
Dimanches du 5 au 19 sept. 2021 
Semaines 37 à 38 

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 3

Samedi 4 septembre  
18h30 Piriac 
18h45 Collégiale 

Dimanche 5 septembre 

  9h30 La Madeleine     9h30 Trescalan 
11h00 Collégiale      11h00 Mesquer 
18h00 Saillé  
 

Lundi 6 septembre   

 18h30 Collégiale    Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

19h00 Collégiale**  Henri EVAIN* / Ludovic PAUTREMAT et sa famille / Roland BERNARD 

Mardi 7 septembre 

  9h00 Collégiale**  Antonio DUARTE GONZALES* 

 10h30 Piriac      Prière d'intercession pour les âmes du purgatoire 

18h30 La Turballe  Messe précédée du chapelet à 18h00 

   Jean-Marie CAVAN / Nelly GENET et son fils Rémi / Famille BRADELET, viv et déf. 

Mercredi 8 septembre  LA NATIVITE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

  9h00 La Madeleine Yolande DENIÉ* -  Puis Adoration >10h 
     18h30 Mesquer   Messe habituellement à la chapelle de Merquel transférée à l'église cause Covid 

Jeudi 9 septembre   Bx Frédéric Ozanam 

  9h00 Collégiale** Christian JARRY* 
  9h00 La Turballe** Messe- Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Vendredi 10 septembre
  9h00 St Molf  Cécile DELAUNAY / Pierre CITEAU, parents et beaux-parents 
   Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet  
19h00 Collégiale**  Maurice NOURRY* 

Samedi 11 septembre  Ste Marie 

  9h00 Chap. ND La  Blanche **  Louis GOIZET* / Pour la Paix - Puis Chapelet  

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 Collégiale. 

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

Psautier : semaine 4 

Samedi 11 septembre 

18h30 Piriac  Léonard GARCIA* / Jean-Claude LE LAN* / Françoise PREVEL* / René JOSSE /   Mo-
nique ROUSSEL* / Henri CHARPENTIER  

18h45 Collégiale  Marie-Jo MAHÉ (2è anniv) et Fam./ 40è anniv. mariage Michel et Marie-Pierre BERTHE 

Dimanche 12 septembre 

  9h30 Trescalan Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRE/ Léone DRENO*/ Fam. CHELET-SALAUD, viv et 
déf / Raymonde HERVEL, et son petit-fils Cédric MONVOISIN/ Fam. RAMBAUD, viv et 
déf / Armand LE RAY*/ Fam. LEHUR, viv et déf/ Bernard & Oliva RICHEUX et leurs 
gendres  

 10h30 Trescalan Baptêmes paroissiaux 

  9h30 La Madeleine En action de grâce pour la Famille DAVID / Bernard et Jean RASTEL et Fam. /        
Odette NOURY* 

11h00 Collégiale Maurice PERRAUD* / Franchie FOUCHER* / Paul LEROUX et Fam./ André et Roland 
BERNARD et Fam./ Fam. HEBEL-LE GARNEC, Fernand QUESSAUD, Fam. viv et déf./ 
Dominique LEROUX-SAVOUREL / Aubin MONFORT

11h00 Mesquer Henri BERTHO/ Fam. GUYOT/ Yvette MARAIS/ André & Myriam LAURENCEAU/ Fam. 
de CHAILLÉ-CEBRON de LISLE/ Fam. du COSQUER-BUREAU  

18h00 Saillé Marcelle HOUGET* / Fam. BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf. 

 

Lundi 13 septembre  St Jean Chrysostome, E. de D. de l'Eglise (407 ) 

19h00 Collégiale**  Pour les catéchistes de nos paroisses 

Mardi 14 septembre   LA CROIX GLORIEUSE 

  9h00 Collégiale**  Claude BLIN et Fam. BLIN-SALIN-LEROY, vivants et défunts 
18h30 La Turballe** Messe précédée du chapelet à 18h00 - Rémy GUITTET  

Mercredi 15 septembre  Notre-Dame des Douleurs 

  9h00 La Madeleine Juliette PHILIPPE* - Puis Adoration jusqu'à 10h 

 16h30 Les Ecrivains à Guérande : messe pour les résidents 

Jeudi 16 septembre  St Corneille, Pp. (258) et St Cyprien, E. M. (258) 

  9h00 La Turballe** Intention particulière pour les paroissiens /  
    Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**   Colette MAHÉ* / Yves DENIAUD 

Vendredi 17septembre  Ste Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine à Bingen (1179 ) 

  9h00 St Molf   Nadine CHENEAU*/ Cécile DELAUNAY - Adoration du Saint Sacrement et chapelet 
19h00 Collégiale**   Louis GOIZET* 

Samedi 18 septembre  Ste Marie 

  9h00 Chap. ND La  Blanche  Louise LOYANT*- Puis Chapelet  

 

  Psautier : semaine 5 

Samedi 18 septembre  

18h30 Piriac Odette ROUSSEAU*/ Jean RYO, viv et déf Fam. / François LAGRE*  
18h45 Collégiale    Paroissiens vivants et défunts  

Dimanche 19 septembre 

  9h30 Trescalan Renée MICAULT* / Jean BARRIER*/ Intention particulière pour les paroissiens /        
Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric / Epoux HOUSSAIS Jean, leur fils et Fam. / 
Anne JOUANO* / Jean-Claude BOUILLAND, Fam. PERRAUD-BOUILLAND /                     
Henri CHARPENTIER*  

  9h30 La Madeleine Famille HOUGARD et Michel et Laurent GUIHENEUF  

11h00 Mesquer  Fam. GUYOT-JOUBIER / Micheline LEROUX et Fam. / Brigitte BADIN et son fils Sa-
muel / Yvette MARAIS* / Fam. de CHAILLÉ-CEBRON de LISLE / Fam. du COSQUER-
BUREAU  

11h00 Collégiale Renée ANEZO* / Fam. PALVADEAU-LEMARCHAND / Marie-Thérèse VIAUD (de la part 
de ses copines) / Emile PICAUD 

18h00 Saillé Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

 

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

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

 

• La Madeleine, le 16 août : M. Claude BOUREZ, 64 ans 
  Le 18 août : M. Saïd SELIM, 73 ans 
  Le 23 août : Odette NOURY, née Terrien, 89 ans  

• Collégiale, le 30 août : Marcel SIONNEAU, 71 ans. 
  Le 31 août : Odette MAILLET, née Gohier, 73 ans 
  Le 2 septembre : Danielle GUILLONNET, née Crochet, 73 ans 
• Piriac, le 24 août : Henri CHARPENTIER, 90 ans. 

• Mesquer, le 30 août : Blanche MOSSER née Guillou, 101 ans 

• Trescalan, le 20 août : Yvonne FRÉOUR née Colin, 88 ans 

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

• Dimanche 12 septembre à 10h30 à Trescalan  
Alba JACQUES, Maé de BETTIGNIES et Milo ROGER 

• Dimanche 12 septembre à 12h à Mesquer : Arthus du PENHOAT 

Reçoivent le sacrement du mariage 
• Samedi 18 sept. St Molf : Baptiste SALLE-MEYNIEL et Agathe de CHAMPSAVIN 

Intention de prière du Pape François pour septembre  

Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous                
fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et            
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager                    
résolument.  

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

mercredi 15 septembre aux presbytères. Le prochain bulletin couvrira 2 semaines. 

Intention de prière du mois de Septembre 

Louange à toi Seigneur pour ces vacances !  
Nous te confions les séminaristes nantais et tous ceux qui les           

aident à cheminer vers la prêtrise. Accompagne également les 
jeunes femmes et les jeunes hommes qui se posent la question                           

de la vie religieuse dans notre diocèse. Amen !  

Rentrée Laudato Si 
On dit souvent : « la récréation est terminée » pour annoncer la  

reprise des activités interrompues pendant une plus ou moins longue           
période d’arrêt. Le temps estival, qui connaît chaque année le départ d'un 
grand nombre de gens en vacances pour un peu de répit, est infini. Place 
maintenant à un nouveau départ : c'est la rentrée, la reprise du travail ! 
Deux mois très enrichissants, pleins de découvertes, de rencontres et 
d’échanges. Certains les ont passés loin de chez eux ; d’autres juste à côté.  

En famille, chez des amis, à la mer, à la montagne, en ville ou à la 
campagne, chacun y a trouvé son compte. Certains ne sont même pas        
partis mais ont accueilli chez eux des proches ou des amis avec lesquels 
ils ont passé des moments forts, ensemble. Chacun profitant des opportu-
nités qui lui sont offertes. Certains ont vécu des événements joyeux, 
d’autres moins joyeux. Quel bilan de nos vacances ? Quel message       
retenir et partager avec d’autres ?  

Après les vacances, vient la rentrée… Rentrée scolaire, rentrée 
académique, rentrée professionnelle, rentrée pastorale, rentrée catéché-
tique, etc. Tous les secteurs de la vie sont concernés. Reprise de nouveaux 
projets ou des mêmes projets là où on les avait laissés ou là où ils en sont 
car d’autres les ont fait avancer entre-temps, avec de nouveaux visages ou 
peut-être les mêmes. Le retour des vacances se fait toujours avec un esprit 
nouveau et avec de nouvelles forces. Les vacanciers reviennent tous         
portés par la même foi et la même espérance, animés par le même 
amour, sans oublier d’où on vient et où on va.  

La peur demeure tout de même dans les esprits des gens dans un 
contexte de pandémie et de crise socio-économique. L’audience générale 
du pape François - du 30 septembre 2020 - nous rassure. Le pape espère 
un remède aux virus socio-économiques pour un nouveau départ surtout 
pour cette présente rentrée. 

En rappelant que le monde porte en lui un charisme d'unité,          
le Pape se dit « convaincu que cette perspective peut guider… dans la     
reconnaissance que "tout est lié" et que "le souci de l'environnement 
combiné à un amour sincère pour les êtres humains et un engagement 
constant pour les problèmes de la société sont nécessaires" (Laudato Si, 91) » 

Parmi les problèmes de la société, le pape mentionne avant tout « 
l’urgence d’un nouveau paradigme socio-économique qui soit plus inclu-
sif » afin de refléter la vérité que nous sommes « une unique humanité 
». Le pape François estime que la solidarité entre les hommes et avec 
le monde qui les entoure « exige une ferme volonté de développer et de 
mettre en œuvre des mesures concrètes qui favorisent la dignité de tous 
» dans leur rapport à l’autre, au sein de leur famille ou dans le monde  
professionnel. Cela signifie également engager un combat contre les 
causes structurelles de la pauvreté et protéger l'environnement. 

Au niveau personnel ou communautaire, on ne peut atteindre 
une écologie intégrale sans effectuer une « profonde conversion                    
intérieure » estime le pape qui juge essentiel « de rompre avec la logique 
de l'exploitation et de l'égoïsme et de promouvoir la pratique d'un mode 
de vie sobre, simple et humble (Laudato Si, 222-224) » afin de répondre 
aux défis de l’époque : le changement climatique et la nécessité d'un                         
développement durable. Le pape nous invite « à cultiver dans le cœur de 
nos frères et sœurs une responsabilité partagée les uns envers les autres, 
en tant qu'enfants de Dieu, et un engagement renouvelé à être de bons              
intendants de la création ». 

Bonne rentrée à toutes et à tous avec Laudato Si et prenons 
soin de notre maison commune pour un développement intégral ! 

Père Martin ZERBO 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-09/audience-generale-pape-catecheses-covid-coronavirus-foi.html


Pour nous contacter 
 

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

• ACCUEIL par un laïc : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, le lundi de 
14h30 à 16h30 et le samedi de 10h à 12h. Le secrétariat est ouvert tous les jours de 9h à 12h 
sauf le mercredi et certains lundis. 

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

• ACCUEIL par un laïc : le matin du mardi au samedi, de 10h à 12h et tous les jours une    
permanence téléphonique est assurée. Le secrétariat est fermé du 4 au 27 septembre.  

Recevez les actualités paroissiales sur votre écran :                               
inscrivez-vous sur : www.paroissesdupaysblanc.fr 

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

 
Pour demander une messe, merci de vous adresser aux presbytères (offrande 18€). 

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 3ème chapitre, il nous parle 
de la famille et du sacrement du 
mariage. 

 
 

Extraits du 3ème CHAPITRE 

LE REGARD POSÉ SUR JÉSUS : LA VOCATION DE LA FAMILLE 

- La famille dans les documents de l’Église 

N°67. Le Concile Œcuménique Vatican II, dans la Constitution                                  
pastorale Gaudium et spes s’est occupé de la promotion de la dignité du ma-
riage et de la famille (cf. nn. 47-52). « Il a qualifié le mariage de communauté 
de vie et d’amour (cf. n. 48), en plaçant l’amour au centre de la famille [...] Le 
“véritable amour conjugal” (n. 49) implique le don réciproque de soi, inclut et 
intègre la dimension sexuelle et l’affectivité, en correspondant au dessein divin 
(cf. nn.48-49). De plus, Gaudium et spes n. 48 souligne l’enracinement des 
époux dans le Christ : le Christ Seigneur “vient à la rencontre des époux               
chrétiens dans le sacrement du mariage” et demeure avec eux.  

Dans l’incarnation, il assume l’amour humain, le purifie, le conduit à sa                  
plénitude et donne aux époux, avec son Esprit, la capacité de le vivre en               
imprégnant toute leur vie de foi, d’espérance et de charité. De la sorte, les 
époux sont comme consacrés et, par une grâce spécifique, ils édifient le Corps 
du Christ et constituent une Église domestique (cf. Lumen gentium, n. 11).                   
Aussi l’Église, pour comprendre pleinement son mystère, regarde-t-elle la         
famille humaine qui le manifeste d’une façon authentique ».[59] …/… 

 

- Le sacrement de mariage 

N°71. « L’Écriture et la Tradition nous ouvrent l’accès à une connaissance de la 
Trinité qui se révèle sous des traits familiers. La famille est l’image de Dieu qui 
[…] est communion de personnes. Lors du Baptême, la voix du Père désigne             
Jésus comme son Fils bien aimé et c’est l’Esprit Saint qu’il faut reconnaître 
dans cet amour, (cf. Mc 1, 10-11). Jésus, qui a réconcilié toutes choses en lui et 
qui a racheté l’homme du péché, n’a pas seulement ramené le mariage et la 
famille à leur forme originelle, mais il a aussi élevé le mariage au rang de signe 
sacramentel de son amour pour l’Église (cf. Mt 19, 1-12 ; Mc 10, 1-12 ; Ep 5, 21
-32). C’est dans la famille humaine, réunie par le Christ, qu’est restituée 
‘‘l’image et la ressemblance’’ de la Sainte Trinité (cf. Gn 1, 26), mystère d’où 
jaillit tout amour véritable. Par l’Église, le mariage et la famille reçoivent du 

Prière : "Toi qui es l’inspirateur de tout ce qui commence" 

Esprit Saint, toi qui es l’inspirateur de tout ce qui commence, 
toi qui donnes la patience dans les délais et les retards, 
toi qui nous aides à recommencer sans cesse, 
toi qui nous permets de finir, 
toi qui es la douceur de ce qui est fort 
et la force de ce qui est doux, 
toi qui agis dans le secret des profondeurs, 
toi qui sais ce qu’est dans nos coeurs 
un espoir déçu, un amour trahi, 
une séparation entre ceux qui se sont aimés, 
toi qui sais combien il est plus difficile 
de réconcilier que de concilier, 
toi qui as si bien fait ce qui fut fait, 
refais ce qui a été défait ! 
Toi qui sais qu’il y a des mots qui ne se prononcent pas, 
toi qui es la voix de nos silences, 
le gémissement de nos prières, sois notre re-créateur ! 
Viens, Esprit Créateur, re-créateur. 

Jean GUITTON 

La catéchèse fait sa rentrée ! 
Tous les catéchistes se retrouvent dès le 7 septembre pour                  
préparer et prier ensemble pour cette nouvelle année. 
Pour les enfants catéchisés dans les écoles, la rentrée se fera la 
semaine du 13 septembre avec un jeu de rencontre et nous             

vivrons les célébrations de rentrée durant le mois. 

Pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques, la rentrée se fera le                           
mercredi 22 septembre à 10h salle st Georges à La Turballe ou ste Anne pour 
Guérande (inscription par mail : pastorale.enfant@gmail.com. 

Nous serons heureux de partager avec la communauté paroissiale l’envoi en            
mission de tous les acteurs pastoraux des Bénis de Dieu (éveil à la foi, catéchèse, 
sacrements...) lors de la messe de rentrée paroissiale le 26 septembre à 11h à la 
collégiale. 
Excellente rentrée à tous… Surtout aux enfants ! 

  PRIERE POUR LA RENTREE  
 O Jésus, tourne vers moi ton doux regard que je 
te confie cette nouvelle année scolaire. Tu es la source 
de tous les talents, viens à mon secours lorsque je 
peine, éclaire mon intelligence, sois mon soutien dans 
les moments compliqués à vivre avec la classe. 
 Donne moi de te suivre en accomplissant mon devoir d’élève, donne-moi 
ta sainte écoute, ta merveilleuse patience et ton éternelle bienveillance dans 
chacune de mes journées à l’école. 
 Garde mon école sous ta protection, inspire mes enseignants et guide-
moi sur la route de l’amour à chaque instant de ma vie. Amen. 

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

Journée de Rentrée 
Inter-paroissiale 

À Guérande 
 

Dimanche 26 septembre 2021 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A cette messe seront envoyés en mission les catéchistes                                               
ainsi que les nouveaux bénévoles missionnés dans nos paroisses. 

Lors du verre de l'amitié nous remercierons les membres des équipes                          
qui relaient ou changent de mission. 

 

 

Le programme : 

• 8h50 École Saint Aubin : Olympiades 

• 11h  Messe de rentrée à la Collégiale de Guérande 

• 12h15 Pique-nique salle Sainte Anne 

• Vers 15h00 Terre de sel: faune, flore, marais salants 

• 16h30 Temps d’action de grâce et goûter 

• 17h Fin 

N’hésitez pas à inviter vos ami(e)s ! 

Prévoir Gilet jaune, pique-nique (+eau), tenue adaptée et (chaussures de 

marche) 

Inscrivez-vous dès maintenant                                
et jusqu’au 23 septembre. 

------------------------------------------------------ 
Nom …………………….       Prénom ………. 
Etablissement ………………     Classe …… 
Nom des parents ……………………............... 
Mail …………………………… Tél ……………… 
Bulletin à déposer ou envoyer au presby-
tère de Guérande - dans une enveloppe au 
nom de Adothéo - ou par mail : 
adotheo.paysblanc@gmail.com 

Lancez vous dans l’aventure ! 

Adothéo reprend ses activités et nous serons ravis de 
tous vous retrouver aux  dates suivantes : 

• 22 septembre à 20h30 - 6ème, 5ème, 4ème : Réunion de parents tous niveaux. 

• 26 septembre 8h50 à 17h -6ème, 5ème, 4ème : Rallye Théo - Précisions                 
ci-dessous. 

• à partir du 1er octobre 6ème, 5ème, 4ème : prévoyez  d’être disponibles les       
vendredis de 17 à 19h. L’organisation est en cours, nous n’avons pas encore 
les dates précises. Vous saurez tout à la réunion de parents ! 

adotheo.paysblanc@gmail.com  

Pour tout renseignement : 

Véronique Le Ménager 06 78 75 69 06 

Les répétitions des chants pour la messe de                 
rentrée auront lieu tous les vendredis                           

dès ce 3 septembre, à 20h15 salle ste Anne,              
avec une répétition générale le 24 septembre. 

ENFANTS 

Après-midi     
festif                          

salle ste Anne 

Lancement               
du caté 

(détails à venir) 


