
Dimanches du 11 au 25 avril 2021 
Semaines 16 et 17 

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 

 

Samedi 10 avril  

17h30 Piriac    
17h30 La Madeleine 

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

 

Lundi 12 avril  
18h00 Collégiale**   Yoann THOMMY* 

Mardi 13 avril  St Martin 1er, Pp et M. (656) 

 9h00 Collégiale**   Marguerite RETAILLEAU* 

 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
 17h30 La Turballe Chapelet 
18h00 La Turballe  Jean-Marie CAVAN  
Mercredi 14 avril   
  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
Jeudi 15 avril   

  9h00 La Turballe** Anthony RIO* / Intention particulière pour les paroissiens  
     Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Jean-Baptiste LELIEVRE* / Roger ALLAIRE et sa famille 

10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 16 avril  
  9h00 St Molf   Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h  
18h00 Collégiale**   Philippe CASSARD* / Famille GIRARD et famille amie 
 

Samedi 17 avril   

9h00 Collégiale**    Gilbert BERNIER et sa famille / Bernard CHELET et famille - Puis Chapelet 

 
*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... 

 
Psautier : semaine 3 

 

Samedi 17 avril  

17h30 Piriac    Paroissiens vivants et défunts / Elisabeth LONGEVILLE* / François REBILLARD / 
  Pierre MENORET / Philippe GERARD  

17h30 La Madeleine  Hervé POUHAËR* 
 

Dimanche 18 avril  

  9h30 Trescalan Christiane JOUAN / Clément CHARRIER* / Anthony RIO* / Pierre et Isabelle                 
DEHAUDT et leur fils André / Familles CHELET- SALLAUD, viv et déf / Christian 
CADRO et défunts Fam. 

11h00 Collégiale Jean MALENFANT, Fam. viv et déf / Nicole LE DU / Annick BAHOLET* / André et  
Roland BERNARD et Fam. / Sylvette GEORGE* / Christophe HERVY* / Marcel                
DESBOIS et sa Fam. / Andrée LASNIER / Gabriel AMISSE, ses enfants et parents 
déf. / Jean AUBERT et M. et Mme Alain LE BOZEC 

11h00 Mesquer Daniel CAMILLERI* / Famille  EPAUD vivants et défunts / Janine LAIGLE*  

17h30 Saillé  Pierre ROUSSEL et parents défunts / Fam. BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf. 

Lundi 19 avril  
18h00 Collégiale**  René MOREAU* 

Mardi 20 avril    

  9h00 Collégiale** Odette CAPON* 
10h30 Piriac Prière d'intercession  
17h30 La Turballe Chapelet 

18h00 La Turballe  Famille CHARRIER vivants et défunts  

Mercredi 21 avril   St Anselme, E., D. de l'Eglise (1109)   

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

Jeudi 22 avril     

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts  
     Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Claude CHAILLOU* / Jean-Paul JOUANO et sa Fam. / Marie et Alexandre MORIO 

    et viv et déf Fam. 
10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 23 avril  St Georges, M. (IVè s.)   

  9h00 St Molf   Marcelle NOCET  - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h  
11h00 Collégiale MARIAGE : Pierre BOUILLO et Anaïs HAUMONT 

18h00 Collégiale**   Michel SIMON* 

Samedi 24 avril  St Fidèle de Sigmaringen, Pr et M. (1622) 

  9h00 Collégiale**    Marie-Claire MAZIN* - Puis Chapelet 
 
 

Psautier : semaine 4 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Samedi 24 avril   

17h30 Piriac    Jean RIO et viv. et déf. Fam./ Robert LEGOFF et Fam./ Fam. CORNOU-BERRIAU 
17h30 La Madeleine  Hervé POUHAËR* 

 
Dimanche 25 avril  

  9h30 Trescalan Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / Yvette LE QUELLEC* /   
Léone DRENO / Raymonde HERVEL* / Cédric MONVOISIN* / Oliva RICHEUX 
(anniversaire), son époux Bernard et ses gendres 

11h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts / Laurent GUIHENEUF* / Andrée BAHOLET* /                                
Fam. HEBEL-LEGARNEC, viv et déf. / Théo DENIGOT / Raymond et Gabrielle 
QUISTREBERT /  Alain MERCIER et sa Fam. / Dominique MALENFANT (anniversaire) 
et viv. et déf. Fam. MALENFANT-BICHON 

11h00 Mesquer Milan, Christian et Paul LEGOUIC / Henri  BERTHO  
17h30 Saillé Paroissiens vivants et défunts / Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts 

 

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

Merci de déposer vos intentions au presbytère le mercredi 20 avril au plus tard. 

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.  

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

Confessions possibles à 17h le samedi. 

 

• La Collégiale, le 31 mars : Dominique VIGNERON, 72 ans 
  Le 1er avril : Odile ARNAUD, née Rabiller, 91 ans 
  Le 6 avril : Roland CAVÉ, 85 ans et Joël THOMAS, 70 ans 
  Le 9 avril : Jean LERAY, 90 ans 
  Le 10 avril : Sylvie DREAN, née Hallier, 56 ans. 

• Piriac, le 31 mars : Odette ROUSSEAU, née Hingrand, 99 ans. 
• Trescalan, le 29 mars : Anne JOUANO, née Leborgne, 87 ans 
  Le 7 avril : Léone GAUDUCHON, née Sébillot, 90 ans 
  Le 8 avril : Maurice ROBERT, 86 ans 
  Le 9 avril : Nicole SOUDRAIN, née François, 85 ans. 

Comment faire face à la crise sanitaire actuelle ? 
Voici plus d’un an déjà que le monde entier vit au rythme d’une pandé-

mie causée par la maladie du coronavirus. La situation connaît des hauts et des 
bas selon les régions du globe. On a tantôt des lueurs d’espoir avec l’apparition 
des vaccins, en un temps record, mais il y a aussi des inquiétudes qui apparais-
sent ça et là avec les nouveaux variants du virus et aussi des cas malheureux de 
thromboses suivis de décès qui seraient causés, semble-t-il, par l’un des             
vaccins. On pourrait dire qu’on ne sait plus à quel saint se vouer. La panique, les 
angoisses et les déceptions marquent le quotidien des populations sur la                 
planète. Quelle attitude adopter alors face à cette crise mondiale qui crée le 
chaos ?  

Partant de la diversité des canaux des informations, il faut traiter              
rigoureusement le flot d’informations. La jungle d’informations et son impact 
émotionnel sont pires que la maladie elle-même. Comment traiter les informa-
tions en provenance de tant de sources et qui sont véhiculées à longueur de 
journée, ou que nous diffusons nous-mêmes par nos propres moyens. Le monde 
est intensément bombardé par un flot d’informations de nature à nous écarteler 
sur le plan émotionnel. Une certaine manière d’informer, en envahissant tout le 
quotidien de l’homme est l’arme préférée des forces des ténèbres, des tyrans et 
des dictateurs de tous genres. Les médias ne créent-ils pas parfois la psychose 
chez les populations à des fins non avouées ? On sait qu’un être humain qui a 
peur peut être manipulé comme une marionnette.  

En cette période de pandémie qui crée la confusion, il faut donc une              
rigueur sans complaisance dans la façon dont on traite les informations qui nous 
parviennent. Un discernement sans faille doit être adopté. En effet, les médias 
jouent un rôle prépondérant, ils constituent une arme à double tranchant. Ils 
peuvent constituer un outil excellent en diffusant des informations saines et 
utiles pour édifier. Mais ils peuvent aussi, malheureusement, comme on peut le 
constater, diffuser des informations alarmantes, nourrissant en permanence la 
peur. La peur devient alors un second virus très dangereux.  

En plus du traitement très rigoureux de l’information, il faut une              
gestion fraternelle et surtout spirituelle de la pandémie. En période de crise, 
quelle que soit la nature de la crise, la vie fraternelle doit être intensifiée car elle 
est la première arme très efficace, comme un socle qui donne espoir. C’est     
souvent en période de crise que des associations humanitaires voient le jour et 
celles qui existaient déjà redoublent d’effort pour venir en aide aux populations.  

Il faut aussi et surtout donner du sens à la souffrance qui bien souvent 
nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. En effet, l’épreuve de la souffrance 
place l’homme dans l’obligation de descendre en lui-même pour trouver des  
issues heureuses à sa crise, toute chose qui l’aide à comprendre que la 
souffrance peut être un tremplin pour apprendre à mieux affronter ce qu’il y a 
d’inconnu dans sa vie. En effet, l’adversité nous instruit d’une manière                
extrêmement puissante. 

Pour les croyants, il y aurait bien des leçons à tirer de cette pandémie au plan 
spirituel pour nourrir leur foi. Pourquoi cette pandémie ne serait-elle pas une  
excellente opportunité pour repenser notre relation avec Dieu ? Cette crise         
interpelle sur le plan spirituel. Son caractère éprouvant peut devenir paradoxale-
ment une expérience qui fortifiera la qualité de notre foi. C’est bien ce que Saint 
Pierre dit dans sa première lettre : « les épreuves…vérifieront la qualité de votre 
foi qui est bien plus précieuse que l’or qu’on vérifie au feu » 1 P 1, 7. Il est impor-
tant de comprendre que la foi n’est pas statique mais dynamique et qu’elle 
doit passer par bien des épreuves pour atteindre « sa maturité ». C’est ainsi 
que l’épreuve de la crise actuelle du covid doit être abordée avec une            
profonde humilité dans la foi, une humilité individuelle et collective. La foi et           
l’humilité sont alors des armes puissantes qu’il nous faut demander à Dieu 
pour venir à bout de nos épreuves.  

Père Martin ZERBO 

25 avril : Journée mondiale de prière pour les vocations  

« Dans le discernement d’une vocation, il ne faut pas exclure la            
possibilité de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie             
religieuse ou dans d’autres formes de consécration.  
Pourquoi l’exclure ? Sois certain que, si tu reconnais un appel de Dieu et que tu 
le suis, ce sera ce qui te comblera. » n°275 de Christus Vivit-Pape François 

Intention de prière proposée par le Service des Vocations  

Que la joie de Pâques nous entraîne à la suite du Ressuscité ! Seigneur, nous te 
confions la journée mondiale de prière pour les vocations afin que les chré-
tiens te demandent d'envoyer de nombreux ouvriers à ta moisson ! Amen. 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/ 



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€). 

Des changements avec le confinement : 
Adothéo 4ème : La retraite prévue les 26 et 27 avril est annulée. En revanche, nous 
organisons un temps de célébration mercredi prochain 14 avril de 16h30 à 18h à 
la collégiale : Prière et méditation sur leur vocation avec Maxence, Luc et Louis-
Homère - les 3 séminaristes actuellement en stage à la paroisse - puis messe avec 
père Ursule, référent pour les confirmands. 
Et pour ne pas trop charger la semaine, la rencontre prévue le 16 avril est               
déplacée au 23 avril à 18h en zoom. 

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

Lourdes - Frères ensemble en chemin du 26 au 30 avril  

Ne manquons pas ce rendez-vous ! Depuis plus d’un 
an, la pandémie met à mal nos vies et nos relations, 
ainsi nous avons été obligés, une fois encore d’annu-
ler le pèlerinage des jeunes à Lourdes. Cette 
épreuve nous encourage néanmoins à inventer de 
nouveaux moyens pour nous rassembler et faire 
Église. « Frères ensemble en chemin », initié par les 
services diocésains, propose une démarche inédite 
pour ne pas manquer le rendez-vous annuel du             
diocèse auprès de Marie.  

Personnes malades et âgées, hospitaliers et pèlerins de tous âges, nous pourrons 
vivre par la prière un véritable temps fort du 26 au 30 avril. J’espère qu’au bout du 
compte, nous serons bien plus nombreux, engagés dans cette démarche de pèleri-
nage, que nous ne l’aurions été en nous rendant à Lourdes. Je vous invite vraiment à 
vivre cette démarche spirituelle dans laquelle nous nous engageons !    

  + Laurent PERCEROU, Évêque de Nantes 

 
Nous proposons, localement, et si elle peut être maintenue : 

une journée à la collégiale Saint-Aubin 

Mercredi 30 avril 2021 

Tous les membres de l'hospitalité nantaise, du SEM, les pèlerins habituels de 
lourdes et tous les paroissiens qui le souhaitent sont invités à un temps de          
célébration : 

 Messe à 9h, suivie du chapelet,  
 Puis geste de l'eau et procession aux flambeaux. 

 L'après-midi se vivra de même avec des malades et des jeunes. 

Chaque bulletin, durant cette année 
de la famille, nous méditons un          

passage de l'exhortation du pape 
François « La Joie de l'Amour » : 

« Amoris Laetitia » 
 

 

Dans ce passage le Pape contemple la famille comme une image de la Trinité. 
La famille dit-il, n’est pas étrangère à ce que Dieu est en lui-même, à son 
« essence divine même. » 
 

10. (…) Jésus, déclare : « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de 
Dieu il le créa, homme et femme il les créa » (1, 27). De manière surpre-
nante, l’ "image de Dieu" tient lieu de parallèle explicatif précisément au 
couple "homme et femme" (…) puisque (Dieu) est le Créateur, la fécondi-
té du couple humain est l’"image" vivante et efficace, un signe visible de 
l’acteur créateur. 
 

11.  Le couple qui aime et procrée est la vraie ‘‘sculpture’’ vivante,           
capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C’est pourquoi, 
l’amour fécond arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu. 
C’est ce qui justifie que le récit de la Genèse soit traversé par diverses  
séquences généalogiques : car la capacité du couple humain à procréer 
est le chemin par lequel passe l’histoire du salut.  
Sous ce jour, la relation féconde du couple devient une image pour    
découvrir et décrire le mystère de Dieu, fondamental dans la vision 
chrétienne de la Trinité qui, en Dieu, contemple le Père, le Fils et l’Esprit 
d’amour.  
 
Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet        
vivant. Les paroles de saint Jean-Paul II nous éclairent : « Notre Dieu, 
dans son mystère le plus intime, n’est pas une solitude, mais une         
famille, puisqu’il porte en lui-même la paternité, la filiation et l’essence 
de la famille qu’est l’amour. Cet amour, dans la famille divine, est           
l’Esprit-Saint. ». La famille, en effet, n’est pas étrangère à l’essence        
divine même. Cet aspect trinitaire du couple trouve une nouvelle image 
dans la théologie de St Paul lorsque l’Apôtre la met en relation avec le 
‘‘mystère’’ de l’union entre le Christ et l’Église (Ep 5, 21-33). 
 

 

Retrouvez également - sur notre site paroissial - l'invitation 
du pape François à "cheminer ensemble" à travers un                 
parcours de 10 vidéos et un livret adapté à chacune, tout au 
long de cette année de la famille. 

Joie des baptêmes du jour de Pâques 
La veillée pascale, cette année, a revêtu un caractère particulier avec la belle lumière 
du petit matin qui a « déchiré » les ténèbres de 
la nuit à la collégiale ou à Trescalan.  

Nous avons vu la lumière du Christ se lever en 
nos cœurs - image du Baptême qu'ont reçu les 
adultes Andréa et Jérémie en cette illumination 
par le Christ qui est notre Soleil.  

C'est aussi cette lumière que les collégiens          
Lalie, Anyssia, Keylian et les autres baptisés plus 
jeunes, ont reçu  pour qu’elle « oriente » toute 
leur vie. 

Quelle joie pour eux d’être illuminés par le Christ ! 

 

SEMAINE de VISITATION 
du 26 au 30 avril 

 

« J’étais malade ou âgé et vous m’avez visité... Quand donc Seigneur ? Chaque 
fois que vous l’avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » Mt 25. 

Les deux paroisses Ste Anne du Pays Blanc et Notre Dame la Blanche                  
rassemblent régulièrement leurs visiteurs de malades pour se former, accueillir 
les nouvelles demandes, échanger sur ce ministère discret mais tellement              
essentiel... 
Pour les personnes malades ou âgées qui sont retenues à leur domicile, le         
Service Évangélique des Malades organise avec la paroisse un calendrier de        
visites du 26 au 30 avril pour qu'elles puissent rencontrer nos prêtres : les pères      
Pierrick, Hermann, Martin et le diacre Jean-Noël Logodin. Que tous ceux qui        
souhaitent une visite pour parler, prier, recevoir un sacrement nous contactent 
ou remplissent le coupon ci-dessous. 

Vous pouvez aussi participer à la visite de malades. Que les personnes qui sont 
retenues chez elles (ou que vous connaissez) et qui souhaiteraient la visite d’un 
prêtre pour parler, prier, recevoir un sacrement, se manifestent. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant ou au plus tard vendredi 23 avril : proposez 
plusieurs plages horaires possibles, afin qu’un rendez-vous soit fixé et déposez 
ce bulletin au presbytère ou dans la corbeille de quête : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Inscription pour la semaine de visitation du 26 au avril 2021 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Téléphone :  _ _. _ _. _ _. _ _. _ _.  

Dates de visite souhaitées :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 La messe des familles à Mesquer ce dimanche 11 avril à 11h 
est maintenue. Les enfants de nos paroisses sont attendus 
directement à l'église un quart d'heure avant la messe. 

 Le temps fort de préparation à la première des communions prévu le samedi 
17 avril est annulé. Une formule avec introduction en visio et documents à 
partager avec les enfants est prévue avec les familles concernées, surveillez 
vos mails ! les informations seront aussi sur le site internet de la paroisse d'ici 
lundi 12 avril. 

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

 

Radio Fidélité est partenaire de cette démarche et la relaiera toute la semaine, à 
plusieurs moments de la journée : Prières, commentaire de l’évangile, chapelet du 
jour, interview de pèlerins. Ce sera un autre moyen de vivre cette démarche          
diocésaine pour chacun de nous dans nos lieux de vie, en lien fraternel avec tous 
les pèlerins du diocèse.  
A noter également deux rendez-vous particuliers sur radio Fidélité : Les lundis 26 
avril et 3 mai, à 17h, deux magazines « Vie fraternelle et solidaire » détailleront les 
événements et donneront la parole aux participants.  

https://paroissesdupaysblanc.fr/2021-annee-de-la-famille/
https://www.radiofidelite.com/

