
Dimanches du 4 au 25 juillet 2021 
Semaines 28 à 30 

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 3 juillet  
18h30 La Turballe 
18h30 Piriac    
18h45 Collégiale 

Dimanche 4 juillet 

  9h30 La Madeleine   9h30 Trescalan 
11h00 Collégiale    10h00 Piriac   
18h00 Saillé 10h30 St Molf 
  11h00 Mesquer 

Lundi 5 juillet  

18h00 La Turballe  François MOREAU et défunts famille / Messe d’action de grâce  
 18h00 : Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

19h00 Collégiale**  Agathe et sa famille / Louise LOYANT* / M. et Mme Alexandre MORIO, viv et déf Fam. 

Mardi 6 juillet  Ste Maria Goretti, V. M. (1902) 

  9h00 Collégiale**  Annie SOULOUNIAC*  

  9h00 La Turballe  Famille BRADELET, vivants et défunts 
  9h00 Quimiac  messe  - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 10h30 : Piriac      Prière d'intercession pour les âmes du purgatoire 

Mercredi 7 juillet   

  9h00 La Madeleine Marie-Claire MAZIN*/ Amédée VALLEE, viv et déf Fam. -  Puis Adoration >10h 
  9h00 La Turballe  Messe 
18h00 chap. St Sébastien à Piriac Messe  

Jeudi 8 juillet  
  9h00 Collégiale** Denise JAMBON* 
  9h00 La Turballe** Messe- Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Vendredi 9 juillet Ste Anne-Françoise Moreau, V.M. ( 1900)

  9h00 St Molf  Cécile DELAUNAY - Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet  
19h00 Collégiale**  Pierre BERTHIER* 

Samedi 10 juillet  St Pasquier, E. de Nantes ( VIIè s) 

  9h00 Chap. ND La  Blanche **  Roland CAVE* - Puis Chapelet 
  

  Psautier : semaine 3 

Samedi 10 juillet  
18h30 La Turballe  Messe 
18h45 Collégiale  Stanislas et Jehanne de LESQUEN 
19h00 Quimiac Messe 

Dimanche 11 juillet  
  9h30 Trescalan Henri GUILLARD/ Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRÉ/ Armand LE RAY/ LOUIS & 

Renée BERTHELOT et Jacques ESCARBET/ Bernard RICHEUX & son épouse Oliva/ Joseph BIGOT 
& son petit-fils Ronan  

  9h30 La Madeleine Armand, Marie et Fam. CHELET/ Robert QUESSAUD et sa fille Valérie/ Pierre YVIQUEL 
10h00 Chapelle de Clis  Intentions à st Joseph 
10h00 Piriac  Théodore & Christiane FRESSIGNE / Noëlle PICHON*/ Hélène CAVALIN*/ Anne-lise 

GONZALEZ*/ messe anniversaire Marie-Charlotte LANCELOT  
10h00 Mesquer Léone HUDON*/ Henri BERTHO  
10h30 St Molf Annick de BRETTIGNIE  
11h00 La Turballe  Intention particulière pour les paroissiens / Valmy PAYEN  
11h00 Collégiale Fam. SANTERRE-LEGARNEC / Joël THOMAS* / 50 ans de Mariage de Marie-

Françoise et Régis POLDERMAN et le père Dix-neuf / Francis GUENEGO et Fam. QUESSAUD /    
Jean GUENO et Fam. 

11h15 Port Georges (messe en plein air) Michel LORIN  
11h30 Quimiac Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 
11h30 Kerguénec Messe en plein air - sauf en cas de pluie 
18h00 Saillé Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 
18h00 La Madeleine  Messe sous la forme extraordinaire du rite latin 

Lundi 12 juillet   Sts Louis et Zélie Martin, 1er couple canonisé en 2015 

18h00 La Turballe  Messe 
19h00 Collégiale**  Henri EVAIN* 

Mardi 13 juillet   
  9h00 Collégiale**  Colette MAHÉ* / Théodore DENIGOT et famille 
  9h00 La Turballe** Philippe RONSSIN et famille  
  9h00 Quimiac  Messe  - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Mercredi 14 juillet    St Camille de Lellis 

  9h00 La Madeleine Messe - Puis Adoration jusqu'à 10h 
  9h00 La Turballe** Messe 
18h00 chap. St Sébastien à Piriac Messe 

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

Jeudi 15 juillet  St Bonaventure 

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

Vendredi 16 juillet   Notre-Dame du Mont Carmel  

  9h00 Piriac   Messe - Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet 
19h00 Collégiale**   Claude GERGAUD* 

Samedi 17 juillet   
  9h00 Chap. ND La  Blanche  Bernard CHELET 

   Psautier : semaine 4 

Samedi 17 juillet  
18h30 La Turballe  Armand LE RAY*  
18h45 Collégiale    Gilbert BERNIER et Fam. / Jean-Pierre HELSLY et viv et déf Fam. HELSLY-DELALANDE 
19h00 Quimiac Messe 

Dimanche 18 juillet  
  9h30 Trescalan Christiane JOUAN*/ Raymonde HERVEL*/ Cédric MONVOISIN*/ Joseph CADRO  
  9h30 La Madeleine Jeanne MENET, vivants et défunts de la famille 
10h00 Chapelle de Clis Pour les familles 
10h00 Piriac  Yvette DUBOURG/ Francoise PREVEL*/ Hélène CAVALIN*/ Jean RYO, viv et déf Fam./ 

Didier CHABBERT*/ Anitas LE GARS* 
10h00 Mesquer Famille EPAUD, vivants et défunts/ Familles GUYOT-JOUBIER  
10h30 St Molf  
11h00 La Turballe  Yvette LE QUELLEC* 
11h00 Collégiale Sylvette GEORGES*/ Michel DENIGOT*/ Céleste SEBILO/ Paul LEROUX et Fam./ Rémy 

PICAUD (anniversaire) et Fam. 
11h15 Port Georges (messe en plein air)   Hervé GARNIER*/ Bernard BONHOMME*/ Michel LORIN* 
11h30 Quimiac Paroissiens vivants et défunts 
11h30 Kerguénec Messe en plein air - sauf en cas de pluie 
18h00 Saillé Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts 
18h00 La Madeleine  Messe sous la forme extraordinaire du rite latin 

Lundi 19 juillet   

18h00 La Turballe  Messe 
19h00 Collégiale**  Jeanne CARADEC* 

Mardi 20 juillet   St Apollinaire 

  9h00 Collégiale**  Renée ANEZO* 
  9h00 La Turballe** Messe 
  9h00 Quimiac  Messe - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Mercredi 21 juillet   St Laurent de Brindisi, Pr. Et D. de l’Eglise   

  9h00 La Madeleine Hélène MALENFANT*  - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 La Turballe** Messe 
18h00 chap. St Sébastien à Piriac x  

Jeudi 22 juillet  Ste Marie-Madeleine, disciple du Seigneur 
  9h00 La Turballe** Intention particulière pour les paroissiens - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  André BIHAN* 

Vendredi 23 juillet   Ste Brigitte de Suède, co-patronne de l’Europe 

  9h00 Piriac   Messe - Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet 
19h00 Collégiale**   Nathalie PLATEAU* 

Samedi 24 juillet  St Charbel Maklouf, Pr. 
  9h00 Chap. ND La  Blanche  Marie-Annick NOBLET* 
  

Psautier : semaine 1 

Samedi 24 juillet    
18h00  Terre-plein du Tourlandroux - Port de La Turballe : FÊTE DE SAINTE ANNE 
 

18h45 Collégiale    Pour les paroissiens vivants et défunts 
19h00 Quimiac Pas de messe en raison de la fête de Ste Anne 

Dimanche 25 juillet  
  9h30 Trescalan Epoux HOUSSAIS Jean, leur fils et famille/ Armand LE RAY*  
  9h30 La Madeleine Pour les âmes du purgatoire 
10h00 Chapelle de Clis Paroissiens  vivants et défunts 
10h00 Piriac  Odette ROUSSEAU/ Anne-Lise MICHEL-GONZALEZ* 
10h00 Mesquer Nicole MABIT* / Henri BERTHO / Famille GUYOT  
10h30 St Molf Jacques LYOËN* / Cécile DELAUNAY  
11h00 La Turballe  Pierre MICHEL, et défunts familles LE ROUX-MICHEL  
11h00 Collégiale Chantal PICHON / Patrice HAUMONT* / Pour les âmes du purgatoire 
11h15 Port Georges (messe en plein air)   Léone DRENO*/  
11h30 Quimiac Messe 
11h30 Kerguénec Messe en plein air - sauf en cas de pluie 
18h00 Saillé Simone HOUGARD* 
18h00 La Madeleine  Messe sous la forme extraordinaire du rite latin 

Le samedi : permanences de confessions  

17h45 à 18h15  La Turballe  (sauf le 24/07) 
18h00 à 18h30  Collégiale 

18h15 à 18h45  Quimiac (sauf le 24/07) 

Intention de prière du Pape François pour juillet 2021 : 

L’amitié sociale : Prions pour que, dans les situations sociales,                    
économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs 
courageux et passionnés de dialogue et d’amitié. 

Des vacances reposantes avec nos 
bonnes paroles ! 

 

A l’arrivée de la saison qui est ici en presqu’île Guérandaise un beau 
temps d’accueil de tous les touristes et des enfants et petit-enfants dans 
les familles, il me vient cette parole de Saint Paul qui me semble tout à 
fait adaptée à ce que nous vivons en ces moments si difficiles de                   
pandémie et de tensions de toutes sortes :  

« Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; 
mais, s’il y en a besoin, dites une parole bonne et construc-
tive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. En vue du 
jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du 
Saint-Esprit de Dieu : ne le contristez pas. Faites disparaître 
de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, 
éclats de voix ou insultes, ainsi que toute espèce de méchan-
ceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. 
Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a             
pardonné dans le Christ. » Ephésiens 4, 29-32  

 

Voilà, chers amis paroissiens, un petit mode d’emploi de vacances        
reposantes, car il nous faut bien du repos après cette année qui en a 
fatigué plus d’un. La parole qui sort de notre bouche, peut être trop      
rapide peu réfléchie, et abîmer la relation avec les autres. Il paraît que 
beaucoup d’enfants vont faire des devoirs de vacances, car les cours 
ont été très souvent en pointillé ou en intermittence ; alors pour tous, 
adultes et enfants, je propose un devoir de vacances. 

Un magnifique et réparateur devoir de vacances qui repose, en            
prenant à la lettre ce que nous dit St Paul. Travaillons, oui travaillons à 
une parole bonne, constructive, bienveillante, sans amertume, sans 
emportement, sans colère, sans éclat de voix, sans insulte, et bien sûr 
sans méchanceté, vous savez celle qui pique l’autre en le critiquant 
dans les apéros sympas et conviviaux, mais quelques fois acides sur les 
autres. Je rajouterai aussi - sans mensonge aucun car c’est un poison 
que le mensonge, et sans vulgarité - qui est une contagion tentante de 
notre époque. 

C’est très beau la parole qui sort de notre bouche, mais c’est vrai c’est 
si difficile de retenir ce qui est moins beau à dire, qu’il nous faut médi-
ter et méditer encore la Parole de Dieu. Prenons notre Bible partout 
avec nous pendant ces vacances, plongeons en elle, immergeons-
nous dans l’océan de la grâce que nous offre le Seigneur en sa Parole.               
Celle-là est toujours bonne et elle seule peut nous rendre bons.                 
Pourquoi ne pas choisir tel ou tel passage de la Parole de Dieu et               
l’approfondir durant tout cet été. J’en suis sûr, là sera le plus efficace 
des repos. 

Bonnes vacances à tous ! 

Pierrick FEILDEL + 



 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

 

• Saillé, le 22 juin : Simone HOUGARD, née Vaillant, 88 ans 
• Collégiale, le 24 juin : Lucienne ADAM, 95 ans 
  Le 25 juin : Armelle BLANCHARD, 91 ans 
• La Turballe, le 30 juin : Liliane MARSAC, née Marsac, 70 ans 
• Mesquer, le 2 juillet : Colette ROYERE, née Fresco, 93 ans. 

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême 
• Samedi 3 juillet à la collégiale, pendant la messe de 18h45 : Camille TOBIE 

• Dimanche 11 juillet à Trescalan à 10h30 Mathilde AUDRAIN, Clément VIOT, Axel MORIN,  
Thaïs PUGET-DANIEL et Rose-Meta Mc DOWEL 

• Dimanche 18 juillet à 10h30 à La Madeleine : Swan BELLIOT , Roméo LEGAL              
                   et Raphaël ORIEUX-BODIGUEL 

Dimanche 25 juillet à 12h à St Molf : 

Reçoivent le sacrement du mariage 
• Samedi 10 juillet 
 14h30 Collégiale : Thomas LEGAL et Cassandre SYLVESTRE  

• Samedi 17 juillet 

 11h00 St Molf Anthony DAVID et Charlène HERVY 
 11h00 Collégiale Xavier MADY et Cécile COULON 
 15h00 Saillé Etienne JALLAS et Tiphaine ROUSSELIN 
 15h30 Trescalan François BESNIER et Agnès SAVIDAN 

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 : merci de soutenir la mission des prêtres !  

Votre histoire personnelle et familiale est jalonnée d'événements qui for-
ment votre histoire avec Dieu. Soutenez cette belle histoire avec votre pa-

roisse. Faites un don au Denier, signe concret et nécessaire de votre appar-
tenance 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'im-

Soutenez l’Eglise 

 de vos 

 

Vacances ! 

Bienvenue aux Pères Gérard, Emmanuel et Brice ! 
Venus en renfort pour la saison ! 

•"Je suis le père KOFFI Kouassi Gérard, prêtre de la Société des            
Missions Africaines (SMA) et originaire de l’Est de la Côte d’Ivoire 
(Bongouanou). Je suis né le 29 Décembre 1984 et ordonné prêtre le         
23 Juin 2018 à Abidjan, j’ai été formateur au Séminaire propédeutique 
au Ghana et actuellement étudiant en Psychologie Clinique à l'universi-

té Pontificale grégorienne à Rome. A la fin de cette année académique pleine de 
surprise, d'inattendu, de peine et d'espérance due à la pandémie covid 19, je suis 
content de revenir vivre une nouvelle expérience de mission et de témoignage du-
rant cet été auprès des paroisses de Guérande et de la Turballe. J'espère encore 
vivre des moments de rencontres et d'échanges mais surtout de convivialité avec 
le clergé et les paroisses. Je voudrais dire ici encore un grand merci au curé, père 
Pierrick et au diocèse de Nantes pour la confiance et pour l'invitation. A vous chers 
frères et sœurs en Christ et en humanité, je dis merci merci pour votre disponibilité 
à témoigner du Christ avec nous. Dans l'attente de vous revoir, je vous souhaite de 
demeurer dans la paix et la joie du Christ. P. Gérard KOFFI." 

• "Je m'appelle Dim Emmanuel Chineye du Nigéria, prêtre de la Société 
des Missions Africaines (SMA). Ordonné prêtre le 6 juillet 2013, j'ai tra-
vaillé dans la région SMA d'Afrique du Sud de 2013 à 2019. L'été 2019, 
j'ai été nommé pour étudier le droit canonique à l’Université Pontificale 
du Latran à Rome.  
J'étais dans la paroisse l'année dernière avec le Père Gerard et nous avons eu une 
expérience pastorale merveilleuse et positive. C'était un moment agréable de ren-
contrer les personnes merveilleuses de la paroisse pour partager leurs histoires 
mutuelles, d'être accueillis dans leurs familles et de recevoir une hospitalité mer-
veilleuse surtout de la part du Père. Pierrick et de ses vicaires, les pères Martin et 
Hermann. Pour cela, nous sommes reconnaissants. J'attends avec impatience de 
vous revoir. Merci et que Dieu vous bénisse."  Père Emmanuel Dim SMA. 

• "Je suis Brice Ulrich AFFERI, de la Société des Missions Africaines 
(SMA) et originaire de la Côte d'ivoire. J'ai été ordonné prêtre le 11 juil-
let 2015. Je réside présentement à Rome et je suis étudiant en Science 
de Communication Sociale et Chargé de Communication du Généralat 
de la SMA." 

Parmi nous jusqu’à début août pour les P. Gérard et Brice, P. Emmanuel fin août, 
n’hésitez pas à leur faire signe pour une visite, un repas :  
P. Gérard : 07.84.77.32.55, P. Brice : 07.84.77.70.83, P. Emmanuel :  07.84.77.32.54. 

Il sera nécessaire de les co-voiturer : bulletins d'inscription dans les églises. 

Infos Saison 

À LA COLLÉGIALE 

• Visites initiatiques de la Collégiale par le P. Pierrick FEILDEL, suivie de 
la prière des complies dans les stalles du chœur de la collégiale avec le 
chant final du Salve Regina : les mardis 20 et 27 juillet à 20h30.  

• Cette année encore, Julien THOBY - jeune paroissien - revient vous faire 
découvrir la Collégiale en juillet, tous les jours sauf le samedi et le             
dimanche matin.  

• Vous trouverez également auprès des bénévoles de l'accueil des tracts et des 
livres pour une visite personnelle, des ouvrages et autres articles religieux, pour 
les enfants et les adultes. 

EXPOSITIONS À LA COLLÉGIALE :  

 "Comme pèlerin au saint Sépulcre" :  
Pénétrer dans le jardin de la Résurrection au 

matin de Pâques ? Nous aurions tous voulu être aux côtés de 
Marie-Madeleine ! A quoi ressemblait le Tombeau du Christ ? 
Quand la basilique du Saint Sépulcre a-t-elle été érigée ? Qui l’ha-
bite aujourd’hui ? Qui en prend soin ? 
Terre Sainte Magazine, revue des franciscains de Terre Sainte, en 
partenariat avec l’Ordre du Saint-Sépulcre en France, vous invite 
à devenir « Pèlerin au Saint-Sépulcre ». Ne manquez pas cette exposition                     
présente seulement du 2 au 15 juillet à la collégiale ! La quête de la messe domi-
nicale du 11 juillet sera faite au profit des chrétiens de la Terre Sainte. 
 

 "Laudato Si'" : Chacune des photographies exposées 
est illustrée par un extrait de l’encyclique, et révèle « la 
beauté de la création mais aussi sa fragilité ». 
 

 
CONFERENCE : "FAUT-IL AVOIR PEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX ? " 
Mercredi 21 juillet à 20h30 à l'église Ste Thérèse à La Baule, par le père                  

Loïc LE HUEN, curé de N-D de Nantes et M. Thierry GUIDET, journaliste. 

 
FETE DE SAINTE ANNE À LA TURBALLE : SAMEDI 24 JUILLET  
• 17h30 Dépôt de gerbes à la stèle des péris en Mer 
• 18h00 Messe sur le Terre-plein du Tourlandroux (parking de plaisance) 
• 19h15 Sortie des bateaux et dépôt de la couronne pour les péris en mer 
 
OUVERTURE DES CHAPELLES 

• Merquel (du 13/07 au 22/08) : Mardis et jeudis de 18h à 19h, le dimanche de 
17h30 à 19h. 

• St Sébastien à Piriac : de 8h à 20h tous les jours. 
 
CHAPELLE NOTRE-DAME LA BLANCHE 
Venez voir l'exposition « Les moines de Tibhirine, témoins de la                      
Miséricorde », qui fait mémoire des 19 martyrs chrétiens béatifiés le           
8 déc. 2018 à Oran en Algérie. La chapelle est ouverte tous les jours de 9h 
à 18h, sauf le lundi. Entrée libre. 
 
GROUPE DE PRIÈRE DU RENOUVEAU 
A partir du 14 juilet, la prière hebdomadaire aura lieu au collège St Jean-Baptiste, 
à 20h. Le 7 juillet à 18h : messe, prière suivies d'un pique-nique. Lieu à préciser. 
Contacter : Marie 06 76 14 58 70 
 
PRÉSENCE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES À GUÉRANDE 
Elles viendront solliciter votre générosité à la sortie des messes du week-end du 
23/24 juillet. 

« Avis de grand ménage » 
Chapelle de Quimiac  Mercredi 7 juillet à partir de 9h00 

Nous avons besoin de vous pour préparer la chapelle pour la saison !  

INAUGURATION  

DE LA MAISON  
PAROISSIALE 
DE ST MOLF  

 

Dimanche 18 juillet  

En présence du père Sébastien de GROULARD, Vicaire général 

10h30 : Messe à l'église de St Molf 
11h45 : Inauguration de la maison paroissiale avec le verre de l'amitié 
12h15 : Déjeuner partagé. Apportez des salades, la paroisse offre 

l'apéritif et des saucisses à griller au barbecue ! 

Pour se rendre à Kerguénec 

Une Messe à 11h30 tous les dimanches 
à Kerguénec à l'ombre d'un grand chêne ! 

De Guérande : 
Prendre la D774, direction Herbignac/Vannes. 

Après le moulin du Diable, continuer sur 2,6 km  
jusqu'à la route vers le "Lycée Kerguénec", à gauche. 

 

A dieu Colette ! 

Adieu et merci Colette que nous avons tant aimée et qui nous 
a tant aimés. Nous étions sa famille et elle était pour nous à la 
fois une mère et une sœur. 
La joie de vivre, la musique qu'elle nous a partagée, avec la          
tenue de l'orgue durant de si longues années. Elle ne            
manquait jamais une rencontre paroissiale, où elle apportait sa 
parole heureuse et délicate. 

Colette, vous allez nous manquer, mais continuez à travailler 
du haut du ciel pour nos deux paroisses. Que la Lumière de 
Dieu vous réjouisse, éternellement.    P. Pierrick +  


