
Dimanches du 19 sept. au 3 oct. 2021 
Semaines 39 à 40 

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 1

Samedi 18 septembre  
18h30 Piriac 
18h45 Collégiale 

Dimanche 19 septembre 

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

Lundi 20 septembre  Sts Martyrs en Corée ( XIXè s.) 

19h00 Collégiale**  Erminio BULLIRI* 

Mardi 21 septembre  ST MATTHIEU, apôtre et évangéliste ; fête 

  9h00 Collégiale**   

  9h00 La Turballe Marcelle GALLEN née ROYER * / Arthur fils et familles LEROUX -MICHEL 

 10h30 Piriac      Prière d'intercession   

18h30 Chapelle de Careil  Messe en l'honneur de St Matthieu, saint patron de la chapelle 

Mercredi 22 septembre  St Cado, abbé 

  9h00 La Madeleine Saïd SELIM* -  Puis Adoration >10h 
 14h45 Rés. Louis Cubaynes à Piriac : messe pour les résidents 

Jeudi 23 septembre  St Pio de Pietrelcina, Pr. 

  9h00 Collégiale** Jeanne VRAIN* / Daniel HAMITOUCHE* / Chantal LE PARISCOT et viv Fam. 
  9h00 La Turballe** Armand LE RAY* / Joseph CADRO* - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Vendredi 24 septembre  

  9h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet  
19h00 Collégiale**  Jacky DELALANDE* 

Samedi 25 septembre  Ste Marie 

  9h00 Chap. ND La  Blanche **  Gilbert BERNIER et famille / Christophe FOUCHER* - Puis Chapelet 

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

 Psautier : semaine 2 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT 

Samedi 25 septembre 

18h30 Piriac  Colette BRUNELIERE née PATRON* / Henri LIGNERES */ Jean-François BLANCHARD 
et Familles / Elisabeth LONGEVILLE  (1er anniv)  

18h45 Collégiale  PAS DE MESSE 

Dimanche 26 septembre 

  9h30 Trescalan Hélène et Jean-Claude HERVY et Fam./  Raymonde HERVEL et Cédric MONVOISIN, 
son petit-fils / Maurice ROBERT * / Joseph CADRO / Jean-Paul MOUREAU et parents 
défunts / Roger, Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / Marcel LEGAL  

  9h30 La Madeleine Pas de messe 

11h00 Collégiale Messe de rentrée inter-paroissiale  
  Gilberte CHEVALIER* / Paul DREVET, Marcelle RIOU et Fam. DREVET-RIOU viv et déf / 

Roger BAHOLET, son fils Michel et sa sœur Paulette BOUILLAND/ Albert HEBEL et                        
Fam. (anniv.) 

11h00 Mesquer Magdeleine ROBERT* / Henri BERTHO / Maurice DALMIERE / Yvonne FREOUR * / 
Familles de CHAILLE-CEBRON de LISLE / Familles du COSQUER-BUREAU / Famille 
TARCOU-TEULIERES  

18h00 Saillé Pierre ROUSSEL et parents défunts / Famille PANHELEUX-LECALLO, viv et déf . Marie-
Annick NIO, née Loirat et défunts de la famille 

 

Lundi 27 septembre St Vincent de Paul, fondatr des Prêtres de la Mission et des Filles de la Charité 

19h00 Collégiale**  Aymar de ROQUEFEUIL / Simone HOUGARD*    (1660) 

Mardi 28 septembre  St Laurent Ruiz et ses compagnons, M. de Nagasaki ( XVIIè s.) 

  9h00 Collégiale**  Paul HESSE* / Jeanne VRAIN* / Chantal LE PARISCOT et défunts famille 
18h30 La Turballe** Messe précédée du chapelet à 18h00  

Mercredi 29 septembre  STS MICHEL, GABRIEL et RAPHAËL, archanges ; fête 

  9h00 La Madeleine Michel RABREAU* - Puis Adoration jusqu'à 10h 

Jeudi 30 septembre  DEDICACE de la CATHEDRALE de NANTES ; fête 

  9h00 La Turballe** Intention particulière pour les paroissiens 
    Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**   Lucienne ADAM* 

Vendredi 1er octobre  Ste Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Ste Face, V. et D. de l'Eglise (1897 à Lisieux), 
Rel. Carmélite, patronne secondaire de la France et patronne des missions 

  9h00 St Molf   Marie-Thérèse ANDRE* / Denise BECAVIN (22è anniv) et défunts familles BECAVIN-
GUILLARD-FOLLIOT / Henri CHARPENTIER* 

    - puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet 
19h00 Collégiale**   Théodore DENIGOT et famille 

Samedi 2 octobre  Saints Anges Gardiens 

  9h00 Chap. ND La  Blanche  Armelle BLANCHARD* -  Puis Chapelet  
 11h00 St Molf Baptêmes paroissiaux 

 

  Psautier : semaine 3 

Samedi 2 octobre   

18h30 Piriac Armand LEGOUIC* / François LAGRE *   
18h45 La Madeleine Famille TILLY-CHELET et vivants et défunts / Emile HAUMONT* 

Dimanche 3 octobre 

  9h30 Trescalan Jeannine GUILLOTIN* / Marie-Joseph et Joseph PAUVERT, Josette CADRO / Intention 
particulière pour les paroissiens / Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric MONVOI-
SIN / Yvonne FREOUR*  

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* /                 
Yvette MARAIS* / Fam. de CHAILLE-CEBRON de LISLE / Fam. du COSQUER-BUREAU  

11h00 Collégiale Céleste SEBILO / Pour un malade / Théo DENIGOT et famille / Jean et Hervé LE BIHEN 
et famille 

18h00 Saillé Louis PANHELEUX (5è anniversaire) 

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

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

Confessions possibles ce samedi à 18h à Piriac. 

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

 

• Collégiale, le 8 septembre : Christophe FOUCHER, 50 ans 
  Le 9 septembre : Joseph HUMEAU, 85 ans 
  Le 13 sept. : Paulette BOUILLAND, née Letilly, 93 ans 
  Le 15 sept. : Odile GOURET, née Letexier, 90 ans 

• Saillé, le 9 septembre : Gustave NICOL, 83 ans. 

• Piriac, le 7 septembre : Clotilde LOLIERO, née Danet, 99 ans 
  Le 16 septembre : Gabriel LAMIER, 88 ans 
  Le 17 septembre : Raymonde LOLIERO, née Niget, 91 ans  

• Mesquer, le 14 septembre : Grégoire LOGODIN, 34 ans 

• La Madeleine, le 17 septembre : Jacqueline DENIÉ, née David, 91 ans 

 

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême 
• Samedi 2 octobre à St Molf à 11h : 

Bartholomé PODER, Lison et Rose SAMAIN 

• Dimanche 3 octobre à la Collégiale, pendant la messe de 11h :  
Esteban JOSSET 

 

Reçoivent le sacrement du mariage 
• Samedi 2 octobre à Piriac : Nicolas ESNIS et Elsa THOLLOT 

Intention de prière du Pape François pour octobre  

Etre des disciples missionnaires : Prions pour que  chaque baptisé 
soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à 
travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.  

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

mercredi 29 septembre aux presbytères. Le prochain bulletin couvrira 2 semaines. 

« Frères ensemble en chemin, marchons dans l’espérance ! » 

Car le ciel est bien sombre en cette fin d’été ! Je ne pense pas seulement aux nuages 
qui ont traversé le ciel français en juillet et en août et sans doute fait perdre le moral 
aux vacanciers, mais à ces autres nuages, bien plus menaçants pour l’équilibre des indi-
vidus et des sociétés. Il y a le nuage du virus de la COVID 19 qui n’en  finit pas de muter.                        
Il fragilise les sociétés, sème la peur et le doute et empêche d’envisager sereinement 
l’avenir. Il y a les noirs nuages de la situation internationale : Les Talibans ont repris le 
pouvoir en Afghanistan ; Haïti, dont la situation politique et sociale est catastrophique, 
doit faire face à un nouveau séisme ; le Liban s’enfonce dans le chaos… Et, manifeste-
ment, l’heure n’est plus à la coopération internationale. Englués dans la gestion de la 
pandémie et de ses conséquences économiques et sociales, les pays les plus riches 
semblent vouloir préserver leurs intérêts, au détriment de ceux qui ne peuvent rien 
sans la solidarité internationale.  Enfin, pour terminer cette météo bien angoissante, il 
nous faut évoquer l’assassinat du père Olivier MAIRE, Provincial de la congrégation des 
missionnaires montfortains, qui nous a tous frappés de stupeur. 

Comment s’étonner alors que nos contemporains s’inquiètent et doutent : à qui faire 
confiance ? Que pouvons-nous espérer pour demain ? Et nous autres, disciples du  
Ressuscité, nous nous surprenons à reprendre les versets du psalmiste : « Seigneur, 
mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière                     
parvienne jusqu’à toi, ouvre l’oreille à ma plainte. Car mon âme est rassasiée de                  
malheur, ma vie est au bord de l’abîme ». Comment croire en un Dieu que l’on dit veiller 
sur chacun de ses enfants, exaucer leurs prières et n’abandonner jamais les petits et les 
malheureux, quand on est confronté à tant d’injustices et de tragédies ? 

Il n’y a pas de réponse, d’arguments, qui nous préservent des interrogations              
douloureuses et du doute, sinon cette certitude que Dieu a créé ce monde par amour 
et que cet amour, mystérieusement, travaille le cœur de ses enfants afin que, par eux, 
« amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ». 

Certes, les injustices et les tragédies du monde, nos difficultés personnelles, peuvent 
nous faire vaciller. Mais je voudrais faire résonner dans cet éditorial l’acte de foi de 
Marthe à l’heure de la mort de son frère Lazare. Certes, elle crie à Jésus son dépit, sa 
colère devant l’injustice : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas 
mort ! »mais à la fin de son dialogue avec lui, elle s’exclame : « Oui, Seigneur, tu es le 
Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde ! » 

Cet acte de foi de Marthe est aussi le nôtre. La foi chrétienne repose sur cette            
certitude qu’au cœur des difficultés et des doutes, Dieu, en Jésus ressuscité, se fait le 
Dieu de la vie, le Dieu de l’espérance. Le Pape François dans « Fratelli Tutti », au n°55, 
nous interpelle : « J’invite à l’espérance qui nous parle d’une réalité qui est enracinée au 
plus profond de l’être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des  
conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une aspira-
tion, d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce 
qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et 
la beauté, la justice et l’amour. […] L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà 
du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent                
l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. 
Marchons dans l’espérance ! » 

L’Esprit du Ressuscité agit en ce monde pour qu’à travers tout ce qui lui fait du mal et 
cherche à le détruire, la vie jaillisse. Et si, cette année, nous prenions le temps de               
repérer l’Esprit à l’œuvre en celles et ceux qui, au plus proche de nous, dans notre 
quartier, notre village, notre paroisse, notre mouvement d’Eglise, dans nos engage-
ments divers, s’engagent pour plus de fraternité afin que renaisse l’espérance ? Et si, 
cette année, nous répondions à l’appel du Pape François : « Le Seigneur est actif et à 
l’œuvre dans ce monde. Sortez donc dans les rues et allez aux carrefours : tous ceux 
que vous rencontrerez, appelez, sans exclure personne. Accompagnez surtout ceux qui 
sont restés au bord de la route (…) Où que vous soyez, ne construisez jamais des murs ni 
des frontières, mais des places et des hôpitaux de campagne. » 

Oui, en cette année 2021-2022, « Soyons frères ensemble en chemin, marchons dans 
l’espérance ! »  

Mgr Laurent PERCEROU, Évêque de Nantes - septembre 2021 



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 jusqu'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€). 

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 

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.  

N'oubliez pas votre pique-nique, que 
nous prendrons dans les jardins de la salle 

Ste Anne, si le temps le permet ! 

Les répétitions des chants pour la messe de ren-
trée ont lieu tous les vendredis à 20h15 salle ste 

Anne, avec une répétition générale le 24 septembre. 

de GUERANDE 
du 20 au 26 septembre 

Notez dans votre agenda les quelques horaires et courez voir ces beaux films !   
Des tracts sont à disposition dans les églises, au cinéma, et sur cinepresquile.fr 

Tél : 02 40 00 60 60 - Tarif unique de 6.50 € - pass sanitaire exigé 

AGENDA PAROISSIAL 
Les rencontres ont lieu salle ste Anne sauf mention 

21 sept. Réunion des E.A.P. au presbytère de Guérande à 20h30. 
24 sept. Rencontre de Chemin d'Espoir de 17h à 18h. 
24 sept. Réunion de l'équipe d'accompagnement de préparation au mariage,               
 à 19h30. 
26 sept. Foi et Lumière se retrouve à la maison paroissiale de St Molf pour  une 
 après-midi festive, après avoir participé à la messe de 11h à la Collégiale. 

vous proposent  : 

Se décider en toute liberté  
Parcours de 5 rencontres 
le samedi de 9h30 à 11h30 les 9 oct, 6 nov, 11 déc 2021 et 15 janv. 
et 26 févr. 2022 au Parvis à St Nazaire (Pass sanitaire au Parvis) 

 
Marche et prière dans la région de Guérande 
Ensemble, en silence, à l’écoute de Dieu. Accueil, alternance de marche (maxi 
8 km), d’indications pour la prière et de courts partages 
Vendredi 1er octobre de 13h30 à17h30. 

 
Journées Oasis de rentrée 
Se poser et faire silence. À l'écoute de Dieu - Goûter sa Parole - Relire sa vie - 
À la manière d’Ignace de Loyola 
Samedi 2 octobre à St Gildas ou lundi 11 octobre 2021 au Parvis à 
St  Nazaire  (Pass sanitaire au Parvis) de 9h30 à 16h. Apporter un plat froid          
sucré ou salé à partager. 

:  

Vous aimez chanter ? Vous voulez apprendre de nouvelles voix pour les chants 
liturgiques ? Rejoignez le chœur Gaudete !  

Répétitions : deux mardis par mois, de 20h30 à 22h salle Sainte Anne.  
Reprise le mardi 28 septembre ! 
 

Contact et informations : Anne-Françoise Dupas : 06 67 59 16 59                                   
gaudete.guerande@gmail.com 

Pastorale des enfants 
La Pastorale des Bénis de Dieu a le plaisir de vous inviter avec 
vos enfants à la célébration de rentrée de la catéchèse : 

le Dimanche 26 SEPTEMBRE 
à la collégiale de Guérande  

Rendez-vous à 10h45 dans l'église, 
 (des places seront réservées devant pour les enfants) 

12h00 pique nique tiré du sac , salle ste Anne  

après midi festive autour de la CRÉATION  
16h00 action de grâce et goûter  

 

Mardi 28 septembre à 20h00 : Réunion des parents salle ste Anne                 
         à Guérande. 

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

ENFANTS 

Après-midi     
festif                          

salle ste Anne 

Lancement               
du caté 

(détails ci-contre) 

Action de grâce et envoi en mission 
A la messe de rentrée pastorale, nous rendrons grâce pour la belle mission de           
Véronique Le Ménager qu'elle vient de vivre dans nos deux paroisses avec                    
6 années au service des jeunes. Mission qu'elle a accompli avec joie et sérieux en 
transmettant le cœur de sa foi à tous ces jeunes. Merci à toi Véronique ! 

Et nous avons la joie d'accueillir Isabelle de Montgolfier que nous appelons pour 
cette mission de LEME (Laïque en Mission Ecclésiale) à la suite de Véronique. 

Elle est envoyée auprès des jeunes ados par une lettre de mission que nous lui re-
mettrons de la part de notre évêque le jour de la messe de rentrée.  

Belle mission à toi Isabelle ! Nous prions pour que la joie de ta foi soit contagieuse ! 

P. Pierrick FEILDEL 

http://www.cheminsignatiens.com/
mailto:marchepri%C3%A8re44@gmail.com
http://heminsignatiens.com/
http://www.cheminsignatiens.com/

