
Dimanches du 17 au 31 oct. 2021 
Semaines 42 et 43 

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 

Confessions ce samedi à 18h à Piriac et 18h15 à La Madeleine. 

Psautier : semaine 1 

JOURNÉE MISSIONNAIRE UNIVERSELLE : QUÊTE POUR LES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES 

Samedi 16 octobre 

18h30 Piriac 
18h45 La Madeleine 

Dimanche 17 octobre 

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

Lundi 18 octobre  SAINT LUC, évangéliste ; fête  

19h00 Collégiale**  Claudine JARRIGE* / Joseph DRENO et sa famille 

Mardi 19 octobre  Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogues ( 1647) et leurs compagnons 

  9h00 Collégiale**  Claire MOREL* / Marie-Claire et Claude QUERARD et viv et déf famille 
   10h30 Piriac Prière d'intercession   

18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h00  
      Clément CHARRIER et les membres de la famille  

Mercredi 20 octobre  
  9h00 La Madeleine Aline ROUSSEL* -  Puis Adoration et chapelet jusqu'à 10h 
 16h30 Les Ecrivains à Guérande : messe pour les résidents 

Jeudi 21 octobre   

  9h00 Collégiale** Fam. Léon COURONNÉ, viv et déf./ Lucienne ADAM*/ Jean-Paul JOUANO et ses 
parents 

  9h00 La Turballe** Liliane MARSAC*/ Frédéric LECOQ, sa mère et déf Fam. LECOQ-MABO-HOUSSAIS  
   Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 22 octobre  St Jean-Paul II, Pape  

  9h00 St Molf Pierre CITEAU, parents et beaux-parents 
- Puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet  
19h00 Collégiale**  Colette MAHÉ* 

Samedi 23 octobre   St Jean de Capistran, Pr. Franciscain, (1456) 

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

 

 Psautier : semaine 2 

Samedi 23 octobre  

18h30 Piriac  René JOSSE / Henri LIGNERE* / Raymonde LOLIERO et Gaston / Louis BOLZEC* / 
François LAGRE  

18h45 La Madeleine  Saïd SELIM* 

Dimanche 24 octobre  

  9h30 Trescalan Intention particulière pour les paroissiens / Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric 
MONVOISIN / André DANET* / Joseph CADRO*/ Anthony RIO / Fam. RIO-LEROUX et   parents 
défunts / Fam. Capitaine COSTAOUEC  

11h00 Collégiale Fam. HOUDMON-VIAU / Marilyne GIUHENEUF et Joël, David et Gabriel AMISSE et Fam. 
Léon COURONNÉ (7è anniv) / André BORDILLON* / Fam. LEMARCHAND-PALVADEAU 

11h00 Mesquer Henri BERTHO / Famille GUYOT / Daniel JASMIN* / Familles-TRACOU-TEULIERES / 
Jean-Claude FOURNEAUX (5è anniversaire) / Colette ROYERE / Marcelle NOCET / Jacqueline 
SIREGUY* / M. & Mme Robert de CHATEAUBRIANT  

18h00 Collégiale (plus de messe à Saillé) Marie-Gaston,  Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts / 
Odette et André CHAPON / Simone HOUGARD* / Gilbert MACÉ et sa famille 

 

Lundi 25 octobre    

19h00 Collégiale**  Odette MAILLET* 

Mardi 26 octobre  

  9h00 Collégiale**  Danielle GUILLONET* / Marie-Claire et Claude QUERARD et viv et déf famille  
 10h30 Piriac Prière d'intercession  
18h30 La Turballe** Messe précédée du chapelet à 18h00  

Mercredi 27 octobre  

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration et chapelet jusqu'à 10h 

Jeudi 28 octobre  STS SIMON et JUDE, apôtres ; fête 

  9h00 La Turballe** Intention particulière pour les paroissiens 
    Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**   Didier SOUCHET* / Pascale SOUCHET*/ Roger ALLAIRE et Fam./ René et Yvette 

LAURENT / Guillaume et Olivier 
 10h00 Mesquer Chapelet  

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

Vendredi 29 octobre    
  9h00 St Molf   Paroissiens vivants et défunts 
    - puis Adoration du Saint Sacrement et chapelet 
19h00 Collégiale**   Christophe FOUCHER* 

Samedi 30 octobre  Ste Marie 

  9h00 Chap. ND La  Blanche  Maurice NOURY* -  Puis Chapelet  
 

10h00 à 12h00 Collégiale Confessions 
10h00 à 12h00 Mesquer Confessions 

 

  Psautier : semaine 3 

Samedi 30 octobre   

18h00 Piriac  Confessions 
18h30 Piriac Michel LORIN* / Fam. RIO-BOURSE-COSSET/ Jean-Paul VIAUD, ses parents et beaux-

parents / Fam. LOYER-NOGUES-LEJOT-MAHE/ Fam. BLINEAU-BERRIAU/ Paul et Jacqueline CHA-
PON 

18h15 La Madeleine Confessions 
18h45 La Madeleine Yves JOUAN (anniv.) et Fam. JOUAN-CHELET / Georges SANTERRE, viv et déf Fam. 

Dimanche 31 octobre 

  9h30 Trescalan Remy GUITTET*/ Armand LE RAY*/ Roger, Aline LEGUILLETTE et leurs fils Jean et 
Jacques / Viv et déf Fam. VISSEAU-GOUPIL/ Marcel LEGAL/ Familles BOULARD-CHAUVEL, viv et déf  

11h00 Mesquer  Fam. GUYOT-JOUBIER/ Henri BERTHO/ Fam. de CHAILLE-CEBRON de LISLE / Fam. du 
COSQUER-BUREAU/ Fam. GELUSSEAU-WINDSOR/ Jacqueline SIREGUY*/ Bénédiction pour 60 ans de 
mariage du couple JEANNEROD  

11h00 Collégiale Joël THOMAS* / Paul DREVET et Fam. DREVET-BOIT, viv et déf / Louis GOUZET* / 
Marcel SIONNEAU* / Théo DENIGOT / Jean KERNINON* / Dominique LOIRAT (7è anniv.), Frédéric, et 
déf. Fam. LOIRAT-HERVOCHE 

18h00 Collégiale (plus de messe à Saillé) Jacques THEARD / Fam. PANHELEUX-LECALLO, viv et déf 

 

Dimanche 31 octobre 

18h45 La Madeleine Yves JOUAN (anniv.) et Fam. JOUAN-CHELET / Georges SANTERRE, viv et déf 
Fam./ Liliane HUIDAL / Eliane et Pierre GOUZET / Fam. TILLY-CHELET, viv et déf / Odette NOURY*/ 
Marie, Armand, viv et déf Fam. CHELET / Léonne DENIÉ et Fam./ Patrice HAUMONT viv et déf Fam. / 
Robert QUESSAUD et sa fille Valérie 

Lundi 1er novembre  

9h30 Trescalan Intention particulière pour les paroissiens/ Yves RIO, Marie et Robert VALLOT et Fam. 
RIOT-BUQUET-DELALANDE-PENNEC/ Marie-Anne PICARD/ Anita et Célestin LUBERT, Marie et  
Ernest LEVESQUE, et déf Fam./ Jeanne et Marcel RIO, et Fam. RIO-LEGOFF-HERVEL-LORIN/ Fam. 
DRAPEAU-CARCAUD/ André, Auguste et Thérèse LETORT, Anne-Marie et Michel MARSAC, viv et déf 
des 2 Fam. / Hervé et Marie JAMES, Jean-Marie et Christiane FARDOIT et parents déf / Gérard LE DU*  

9h30 St Molf Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de nos paroisses 

11h00 Mesquer  Nicole MABIT/Magdeleine ROBERT*/ Henri BERTHO/ Colette ROYERE/ Monique PÉLIQUÉ*/ 
Jean TARDIF/ Thérèse BROSSEAU*/ Michel HERVOCHE, ses fils Michel et Roland, son petit-fils Philippe  

11h00 Collégiale Céleste SEBILO / Fam. DAVENÉ-HUGUET-ANDRÉ / Jean LEHEBEL / Théodore DENI-
GOT / Louise et Auguste ALLAIN / Marcel DESBOIS et Fam. / Pierre YVIQUEL / Fam. QUESSAUD-
ROBERT / Fam. PICAUD-DENIÉ, viv et déf / Jean et Hervé LE BIHEN et Fam./ Paulette BOUILLANT / 
Joseph LE NOUAIL et Fam./ Fam. LEGAL-QUISTREBERT / Dominique LEROUX et Grégoire LOGODIN 
(de la part du groupe de Convivialité) / Madeleine BERRET et Fam./ Michel CLAVIER et Fam./ µRémi 
PICAUD et Fam./ Joseph DESBOIS et Fam./ Fam. Emmanuel ALLAIN et Ange GUYOT / Fam. PETTON
-GUILLOU 

18h00 Collégiale (plus de messe à Saillé) Fam. BROUSSARD-GOUGAUD / Fam. CHAPON-LEGAL, viv et 
déf / Philippe COURTIN, Bernard BONNEAU et Fam. EVAIN-DIOT 

Mardi 2 novembre - Jour des défunts 

18h30 Trescalan Marcelle GALLEN*  

19h00 Collégiale Joseph HUMEAU* / Fam. DAVENÉ-HUGUET-ANDRÉ / Francis GUENEGO et Fam./ 
Fam. CUTULI-PORTAL, viv et déf. 

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

Des votives à déposer sur les tombes vous sont proposées dans les églises. Cette tradition 
accompagne bien aussi celle de déposer des fleurs.  

La Lumière est signe d’Espérance dans la nuit. 

Merci de déposer vos intentions pour le mercredi 27 octobre aux presbytères.  
Les intentions pour la Toussaint déposées avant cette date pourront être notées               

sur le prochain bulletin. 

La force de la foi 
 
Il y a 10 jours la présentation aux évêques de France du rapport de la CIASE 
nous a tous ébranlés. Si nous étions pour la plupart d’entre nous déjà très                
sensibilisés aux drames qu’ont pu subir tant et tant de victimes, nous                    
n’imaginions pas à quel point le nombre de victimes pouvaient nous laisser si 
abasourdis. 
Cette épreuve de vérité était nécessaire, non pas comme une étape définitive et 
passer à autre chose, mais pour un travail en profondeur de toute la famille de 
l’Eglise de Dieu qui est en France. Nous ne pouvons pas tourner la page comme 
cela et ce rapport peut être pris sérieusement comme une véritable étape pour 
une purification, à la fois de l’Eglise, mais aussi pour que cela porte fécondité 
pour notre mission dans le monde qui porte lui aussi ses contradictions et ses 
propres hypocrisies. 
 
Il est vrai que nous sommes ici confrontés au mystère du mal, mystère d’iniqui-
té à l’intérieur même de l’Eglise, et cela est d’autant plus douloureux que nous 
sommes pourtant comme baptisés, comme prêtres et religieux appelés à être 
signes de la sainteté de Dieu dans le monde. Et ce paradoxe apparaît aussi 
comme un cri quand nous nous rappelons chaque dimanche dans le credo que 
l’Eglise est sainte, alors même qu’elle est composée de pécheurs. Quand nous  
fêterons bientôt la Toussaint nous redirons avec force que c’est le Christ qui seul 
est Saint et que c’est lui qui nous envoie l’Esprit Saint pour qu’il nous sanctifie. 
 
Comment comprendre ce mystère, cette violence faite sur les enfants et les 
jeunes, celle qui viole et vole les corps et les âmes. Il y a, c’est vrai, la blessure 
psychique, la blessure qui peut être aussi une spirale de la violence, celle du  
blessé qui blesse, du violé qui viole. Mais nous devons tenir que l’homme est 
toujours libre, et que « Dieu est fidèle, il ne permet pas que nous soyons tentés 
au-delà de nos forces, avec la tentation il donne le moyen d’en sortir et la force 
de la supporter » 1 corinthiens 10,13. C’est ce que l’on appelle croire à l’amour 
de Dieu qui donne toujours la « grâce suffisante » pour ne pas pécher. L’apôtre 
Pierre dit que « la force de la foi est ici nécessaire pour résister au Démon. » 
1Pierre 5,9. Il nous faut donc demander pour tous ceux qui sont tentés, une foi 
plus vive et plus forte pour qu’il n’y ait pas de nouvelles victimes. Il leur faudra 
alors la lumière de l’humilité pour qu’ils ne soient plus jamais dans le déni, 
mais dans l’aveu et l’indispensable réparation. 
 
Et pour nous tous, peuple de Dieu, que faire ?  Je redirai la parole de                   
Ste Thérèse Bénédicte de la croix (Edith Stein) : « La seule chose que l’on puisse 
faire, c’est de vivre de plus en plus fidèlement et purement la vie que l’on a 
choisie, pour la présenter comme une offrande agréable en faveur de tous ceux 
avec qui nous avons des liens. » Notre propre fidélité portera alors du fruit pour 
toute l’Eglise.  
Demandons dans ce sens au Seigneur la grâce que l’ensemble de nos relations 
humaines deviennent de plus en plus pures et chastes, c’est-à-dire sans emprises 
ou dominations sur les autres, sans égoïsme, mais remplies de la joie du don de 
tout notre être à la vie de l’autre. 

Père Pierrick FEILDEL 



 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

 

• Collégiale, le 8 octobre : Denis DODIN, 85 ans 

• La Turballe, le 4 octobre : Gérard LE DU, 68 ans ; le 15 octobre : Liliane YAOUANC,  90 ans 

• Mesquer, le 7 octobre : Jacques MOREAU, 82 ans 
  Le 8 octobre : Colombe de LAVENNE, 1 jour et Jacqueline SIREGUY, 77 ans 

• St Molf, le 9 octobre : Brigitte ROBERT, née Baudin, 87 ans 

• Trescalan, le 14 octobre : Jean-Claude RICHEUX, 82 ans. 

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

• Dimanche 31 octobre à Trescalan à l’issue de la messe de 9h30 :  

Domitille LE MERCIER de MAISONCELLE de RICHEMONT, Léopold MORVAN,                                     
Arthus STRINTZ, Guillaume et Noweye DESTREBECQ et Louise TISSIER 

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.   

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 

Suite du commentaire du pape sur 
l’hymne à l'amour dans le mariage... 

 

L’attitude de « service » 

N°93.  Ce mot est un complément. Ainsi Paul veut clarifier que la ‘‘patience’’ 
indiquée en premier lieu n’est pas une attitude totalement passive, mais 
qu’elle est accompagnée par une activité, par une réaction dynamique et 
créative face aux autres. Elle montre que l’amour bénéficie aux autres et les 
promeut. C’est pourquoi elle se traduit comme ‘‘serviable’’. 

94. Dans tout le texte, on voit que Paul veut insister sur le fait que l’amour 
n’est pas seulement un sentiment, mais qu’il doit se comprendre dans le sens 
du verbe ‘‘aimer’’ en hébreu : c’est ‘‘faire le bien’’. Comme disait saint Ignace 
de Loyola, « l’amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans les                    
paroles ».[106] Il peut montrer ainsi toute sa fécondité, et il nous permet 
d’expérimenter le bonheur de donner, la noblesse et la grandeur de se donner 
pleinement, sans mesurer, gratuitement, pour le seul plaisir de donner et de 
servir. 

L’amour n’envie pas 

95. Ensuite on rejette, en tant que contraire à l’amour, une attitude désignée 
comme ‘‘zeloi’’ (jalousie ou envie). Cela signifie que dans l’amour on ne peut 
pas se sentir mal à l’aise en raison du bien de l’autre (cf. Ac 7, 9 ;17, 5). L’envie 
est une tristesse à cause du bien d’autrui, qui montre que le bonheur des 
autres ne nous intéresse pas, car nous sommes exclusivement concentrés sur 
notre propre bien-être. Alors que l’amour nous fait sortir de nous-mêmes, 
l’envie nous porte à nous centrer sur notre moi. Le véritable amour valorise 
les succès d’autrui, il ne les sent pas comme une menace, et il se libère du 
goût amer de l’envie. Il accepte que chacun ait des dons différents et divers         
chemins dans la vie. Il permet donc de découvrir son propre chemin pour être 
heureux, permettant que les autres trouvent le leur. 

96. En définitive, il s’agit d’accomplir ce que demandent les deux derniers 
commandements de la Loi de Dieu : « Tu ne convoiteras pas la maison de ton 
prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur,             
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton                                
prochain » (Ex 20, 17). L’amour nous porte à un sentiment de valorisation de 
chaque être humain, en reconnaissant son droit au bonheur. J’aime cette                    
personne, je la regarde avec le regard de Dieu le Père qui nous offre tout (…). 
Cette même  racine de l’amour, dans tous les cas, est ce qui me porte à            
m’opposer à l’injustice qui consiste en ce que certains ont trop et que d’autres 
n’ont rien ; ou bien ce qui me pousse à contribuer à ce que les marginalisés de 
la société puissent aussi connaître un peu de joie. Cependant cela n’est pas de 
l’envie, mais un désir d’équité.  

 
 
 

 

  

 

 

 

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 

• Collégiale vendredi à 17h30 

 

 

• 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 

Synode sur la synodalité 
L'invitation à être « frères ensemble en chemin » demeure parce que l’Église est ce 
Peuple de frères qui chemine sur les routes du monde à la rencontre de son Dieu et 
qui, chemin faisant, annonce l’Évangile de la fraternité que le pape François a si bien 
résumé dans sa dernière encyclique : « “ Fratelli tutti ”, écrivait saint François 
d’Assise (…) Il invitait à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de 
l’espace. Il déclarait heureux celui qui aime l’autre “ autant lorsqu’il serait loin de lui 
comme quand il serait avec lui ”. En quelques mots simples, il exprimait l’essentiel 
d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque 
personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née 
ou habite. » 

Le pape François a lancé le 10 octobre dernier un processus synodal qui              
s’achèvera en octobre 2023 par la tenue à Rome d’un Synode des Évêques. La             
thématique de ce processus est : « Pour une Église synodale : communion,           
participation et mission ». Le terme « synodalité » vient de l’expression grecque « 
sun-odos» qui signifie « le chemin parcouru ensemble ».  
Ainsi, vivre un synode, c’est cheminer ensemble, entre baptisés, pour se mettre à 
l’écoute de l’Esprit Saint et discerner avec lui ce qui sera bon et fructueux pour la 
vie et la mission de l’Église. 

Aussi, pour préparer ce Synode, le pape François souhaite entendre ce que            
l’Esprit Saint dit à l’Église disséminée en chacune des Églises particulières. Il invite 
donc tous les baptisés, dans le cadre de leur diocèse, à participer à la rédaction de 
l’instrument de travail qui servira de base aux réflexions des participants du                  
Synode.  

Dans le diocèse de Nantes, comme dans tous les diocèses du monde entier,                         
le 17 octobre, nous ouvrirons ce synode à l'église St Donatien. Un travail sera mis en 
œuvre à partir de questions que le pape nous demande d'aborder pour lui                      
remettre notre synthèse diocésaine fin février. Celle-ci rejoindra les synthèses des 
autres diocèses de France et toutes seront envoyées à Rome. 

Localement, nous organiserons avec l'EAP une assemblée générale inter-
paroissiale pour écouter ce que nous dit l'Esprit-Saint pour vivre une toujours 
plus grande synodalité au sein de nos deux paroisses. 

de GUERANDE 
Derniers jours... Jusqu'au 19 octobre ! 

Voici les horaires : samedi 16 : 14h dimanche 
18h15,  Lundi 18 et mardi 19 : 14h 

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

Les saints de nos paroisses 
On dit que Saint Clair, premier évêque de Nantes arriva de Rome, avec un clou 
provenant de la croix qui supporta le martyre de saint Pierre, pour qui il fit bâtir 
un oratoire dédié à l'Apôtre, et qui serait à l'origine de la cathédrale Saint Pierre 
et Saint Paul de Nantes. Grand évangélisateur  de la Haute-Bretagne, et fonda-
teur de plusieurs paroisses entre Nantes et Vannes. Comme premier évêque de 
Nantes, (diocèse sans doute beaucoup plus large qu’aujourd’hui puisqu’on dit 
qu’il s’étendait jusqu’au cap Sizun), aidé de son diacre Adeodatus, porta beau-
coup de fruits dans l’évangélisation des superstitions des druides d’alors et des  
cités de l’Armorique, convertissant et baptisant un peuple nombreux. Il mourut le 
10 octobre 96 à Réguiny (Morbihan) après 26 ans de ministère, et son tombeau 
(vidé depuis les invasions normandes à fin du IXè siècle) se situe dans une             
chapelle jouxtant l'église de Réguiny. 

Saint Aubin évêque d’Angers, mort en 550. Notre collégiale de Guérande lui est            
dédiée, suite à l'apparition de saint Aubin, en cavalier blanc, qui mit en fuite les   
Normands. Notre ville garde une mémoire vivante de St Aubin avec l'épisode de 
l'invasion normande au Xès. Prêts à capituler les guérandais invoquent St Aubin 
comme dernier secours. C'est ce que relate un des vitraux du XVIè, où St Aubin          
enverra un jeune cavalier blanc qui prendra la tête des troupes guérandaises, et 
mettra les normands en déroute... (Homélie du Père Pierre-Yves Bugel à l'occa-
sion de la St Aubin). St  Aubin - dit le martyrologe romain - était un évêque d'une 
grande austérité, il stigmatisa avec énergie les mariages incestueux et promut le 
troisième concile d'Orléans pour la rénovation de l'Église en Gaule. 

Au XIè s. à St Molf, une église est construite sous le vocable de Saint 
Maiulphe ou Mendulphe (devenu Saint Molf) et l'ancienne église Saint Germain            
devient une chapelle annexe entourée du cimetière. La langue bretonne y fut   
parlée jusqu'au XVIIIè. Un moine irlandais du nom de Maidulf (Maildulphus en       
latin) dut s’exiler dans le sud-ouest de l’Angleterre où il fonda le monastère de 
Malmesbury en 638 ; il mourut en 676. Par la suite, le souvenir de ce saint 
homme fut apporté par les émigrants bretons de Grande-Bretagne, fuyant les 
Saxons. Ils s’établirent dans le village où, depuis le Vè s., on honorait déjà              
saint Germain ; ils lui donnèrent le nom du saint homme et son patronage             
supplanta celui du saint auxerrois. Mais Maidulf, trop difficile à prononcer, fut 
progressivement transformé en Molf, prononcé « Mô » par la population et lati-
nisé en Medulphus par l’Église. Il est peu probable que saint Molf ait été canoni-
sé. Cependant, en 1775, l’abbé Macé, alors recteur de Saint-Molf fit venir                     
d’Angleterre un fragment d’un os du bras du saint moine à titre de relique et           
conservé comme telle dans le reliquaire actuel. 


