
Dimanches du  20  juin au 4 juillet 2021 
Semaines 26 et 27 

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 

Samedi 19 juin  

18h30 Piriac    
18h45 La Madeleine 

Dimanche 20 juin 

  9h30 Collégiale 
  9h30 Trescalan 

11h00 Collégiale   Profession de Foi de 16 jeunes de nos paroisses 
11h00 Mesquer   
18h00 Saillé 

Lundi 21 juin  St Louis de Gonzague, rel. ( 1591) 

19h00 Collégiale**  Claudine JARRIGE* 

Mardi 22 juin  St Paulin de Nole, E.  

  9h00 Collégiale**   Didier SOUCHET*  

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

Mercredi 23 juin   

  9h00 La Madeleine Juliette PHILIPPE* - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h 
 16h30  Maison Les Ecrivains à Guérande : messe pour les résidents 
 20h à 21h30 Eglise de La Turballe : Prière du Renouveau Charismatique  

Jeudi 24 juin  NATIVITÉ DE ST JEAN-BAPTISTE , solennité 

  9h00 Collégiale** Gisèle MARSOLLIER* / Gilbert BERNIER et famille 
  9h00 La Turballe** Armand LE RAY - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h 
 10h00 Mesquer Chapelet   

Vendredi 25 juin St Gohard, E. de Nantes (843)

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10 h 
19h00 Collégiale**  Claire MOREL* 

Samedi 26 juin St Josemaria Escriva de Balaguer, Pr.  

  9h00 Collégiale**  Bertrand QUIROUARD* / Jean-Benoît et famille - Puis Chapelet 

 11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 

 15h30 Trescalan MARIAGE : Thibault VANHAEZEBROUCK et Cloé OUILLEAU  

Merci à vous tous qui respectez avec confiance les consignes.  

Nous continuons à respecter 2 places vides entre chaque foyer, tous les 2 rangs, 
avec masque, gel hydroalcoolique, et communion dans la main. 

  
Psautier : semaine 1 

Samedi 26 juin 

18h30 Piriac  Anne-Lisa MICHEL GONZALEZ / Chantal ALLAIN* / Elisabeth LONGEVILLE* / Robert LEGOFF 
et sa famille / Jean-Claude LELAN* / Alain de FORVILLE / Hélène CAVALIN née Dubois*/ Anne-Lise 
GONZALEZ née Michel / Intention à St Joseph / Didier CHABBERT  

18h45 La Madeleine  50 ans de mariage de Régis et Marie-Françoise POLDERMAN et le père Dix-Neuf / 
Eliane et Pierre GOUZET 

 

Dimanche 27 juin  

  9h30 Trescalan Marie GUERNIC* / Roger & Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean & Jacques / Léone 
DRENO / Intention particulière pour les paroissiens / Louis & Renée BERTHELOT et 
Jacques ESCARBELT / Michel GUENEGO, Christiane HEMON et les défunts des familles 
HEMON-GUENEGO / Marie-Josèphe & Joseph PAUVERT et Josette CADRO  

  9h30 Collégiale Jean-François LEROUX* 

11h00 Collégiale Gisèle CHAPUIS* / Odette et Paul SALAUD* / Maurice PERRAUD* / Gabrielle 
QUISTREBERT / Pour deux défunts / Familles PICHON et BELLIER 

11h00 Mesquer Tatiatna EREMENKO  

18h00 Saillé Jacques THEARD 

Lundi 28 juin  St Irénée, E. et M. (200) 

19h00 Collégiale**  Odette SALAUD* 

Mardi 29 juin  ST PIERRE et ST PAUL 

  9h00 Collégiale**  Jean-Paul GENET* / Ludovic PAUTREMAT et sa famille 
10h30 Piriac Prière d'intercession   
18h00 La Turballe Chapelet 

18h30 La Turballe Famille CHARRIER vivants et défunts  

Mercredi 30 juin   

  9h00 La Madeleine Dominique VIGNERON* -  Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h 
 16h15   Maison Louis Cubaynes à Piriac : messe pour les résidents  
 20h à 21h30 Eglise de La Turballe : Prière du Renouveau Charismatique 

Jeudi 1er juillet   

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Nicole JOURDAN* 

10h00 Mesquer Chapelet  
15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde  

Vendredi 2 juillet    

  9h00 St Molf   Pour les âmes du purgatoire - Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10 h 
19h00 Collégiale**   Odile ARNAUD* 

Samedi 3 juillet    

  9h00 Collégiale**    Jeanne AUBIN* 
 15h00 Collégiale   MARIAGE : Edouard TROTTIER et Lucie PEROU 
 15h00 Mesquer  MARIAGE : Clément ROSIERE et Chloé RESTOUT 
 
  

 

Psautier : semaine 2 

Samedi 3 juillet  

18h30 Piriac   Yvonne MELLOUET*/ Anne-Lise GONZALEZ  
18h30 La Turballe  Paroissiens vivants et défunts 
18h45 Collégiale   
 

Dimanche 4 juillet  

 9h30 La Madeleine Marie-Claire MAZIN* / Louisette et Gabriel HOUGARD / Fam. CHELET, viv et défunts / 
Yolande DENIÉ* /¨Pierre YVIQUEL* 

 9h30 Trescalan Marie GUERNIC*/ Raymonde HERVEL et Cédric MONVOISIN, son petiti-fils/ Maurice 
ROBERT*/ Rémy GUITTET*/ Armand LE RAY* 

10h00 Piriac Yvette DUBOURG  

10h30 St Molf Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie/ Michelle SAUVAGET /     
Jeannette AUDRAIN  

11h00 Collégiale Jean LEHEBEL / Défunts Fam. BUREAU-TUFFIER-GUIHENEUF / Gabrielle et Raymond 
QUISTREBERT 

11h00 Mesquer Mgr Gaston LEQUIMENER / Joseph, Yolande de CHARETTE et Ingrid de LAVENNE  

18h00 Saillé Marcel HOUGET* 

 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 
Les prochains bulletins couvriront 3 semaines. 

Merci de déposer vos intentions pour le mercredi 29 juin au presbytère. 

(Offrande pour une messe : 18 €) 

Attention  au changement 
d'horaires et de lieux ! 

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

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. 

: 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 : en ligne sur : 
http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

Ou prenez une enveloppe dans les églises. 

Bénéficiez de 66% de réduction d'impôts ! 

Faites des pères ! 

Dimanche 20 juin c’est la fête des pères, quelle joie pour les enfants de fêter 
leur papa ! Mais une interrogation nous vient aussitôt, pourrons-nous fêter les 
pères dans toutes les maisons dans les années qui viendront ?  

 

En effet la loi de « bioéthique » qui serait, sauf miracle, votée par l’assemblée 
nationale le 29 juin prochain, voudrait permettre à deux femmes de recourir           
à la PMA. Celle-ci enlèverait légalement à des enfants le droit d’avoir un papa 
à la naissance.  

Pas de père à la maison qui se penche sur le berceau de son enfant, pas de père 
pour guider l’enfant avec la maman dans l’aventure de la vie. 

On nous dit que cela n’est pas grave du moment qu’il y a de la tendresse de la 
part du parent 1 et du parent 2, mais c’est oublier la structuration fondamen-
tale de l’enfant qui vient au monde. Les évêques de France nous ont alerté ces 
dernières semaines sur la gravité de ce changement de société. Ils nous ont          
invités à signifier - soit en écrivant, soit par pétition - à dire aux députés                 
combien nous trouvons grave pour l’enfant ce changement au sein même de la 
structure familiale. 

 

Les pères ne sont pas que des géniteurs, ils ne sont ni pères fouettards, ni papas 
poules. Le père, sans être obligatoirement l’expert qu’on attend qu’il soit, est 
avant tout le masculin qui, au travers de ses propres fragilités, protège et          
soutient l’enfant et aussi l’épouse dans un soutien mutuel, mais différencié.  

 

La virilité du père n’est pas une toute puissance, elle n’est pas celle de 
l’homme qui gronde, mais puissance d’amour. C’est en ce sens qu’il porte, 
dans sa grâce masculine, vers l’aventure de la vie. 

Si Saint Joseph est donné à Marie comme époux et à l’enfant-Jésus comme père 
adoptif, il leur est donné pour être icône de la Paternité de Dieu. Ainsi le père 
de famille est nécessaire à la transmission de la douce paternité de Dieu, pour 
être le reflet de l’amour du Père. 

 

Quand une époque accepte d’effacer le père, elle perd ses repères.  

Alors oui, le père est nécessaire et faisons en sorte qu’il y ait toujours des 
pères qui soient de vrais pères, « faites des pères ».  

 

La différence sexuelle du masculin et du féminin, du maternel et du paternel 
est inscrite dans la création et voulue comme bonne pour l’homme, elle n’est 
pas une idée d’un temps, qui serait démodée, une sorte de concept culturel qui 
pourrait passer au gré du seul désir de l’homme ; Le père est donné d’en haut, 
il transcende les modes et l’histoire, c’est pourquoi nous voulons dire comme 
croyants et aussi comme incroyants, que ce qu’il donne est intrinsèque à la           
nature de l’homme. 

 

Nous pourrons relire avec intérêt la parole, et particulièrement la fin de            
l'extrait du texte Amoris Laetitia du pape François que nous citons dans ce 
bulletin (au verso).  

 

Chers amis, il nous revient, dans ce moment de gravité, de ne pas délaisser la 
prière, mais de la faire toujours plus insistante, parce que nous croyons à sa 
puissance et qu’aucune prière n’est jamais perdue. 

 P. Pierrick FEILDEL 



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 du 2ème CHAPITRE : "LA RÉALITE ET LES DÉFIS DE LA FAMILLE" 

N°52. Personne ne peut penser qu’affaiblir la famille comme société naturelle 
fondée sur le mariage soit une chose qui favorise la société. C’est le contraire 
qui arrive : cela porte préjudice à la maturation des enfants, à la culture des va-
leurs communautaires, et au développement moral des villes et des villages. On 
ne se rend plus clairement compte que seule l’union exclusive et indissoluble 
entre un homme et une femme remplit une fonction sociale pleine, du fait 
qu’elle est un engagement stable et permet la fécondité. Nous devons recon-
naître la grande variété des situations familiales qui peuvent offrir une certaine 
protection, mais les unions de fait, ou entre personnes du même sexe, par 
exemple, ne peuvent pas être placidement comparées au mariage. Aucune 
union précaire ou excluant la procréation n’assure l’avenir de la société. Mais 
qui s’occupe aujourd’hui de soutenir les familles, de les aider à surmonter les 
dangers qui les menacent, de les accompagner dans leur rôle éducatif, d’encou-
rager la stabilité de l’union conjugale ? 

53. « Dans certaines sociétés subsiste encore la pratique de la polygamie, et, 
dans d’autres contextes, celle des mariages arrangés [...]. Dans de nombreux 
contextes, et pas seulement en Occident, se diffuse largement la pratique de la 
vie en commun avant le mariage ou même de la cohabitation sans aspirer à un 
lien institutionnel ».[40] En différents pays, la législation facilite l’accroissement 
d’une multiplicité d’alternatives, de sorte qu’un mariage avec ses notes d’exclu-
sivité, d’indissolubilité et d’ouverture à la vie finit par apparaître comme une 
offre obsolète parmi beaucoup d’autres. En de nombreux pays, une destruction 
juridique de la famille progresse, tendant à adopter des formes basées quasi 
exclusivement sur le paradigme de l’autonomie de la volonté. S’il est juste et  
légitime de rejeter de vieilles formes de la famille ‘‘traditionnelle’’, caractéri-
sées par l’autoritarisme, y compris par la violence, cela ne devrait pas conduire 
à la dépréciation du mariage mais à la redécouverte de son véritable sens et à 
sa rénovation. La force de la famille « réside essentiellement dans sa capacité 
d’aimer et d’enseigner à aimer. Aussi blessée soit-elle, une famille pourra tou-
jours grandir en s’appuyant sur l’amour ».[41] 

54. (…) On n’a pas fini d’éradiquer des coutumes inacceptables. Je souligne la 
violence honteuse qui parfois s’exerce sur les femmes, les abus dans le cercle 
familial et diverses formes d’esclavage, qui ne constituent pas une démonstra-
tion de force masculine, mais une lâche dégradation. La violence verbale,      
physique et sexuelle qui s’exerce sur les femmes dans certaines familles contre-
dit la nature même de l’union conjugale. Je pense à la grave mutilation génitale 
de la femme dans certaines cultures, mais aussi à l’inégalité d’accès à des 
postes de travail dignes et aux lieux où se prennent les décisions. L’histoire 
porte les marques des excès des cultures patriarcales où la femme était consi-
dérée comme de seconde classe ; mais rappelons aussi le phénomène des 
mères porteuses, ou « l’instrumentalisation et la marchandisation du corps    
féminin dans la culture médiatique actuelle ».[42] Certains considèrent que 
beaucoup de problèmes actuels sont apparus à partir de l’émancipation de la 
femme. Mais cet argument n’est pas valide, « cela est faux, ce n’est pas vrai ! 
C’est une forme de machisme ».[43] L’égale dignité entre l’homme et la 
femme nous pousse à nous réjouir que les vieilles formes de discrimination 
soient         dépassées, et qu’au sein des familles un effort de réciprocité se ré-
alise. Même si des formes de féminisme, qu’on ne peut juger adéquates, appa-
raissent, nous admirons cependant une œuvre de l’Esprit dans la reconnais-
sance plus claire de la dignité de la femme et de ses droits. 

55. « L’homme revêt un rôle tout aussi décisif dans la vie de la famille, en se 
référant plus particulièrement à la protection et au soutien de l’épouse et des 
enfants. Beaucoup d’hommes sont conscients de l’importance de leur rôle 
dans la famille et le vivent avec les qualités spécifiques du caractère masculin.            
L’absence du père marque gravement la vie familiale, l’éducation des enfants 
et leur insertion dans la société. Son absence peut être physique, affective, 
cognitive et spirituelle. Cette carence prive les enfants d’un modèle de réfé-
rence du comportement paternel ».[44] 

 Carnet paroissial 

 

• La Collégiale, le 8 juin : Antonio DANTAS de AMORIN, 89 ans 
 Le 15 juin : Alain GAUTIER, 82 ans, Jacky DELALANDE, 62 ans 
  et Georges GENTILE, 87 ans. 

• St Molf, le 9 juin : Annick de BETTIGNIES, née Fayau, 74 ans 
• Mesquer, le 9 juin : Monique PELIQUE, née Dupuis, 88 ans 
• La Turballe, le 11 juin : Anne-Marie CHENEAU, 99 ans 
 Le 15 juin : Marie-Thérèse BEAULIEU, née Abily, 94 ans 
 Le 17 juin : Jeanine MIRAULT, née Lebau, 87 ans 

• Piriac, le 11 juin : Didier CHABBERT, 67 ans 
 Le 15 juin : Paul LECADRE, 73 ans 
 Le 18 juin : Anita LE GARS, née Deslandes, 87 ans 

• La Madeleine, le 18 juin : Pierre YVIQUEL, 89 ans 
 

 

Samedi 26 juin à 11h à la Collégiale

Julia FOULGOC, Ana GUYOMARD, Tinoé GOUGEON,  
Ezékiel GUERROIS et Roman BOUYER

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

Nouveaux horaires d'accueil à Guérande :  
du mardi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 ; samedi : de 10h à 12h. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 09.65.26.65.36. 

Accueil au presbytère : du mardi au samedi de 1h à 12h 

Les presbytères sont fermés le lundi, jour de repos des prêtres 

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

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

EXPOSITION 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 

Actus paroissiales 

Mercredi 23 juin - Festicaté pour les enfants du primaire à la nouvelle maison 
  paroissiale à St Molf (à préciser). 
  - Rencontre des acteurs paroissiaux de St Molf avec l'EAP de 
  17h à 19h, à la nouvelle maison paroissiale de St Molf, puis  
  repas partagé de l'EAP avec les catéchistes des deux paroisses. 

• Samedi 26 juin - 9h : Déménagement de la nouvelle maison paroissiale de         
 St Molf : nous avons besoin de 20 personnes pour assurer ce 
 déménagement. Rendez-vous à l'ancienne cure : 1 rue de la 
 Cure. Merci !  

  - 11h : Baptêmes paroissiaux à la Collégiale à 11h 
  - 12h30 : Préparation au mariage : réunion-bilan pour l'équipe 

• Mercredi 30 juin Mission de la Mer : l'équipe se réunit salle st Georges à La 
 Turballe de 18h30 à 20h. 

  - Préparation au baptême : pour les parents qui demandent le 
 baptême de leur petit enfant, salle ste Anne de 20h30 à 22h. 

• Jeudi 1er juillet - Arrivée des prêtres africains en renfort pour la saison.  
 Vous les rencontrerez aux messes et il ne manqueront pas de 
 se présenter dans le prochain bulletin ! 

  - de 18h30 à 21h : Les jeunes confirmés rencontrent la Frat' 
  salle ste Anne. 

Nuit des veilleurs (dans la nuit du 25 au 26 juin 2021) 
Samedi 26 juin prochain, sera célébrée la journée interna-
tionale du soutien aux victimes de la torture. La torture est 
déclarée crime contre l’humanité et reste pratiquée dans 
de nombreux pays du monde. 
 
Venez prier pour les victimes de la torture. 

« Va avec cette force que tu as » 
La torture fait partie des pires manifestations du mal. 
Quelles que soient ses options spirituelles, celui qui est en-
gagé dans le combat contre la pratique de la torture se sent 
parfois en situation de faiblesse. Une force en lui le pousse 
cependant à persévérer. 
Cette force est là, en chacun de nous, au moins potentiellement. Elle se déploie 
dans la foi en la Parole de Dieu et dans l’espérance. Elle s’entretient dans la 
prière. Au cœur des ténèbres, il est bon de penser à l’aube qui va poindre. 
Mais comme le propose l’ACAT, à l’occasion de la Journée internationale de sou-
tien aux victimes de la torture (26 juin), on peut aussi s’ouvrir à l’espérance, en 
devenant « Veilleurs », se sentant en communion avec ceux qui sont entre les 
mains des bourreaux, en joignant action et prière, afin de tendre la main à nos 
frères et sœurs en détresse. 

Le groupe de Saint-Nazaire vous invite à venir prier le  
vendredi 25 juin à 20h en l’église Sainte Anne  

(28 Bd Jean Mermoz – Saint-Nazaire) 

Vous pouvez aussi suivre le groupe ACAT de Nantes sur Radio Fidélité : la Nuit des 
Veilleurs sera diffusée le 26 juin à 10h30 et 21h. 

 
Toutes les infos locales sur acatgroupedenantes.free.fr 

Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com 

Nous pouvons aussi adhérer à l'ACAT. Cela nous permet de reprendre un cour-
rier proposé par l'association, le dater, le signer et l’envoyer au responsable du 
pays concerné ainsi qu’à son ambassadeur en France, tout est préparé.  
Les dictateurs ont peur de la publicité faite sur leurs actions que le monde entier, 
maintenant, désapprouve. 

Pour adhérer et recevoir les propositions de courriers, cliquez sur ce lien : 
acatfrance.fr/adherer. 

 
« Ce n’est pas de votre faute si la torture existe,                                                                       

mais si elle recule dans le monde, c’est grâce à vous. » 
PÈLERINAGE NATIONAL À LOURDES 

du 11 au 16 Août 2021 
« Tous appelés à la fraternité » 

Présidé par Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris 

Renseignements et inscriptions : 
www.pelerinage-national.org 

Association Notre Dame de Salut (Comité de Nantes) 

Marie-Noëlle PINEAU - 06 12 12 05 12 
« La Guyhomné » -2 bd Albert Thomas 44000 NANTES 

https://www.radiofidelite.com/
http://acatgroupedenantes.free.fr/
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/
https://acatfrance.fr/adherer

