
plus que le flot incessant des hypothèses qui inquiètent et qui angoissent 
jusqu'au point de désorienter les choix de l’âme. 

Nous croyons, nous l’avons dit en relisant ensemble la lettre du pape sur                   
St Joseph, en un Dieu qui est Père fidèle et qui n’abandonne jamais ses                 
enfants. Dans la foi cela s’appelle croire à la Providence de Dieu, c’est dire 
qu’il pourvoit à tout et fait tout concourir au bien : « Quand les hommes 
aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » Rm 8.28. 

La providence de Dieu est essentiellement amour, elle n’est ni un cachet 
d’aspirine ni un vaccin, elle est une certitude capable de donner réponse 
à la submersion que provoque l’incertitude. Nous ne sommes pas seuls 
abandonnés à un méchant virus, après le vendredi saint il y a la Pâque du 
Christ. La certitude qui nous soutient alors est bien celle de la victoire de la 
résurrection sur toutes les formes de mort. 

Nous venons de fêter l’annonciation à Marie, là où l’ange dit que rien n’est 
impossible à Dieu, là où Marie se rend totalement disponible, non pas à 
l’incertitude mais au mystère. C’est ce jour là que le pape François a choisi 
pour nous donner sa lettre « Candor Lucis Aeternae » « Splendeur de la 
Lumière éternelle » qui célèbre le 7ème centenaire de la mort de Dante 
Alighieri. Dans la période que nous traversons cela n’est pas hors sujet, 
car comme le dit le pape, cet auteur est « prophète d’espérance et          
témoin de la soif d’infini inscrite au cœur de l’homme. » 

On pourra donc avec bonheur lire cette belle lettre (en ligne sur le site de 
la paroisse), pour qu’avec Dante, en cette Pâques 2021, nous demandions 
la belle lumière de la foi qui est « l’étincelle qui se dilate en flamme vive 
et qui scintille en moi comme étoile du ciel. » (Dante, Paradis 24.145-147) 

    Sainte et joyeuse fête de Pâques à tous ! 
 

Père Pierrick Feildel 

 



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€). 

Grâce au recul du couvre-feu , nous avons la joie de re-
prendre les rencontres en présentiel. Elles auront lieu avec un accueil à 16h45, un 
début à 17h et fin à 18h30 salle ste Anne.  

• 1er Avril, tous les collégiens sont invités à vivre l’office du Jeudi Saint de 12h30 
à 13h30 à La Collégiale. Les élèves de Saint Jean-Baptiste sont invités à                 
s’inscrire auprès de Claudine Chéreau afin de passer en priorité au self. 

• 9 avril : rencontre des 5è salle ste Anne. 

• Et n’oublions pas le 4 avril à 9h30 la joie du baptême de Keylian !                                
Tous les 3è sont particulièrement invités à l’accompagner.  

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

Garden Party paroissiale à St Molf 

  

Les travaux de la maison paroissiale avancent bien et les entreprises font un 
magnifique travail avec l'équipe de paroissiens du conseil économique qui 
porte le projet. Nous pensons déjà à l'ouverture, probablement fin juin ou           
début juillet avec une fête et la bénédiction de cette maison.  
Nous voudrions que de nombreux paroissiens puissent mettre la main à la pâte 
pour que cette maison soit vraiment la maison de tous ! 
Invitez les habitants de St Molf que vous connaissez et ont peut-être vécu qui, 
un sacrement du baptême pour un enfant, qui la célébration de leur mariage. 
Invitez largement pour que cette maison soit fraternelle. 

P. Pierrick et toute l'équipe du conseil économique de SAPB 

En cette Semaine Sainte, des équipes de ménage sont invitées à 

se constituer pour le grand nettoyage des églises            
qui seront ainsi propres et pimpantes pour Pâques ! 

- Mercredi 31 Mars : Piriac à partir de 14h30. 

Pour les autres églises, n’hésitez pas à vous présenter à la sacristie à la fin de la 
messe dominicale pour proposer vos services. 

Merci ! 

MEMENTO SEMAINE SAINTE 
Messe Chrismale 
• Mardi 30 mars à 10h45 en l'église Notre-Dame de l'Assomption de Vallet 

Paroisse saint Vincent des Vignes 

Malheureusement les places seront limitées à ceux qui recevront une invitation.   Elle sera 
transmise sur Radio Fidélité et sur le site internet du diocèse. 

 

Venez, adorons ! 
• Jeudi Saint 1er avril : à la Collégiale après la célébration de la Cène, jusqu’à 17h. 

 

Chemins de croix 
Vendredi Saint 2 avril  15h00 

 

Permanences de Confessions 
• Samedi Saint 3 avril Collégiale 10h00 à 12h00 
 Mesquer  10h00 à 12h00 

• Et le samedi avant la messe à La Madeleine et Piriac 
 

Neuvaine de la Miséricorde  
• Proposée à la Collégiale à 15h tous les jours du vendredi saint (à 16h ce jour-

là)  jusqu’au dimanche 11 avril, dimanche de la Miséricorde. Un feuillet-guide 
sera à disposition sur les tables de presse. 

 

RESURRECTION DU SEIGNEUR 

Veillée Pascale 
  6h30 Trescalan       6h30 Collégiale   

Jour de Pâques 
  9h30 Trescalan    9h30 Collégiale 
  9h30 Piriac    11h00 Collégiale 
10h00  Saint-Molf  11H15 La Madeleine 
11h00 Piriac  
11h30 Mesquer  17h30 Saillé 

Nouvelle formule pour la campagne du 

Denier de l’Église 2021 
Merci à vous qui par votre don permettez de développer 
le service de l’Église, la Mission et d’assurer la vie de nos    

paroisses et des prêtres.  
L’Église vit uniquement de vos dons !  

A partir de cette année, tous les donateurs ont dû          
recevoir par courrier personnel une invitation                             

à participer au Denier de l'Eglise. 

Des enveloppes seront également toujours à disposition 
sur les présentoirs des églises. Merci à chacun d’être 

attentif à transmettre cette enveloppe à des voisins, à des 
personnes de votre entourage qui pourraient être                  

sensibles à la Vie de l’Eglise. 

Après la messe du Jeudi Saint, pour         
marquer le dépouillement du Christ dans 
sa Passion, on donne à l’église un aspect 
d’austère simplicité en enlevant tout ce qui 
peut l’orner habituellement : fleurs, nappes, 
croix, chandeliers, cierges. 

Le reposoir lui-même, où est         
conservée l’Eucharistie pour l’adora-
tion, pour la communion des           
malades et des fidèles du vendredi 
soir est orné de fleurs, sans ostenta-
tion. 

Le Samedi Saint, c'est le grand       
silence. Seule la Croix est dressée 
dans le sanctuaire, en rappel de la 
descente de Jésus dans le mystère 
de la mort.           

Les Vendredi et Samedi Saints,                        
on s'abstient de faire brûler des cierges de 
dévotion ou votives devant les saints et 
dans l’église. Vous pourrez déposer les cierges 
ou votives que vous voudriez voir brûler à l’église 
dans le carton prévu à cet effet. Tout sera allumé 
le jour de Pâques. 

Pour la veillée pascale, et pendant les huit 
jours qui suivront (octave), tout sera dispo-
sé pour annoncer la joie de la résurrection. 

Le cierge pascal transmettra son feu à tous 
les cierges et sera allumé aux messes jusqu'à 
la Pentecôte. 

L’eau baptismale sera aspergée sur 
les fidèles au début des messes des 
premiers dimanches de Pâques. 

Les fleurs annonceront la joie de 
Pâques. 

Les autels retrouveront leur beauté 
pour la célébration du Mystère           
Eucharistique. 

La Croix, avec son voile blanc      proclamera 
la victoire du Crucifié, ressuscité. 

Les cloches sonneront la Joie de la                
Résurrection. 

Que voit-on la Semaine Sainte dans nos églises ? 

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême, le 4 avril 

Le 19 mars, jour de la fête de la St Joseph, le pape nous a donné à vivre 
une année de la famille. A cette occasion il nous invite à relire                      
l'exhortation qu'il a écrit. C'est ce que nous allons faire ensemble cette 
année. Les lignes d'AMORIS LAETITIA qui suivent nous disent avec force 
l'importance de la famille comme fondement de la société, lieu              
d'épanouissement de la personne humaine.  

Au numéro 33, le pape énonce ce qui peut fragiliser la structure                 
familiale. Nous prendrons le temps, en paroisse, de travailler et          
méditer cette belle exhortation.  

33. [12] « Les tensions induites par une culture individualiste exacerbée, culture 
de la possession et de la jouissance, engendrent au sein des familles des          
dynamiques de souffrance et d’agressivité ».[13] Je voudrais ajouter le rythme 
de vie actuel, le stress, l’organisation sociale et l’organisation du travail, parce 
qu’ils sont des facteurs culturels qui font peser des risques sur la possibilité de 
choix permanents. En même temps, nous nous trouvons face à des phénomènes             
ambigus. Par exemple, on apprécie une personnalisation qui parie sur l’authen-
ticité, au lieu de reproduire des comportements habituels. C’est une valeur qui 
peut promouvoir les différentes facultés et la spontanéité ; mais, 
mal orientée, elle peut créer des attitudes de suspicion permanente, 
de fuite des engagements, d’enfermement dans le confort,                    
d’arrogance. La liberté de choisir permet de projeter sa vie et de               
cultiver le meilleur de soi-même, mais si elle n’a pas de nobles        
objectifs ni de discipline personnelle, elle dégénère en une incapacité 
à se donner généreusement.  

Aux écrivains… 

Père Hermann, de retour de la messe                    
célébrée à la résidence les Ecrivains,                    

nous a joyeusement montré ces photos que 
nous vous partageons !  

Voici la tenue nécessaire pour visiter les            
résidents et célébrer la messe. 

https://diocese44.fr

