
Dimanches du  9  au 23 mai 2021 
Semaines 20 et 21 

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 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES CHRÉTIENS D’ORIENT 

Samedi 8 mai  

17h30 Piriac    
17h30 La Madeleine 

 

Dimanche 9 mai 

  9h30 Collégiale 
  9h30 Trescalan 

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

 

Lundi 10 mai  
18h00 Collégiale**   Messe des Rogations - Joseph DRENO et ses parents 

Mardi 11 mai  
 9h00 Collégiale**   Joseph SOUTRA* / Chantal PICHON* / Geneviève RICHARD* / Pour la Paix 

 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
 17h30 La Turballe Chapelet 
 16h30 à 18h00 Collégiale Sacrement du Pardon pour les confirmands 
18h00 La Turballe   Messe des Rogations - Pierre & Anne-Marie VANTALON (anniv. Mariage)  

Mercredi 12 mai   St Nérée et St Achille ( 304-305) 

  9h00 La Madeleine Messe des Rogations 

17h30 Piriac    Fam. BLINEAU-BERRIAU 
17h30 La Madeleine  Henri et Florent DENIER et famille / Paroissiens vivants et défunts  

Jeudi 13 mai   Début de la Neuvaine préparatoire à la Pentecôte 
  9h30 Collégiale Paroissiens vivants et défunts  / Jean JADEAU* 

  9h30 Mesquer Messe ajoutée 
  9h30 Trescalan Armand LE RAY  

11h00 Collégiale Jean et Hervé LEBIHEN et Fam. / Odette SALAUD, Fam. Viv et déf  

11h00 Mesquer Famille LOT et LEGENDRE / Paroissiens vivants et défunts  

11h30 Trescalan Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO 

17h30 Saillé Paroissiens vivants et défunts  

Vendredi 14 mai ST MATTHIAS, apôtre ; fête

  9h00 St Molf  Pour les âmes du purgatoire - Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet  
18h00 Collégiale**  Marguerite RETAILLEAU* 

Samedi 15 mai   

9h00 Collégiale**   Henriette QUATREVEAU* / Bernard CHELET - Puis Chapelet 
  13h45 à 16h30 Collégiale : Temps Fort 1° Communion 

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 com-

munion dans la main. 

Soyons également                   
VIGILANTS aux SORTIES  

des messes : 
ne restons pas groupés... 

Confessions possibles à 17h le samedi. 

 Psautier : semaine 3 

JOURNÉE MONDIALE DES MOYENS DES COMMUNICATIONS SOCIALES 

Samedi 15 mai  

17h30 Piriac     Yvonne MELLOUET*/ Jean RYO, viv et déf Fam. 
16h30 Collégiale  Messe avec les enfants qui se préparent à la Première Communion 
17h30 La Madeleine  Roger DUHIL* / Franckie FOUCHER* / Hervé POUHAER* / Georgette DENIÉ et Fam. / 

   Patrice HAUMONT* / Louisette, Gabriel HOUGARD et Fam. 
 

Dimanche 16 mai  

  9h30 Collégiale Fam. ROBERT-QUESSAUD 

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

  9h30 Trescalan Annick TUAL et familles TUAL-LAGRE / Léone DRENO/ Raymonde HERVEL* / Cédric 
MONVOISIN* / Rémy GUITTET* / Marie-Thérèse BOURSE* / Jeanne BROUTIN* / Louis & 
Renée BERTHELOT, et Jacques ESCARBELT /  Familles BOULLARD-CHAUVEL  

10h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts 

11h00 Collégiale Jean-Yves de BENTZMANN / Michel DENIGOT* / M. Claude BONAMY et Fam. / Florence 
YVIQUEL et Fam. / Nicole MABIT* 

11h00 Mesquer Marcelle NOCET/ Jeanne MERCIER*/ Famille GUYOT  

 10h30 La Turballe : Baptêmes paroissiaux 
11h30 Trescalan  

17h30 Saillé  Paroissiens vivants et défunts 

Lundi 17 mai   
18h00 Collégiale**  Pour les familles 

Mardi 18 mai   St Jean 1er, Pp. et M. 

  9h00 Collégiale** Fam. GERARD et SIMONNET 
10h30 Piriac Prière d'intercession  
17h30 La Turballe Chapelet 

18h00 La Turballe Clément CHARRIER* 

Mercredi 19 mai  St Yves, Pr., Patron secondaire de la Bretagne 

  9h00 La Madeleine André GERGAUD, viv déf / Amédée VALLEE, viv et déf Fam. / Hervé POUHAER* 

     Puis chapelet jusqu'à 10h 

Jeudi 20 mai   St Bernardin de Sienne, Pr. (1444) 

  9h00 La Turballe** Michel PERRON et Joseph FONTAINE, et parents défunts  
     Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Pour les malades 

10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 21 mai  St Christophe Magallanès, pr. et ses compagnons martyrs du Mexique  

  9h00 St Molf   Pour les âmes du purgatoire - Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet  
19h00 Collégiale**   Louise LOYANT* / Marie-Annick NOBLET* 

Samedi 22 mai  Ste Rita de Cascia, Rel. 

  9h00 Collégiale    Didier SOUCHET* / Messe d'action de grâces     
 11h00 Collégiale : Baptêmes paroissiaux 
 14h00-16h30 Trescalan Temps Fort puis répétition 1° Communion 

 

Psautier : semaine 4 

FIN DU TEMPS PASCAL - REPRISE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 22 mai  
18h30 Piriac    Marie-Hélène MOURRAULT / Robert LEGOFF et sa famille  
18h45 La Madeleine  Paroissiens vivants et défunts 

 

Dimanche 23 mai  

 9h30 Collégiale Paroissiens vivants et défunts  

 9h30 Trescalan Armand LERAY / Marcel LEGAL / Fam. CHELET-SALLAUD, viv et déf / Intentions particu-
lières pour les paroissiens / Michel SIMON* / Guy MAURAISIN* / Marie-Josèphe et Joseph 
PAUVERT et Josette CADRO 

  9h30 Mesquer paroissiens vivants et défunts 

11h00 Collégiale Annick BAHOLET* / Théo et Aimé DENIGOT / Alain MERCIER et Fam./ Fam. GIRARD et 
Fam. Amie / Dominique VIGNERON* / Auguste LEROUX (anniversaire) 

11h00 Mesquer Fam. EPAUD, viv et déf / Fam. GUYOT-JOUBIER / Henri BERTHO et Jeannette AUDRAIN  

11h30 Trescalan Première des Communions 
   Pour toutes les familles 
18h00 Saillé Jacques THEARD 

 
 

*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 18 mai au plus tard. 

Confessions possibles le samedi à 18h à Piriac et 18h15 à La Madeleine. 

Confessions possibles à 17h le samedi. 

 Carnet paroissial 

Dimanche 16 mai à 10h30 à l'église Ste Anne de La Turballe

Mahéline FLON-SIMONEAU, Isaure BOUSCASE et Léon FRANCOIS 

Samedi 22 mai à 11h à la Collégiale :

Olivia DAL, Romann GICQUIAUD, Romy PATTIER,  
Eva et Alice LE GLOANIC, Ewen MOISAN

• Samedi 22 mai pendant la messe de 18h30 à Piriac : 

Artus de QUATREBARBES 
• Dimanche 23 mai après la messe de 11h30 à Trescalan : 

Camille BERTHO 

 

• La Collégiale, le 7 mai : Sylvie HOLTZER, née Paris, 89 ans 
   Et Gilberte CHEVALIER, née Guénec, 87 ans. 
• Piriac, le 6 mai : Colette BRUNELIERE, née Patron, 72 ans. 
• Trescalan, le 26 avril : Rémy GUITTET, 68 ans. 
• St Molf, le 4 mai : Nadine CHENEAU, née Le Heude, 58 ans 
    et Pauline GENU, née Mitchell, 97 ans. 

Prière à l'Esprit Saint 
Viens, Esprit Saint en nos 
cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, Père des 
pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
À tous ceux qui ont la foi, 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 
Amen ! 

Une foi vive ! 
C’est bien sûr chaque jour que nous prions l’Esprit Saint, mais d’une 
manière particulière en ce temps qui précède la Pentecôte nous 

nous donnons à Lui pour qu’il nous sanctifie et nous attache plus fortement au 
Christ. 

Du jour de l’ascension jusqu’au jour de la fête de Pentecôte, l’Eglise toute entière 
prie cette belle neuvaine qu’on appelle la séquence, parce qu’elle « suit » le verset 
de l’alléluia que nous retrouverons juste avant l’Evangile le jour de la Pentecôte. 

Dans cette prière nous demandons à l’Esprit Saint un « rayon de sa lumière » ;          
ce qui précise son mode d’agir : il éclaire l’intelligence pour illuminer ce qu’il y a        
d’obscurité dans la foi. Saint Jean de la croix l’appelle « La vive flamme d’amour », 
parce qu’en laissant progressivement l’Esprit Saint envahir notre vie, la foi devient 
vive comme la flamme. La foi vive, c’est celle qui réagit aux appels de Dieu, ceux 
que l’on rencontre dans les plus petits évènements de notre vie. La foi vive, c’est 
l’Esprit Saint qui réagit en nous par l’amour, elle est ainsi la réponse de l’homme            
à l’amitié insistante de Dieu. 

Ainsi si je veux tout voir en Dieu, comme disait Saint Jean-Paul II, tout transfigurer 
ce que je vis, je demande à Dieu non pas seulement la foi, mais la foi vive.  

C’est vrai qu’on peut avoir la foi, mais si celle-ci ne passe pas par une complicité 
affectueuse avec l’Esprit Saint, elle risque fort de ne pas atteindre la mise en acte de 
ce à quoi l’on croit. On a beau dire « je suis très croyant », si on ne « pratique » pas 
on risque le reproche de l’apôtre St Jacques 2,17 : « La foi, si elle n’est pas mise en 
œuvre, est bel et bien morte. » 

Des adultes, des jeunes de notre paroisse vont bientôt être confirmés, ils ont déjà 
reçu l’Esprit Saint au baptême, mais au moment de ce deuxième sacrement de    
l’initiation chrétienne, Dieu va les rendre capables de cette foi vive dont nous        
venons de parler. L’Esprit Saint va venir en eux avec ses dons pour qu’ils puissent 
porter beaucoup de fruits. Le sacrement de la confirmation, comme le don reçu par 
les apôtres au jour de la Pentecôte, donne pour toujours l’aptitude à recevoir les 
sept dons de l’Esprit-Saint :  

Le don de sagesse qui nous permet d’adapter notre attitude face à ce que l’on vit ; 
le don d’intelligence qui est une lumière sur Dieu ; le don de conseil qui oriente les 
choix de notre liberté dans les décisions à prendre ; le don de force qui nous permet 
de persévérer dans la vertu, d’avoir du courage dans le combat spirituel ; le don de 
science qui fait comprendre la relation entre ce que je vois et ce que je ne vois pas, 
entre le visible et l’invisible ; le don de piété est celui de l’affection pour Dieu, qui 
permet de donner à Dieu tout l’amour qu’on lui doit ; le don de la crainte de Dieu, 
qui n'est pas d'avoir peur de lui, mais de comprendre l’infini de son amour, c'est 
craindre alors de ne pas assez l’aimer. C'est l'attitude d'adoration face à Dieu. 

On peut apprendre cette prière par cœur pour la dire chaque jour de notre vie, on 
peut aussi apprendre par cœur le premier mot qui commence la plupart des prières 
à l’Esprit Saint : « Viens ! », et lui redire sans cesse. Ainsi nous deviendrons des amis 
de l’Esprit Saint !  

P. Pierrick FEILDEL 



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 - 09.65.26.65.36. 

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 
Soutenez l’Eglise et sa mission… Merci ! 
Sur internet : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

Des enveloppes sont à 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°16 : La Bible considère la famille aussi comme le lieu de la 
catéchèse des enfants. (…) La famille est le lieu où les parents deviennent les 
premiers maîtres de la foi pour leurs enfants. C’est une œuvre artisanale,     
personnalisée : Quand ton fils te demandera : “Que fais-tu là ?”, tu lui répon-
dras : “C’est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte, 
la maison d’esclavage. Ex 13,14 . (…) 

17. Les parents ont le devoir d’accomplir avec sérieux leur mission éducative, 
comme l’enseignent souvent les sages de la Bible (cf. Pr 3, 11-12 ; 6, 20-22 ; 13, 
1 ; 29, 17). Les enfants sont appelés à recueillir et à pratiquer le commande-
ment : « honore ton père et ta mère » (Ex 20, 12), dans lequel le verbe 
‘‘honorer’’ indique l’accomplissement des engagements familiaux et sociaux 
dans leur plénitude, sans les négliger en recourant à des excuses religieuses 
(cf. Mc 7, 11-13). De fait, « celui qui honore son père expie ses fautes, celui qui 
glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor » (Si 3, 3-4). 

18. L’Évangile nous rappelle également que les enfants ne sont pas une pro-
priété de la famille, mais qu’ils ont devant eux leur propre chemin de vie.       
S’il est vrai que Jésus se présente comme modèle d’obéissance à ses parents         
terrestres, en se soumettant à eux (cf. Lc 2, 51), il est aussi vrai qu’il montre que 
le choix de vie en tant que fils et la vocation chrétienne personnelle              
elle-même peuvent exiger une séparation pour réaliser le don de soi au 
Royaume de Dieu (cf. Mt 10, 34-37 ; Lc 9, 59-62). Qui plus est, lui-même, à 
douze ans, répond à Marie et à Joseph qu’il a une autre mission plus impor-
tante à accomplir hors de sa famille historique (cf. Lc 2, 48-50). Voilà pourquoi il 
exalte la nécessité d’autres liens très profonds également dans les relations       
familiales : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de 
Dieu et la mettent en pratique » (Lc 8, 21). D’autre part, dans l’attention qu’il 
accorde aux enfants – considérés dans la société de l’antique Proche Orient 
comme des sujets sans droits particuliers, voire comme objets de possession  
familiale – Jésus va jusqu’à les présenter aux adultes presque comme des 
maîtres, pour leur confiance simple et spontanée face aux autres : « En vérité 
je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas 
dans le Royaume des Cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, 
celui-là est le plus grand dans le Royaume des Cieux » (Mt 18, 3-4). 

9 mai : 4è Journée Internationale des chrétiens d'Orient 

Il s’agit d’une journée internationale en communion de prière. 
Chrétiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco
-catholiques roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens,                     
syro-malankars, syro-malabars, chaldéens, arméniens,… et latins            
rassemblés dans la prière. 

" Proposée le 6è dimanche de Pâques, elle s’inscrit dans la lecture des actes des 
apôtres au sein de nos communautés. Lors de cette journée, nous sommes invités à 
la prière et à la rencontre, les uns avec les autres, dans une communion fraternelle. 
Et à être témoin les uns pour les autres des signes d’espérance. 

Il y a un mois, lors du voyage du pape en Irak, j’ai été témoin d’une résurrection 
dans les cœurs et dans le peuple rassemblé en la cathédrale de Qaraqosh. Cette 
même cathédrale que nous avions vue, avec certains d’entre vous, vide, incendiée, 
dans un état de détresse incroyable et que nous avons retrouvée quatre ans plus 
tard, en liesse. C’est extraordinaire de voir ces forces de lumières qui triomphent, 
ces forces d’amour que le pape a évoquées, portées par le courage et la foi des 
chrétiens irakiens ainsi que de tous les chrétiens de cette région. 

Nous avons vécu là un moment historique pour les chrétiens d’Irak bien sûr, mais 
aussi pour toute l’Église de ce XXIe siècle traversée par la mort et par la Résurrec-
tion. Ce retour à la vie a été possible et réalisée en grande partie grâce à l’amitié, au 
soutien financier et aux prières de l’Église de France. Avec les patriarches d’Orient, 
je vous en remercie.  

Mais cette année encore, je viens confier à votre prière et à celle des prêtres et fi-
dèles de votre diocèse tous nos frères et sœurs d’Orient qui souffrent : la situation 
se détériore malheureusement dramatiquement en Syrie, au Liban, en Arménie, au 
Tigrée… (…). Les occasions de prière sont nombreuses. Mais notre action ne serait 
pas possible sans elle. Je vous remercie infiniment de porter les chrétiens d’Orient 
et notre action dans votre prière. 

Avec mes sentiments dévoués."  Mgr Pascal Gollnisch 
“Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix dans le 
monde. Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en 
un avenir possible sur leurs terres.”  

https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-dorient/ 

Mois de mai, mois de Marie - Venez prier le chapelet avec nous ! 

• 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 18h. 

• 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 assurer 
une présence pendant la saison estivale dans notre belle collé-
giale ! 

Pour toute info, 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 : 

 Mardi 11 mai : réunion pour les PARENTS à la Collégiale à 17h. 

 Samedi 15 mai TEMPS FORT / ENFANTS  
• De 13h45 à 16h30 à la Collégiale : SACREMENT du PARDON 

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

 Samedi 22 mai à TRESCALAN 
• De 14h à 16h : dernier Temps fort pour les enfants 
• 15h45 : parents attendus pour la répétition (1ère C° du 23 mai) 

 Dimanche 23 mai à Trescalan à 11h30 : 1ère Communion 

 Samedi 29 et dimanche 30 mai à la Collégiale 
• Samedi à 17h : répétition 
• Dimanche 11h : 1ère Communion 

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

Quelques mots de trois joyeux séminaristes confinés à Guérande 
Nous sommes trois séminaristes pour le diocèse de Nantes à avoir passé trois                
semaines dans la paroisse pour une vie de "séminaire délocalisé" en petite commu-
nauté.  
C'est avec beaucoup de joie que nous avons partagé la vie fraternelle des pères au 
presbytère de Guérande et la vie de la paroisse à travers l'Eucharistie quotidienne. 
Nous avons aussi pu témoigner de nos vocations aux jeunes confirmants.  
Nous remercions toute la communauté paroissiale de son accueil et de sa bienveil-
lance, et en particulier tous ceux qui nous ont assurés de leur prière !   

• 4è et confirmands de la presqu'île : 
 11 mai : 16h30 à 18h salle ste Anne  Sacrement de réconciliation  
 12 mai : 14h30 à 16h Notre Dame de La Baule Temps de prière et répétition 
 16 mai : 10h Notre Dame de La Baule pour la messe de confirmation à 

10h30 présidée par le père Sébastien de Groulard. 

• 6è: Compte-tenu des restrictions sanitaires et en attendant les annonces du 19 
mai, le 3ème Temps fort de Préparation à la Profession de Foi est reporté à la se-
maine suivante : mardi 25 mai 16h45 à 18h30  Salle Ste Anne . 

• Adothéo 5è: 21 mai 17h à 19h rencontre salle sainte Anne (sauf si les mesures 
restrictives sont maintenues, auquel cas réunion Zoom de 18 à 19h). 

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

Pour joindre la paroisse de Sainte Anne du Pays Blanc 
composer le 09 65 26 65 36. 

Vous avez dû le constater, le numéro habituel ne fonctionne plus, et pour 
cause : Orange a sectionné les fils et malgré nos nombreuses relances ne 
répare toujours pas …  

Nouvelles veilleuses 100% végétales ! 
Pour être cohérents et en lien avec Laudato Si', nos paroisses 
proposent depuis peu des veilleuses 100% végétales et autres 
cierges de dévotion totalement biodégradables.  

Cette nouvelle fabrication a un coût. Le prix de certaines votives va donc 
être augmenté, à savoir : les petites veilleuses avec effigie coûtent dé-
sormais 2,50 €, le prix des grandes et très grandes votives ainsi que les 
cierges de dévotion (longue bougies) ne change pas. 

Plusieurs modèles existent : St Aubin, St Joseph, la Ste Vierge Marie,                      
St Antoine, Ste Thérèse et Ste Anne, entre autres. Vous pouvez les pren-
dre à l'entrée de l'église et les déposer dans la chapelle dédiée au Saint 
que vous souhaitez prier.  
NB : Par précaution, chaque soir, le feutier éteint les cierges et votives puis les 
rallume le lendemain matin (à la Collégiale, nous remercions Solange qui a           
succédé à Serge, en retraite bien méritée). 


