
Dimanches du 3 au 17 oct. 2021 
Semaines 41 et 42 

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 2 octobre 

18h30 Piriac 
18h45 La Madeleine 

Dimanche 3 octobre 

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

Lundi 4 octobre St François d'Assise ( 1226) 

18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**  Annick FAUCHER* 

Mardi 5 octobre  Ste Faustine Kowalska (1905-1938) 

  9h00 Collégiale**  René CHAUVIGNE* / Georges LEGENTIL 
   10h30 Piriac Prière d'intercession  pour les âmes du purgatoire 

18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h00  
      Marcel RIO * /  Rémy GUITTET  

Mercredi 6 octobre St Bruno, Pr. Fondateur de l'Ordre des Chartreux ( 1101 à La Torre) 

  9h00 La Madeleine Yolande DENIÉ* / Georges LEGENTIL -  Puis Adoration et chapelet jusqu'à 10h 

Jeudi 7 octobre  Notre-Dame du Rosaire 

  9h00 Collégiale** Denise ANTOINE* / Fam. DAVENÉ-HUGUET-ANDRÉ, pour les défunts 
  9h00 La Turballe** Remerciements pour grâce obtenue à Saint-Joseph   
   Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 10h00 Mesquer Chapelet de la Miséricorde 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 8 octobre 

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

 

  9h00 Chap. ND La  Blanche **  Marie-Thérèse VIAUD** - Puis Chapelet 
 

*Messes offertes par les offrandes sépultures - **Messe précédée des laudes/vêpres 
NB : L'offrande pour une messe est de 18€.  

Merci de déposer vos intentions pour le mercredi 13 octobre aux presbytères.  

Confessions possibles ce samedi à 18h à Piriac 
et 18h15 à la Madeleine. 

 Psautier : semaine 4 

Samedi 9 octobre  

18h30 Piriac  Armand LEGOUIC* / François REBILLARD* /  Michel BAUMAL / Monique ROUSSEL*  
18h45 La Madeleine  Saïd SELIM* /  Amédée VALLEE, viv et déf Fam. / Gérard HOUGARD et déf Fam./ 

Daniel DESBOIS et Fam. 

Dimanche 10 octobre  

  9h30 Trescalan Fam. RAMBAUD, viv et déf / Raymonde HERVEL et Cédric MONVOISIN, son petit-fils / 
Armand LE RAY* / Pierre OGER*  

10h00 Saillé Fête Patronale de Saint Clair 
 Fam. Arnaud CHAUVEAU / Fam. BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf. / Fam. COURTIN-BONNEAU 

11h00 Collégiale Franckie FOUCHER* / André et Roland BERNARD et Fam./ Gilbert GERGAUD* /               
Marcelline et Henri DENIÉ, leur fille Augusta, leurs gendres Marcel, Jean et Roger et leur petit-fils Bruno /  
Bruno LEGAL / / Roland, Marcelle et Isabelle HOUGARD / Dominique LEROUX et Grégoire LOGODIN (de la 
part du groupe de Convivialité) / Fam. EHANNO-LALANDE-BICHON /  Jean VALLEE et Fam.  

11h00 Mesquer Marie-Thérèse ANDRE * / Yvette MARAIS / Daniel JASMIN* / Grégoire LOGODIN *  
 

Lundi 11 octobre  St Jean XXIII, Pp., (1963 à Rome) 

19h00 Collégiale**  Claude GERGAUD* / Pour la Paix 

Mardi 12 octobre  

  9h00 Collégiale**  Rolande CARREZ* 
 10h30 Piriac Prière d'intercession  
18h30 La Turballe** Messe précédée du chapelet à 18h00  

Mercredi 13 octobre  

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration et chapelet jusqu'à 10h 
 14h45 Rés. Louis Cubaynes à Piriac : messe pour les résidents 

Jeudi 14 octobre  St Calliste 1er, Pp. et M. ( 222) 

  9h00 La Turballe** Intention particulière pour les paroissiens 
    Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**   Jean-François LEROUX* 
 10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 15 octobre  Ste Thérèse de Jésus (Avila), Rel. Carmélite et D. de l'Eglise ( 1582) 
  9h00 St Molf   Paroissiens vivants et défunts 
    - puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet 
19h00 Collégiale**   Jean-Paul GENET* 

Samedi 16 octobre  Ste Marguerite-Marie Alacoque, V., Rel. Visitandine à Paray-le-Monial ( 1690) 

  9h00 Chap. ND La  Blanche  Alain GAUTIER* -  Puis Chapelet  
 

  Psautier : semaine 1 

JOURNÉE MISSIONNAIRE UNIVERSELLE : QUÊTE POUR LES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES 

Samedi 16 octobre   

18h30 Piriac Jean RYO, viv et déf Fam. / Raymonde LOLIERO, née Niget *  
18h45 La Madeleine Eminio BULLIRI* / Armand CHELET et Fam. / Famille HOUGARD, viv et déf . 

Dimanche 17 octobre 

  9h30 Trescalan Henri CHARPENTIER* / Jean-Claude BOUILLAND et Fam. PERRAUD-BOUILLAND / 
Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric MONVOISIN / Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRE 

11h00 Mesquer  Tatiana EREMENK* / Henri BERTHO / Marie-Thérèse ANDRE /  Yvonne FREOUR* / Marcelle 
 NOCET (1er anniv) / Yvette MARAIS* / Fam. de CHAILLE-CEBRON de LISLE /                           
 Fam. du COSQUER-BUREAU  

11h00 Collégiale Fam. PAUTREMAT-PICAUD / Pierre YVIQUEL* / Dominique LEROUX et Grégoire          
LOGODIN (de la part du groupe de Convivialité) / Odile ARNAUD* 

18h00 Collégiale (plus de messe à Saillé) Pour les paroissiens, vivants et défunts 

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

Confessions possibles ce samedi à 18h à Piriac et 18h15 à la Madeleine. 

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

 

• Collégiale, le 21 septembre : Bernard BELOT, 93 ans 

• Piriac, le 24 septembre : Louis BOLZEC, 80 ans 

• Mesquer, le 24 sept. Claude BAY, née PERRUT, 97 ans 

• Trescalan, le 30 sept. Yvette MOUREAU, née LUBERT, 79 ans 

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

• Dimanche 10 octobre à Saillé, pendant la messe de la St Clair à 10h : Luca BELLIOT 

• Dimanche 17 octobre à la Collégiale, pendant la messe de 11h :  Esteban JOSSET 

Reçoivent le sacrement du mariage 

• Samedi 16 octobre à la Collégiale : Baptiste GABEUR et Marie SCHENFEIGEL 

Intention de prière du service des vocations du diocese  
pour le mois d'octobre 

Merci Seigneur pour le pape François, notre évêque Laurent,          
les prêtres, les religieuses, les moines et les diacres de notre         

diocèse. Merci pour les parents et tous les gens qui sont                         
au service des autres. Vierge Marie, aide ceux que ne savent pas 

quoi faire à découvrir le projet de Vie auquel Dieu les appelle. 
Amen !  

Prière pour la semaine missionnaire mondiale 
du 17 au 24 octobre 2021 

"Dieu notre Père, tu as donné à Pierre et aux autres 
apôtres le courage de témoigner de ton Fils,                    
mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu. 
Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, afin 
que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi dans le monde 
entier. 

Répands sur nous ton Esprit, qu’il fasse de nous des           
témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. Amen."  

Accueillir la Lumière 
et marcher dans l’Espérance 

 
Un chrétien ne doit jamais avoir peur de la vérité sur sa propre histoire, 
de la même manière l’Eglise toute entière, et en ce moment plus            
particulièrement l’Eglise de France se doit d’accueillir avec humilité,          
ce mardi 5 octobre 2021, les conclusions du rapport de la CIASE 
(Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise).  

Ce rapport à l’initiative des évêques de France a été demandé par eux 
pour établir les faits sur ces affaires terribles de pédophilie au sein de 
l’Eglise, depuis 1950, sur une période de 70 ans. Le but était de            
comprendre pourquoi et comment ces drames ont pu avoir lieu et ont 
été traités et d’examiner l’action de l’Eglise pour lutter contre la pédophi-
lie et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à 
l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une              
série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles 
dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes tous engagés 
dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise 
une maison plus sûre. 

Nous ne mesurerons jamais à quel point une victime peut être marquée 
pour toute sa vie et combien sa blessure de vie peut et a pu la faire 
souffrir. C’est donc en premier lieu aux victimes que nous nous devons, 
pour la compassion. Notre soutien doit être authentiquement fraternel 
et efficace, réparateur et consolateur, humble et pacifiant, priant et              
fécond en espérance. 

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va donc être une 
épreuve de vérité et un moment rude et grave, avec apparemment des 
chiffres qui pourront nous remplir d’effroi et d’incompréhension. Il s’agit 
pour nous d’accueillir totalement les résultats de ce rapport, sans les 
nier, ni chercher à les relativiser. « C’est dans une attitude de vérité et de 
compassion, nous dit notre évêque, que j’invite chacun d’entre vous à      
recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre 
soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui 
ont été abusées au sein de l’Eglise. Que le Seigneur de justice et de                     
miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle. » 

Qu’est-ce qu’un scandale ? Le mot désigne dans la bible celui qui est le 
mauvais exemple, celui qui est un contre-témoignage et Jésus parle                   
lui-même de celui qui « scandalise un de ces petits qui croient en Moi. » 
Matthieu 18,6.  La gravité vient alors du déni de l’exigence de perfection de 
ceux qui ont commis ces crimes, sans doute par un orgueil qui les a             
gravement aveuglés.       

Chers amis, chers frères et sœurs, le risque est grand pour l’avenir d’un 
manque de confiance. Notre prière doit appeler pour toutes nos                 
communautés une grâce supplémentaire d’unité et de confiance. 

Notre chemin est maintenant celui de l’Espérance, c’est le Christ qui 
nous l’assure et qui l’a donnée à l’apôtre Pierre : « Et moi, je te le                   
déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la                
puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. » Matthieu 16.8 

Père Pierrick FEILDEL 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/


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 

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

l'Amour » - « Amoris Laetitia ».  
 

Extraits  du 4ème CHAPITRE 

L'amour dans le mariage 

 

N°89. Tout ce qui a été dit ne suffit pas à manifester l’évangile du mariage et 
de la famille si nous ne nous arrêtons pas spécialement pour parler de 
l’amour. En effet, nous ne pourrions pas encourager un chemin de fidélité et 
de don réciproque si nous ne stimulions pas la croissance, la consolidation et 
l’approfondissement de l’amour conjugal et familial. De fait, la grâce du sacre-
ment du mariage est destinée avant tout à « perfectionner l’amour des con-
joints ». Ici aussi il s’avère que « quand j’aurais la plénitude de la foi, une foi à 
transporter les montagnes, si je n’ai pas la charité je ne suis rien (1Co 13, 2). 
Mais le mot ‘‘amour’’, l’un des plus utilisés, semble souvent défiguré. 

Notre amour quotidien 

90. Dans ce qu’on appelle l’hymne à la charité écrit par saint Paul, nous trou-
vons certaines caractéristiques de l’amour véritable : 
« La charité est patiente ; la charité est serviable ; elle n’est pas envieuse 
(…)» (1Co 13, 4-7). 

Cela se vit et se cultive dans la vie que partagent tous les jours les époux, 
entre eux et avec leurs enfants. C’est pourquoi il est utile de s’arrêter pour 
préciser le sens des expressions de ce texte, pour tenter de l’appliquer à l’exis-
tence concrète de chaque famille. 

La patience 

91. Cela se révèle quand la personne ne se laisse pas mener par les impulsions 
et évite d’agresser. C’est une qualité du Dieu de l’Alliance qui appelle à l’imi-
ter également dans la vie familiale. (…) 

92. Avoir patience, ce n’est pas permettre qu’on nous maltraite en perma-
nence, ni tolérer les agressions physiques, ni permettre qu’on nous traite 
comme des objets. Le problème survient lorsque nous exigeons que les rela-
tions soient idylliques ou que les personnes soient parfaites, ou bien quand 
nous nous mettons au centre et espérons que notre seule volonté s’accom-
plisse. Alors, tout nous impatiente, tout nous porte à réagir avec agressivité.           
Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour  
répondre avec colère, et en fin de compte nous deviendrons des personnes 
qui ne savent pas cohabiter, antisociales et incapables de réfréner les pul-
sions, et la famille se convertira en champ de bataille. C’est pourquoi la Parole 
de Dieu nous exhorte : « Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, 
tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes ses 
formes » (Ep 4, 31). Cette patience se renforce quand je reconnais que l’autre 
aussi a le droit de vivre sur cette terre près de moi, tel qu’il est. Peu importe 
qu’il soit pour moi un fardeau, qu’il contrarie mes plans, qu’il me dérange par 
sa manière d’être ou par ses idées, qu’il ne soit pas tout ce que j’espérais. 
L’amour a toujours un sens de profonde compassion qui porte à accepter 
l’autre comme une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je 
l’aurais désiré. 

Prochaine rencontre pour les 5° et 4° : vendredi 15 octobre 
de 17h à 19h salle Sainte Anne.  

Isabelle de Montgolfier : 06 63 07 26 37 - adotheo.paysblanc@gmail.com  

AGENDA PAROISSIAL 
Les rencontres ont lieu salle Ste Anne sauf mention 

6 oct. Réunion du conseil économique de Ste Anne du Pays Blanc à la maison 
 paroissiale de St Molf à 18h. 
7 oct. Réunion du conseil économique de N.-D. La Blanche à 20h30 au presby-
 tère de Guérande. 
15 oct. Dîner d'accueil des nouveaux paroissiens salle ste Anne à 19h30. 
16 oct. Pot fraternel à Piriac à l'issue de la messe de 18h30. 

Les choristes et la cheffe de chœur sont vraiment touchés 
par l'accueil que vous nous avez réservé en cette messe de 
rentrée paroissiale. 
Vos remerciements et les mots d'encouragement nous vont 

droit au cœur et nous sommes vraiment fiers d'avoir accompagné votre prière. 
Nous aimerions faire encore mieux pour la messe de la Toussaint ! Vous pouvez 
nous aider en nous rejoignant. 
Nous répétons tous les vendredis à 20h15 à la salle Ste Anne, nous serons ravis 
de vous accueillir.   A vendredi ! 

Contact et informations : Sylvie Moyon : 06 30 44 42 30 
choralestaubin@gmail.com 

Pastorale des enfants 

• Eveil à la Foi (4-7 ans) : samedi 2 octobre 
de 16h30 à 18h salle Ste Anne  

Accueil avec un goûter, puis chant, prière, bricolage, … 

• Messe des Familles : dimanche 10 octobre 
Rdv à 10h Salle Ste Thérèse à Mesquer (près de l'église) 

La salle Ste Anne est située 7 place Charles Müller, à Guérande intra-muros,                              
près du parking souterrain gratuit.  

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

« Être grand-parent dans le monde d’aujourd’hui »  

Les services diocésains de catéchèse et de la pastorale               
des familles vous invitent à une nouvelle journée, le : 

mardi 12 octobre de 9h15 à 16h30 
à la Maison diocésaine Saint-Clair. 

Le père Benoît Sevenier, eudiste, nous aidera à comprendre  
le monde dans lequel vivent les enfants grâce à des temps 
d’enseignement, des temps de partages, en s’appuyant sur  
les écrits du Pape et les attitudes de Jésus. 

Informations au 02 49 62 22 55 ou sur diocese44.fr 

Dimanche 10 octobre à 10h  
Fête de la Saint-Clair à Saillé 

Saint Clair, qui fut premier évêque de Nantes (fin du IIIè siècle), a été choisi pour être 
le patronyme de l’église du village paludier de Saillé. La fête du village, avec tous ses 
habitants et ceux qui aiment Saillé, nous fait nous retrouver traditionnellement pour 
la messe en la belle et attachante église Saint Clair de Saillé et autour de nom-
breuses animations. 

Malheureusement, en raison de graves problèmes sur la structure du clocher de 
l’église, celle-ci devra être fermée au lendemain de la fête, pour un temps indéter-
miné mais vraisemblablement l’église sera fermée plus d’une année. 

C’est une souffrance pour tous les Saillotins et toute la paroisse, mais nous allons 
travailler avec la mairie et les services municipaux pour que le temps des travaux 
soit le plus court possible ! 

Marie marche toujours avec nous et soutient nos vies. 

Ce mois d’octobre, tournons-nous plus particulièrement vers elle pour lui adresser 
nos prières, en méditant ensemble le chapelet dans l’une ou l’autre des églises ou 
chapelles de nos paroisses. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est prié à la Collégiale : le 1er lundi de 
chaque mois à 18h, à Piriac : le 1er mardi de chaque mois à 10h30. 

Le chapelet de la Miséricorde à Mesquer : le 1er jeudi à 10h                                              
et à la collégiale le 1er jeudi à 15h. 

• Careil  mardi à 17h15 

• Clis  jeudi à 18h 

• chap. NDLB samedi à 9h30 

• La Madeleine mercredi à 9h30 

 

 

• La Turballe  mardi et jeudi à 18h 

• Mesquer  jeudi à 10h 

• Merquel  vendredi à 15h                     
(co-voiturage proposé à 14h40 devant 
l’église de Mesquer. Contacter Hubert        
et Jocelyne-Marie 06 21 24 20 62) 

• Piriac  jeudi à 17h30 

• Saint Molf vendredi à 9h30 

 

 

Nous vous invitons à dîner ! 

vendredi 15 octobre  
salle ste Anne à 19h30 

(7 pl. Charles Müller, Guérande intra-muros) 
 

Je souhaite m’inscrire au repas d’accueil : je dépose ce bulletin dans la corbeille de 
quête (10 oct.) ou le transmets au presbytère de Guérande jusqu'au 12 oct.  

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Adresse postale :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Téléphones :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Mail (en majuscules) :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Paroisse :  NDLB   SAPB  
Nombre de convives :  _ _ _   dont  _ _ _ enfant (s) 

Si vous ne pouvez pas venir, prenez contact au presbytère de Guérande :                             
02 40 24 90 68 ou par mail à : paroissendlb@gmail.com. 

  

1. Allez, courez, cherchez le bonheur 
par le monde Vous verrez que partout 
la misère est profonde  

Je suis dans mes marais bien plus   
heureux qu'un roi, 0 mon pays !                   

je t'aime et je suis fier de toi,                
Saillé, Saillé,                                                

je t'aime et je suis fou de toi !  

2. Je n'ai point de trésor, je n'ai point 
de richesse Mais je préfère à tout le 
sel de la sagesse.  

3.Quand j'ai bien travaillé (que le bon 
Dieu m’entende !) Je n'ai qu'un seul 
désir, c'est que mon sel se vende.  

4. C'est ici que je veux finir ma rude 
vie Pour m'en aller après dans mon 
autre Patrie.  

  

https://diocese44.fr/journee-des-grands-parents-chretiens-2021/

