
Dimanches du 15 août au 5 sept. 2021 
Semaines 34 à 36 

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 14 août  
18h30 La Turballe 
18h45 Collégiale 

19h00 Quimiac    
Dimanche 15 août 
  9h30 La Madeleine     9h30 Trescalan 
10h00 Chapelle de Clis  10h00 Piriac  10h00 Mesquer 
      10h30 St Molf 
11h00 Collégiale      11h00 La Turballe 
11h00 Careil    11h15 Port Georges (plein air)   
      11h30 Quimiac 
18h00 Saillé  
18h00 La Madeleine (Forme extraordinaire du rite latin) 
 

Lundi 16 août  St Etienne de Hongrie (1038) 

18h00 La Turballe  Messe précédée du chapelet à 17h30 
19h00 Collégiale**  Rolande CARREZ* 

Mardi 17 août   
  9h00 Collégiale**  Yves DENIAUD* 

  9h00 La Turballe  Pour les âmes du purgatoire 
  9h00 Quimiac  Messe  - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 10h30 : Piriac      Prière d'intercession  

Mercredi 18 août   
  9h00 La Madeleine Marie-Thérèse ANDRE* -  Puis Adoration >10h 
18h00 chap. St Sébastien à Piriac Messe/ Margueritte GIRARD et famille  

Jeudi 19 août  St Jean Eudes, Pr. (1680 à Caen) 

  9h00 Collégiale** Nathalie PLATEAU*/ Fam. Léon COURONNÉ, vivants et défunts 
  9h00 La Turballe** Messe- Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Vendredi 20 août St Bernard, abbé de Clairvaux, D. de l'Eglise (1153)

  9h00 Piriac  Messe - Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet  
19h00 Collégiale**  Bernard TENDRON* 

Samedi 21 août St Pie X, pape (1914) 

  9h00 Chap. ND La  Blanche **  Bernard CHELET et famille / Christophe HERVY*- Puis Chapelet  
 

Psautier : semaine 1 

Samedi 21 août  
18h30 La Turballe  Messe 
18h45 Collégiale  Françoise GUILLARD (5è anniversaire)/ René CHAUVIGNE*/ Paulette GUERCHET 
19h00 Quimiac Messe 

Dimanche 22 août  
  9h30 Trescalan Bernard JEAN*/ Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric/ Léone            

GAUDUCHON*/ Christiane & Joël JOUAN/ Remerciements à la Vierge / Marie-
Thérèse BOURSE 

  9h30 La Madeleine Fam. CHELET, Michèle TILLY, Jacqueline (anniversaire) / Yves JOUAN-CHELET/ 
 Alexandre GERGAUD (anniv), son épouse et famille 

10h00 Chapelle de Clis  Pour les bénévoles de la chapelle / Familles GUILLAUME-BOSSIS/ Marie-
Thérèse VIAUD (de la part de ses amis de Clis) / Familles HOUGARD-JOUAN/            
St Joseph : familles ALLAIN-GUILLORÉ-DUVAL/ Familles BORÉ-GUILLOUX/ Familles 
OLLUCHON-ALLAIN-FRAPPIN-CARRÉ/ Denise BOURSE 

10h00 Piriac  Alain DEJOIE/ Tatiana EREMENKO* / Monique & Lucien ROUSSEL/ François LAGRÉ*/ 
 Famille RAMEL et MARQUER/ Jean-François BLANCHARD (cousins)/ Monique    
 ROUSSEL/ Marcelle & Jean ROUESSARD 

10h00 Mesquer Henri BERTHO/ Famille GUYOT/ Marie-Thérèse DEBONNE*/ Jean TARDIF/ Familles 
GOARANT-MILLET-LAFORCADE/ 

10h30 St Molf Pauline GENU*/ Alphonse CADIET (anniv.)  et Fernand CRUSSON (anniv.)/ Marie-
Thérèse ANDRÉ*  

11h00 La Turballe  Jean-Claude BOUILLAND, fam. PERRAUD-BOUILLAND/ Familles SAVARY-GILLES-
PEREON/ Marcel LEGAL/ Claude MARY* 

11h00 Collégiale Odette SALAUD*/ Daniel HAMITOUCHE*/ Famille GUIENNE/ Françoise GUIHÉNEUF 
11h15 Port Georges (messe en plein air) Paule LECADRE* 
11h30 Quimiac Colette ROYERE* - Messe suivie d'un verre de l'amitié  
18h00 Saillé Fam. PANHELEUX-LE CALLO, vivants et défunts 
18h00 La Madeleine  Messe sous la forme extraordinaire du rite latin 

          ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES 

Lundi 23 août  Ste Rose de Lima, V. (1617) 

19h00 Collégiale**  Bernard TENDRON 

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

Mardi 24 août  ST BARTHELEMY, apôtre ; fête 

  9h00 Collégiale**  Claudine JARRIGE* / Ludovic PAUTREMAT et sa famille 
18h30 La Turballe** André DANET*/ Rémy GUITTET - Messe précédée du chapelet à 18h00 

Mercredi 25 août  St Louis IX, roi de France (1270 à Tunis) 

  9h00 La Madeleine Messe - Puis Adoration jusqu'à 10h 
Jeudi 26 août  St Césaire, évêque d'Arles 

  9h00 La Turballe** Intention particulière pour les paroissiens - Claude MARY* -          
   Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Claire MOREL*/ Marie-Thérèse VIAUD*/ Pour les âmes du purgatoire 

Vendredi 27 août   Ste Monique, mère de St Augustin (387) 

  9h00 St Molf   Messe - Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet 
19h00 Collégiale**   Claude BLIN et famille BLIN-SALIN-LEROY, vivants et défunts/ Erminio BULLIRI* 

Samedi 28 août   
  9h00 Chap. ND La  Blanche  Jean-François LEROUX*- Puis Chapelet  

  Psautier : semaine 2 

Samedi 28 août  
18h30 La Turballe  Pour nos prêtres africains 

18h30 Piriac François LAGRE*/ Henri LIGNERES*/ Dominique et Huguette HUBERT (anniv) 

18h45 Collégiale    Paroissiens vivants et défunts / André BORDILLON* 

Dimanche 29 août  
  9h30 Trescalan Solange HOUGARD*/ Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric/ Armand LE RAY*/ Roger 

& Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean & Jacques/   
  9h30 La Madeleine Auguste CORNET* / Eliane et Pierre GOUZET / Pierre YVIQUEL*/ André GERGAUD, 

vivants et défunts famille 
10h00 Mesquer  Famille VIARD/ARMINGEAT/ Gildas RACINE 
10h30 St Molf Cécile DELAUNAY/  
11h00 Collégiale Gabriel AMISSE et ses enfants/Gabrielle & Raymond QUISTREBERT/ Marie-Thérèse 

 VIAUD*/ Familles LANDEAU et Thacé GOUÉREC  
11h15 Port Georges (messe en plein air)   Pour tous les bénévoles de la saison 
11h30 Quimiac  Paroissiens vivants et défunts 
18h00 Saillé Jacques THEARD 

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS 
Lundi 30 août  Ste Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, V, canonisée le 11 oct 2009  
19h00 Collégiale**  Gilberte CHEVALIER* 

Mardi 31 août   St Victor de Campbon, ermite (VIè-VIIès.) 

  9h00 Collégiale**  Jean-Paul GENET* 
18h30 La Turballe** Claude MARY* - Messe précédée du chapelet à 18h00 

Mercredi 1er septembre   Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création 

  9h00 La Madeleine Patrice HAUMONT*  - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 2 septembre  Les Bienheureux Martyrs de septembre (1792) à Nantes : Bx Henri Luzeau             
de la Mulonnière, Joseph Bécavin, Charles Bernard (dit : du Cornillet), Pr. Et M. 

  9h00 La Turballe** Marie-Thérèse BEAULIEU*  - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Odile ARNAUD* - Chapelet de la Miséricorde à 15h 

Vendredi 3 septembre  St Grégoire le Grand, Pp. et D. de l'Eglise (604) 

  9h00 St Molf   Cécile BAUDET* - Messe - Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet 
19h00 Collégiale**   Roland CAVE* 

Samedi 4 septembre Ste Marie  

  9h00 Chap. ND La  Blanche  Jean LERAY*  - puis Chapelet 

  

Psautier : semaine 3 

Samedi 4 septembre  
18h30 Piriac Madeleine DELAUTRE*/ François REBILLARD*/ 
18h45 Collégiale    Pour les paroissiens vivants et défunts / Alain GAUTIER* 

Dimanche 5 septembre  
  9h30 Trescalan Famille CHEVALIER-DIEVAL/ Marie-Thérèse BOURSE/ Claude MARY* 
  9h30 La Madeleine Pour les âmes du purgatoire 
11h00 Mesquer Mgr Gaston LEQUIMENER/ Joseph & Yolande de CHARRETTE et Ingrid de LAVENNE/ 

Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie/ Colette ROYERE*/ Marie-
Thérèse ANDRÉ  

11h00 Collégiale Roger BAHOLET* / Jean LEHEBEL/ Raymond & Gabrielle QUISTREBERT/ Marie-Thérèse 
VIAUD (de la part de ses copines) Marcel DESBOIS et sa famille 

18h00 Saillé Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts 

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

Le samedi : permanences de confessions (sauf le 14/08) 

17h45 à 18h15  La Turballe  
18h00 à 18h30  Collégiale 
18h15 à 18h45  Quimiac  

LE RISQUE ET LE COURAGE DE L’AMOUR 
 Il faut du courage pour aller jusqu’au bout de l’amour, pour vivre 
cette patience avec les plus fragiles de nos frères au risque d’être blessé 
par celui-là même qu’on voulait servir. La mort du Père Olivier Maire la  
semaine passée, tué par celui qui n’avait plus sa raison, est bien celle du 
risque de l’amour. 

 Le témoignage d’une vie donnée, en aimant avec simplicité les 
pauvres qui sont nos frères, en passant par le martyr du quotidien et en   
allant jusqu’au martyr du sang versé, c’est celle des « Amis de la croix » qui 
faisait dire à St Louis Marie Grignon de Montfort « qu’on ne vit jamais sans 
douleur le fait d’aimer purement, on ne cueille de roses que parmi les 
épines. La croix seule est la pâture de l'amour de Dieu, comme le bois est 
celle du feu. Souvenez-vous donc de cette belle sentence de l’Imitation : 
"Autant que vous vous ferez de violence", en souffrant patiemment, "autant 
vous avancerez" dans l'amour divin. N'attendez rien de grand de ces âmes 
délicates et paresseuses qui refusent la croix, quand elle les aborde, et qui 
ne s'en procurent aucune avec discrétion : c'est une terre inculte qui ne  
donnera que des épines » 

 Jusqu’où doit-on alors se protéger de la folie des hommes ? Il n’y a 
sans doute pas de réponse toute faite, mais les saints savent que le don de 
soi porte toujours en lui, d’une manière ou d’une autre, le risque de 
l’amour.   

Deux saints que nous allons bientôt fêter le disent : St Augustin en            
premier « Les actions humaines ne se distinguent les unes des autres qu’en 
les rapportant à la racine de la charité. Car on peut accomplir beaucoup 
d’actions qui ont bonne apparence, tout en ne provenant pas de la racine 
de la charité. Car les épines ont des fleurs elles aussi. Certaines choses     
paraissent dures, pénibles, mais on les accomplit pour corriger, inspiré par 
la charité. Ainsi voilà une fois pour toutes le court précepte qu’on te dicte : 
“Aime et fais ce que tu veux ! Si tu te tais, tu te tais par amour ; si tu cries, 
tu cries par amour ; si tu corriges, tu corriges par amour ; si tu épargnes, tu 
épargnes par amour. Qu’au dedans se trouve la racine de la charité.          
De cette racine rien ne peut sortir que de bon” ». Commentaire Lettre de St Jean 
7, 8 

 Et aussi Saint Bernard : « Vous voulez donc que je vous dise pourquoi 
et comment on doit aimer Dieu ? Je réponds brièvement : la raison pour    
laquelle on aime Dieu, c’est Dieu lui-même ; et la mesure de cet amour, 
c’est de l’aimer sans mesure ». Traité sur l’Amour de Dieu  

 Le 15 août, le Père Olivier Maire devait venir célébrer l’assomption 
de Marie tout près de chez nous au Calvaire de Pontchâteau. Spécialiste de 
la spiritualité mariale, il aimait la Sainte Vierge. C’est à Marie, Mère de         
tendresse que nous le confions, c’est à Marie Mère de miséricorde que 
nous confions Emmanuel Abayisenga qui lui a donné la mort, c’est à          
Marie Mère de l’Eglise que nous nous confions tous en cette fin de mois 
d’août en rendant grâce pour la belle mission que nous avons vécue cet été  
avec les jeunes d’Anuncio, en rendant grâce pour la belle mission des pères 
Emmanuel, Brice et Gérard venus parmi nous. C’est l’Esprit Saint qui 
donne la fécondité à ses enfants. Que tous ceux qui vont bientôt vivre 
une rentrée scolaire ou professionnelle, gardent cette douce confiance en 
la puissance de l’Amour qui sauve et donne un fruit qui demeure.  

         Père Pierrick FEILDEL 
NB : L'offrande pour une messe est de 18€. Merci de déposer vos intentions pour le mercredi 

1er septembre au presbytère. ATTENTION le prochain bulletin couvrira 2 semaines. 



 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

 

• Collégiale, le 29 juillet : Ermino BULLIRI, 92 ans 
            Le 5 août : André BORDILLON, 78 ans 
            Le 6 août : Gilbert GERGAUD, 86 ans 
            Le 12 août : Maurice NOURRY, 94 ans et Louis GOIZET, 96 ans 

• Trescalan, le 4 août : Evelyne MERLAUD, 68 ans 
           Le 5 août : Jeannine GUILLOTIN, 80 ans 
           Le 13 août : Annie GERVAIS, née Reverdy, 72 ans 

• Mesquer, le 28 juillet : Thérèse BROSSEAU née Troffiguer,  93 ans 
           Le 5 août : Daniel JASMIN, 75 ans  
           Le 12 août : Yvette MARAIS, née Morel, 95 ans 

• Piriac, le 11 août : André DUPUCH, 94 ans 

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême 

• Dimanche 15 août à 17h15 à La Madeleine : Félicité CHASTAING 

• Samedi 21 août à 18h30 à La Turballe : Sofia JOTZU 

• Samedi 28 août à 11h à la Collégiale  
Manuel VIGNERON-GOMEZ, Martin MEME, Milann CAVIGNEAUX 

Reçoivent le sacrement du mariage 

• Samedi 21 août 
 11h00 St Molf Jérémy LALANDE et Charlène HERVY 
 15h00 Mesquer Martin BEDIER et Valentine BERCAULT 

• Samedi 28 août 
 15h00 Piriac Corentin DUPUIS et Solène ROBINNE 
 15h00 Trescalan Thibault JOZAN et Marianne DEWAS  

• Samedi 4 septembre 
 15h30 Piriac Guillaume ARNAUD et Mary REGLET 
 15h30 Mesquer Angotchi Evrard BEYELA et Audrey JOUBERT  

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 
votre soutien ! 

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. 

Soutenez l’Eglise 

 de vos 

 

Vacances ! 

Infos Saison 

À LA COLLÉGIALE 

• Visite initiatique 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 : mardi 17 août à 20h30.  

• Jusqu'à fin août, Jehanne ROBLOT vous guide dans la Collégiale, tous 
les jours sauf le dimanche et en cas de sépulture, de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h (le lundi horaires habituels le matin et à partir de 15h 
l'après-midi). N'hésitez pas à la solliciter, la paroisse vous offre la visite !  

• 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. 

EXPOSITION Laudato Si' À LA COLLÉGIALE :  

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

 
OUVERTURE DES CHAPELLES 

• Merquel (jusqu'au 22 août) : 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 Miséri-
corde », 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. 
 
 
CONCERTS (entrée libre et 21h, sauf précision) Passe sanitaire obligatoire 

• Collégiale  Tous les vendredis la VOIX des ORGUES propose un concert de 
 qualité, jusqu'au 20 août (programmes dans les églises).  

• Mesquer 17 août : Ensemble Paris Opéra : grands airs et duos d'opéras 

Coordonnées de P. Emmanuel 

Avec nous encore jusqu'au 24 août N’hésitez pas à lui faire signe 
pour une visite, un dîner…  P. Emmanuel :  07.84.77.32.54. 

Il est toujours nécessaire de le co-voiturer : des bulletins d'inscription 
sont à votre disposition sur les tables de presse dans les églises afin d'y 

noter vos coordonnées. MERCI d'avance ! 

En cette année de la famille nous poursuivons la lecture de 
l'exhortation apostolique du Pape François « La Joie de 

l'Amour » - « Amoris Laetitia ».  

Dans ce bulletin, il nous parle de la   
différence et la réciprocité naturelle 
entre un homme et une femme. 

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

N°56. " Un autre défi apparaît sous diverses formes d’une idéologie, générale-
ment appelée ‘‘gender’’, qui « nie la différence et la réciprocité naturelle entre 
un homme et une femme. Elle laisse envisager une société sans différence de 
sexe et sape la base anthropologique de la famille. Cette idéologie induit des 
projets éducatifs et des orientations législatives qui encouragent une identité 
personnelle et une intimité affective radicalement coupées de la diversité biolo-
gique entre masculin et féminin. L’identité humaine est laissée à une option          
individualiste, qui peut même évoluer dans le temps ».[45] Il est inquiétant que 
certaines idéologies de ce type, qui prétendent répondre à des aspirations                 
parfois compréhensibles, veulent s’imposer comme une pensée unique qui        
détermine même l’éducation des enfants. Il ne faut pas ignorer que « le sexe 
biologique (sex) et le rôle socioculturel du sexe (gender), peuvent être                 
distingués, mais non séparés ».[46] D’autre part, « la révolution biotechnolo-
gique dans le domaine de la procréation humaine a introduit la possibilité de 
manipuler l’acte d’engendrer, en le rendant indépendant de la relation sexuelle 
entre un homme et une femme. De la sorte, la vie humaine et la parentalité 
sont devenues des réalités qu’il est possible de faire ou de défaire, principale-
ment sujettes aux désirs des individus ou des couples, qui ne sont pas néces-
sairement hétérosexuels ou mariés ».[47] Une chose est de comprendre la fra-
gilité humaine ou la complexité de la vie, autre chose est d’accepter des idéolo-
gies qui prétendent diviser les deux aspects inséparables de la réalité. Ne tom-
bons pas dans le péché de prétendre nous substituer au Créateur. Nous sommes 
des créatures, nous ne sommes pas tout-puissants. La création nous précède et 
doit être reçue comme un don. En même temps, nous sommes appelés à sau-
vegarder notre humanité, et cela signifie avant tout l’accepter et la respecter 
comme elle a été créée. 

57. Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont loin de se 
considérer comme parfaites, vivent dans l’amour, réalisent leur vocation et 
vont de l’avant, même si elles tombent souvent en chemin. Un stéréotype de 
la famille idéale ne résulte pas des réflexions synodales, mais il s’en dégage un          
collage qui interpelle, constitué de nombreuses réalités différentes, remplies de 
joies, de drames, et de rêves. Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. 
Ne tombons pas dans le piège de nous épuiser en lamentations auto-défensives, 
au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans toutes les situations 
« l’Église ressent la nécessité de dire une parole de vérité et d’espérance [...]. 
Les grandes valeurs du mariage et de la famille chrétienne correspondent à la 
recherche qui traverse l’existence humaine ».[48] Si nous voyons beaucoup de 
difficultés, elles sont – comme l’ont dit les Évêques de Colombie – un appel à 
« libérer en nous les énergies de l’espérance, en les traduisant en rêves prophé-
tiques, en actions qui transforment et en imagination de la charité ».[49]  

Nous avons la joie d'avoir parmi nous deux frères prêtres africains, les pères 
Martin et Hermann, et d'accueillir cet été les pères Brice, Emmanuel et     
Gérard de la Société des Missions Africaines (SMA). Autrefois, les jeunes de 
notre pays partaient en mission en Afrique, aujourd'hui ce sont eux qui   
viennent donner la grâce de leur ministère chez nous dans nos paroisses. 
Nous vous proposons de pouvoir participer financièrement à leur mission 
avec la SMA par un don qui manifestera votre merci pour leur enthousiasme 
missionnaire en France. 

Un bulletin de don est disponible aux portes de nos églises. 

Prière à notre Dame de l'Assomption 

Ô Marie, Mère de l’Amour 

Nous voici devant toi avec nos joies, nos désirs d’aimer et d’être aimés. 

Nous voici avec le poids des jours, avec nos misères, nos violences et nos guerres. 

Mais l’amour est plus fort que tout : nous croyons qu’il existe encore, 

car l’amour vient de Dieu. 

  

Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées 

de simples gestes de fraternité et de bonté, 

de confiance, de bienveillance et de générosité ! 

Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, 

au pardon et à la réconciliation ! 

  

Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 

soutiens les efforts de ceux qui travaillent 

pour la justice et la paix. 

Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile 

et porter du fruit qui demeure. 

Amen ! Alléluia ! 

  


