
Dimanches du  25 avril au 9 mai 2021 
Semaines 18 et 19 

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 4 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Samedi 24 avril  

17h30 Piriac    
17h30 La Madeleine 

 

Dimanche 25 avril 

  9h30 Collégiale 

  9h30 Trescalan 

11h00 Collégiale 

11h00 Mesquer 

11h30 Trescalan 

17h30 Saillé 

 

Lundi 26 avril  
18h00 Collégiale**   Annie SOULOUMIAC* 

Mardi 27 avril   
 9h00 Collégiale**   Chantal PICHON* / Dominique VIGNERON* 

 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
 17h30 La Turballe Chapelet 
18h00 La Turballe   Marcel RIO*  

Mercredi 28 avril   St Louis-Marie Grignion de Montfort, pr. Fondateur des Prêtres missionnaires 
de la Cie de Marie, des Filles de la Sagesse ( 1716 à St Laurent s/Sèvre) 

  9h00 Collégiale Famille Marcel et Jeanne ANDRÉ, vivants et défunts 
 9h00 à 17h30 Collégiale : journée en lien avec le pèlerinage à Lourdes 

Jeudi 29 avril  STE CATHERINNE de SIENNE, V. et D. de l'Eglise ( 1380) co-patronne de l'Europe ; 

  9h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire      fête  
     Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Jeanne CARADEC* / Notre-Dame de Lourdes et Ste Rita 

10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 30 avril 
  9h00 St Molf   Emile VEQUEAU*  Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet jusqu'à 10h  
18h00 Collégiale**   Emilie MAHÉ* 

Samedi 1er mai  St Joseph, artisan (fête instituée par Pie XII en 1955) - Fête du Travail 

9h00 Collégiale**   Renée ANEZO* / Claude BLIN, Fam. BLIN-SALIN-LEROY, vivants et défunts 
    Puis Chapelet 

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

Nous remercions particulièrement les bénévoles qui 
font souvent face à une certaine agressivité à        

l'entrée de l'église ; qu'ils soient remerciés et que 
tout le monde soit pacifié au moment où nous allons 

célébrer l'eucharistie, belle communion dans le 
Christ. Merci à vous tous qui respectez avec confiance 

les consignes.  
Oui, continuons à respecter 2 places vides entre chaque 

foyer, tous les 2 rangs, avec masque, gel hydroalcoolique, et 
communion dans la main. 

Soyons également                   
VIGILANTS aux SORTIES  

des messes : 
ne restons pas groupés... 

Confessions possibles à 17h le samedi. 

 
Psautier : semaine 1 

 

Samedi 1er mai  

17h30 Piriac     Yvette CRUSSON, vivants et défunts famille  
17h30 La Madeleine  Marie-Jo MAHÉ et famille 
 

Dimanche 2 mai  

 9h30 Collégiale Pour les bienfaiteurs et les bénévoles de la paroisse 

 9h30 Trescalan Solange HOUGARD* / Guy MAURAISIN / Léone GAUDUCHON / Maurice ROBERT*/ 
Pierre MICHEL (7è anniv.) et Fam. LEROUX-MICHEL / Jean-Claude BOUILLAND et 
Fam. PERRAUD-BOUILLAND  

11h00 Collégiale Marie-Thérèse HONDERMARCK* / Véronique BERTHO et sa famille / Joël THOMAS* / 
Fam. LOYER-BICHON-LALANDE, viv et déf / Paroissiens vivants et défunts  

11h00 Mesquer Louise LÉAURANT*/ Mgr Gaston LEGUIMENER/ Marie-Thérèse DEBONNE*/ Joseph 
et Yolande de CHARRETTE, et Ingrid de LAVENNE/ Marie-Louise DUPAS, sa fille 
Marie-Jane et sa nièce Sophie  

11h30 Trescalan Pour les bienfaiteurs et les bénévoles de la paroisse 

17h30 Saillé  Odette CHAPON* / Jacques THEARD / Défunts Fam. EVAIN-DIOT 

Lundi 3 mai  STS PHILIPPE et JACQUES, (fils d'Alphée), apôtres 
18h00 Collégiale**  Jeannine VACHON* 

Mardi 4 mai    

  9h00 Collégiale** Renée BORÉ 
10h30 Piriac Prière d'intercession  
17h30 La Turballe Chapelet 

18h00 La Turballe Famille BRADELET, viv et déf / Mme GUERNIC / Jean-Marie CAVAN  

Mercredi 5 mai   

  9h00 La Madeleine Paul HESSE* / Alexandre GERGAUD, son épouse et leurs gendres   

     Puis chapelet jusqu'à 10h 

Jeudi 6 mai     

  9h00 La Turballe** Marie-Louise MOREL*/ Intentions particulières pour les paroissiens  
     Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Marie-Louise NOËL* 

10h00 Mesquer Chapelet  
15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 7 mai   
  9h00 St Molf   Marcelle NOCET - Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet jusqu'à 10h  
18h00 Collégiale**   Paroissiens vivants et défunts 

Samedi 8 mai  Bx Pierre Claverie et ses compagnons, Martyrs en Algérie (XXè s.) 

  11h00 Collégiale   Messe commémorative de la victoire du 8 mai 1945 
        50è anniversaire de mariage de Dominique et Jean-Noël TIENGOU 
       
 

Psautier : semaine 2 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES CHRÉTIENS D’ORIENT  

 

Samedi 8 mai  

17h30 Piriac    Familles LOYER-NOGUES-MAGRÉ-MAHÉ  
17h30 La Madeleine  Fam. TILLY-CHELET, Michel et Armand, et vivants et défunts  

 
Dimanche 9 mai  

 9h30 Collégiale Paroissiens vivants et défunts  

 9h30 Trescalan Armand LERAY  

11h00 Collégiale Jeanne JARDEL / Patience PEZERON (10è anniv.) / Cécile PICAUD (4è anniv.) / Jean 
LEHEBEL / Jeanne et Maurice REGNIER 

11h00 Mesquer Annick MICHOT* / Léone HUDON*/ Henri BERTHO  
11h30 Trescalan Paroissiens vivants et défunts 
17h30 Saillé Défunts des familles BONEAU-COURTIN 

 

*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 5 mai au plus tard. 

Confessions possibles à 17h le samedi. 

Confessions possibles à 17h le samedi. 

Carnet paroissial 

Samedi 

Dimanche 

 

• La Collégiale, le 13 avril : Henri EVAIN, 77 ans et Didier SOUCHET, 69 ans 
  Le 21 avril : Nicole MABIT, née Gauthier, 88 ans. 

• Piriac, le 13 avril : Françoise PREVEL, née Lepillier, 78 ans. 
• Trescalan, le 16 avril : Jeanine DROUTIN, 96 ans. 
• St Molf, le 21 avril : Jacques LYOEN, 82 ans. 
• La Turballe, le 22 avril : André DANET, 64 ans 
• La Madeleine, le 23 avril : Patrice HAUMONT, 62 ans. 

« Frères ensemble en chemin » 
 

En cette année 2021, comme l’année dernière, le diocèse 
a été dans l’obligation d’annuler le pèlerinage diocésain à 
Lourdes. Tous les ans, des jeunes, des pèlerins, des per-
sonnes malades et des hospitalières et hospitaliers de nos 
deux paroisses participaient à ce pèlerinage. Pour beau-
coup de ces personnes, ces deux années sans cette ren-
contre avec la Vierge Marie, à Lourdes laissent comme un 
sentiment de manque.  

Afin de rester en lien avec les sanctuaires, notre évêque - 
Monseigneur Laurent PERCEROU - a demandé aux services diocésains de 
la famille, de la santé et des pèlerinages d’initier une démarche auprès de 
toutes les paroisses du diocèse afin de ne pas manquer ce rendez-vous 
annuel auprès de Marie. Tous nous sommes invités à vivre, par la prière 
et en communion les uns avec les autres, un véritable temps fort au 
cours de la semaine du 26 au 30 avril prochains. 

Pour vivre cette communion, sur nos deux paroisses, Notre Dame la 
Blanche et Sainte Anne du Pays Blanc, la journée du mercredi 28 avril a 
été retenue. En raison de la situation sanitaire, cette journée se déroulera 
en deux temps. 

La matinée - de 9h à 12h - sera réservée aux membres de l’Hospitalité 
Nantaise, aux membres du Service Evangélique des Malades ainsi qu’à 
toutes les paroissiennes et tous les paroissiens qui souhaiteront se joindre 
à nous pour vivre un temps de prière et de fraternité.  

L’après-midi - de 14h30 à 17h30 - sera réservé aux personnes malades et 
aux jeunes qui viendront eux aussi vivre ce très beau temps de prière et 
de fraternité.  

Au cours de chaque temps de rencontre nous vivrons les trois gestes 
marquants qui sont vécus à Lourdes lors des pèlerinages : 

Le premier temps sera la prière du chapelet. Prière dans laquelle nous          
demanderons à la Vierge Marie de veiller sur nous et sur tous ceux qui          
vivent, en cette période de confinement, des moments de solitude, 
d’incertitude et de désespoir. 

Le second temps sera « le geste de l’eau ». Avec la Vierge Marie, nous 
irons à la source de l’Amour. Pour suivre la Sainte Vierge et accueillir cet 
Amour de Dieu, chacun sera invité à recevoir, au creux de ses mains l’eau 
de la Source. 

Le dernier temps sera le geste de la lumière, avec la procession aux             
flambeaux. Par cette démarche, avec la Vierge Marie, nous irons vers       
celui qui est source de toute vie, le Christ Jésus, Lumière de Pâques. 

 
Au cours de cette semaine, qui est aussi la semaine de Visitation des          
malades par les prêtres sur nos deux paroisses, prions pour tous nos 
frères et sœurs malades ou handicapés. Que la grâce du Seigneur Jésus, 
Ressuscité, vienne les soutenir dans l’épreuve et leur apporter sa Paix.  

Jean-Noël LOGODIN, diacre 

Intention de prière du Pape François pour mai 2021 : 

Le monde de la finance : Prions pour que les responsables                  
financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler les               
marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers. 



Nous contacter 

Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

Recevez le bulletin paroissial sur votre écran : inscrivez-vous 
sur :www.paroissesdupaysblanc.fr. 

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

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

Vous avez déjà dû recevoir par courrier cette invitation.  

Des enveloppes sont également à votre disposition sur les                    
présentoirs des églises. 

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

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

« Amoris Laetitia » 
 

Extraits : Chap. 1 n°12 : Jésus, dans sa réflexion sur le mariage, nous renvoie 
au chapitre 2 de la Genèse, où apparaît un admirable portrait du couple avec 
des détails lumineux. Choisissons-en seulement deux. Le premier est l’inquié-
tude de l’homme qui cherche « une aide qui lui soit assortie » (vv. 18.20),        
capable de combler cette solitude qui le perturbe et qui n’est pas comblée par 
la proximité des animaux et de toute la création. L’expression originelle en         
hébreu nous  renvoie à une relation directe, presque ‘‘frontale’’ – les yeux dans 
les yeux – dans un dialogue également silencieux, car dans l’amour les silences 
sont d’habitude plus éloquents que les paroles. C’est la rencontre avec un      
visage, un ‘‘tu’’ qui reflète l’amour divin  ../…  

13. De cette rencontre qui remédie à la solitude, surgissent la procréation et la 
famille. Voici le second détail que nous pouvons souligner : Adam, qui est aussi 
l’homme de tous les temps et de toutes les régions de notre planète, avec sa 
femme, donne naissance à une nouvelle famille, comme le répète Jésus en         
citant la Genèse : « Il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, 
et les deux ne feront qu'une seule chair » (Mt 19, 5 ; cf. Gn 2, 24).  

Le verbe ‘‘s’attacher’’ dans le texte original hébreu indique un attachement 
physique et intérieur, à tel point qu’on l’utilise pour décrire l’union avec 
Dieu : « Mon âme s’attache à toi » (Psaume 63, 9). L’union matrimoniale est 
ainsi évoquée non seulement dans sa dimension sexuelle et corporelle mais 
aussi en tant que don volontaire d’amour. L’objectif de cette union est ‘‘de             
parvenir à être une seule chair’’, soit par l’étreinte physique, soit par l’union 
des cœurs et des vies et, peut-être, à travers l’enfant qui naîtra des deux et  
portera en lui, en unissant, non seulement génétiquement mais aussi spirituel-
lement, les deux ‘‘chairs’’. 

14. Dans le psaume 128,1-6 apparaissent, dans la maison où l’homme et son 
épouse sont assis à table, les enfants qui les accompagnent comme « des plants 
d’olivier » (Ps 128, 3), c’est-à-dire pleins d’énergie et de vitalité. Si les parents 
sont comme les fondements de la maison, les enfants sont comme les 
‘‘pierres vivantes’’ de la famille (cf. 1P 2, 5). Il est significatif que dans l’Ancien             
Testament le mot le plus utilisé après le mot divin (YHWH, le ‘‘Seigneur’’) soit 
‘‘fils’’ (ben), un vocable renvoyant au verbe hébreu qui veut dire 
‘‘construire’’ (banah). 
 

15. ../… nous pouvons présenter une autre dimension de la famille. Nous        
savons que dans le Nouveau Testament on parle de ‘‘l’Église qui se réunit à la 
maison’’ (cf. 1 Co 16, 19 ; Rm 16, 5 ; Col 4, 15 ; Phm 2). Le milieu vital d’une       
famille pouvait être transformé en Église domestique, en siège de l’Eucharis-
tie, de la présence du Christ assis à la même table. La scène brossée dans 
l’Apocalypse est inoubliable : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si  
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi 
près de lui et lui près de moi » (Ap 3, 20). Ainsi se définit une maison qui à 
l’intérieur jouit de la présence de Dieu, de la prière commune et, par consé-
quent, de la bénédiction du Seigneur. C’est ce qui est affirmé dans le Psaume 
128 que nous prenons comme base : « Voilà de quels biens sera béni l'homme 
qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion ! » (vv.  4-5a). 

Mois de mai, mois de Marie 
"C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau…". Marie tient une place              
particulière dans le cœur des croyants. Chaque jour, dès le 1er mai, nous vous  
invitons à prier le chapelet dans l’une ou l’autre des églises ou chapelles. 

• Careil  mardi à 17h15 
• Clis  jeudi à 18h 
• Collégiale vendredi à 17h30 et samedi 9h30 
• La Madeleine mercredi à 9h30
• Saillé  jeudi à 17h00 
Le chapelet pour les âmes du purgatoire est médité à la Collégiale - 

en lien avec Montligeon - le premier lundi de chaque mois, à 18h00. 

• La Turballe mardi et vendredi à 17h30 
• Merquel  vendredi à 15h00 Un co-voiturage est proposé à 14h40 devant 

l’église de Mesquer. Contact : Hubert et Jocelyne-Marie : 06 21 24 20 62) 
• Mesquer  jeudi à 10h00 
• Piriac  jeudi à 17h30 
• St Molf  vendredi à 9h30 
Le chapelet pour les âmes du purgatoire est aussi médité à Piriac, le 1er mardi 

de chaque mois, à 10h30 et à Mesquer le 1er jeudi à 10h. 

Accueil à la Collégiale en saison :  Dès le mois de juin 
La Collégiale est le 2è édifice religieux le plus visité en Loire-
Atlantique ! Montrons que les chrétiens sont accueillants !  

Venez rejoindre l’équipe de bénévoles qui se relaie pour   assu-
rer une présence pendant la saison estivale dans notre belle 
collégiale ! 

Pour toutes infos, contactez : Josick Lancien : 06 48 21 36 87 
Ou Hugues Roblot : 06 61 92 90 11 

PASTORALE DES ENFANTS « Les Bénis de Dieu »  

Parcours Première des Communions : 

MERCI pour la bienveillance des familles avec l’organisation actuelle... 

 Mardi 11 mai : réunion pour les PARENTS (horaire précisé                                    
    aux familles selon les annonces gouvernementales ). 

            Samedi 15 mai TEMPS FORT / ENFANTS  

• De 13h45 à 16h30 : Préparer son cœur - LE PARDON 

• 16h30 : messe pour tous, Parents attendus avec les enfants 
(prévenir si vous avez besoin d’une garderie pendant la 
messe.) 

Vous trouverez dès lundi sur le site internet de la paroisse les documents du 
temps fort 3 : la consécration et les coloriages à renvoyer ! 

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

Lutter contre la pédophilie 
Le texte de la Conférence des Evêques de France que nous 
vous avions annoncé sur la pédophilie est maintenant sur les 
tables de presse et téléchargeable sur notre site.  

C'est important de lire ce que nos évêques nous disent sur ce 
grave sujet pour lequel nous voulons prier avec insistance au-
près du Seigneur pour la pacification et la guérison des blessures faites aux vic-
times et pour la guérison spirituelle et psychologique de ceux qui ont commis 
ces crimes. 

 https://diocese44.fr/resolutions-concernant-la-lutte-contre-les-abus-sexuels/ 

Lourdes - Frères ensemble en chemin 
du 26 au 30 avril  

Une journée particulière à la collégiale Saint-Aubin 

Mercredi 28 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 le matin : 

• 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 d'Adothéo. 

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.  

25 avril : Journée mondiale de prière pour les vocations  
« Dans le discernement d’une vocation, il ne faut pas exclure la possibilité de se con-
sacrer 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 du diocèse 

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 chrétiens te demandent d'envoyer de nombreux ouvriers à ta 
moisson ! Amen.     https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv 

Mercredi 28 avril de 14h30 à 17h15 - « frères ensemble en chemin » : 

Tous les jeunes sont invités à venir participer à l’après-midi de 
Fraternité vécu à la collégiale dans l’esprit de Lourdes.  

Nous avons besoin de vous pour aider les malades à se déplacer 
ou pour les représenter dans la procession. 

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

https://diocese44.fr/resolutions-concernant-la-lutte-contre-les-abus-sexuels/
https://diocese44.fr/resolutions-concernant-la-lutte-contre-les-abus-sexuels/
https://www.radiofidelite.com/

