
Dimanches du  6 au 20  juin 2021 
Semaines 24 et 25 

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 5 juin  

18h30 Piriac    
18h45 La Madeleine 

Dimanche 6 juin 

  9h30 Collégiale 
  9h30 Trescalan 

11h00 Collégiale   Messe en lien avec le Printemps médiéval 
11h00 Mesquer   
18h00 Saillé 

Lundi 7 juin  

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**  Claude CHAILLOU* 

Mardi 8 juin  

  9h00 Collégiale**   Michel SIMON*  

 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
 18h00 La Turballe Chapelet 
18h30 La Turballe  Intention particulière pour les paroissiens / Jean-Marie CAVAN / Rémy QUITTET  

Mercredi 9 juin  St Ephrem, diacre et D. de l'Eglise ( 373 à Edesse) 

  9h00 La Madeleine Auguste ADVENARD et son épouse  
     Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 10 juin  

  9h00 Collégiale** Marie-Thérèse HONDERMARK* 
  9h00 La Turballe** Armand LE RAY *  
    Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 11 juin LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

  9h00 St Molf  Cécile BAUDET* /  Nadine CHENEAU* / Pauline GENU*  
   Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet  
19h00 Collégiale**  Gisèle CHAPUIS* / Pour un défunt / Pour la Paix 

Samedi 12 juin Le Cœur Immaculé de Marie  

  9h00 Collégiale**   Jeanine VACHON** - Puis Chapelet 

 11h00 Collégiale MARIAGE : Jean-Marie DUQUOC et Isabelle ROUSSEL 

 11h00 La Turballe MARIAGE : Thomas DARGAISSE et Andréa LERNON 

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... 

  
Psautier : semaine 3 

Samedi 12 juin  

18h30 Piriac    Marie-Solange Fournis / Jean RYO  et vivants et défunts famille /  Léonard GARCIA* / 
  Michel BAUMAL / Colette BRUNELIERE*  

18h45 La Madeleine  Henri et Florent DENIÉ et famille / Laurent GUIHENEUF et vivants et défunts famille 
 

Dimanche 13 juin  

  9h30 Trescalan Nicole MABIT*/ Léone DRENO / Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRE / Jean BERNARD* / 
Anthony RIO */ Simon TUFFREAU / Jean-Marie CAVAN / Armand LE RAY *  

  9h30 Collégiale Jeanne CARADEC* / Jean-Baptiste GUYOT-SIONNEST et famille 

11h00 Collégiale Colette SEBILO* / Renée ANEZO* / Familles PALVADEAU-LE MARCHAND /             
Fam. AUBIN, viv et déf./ Joséphine JENSEN et sa Fam. / Bernard ROUSSEL et famille 

11h00 Mesquer Janine LAIGLE * / Magdeleine ROBERT * / Léone HUDON *  

18h00 Saillé Pour les paroissiens, vivants et défunts  

Lundi 14 juin  
19h00 Collégiale**  Nathalie PLATEAU* 

Mardi 15 juin   
  9h00 Collégiale**  Jean LE PINIEC* / Nicole LE DU 

10h30 Piriac Prière d'intercession   
18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Pour les malades 

Mercredi 16 juin   

  9h00 La Madeleine Marcelle MAHE / Patrice HAUMONT* 
     Puis chapelet jusqu'à 10h 

Jeudi 17 juin  St Hervé, exorciste, ermite 

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts 
     Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Yves DENIAUD et vivants et défunts famille 

10h00 Mesquer Chapelet   
18h00  Collégiale   Messe pour les Cellules paroissiales d'évangélisation et les paroissiens 

Vendredi 18 juin    

  9h00 St Molf   Pour les âmes du purgatoire - Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet 
19h00 Collégiale**   Fam. BERMUDE / Renée ANEZO* / Défunts Fam. ROBLOT 

Samedi 19 juin  St Romuald, abbé de Camaldoli, Italie ( 1027) 

  9h00 Collégiale    Bernard CHELET et famille 
 11h30 Mesquer  MARIAGE : Romain DEBRAIZE et Victoire SIMON 
  

 

Psautier : semaine 4 

Samedi 19 juin  
18h30 Piriac    Odette ROUSSEAU*/ Hélène CAVALIN*/ Bernard BONHOMME* / Anne-Lise GONZALEZ*   
18h45 La Madeleine  Emile HAUMONT* / Auguste CORNET* 
 

Dimanche 20 juin  

 9h30 Collégiale Fernand QUESSAUD / Joseph BRAUD* / Familles GOUGAUD-BELLIOT-HUGUET 

 9h30 Trescalan Marcel RIO* / Défunts familles LEBRUN-LERAY / Claude PENEC* / Annick LE FUR* / 
Clément CHARRIER* / Cédric MONVOISIN* / Raymonde HERVEL* / Anne JOUANO* / 
André LETORT,  Auguste LETORT,  Anne-Marie - Michel MARSAC vivants et défunts des 
deux familles / Léone GAUDUCHON / Epoux HOUSSAIS, Jean leur fils et famille /                 
Marie-Thérèse BOURSE / Joseph CADRO*  

11h00 Collégiale Fam. HEBEL-LEGARNEC, viv et déf / Théo DENIGOT et Fam. / Michel DENIGOT* / 
Christophe HERVY* / Joseph DESBOIS et Fam. / Alexis DIGDEU (1er anniv.) / Claude 
BLIN et Fam. BLIN-SALIN-LEROY, viv et déf / Déf Fam. BUREAU-TUFFIER-GUIHENEUF 

11h00 Mesquer Henri BERTHO * / Famille EPAUD, Vivants et Défunts / Famille GUYOT-JOUBIER  

18h00 Saillé Aline ROUSSEL* 

 
 

*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 pour le mercredi 16 juin au presbytère. 

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

 Carnet paroissial 

 

• La Collégiale, le 25 mai : Jeanne VRAIN, 96 ans, 
  Le 27 mai : Gisèle MARSOLLIER, née Legeay, 81 ans 
  Le 3 juin : Antonio DUARTE GONZALES, 70 ans 
 et Rolande CARREZ, née Moutaillier, 88 ans  

• Trescalan, le 28 mai : Joseph CADRO, 83 ans. 

• Piriac, le 29 mai : Anne-Lise GONZALEZ, née Michel, 45 ans 
   Le 2 juin : Michel LORIN, 81 ans 

• St Molf, le 4 juin : Michel AVANTARIO, 89 ans. 

Intention de prière du Pape François pour juin 2021 : 
Intention d'évangélisation ‐ La beauté du mariage 
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien 
d'une communauté chrétienne : qu'ils grandissent dans l'amour, avec 
générosité, fidélité et patience. 

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

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

NB : Tout le mois de juin, la messe             
continuera d'être célébrée à                               

La Madeleine le samedi soir à 18h45             
et à la collégiale le dimanche à 9h30 et 11h. 

Tous missionnaires  
 « Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : il s’en va, il s’en va 
en pleurant, il jette la semence ; il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il 
rapporte les gerbes ». Ce psaume 125 traduit bien l’ambiance qui anime 
nos deux paroisses en ces moments de grandes moissons. En effet, nos deux 
paroisses ont savouré, ces deux derniers week-end du mois de mai, les fruits 
de leurs labeurs. Elles ont vécu au rythme de la célébration des premières 
communions et des baptêmes d’enfants. Le 23 mai, ce fut la célébration de 
la première communion de 8 enfants dans l’église de Trescalan. Le 30 mai 
nous avons célébré celle de 24 enfants dans la collégiale qui a dû refuser du 
monde. Soit un total de 32 enfants qui sont admis à la Table Sainte du            
Seigneur pour la première fois. La moisson fut bonne dirons-nous et la joie 
se lit sur les visages. Nous nous tournons vers Dieu, le Père de toutes les 
grâces pour Lui témoigner notre gratitude et notre reconnaissance. 

 Si ces célébrations furent des moments d’action de grâce parce que nous 
avons été comblés par Dieu, elles ne demeurent pas moins une interpella-
tion, car elles sont surtout un envoi en mission, aller témoigner de l’amour 
et de la joie de Dieu au monde à notre entourage en premier. Enfants de la 
première communion, parents, catéchistes, prêtres et nous tous fidèles 
chrétiens de nos deux paroisses, cette mission nous incombe car le 
Christ lui-même nous le rappelle : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel 
et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-
les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à obser-
ver tout ce que je vous ai commandé. Et moi je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde ». Mt 28, 18-20 

 A notre baptême, nous avons été investis des trois pouvoirs, prêtre,           
prophète et roi. Ces trois pouvoirs nous sont donnés pour la mission avec 
la force de l’Esprit Saint. Cette mission, c’est l’annonce de la Bonne            
Nouvelle certes, mais c’est surtout faire découvrir Dieu aux autres par notre 
être, l’être chrétien qui est en nous prêtre, prophète et roi. Quel privilège 
nous confère le baptême, une belle lumière mise en nous pour la faire 
rayonner. Jésus ne nous dit-il pas : « Vous êtes la lumière du monde… L’on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le 
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison ». Mt 5, 14 

 La mission que le Christ nous confie est celle de nos deux paroisses                  
aussi, surtout en cette période estivale où nous accueillerons  beaucoup de 
monde dans nos cités. Cette mission consiste à donner la joie de vivre en 
enfants de Dieu aux hommes et aux femmes que nous rencontrerons ou qui 
viendront à nous. N’ayons donc pas peur de cette mission combien noble. 
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » Mt 10, 8.  

 Si la joie et l’amour sont les caractéristiques principales du chrétien à la 
suite de son Maître le Christ, alors soyons des hommes et des femmes qui 
savent semer la joie et l’amour en nous et autour de nous. La joie et l’amour 
une substance vitale pour notre monde malade. Elles le sont également pour 
notre Eglise pour la rendre plus vivante et accueillante.  Elles sont belles les 
différentes églises de nos deux paroisses, au point qu’elles attirent des          
fidèles pour y célébrer les sacrements de mariage et de baptême surtout.  

 Si cela fait notre fierté, faisons en sorte que nos cœurs, qui sont des 
Temple de l’Esprit Saint, soient aussi accueillants. « C’est à l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples » Jn 13 -35 

Père Martin ZERBO 



Chaque bulletin, durant cette          
année de la famille, nous médi-

tons des passages de l'exhortation 
du pape François « La Joie de 

l'Amour » : « Amoris Laetitia » 
 

Extraits du 2ème CHAPITRE :  

"LA RÉALITE ET LES DÉFIS DE LA FAMILLE" 

N°33. " « il faut considérer le danger croissant que représente un individua-
lisme exaspéré qui dénature les liens familiaux et qui finit par considérer 
chaque membre de la famille comme une île, en faisant prévaloir, dans certains 
cas, l’idée d’un sujet qui se construit selon ses propres désirs élevés au rang 
d’absolu ». « Les tensions induites par une culture individualiste exacerbée, cul-
ture de la possession et de la jouissance, engendrent au sein des familles des 
dynamiques de souffrance et d’agressivité ». 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 phéno-
mènes ambigus. 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.            
De fait, dans beaucoup de pays où le nombre de mariages diminue, le nombre 
de personnes qui décident de vivre seules ou qui ont une vie commune sans  
cohabiter, augmente. Nous pouvons aussi souligner l’admirable sens de la        
justice ; mais, mal compris, il transforme les citoyens en clients qui exigent         
seulement que des services soient assurés. 

 

34. Si ces risques en viennent à affecter la conception de la famille, celle-ci peut 
se transformer en un lieu de passage, auquel on a recours quand cela semble 
convenir, ou bien où l’on va réclamer des droits, alors que les liens sont livrés à 
la précarité changeante des désirs et des circonstances. Au fond, il est facile  
aujourd’hui de confondre la liberté authentique avec l’idée selon laquelle      
chacun juge comme bon lui semble ; comme si, au-delà des individus il n’y avait 
pas de vérité, de valeurs ni de principes qui nous orientent, comme si tout était 
égal, et que n’importe quoi devait être permis. Dans ce contexte, l’idéal du    
mariage, avec son engagement d’exclusivité et de stabilité, finit par être laminé 
par des convenances circonstancielles ou par des caprices de la sensibilité.             
On craint la solitude, on désire un milieu de protection et de fidélité, mais en 
même temps grandit la crainte d’être piégé dans une relation qui peut retarder 
la réalisation des aspirations personnelles." 

 

• 6è: Préparation et Profession de Foi :  

 - Vendredi 18 juin : retraite avec les sœurs du Grand Fougeray  
    toute la journée, salle Ste Anne.  

 - Dimanche 20 juin à 11h à la Collégiale : Profession de Foi. 

Véronique Le Ménager : adotheo.paysblanc@gmail.com - 02 40 24 90 68  

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 

Préparation de la Saison : a tous les acteurs de la liturgie 

Père Pierrick vous invite à venir préparer la saison estivale 
dans nos deux paroisses : lecteurs, animateurs, musiciens, 
fleuristes, sacristains, accueillants, … habituels ou qui 

souhaitez vous investir, notez bien : 

Samedi 12 juin de 10h30 à 12h 
à l'église de Trescalan 

Nous comptons sur votre présence ! 

A la résidence Louis Cubaynes à Piriac 

Une bonne nouvelle : la célébration de la messe est à nouveau possible pour les           
résidents !  

L'équipe du SEM n'a pas pu être présente car les conditions sanitaires restent 
strictes mais tous étaient en communion de prières. C'est donc l'animatrice Nadia 
(qu'elle en soit remerciée) qui va chercher les résidents pour les conduire dans la 
salle de restauration où, derrière un plexiglas, le Père Martin a célébré la messe 
mercredi 26 mai, accompagné d'un sacristain et d'un animateur.  

Il est encore trop tôt pour reprendre notre mission de visiteurs mais nous nous          
réjouissons de pouvoir, depuis Pâques, reproposer des temps spirituels aux                 
résidents. 

Venez nous rejoindre ! 
Jocelyne-Marie : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr 

Laudato Si' à la Collégiale ! 
Après l’édition exceptionnelle de Laudato Si’ du Pape François illustrée par Yann 
Arthus-Bertrand - nous vous invitons à découvrir l’exposition !  

Ce dialogue entre images et textes, qui révèle la fragilité de 
notre environnement, est exposé à la Collégiale. Laissons-nous 
interpeller sur notre manière de vivre… Chacune des photogra-
phies exposées est illustrée par un extrait de l’encyclique,                          
et révèle « la beauté de la création mais aussi sa fragilité ». 

"L'Esprit Saint possède une imagination infinie, propre à l'Esprit divin, qui 
sait prévoir et résoudre les problèmes des affaires humaines, même les 

plus complexes..." Pape François 

Des encycliques seront bientôt disponibles à la vente à la collégiale                                                
et le livre de Yann Arthus Bertrand à l'Esprit Large, rue Vannetaise. 

Ordinations 

"Le dimanche 20 juin, en l’église Sainte-Thérèse de Nantes, Pierre-Emmanuel 
BOUCHAUD et Benoît de VASSELOT seront ordonnés diacres en vue du ministère 
presbytéral pour le diocèse de Nantes, et Bienvenu SIKULI pour le vicariat apos-
tolique de l’archipel des Comores ; nous devrions, dans les mois qui viennent et si 
Dieu le veut, accueillir de nouveaux diacres permanents pour le service de notre 
Église diocésaine. Diacres en vue du ministère presbytéral ou diacres perma-
nents, c’est le même ministère qu’ils exerceront. N’oublions d’ailleurs pas que les 
prêtres et les évêques demeurent diacres, l’ordination sacerdotale ou épiscopale 
n’efface pas la diaconale ! "  Mgr Laurent PERCEROU 

Retrouvez leurs témoignages sur le site du diocèse. 
 

Nous avons également la joie de vous transmettre cette belle nouvelle de l'ordi-
nation sacerdotale de Jean-Charles PELLEN, par Monseigneur Michel AUPETIT, 
samedi 26 juin en l'église Saint-Sulpice à Paris.  
Jean-Charles est guérandais et vient depuis plusieurs années déjà, comme sémi-
nariste puis comme diacre, à la Collégiale. Il célébrera sa première messe à Gué-
rande dimanche 25 juillet à 11 h à la Collégiale.  

7 jours pour grandir dans la foi 

L'école de prière de notre diocèse propose 
son camp d'été pour les jeunes,  
du 25 juillet au 1er août à Derval, 

avec des temps-forts spirituels très divers, des échanges 
en équipes, des jeux et de bien d’autres surprises encore ! 

Infos : Fabienne Hervouin : 06 70 58 29 93 
contact@epj44.catholique.fr 

Invitation spéciale pour les mamans ! 

Le mouvement "Prière des Mères" organise une journée au              
sanctuaire Notre-Dame de Toute Aide à Querrien, en Bretagne. 
Vous êtes maman ou avez un cœur de mère, venez : 

Jeudi 10 juin, de 10h30 à 15h30 
Rdv à l'église du Sacré-Cœur, 19 hameau de Querrien 

22210 La Prénessaye (sans inscription) 

Au programme : film sur de l'histoire de Querrien, messe, pique-nique tiré du sac, 
conférence sur la Prière des Mères puis prière des mères. 

Ce mouvement propose aux mamans chrétiennes (pratiquante ou non) de se                
retrouver chaque semaine pour prier et confier leurs enfants et tous les enfants 
du monde au Seigneur, à l'aide de prières recueillies dans un livret. Les témoi-
gnages de grâces reçues sont nombreux. Plusieurs groupes existent sur la               
presqu'île, contactez le presbytère de Guérande pour en savoir plus. 

Autres actus paroissiales 

• Jeudi 17 juin : les Cellules paroissiales d'évangélisation vous invitent, avec 
d'autres groupes de prière, à célébrer l'eucharistie à la Collégiale à 18h.                       
Il se retrouveront ensuite salle ste Anne pour faire le bilan de l'année et pique-
niquer dans le jardin. 

• Vendredi 18 juin : Rencontre festive de Chemin d'Espoir dans le jardin de la salle 
ste Anne à 17h. 

• Nouvelle maison paroissiale de St Molf : le déménagement est prévu le 26 juin. 
Nous avons besoin de 20 personnes pour assurer ce déménagement. Rendez-
vous à l'ancienne cure à 9h (1 rue de la Cure à St Molf). Merci d'avance ! 

• Eglise de Mesquer : l'équipe de ménage a besoin de renfort : venez les rejoindre à 
partir de 10h30 le jeudi matin ! 

PROJET DE LOI "BIOÉTHIQUE"  

Les évêques de France nous alertent sur le projet de loi « bioéthique », en 
cours d’examen au Parlement. Il vise à nommer d'une nouvelle manière les « 
parents » en inscrivant, par exemple, deux mères sur l’acte de naissance d’en-
fants nés de PMA et en ne mentionnant pas le père. Il est donc important de 
défendre l’enfant, la paternité et la maternité.  

Des associations se mobilisent pour faire connaître à la commission des lois 
l'enjeu fondamental pour la structuration familiale d'une filiation claire et juste 
pour l'enfant né d'un papa et d'une maman. 

Nous pouvons les retrouver sur internet et exprimer notre conviction. 

Denier de l’Église : merci de soutenir la mission des prêtres !  

Votre histoire personnelle et familiale est jalonnée 
d'événements qui forment votre histoire avec Dieu. 

Soutenez cette belle histoire avec votre paroisse.  

Faites un don au Denier, signe concret et nécessaire de 
votre appartenance à la communauté paroissiale.  

L'Eglise ne vit que de dons. 

Donnez : avec les enveloppes en ligne sur :                         
http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

Ou prenez une enveloppe sur les présentoirs des églises. 

Bénéficiez de 66% de réduction d'impôts ! 

https://diocese44.fr/20-juin-2021-ordinations-diaconales-en-vue-du-sacerdoce/

