
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 

Dimanches du 1
er 

au 14 nov. 2021 

Psautier : semaine 3

Samedi 30 octobre 

18h30 Piriac 
18h45 La Madeleine 

Dimanche 31 octobre 

  9h30 Trescalan 
11h00 Collégiale    
11h00 Mesquer 
11h00 St Molf 
18h00 Collégiale (plus de messe à Saillé)  

 

Dimanche 31 octobre 

18h45 La Madeleine 
 

Lundi 1er novembre   

  9h30 Trescalan Joseph et Marie-Josèphe PAUVERT, Josette CADRO / Fam. SEROUX-MARTIN, viv 

 et déf. / Armand LE RAY / Paulette HERVEL / Famille ELAIN-LEGOFF  

  9h30 St Molf  Henri de VALLOIS  

11h00 Collégiale    Thomas SOURDILLE (11è anniv) et viv et déf Fam. / Geneviève JACQUEMIN  /   
 Charlotte LEGROS / Nathalie DOCET et Fam. Viv et déf.  / Claude BONAMY* 

11h00 Mesquer Laurent PINEAU / Colombe de LAVENNE* 
18h00 Collégiale  

 
Mardi 2 novembre             

18h30 Trescalan Rémi COSQUERIC, Sylvia et Alain  

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

Mercredi 3 novembre  St Martin de Porrès, rel. Dominicain, Lima ( 1639) 

  9h00 La Madeleine Raymonde GERGAUD, son époux et les âmes du Purgatoire  
   Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 4 novembre  St Charles Borromée, E. (1584) 

  9h00 Collégiale** Père Pierre-Yves BUGEL / Jean KERNINON 

  9h00 La Turballe** Marie-Louise MOREL (1er anniv.) / Joseph CADRO* / M. et Mme MEVEL   
      Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 10h00 Mesquer Chapelet de la Miséricorde 
  15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 5 novembre  Bse Françoise d'Amboise, rel. (1485)

  9h00 St Molf Sylvie DREAN* / Cécile BAUDET*  - Puis Adoration du Saint Sacrement  

19h00 Collégiale**  Jean LERAY* 

Samedi 6 novembre  Ste Marie  

  9h00 Chap. ND La  Blanche**  Henri EVAIN* - Puis Chapelet 

 
 

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

Confessions pour la Toussaint ce samedi : 

• 10h à 12h : Collégiale 
• 10h à 12h : Mesquer 
• 18h : Piriac 
• 18h15 à la Madeleine 

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

 Psautier : semaine 4 

Samedi 6 novembre   

18h30 Piriac   Léonard GARCIA*/ Monique ROUSSEL/ Louis BOLZEC  
18h45 La Madeleine  Marie-Claire et Claude QUERARD, viv et déf. Fam./ Pour les âmes du Purgatoire, 

 intention particulière / Famille FOUCHER, vivants et défunts  

Dimanche 7 novembre  

  9h30 Trescalan Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric MONVOISIN / Jean-Claude RICHEUX* / 
 Christian JOUAN* / Armand LE RAY*/ Henri CHARPENTIER  

11h00 Collégiale Andrée BAHOLET* / Fam. BERTHE-CHASSERIOT / Jean et Yvonne DOUCET /  Déf. Fam. 
 EHANNOT-LALANDE-BICHON  / Jean-Baptiste GUYOT-SIONNEST et déf. Fam. 

 11h00 St Molf Mgr Gaston LEQUIMENER/ Joseph et Yolande de CHARRETTE et Ingrid de LAVENNE /  
  Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / Nadine CHENEAU*/             
   Pauline GENU* /  Jacqueline SIREGUY* / Colombe de LAVENNE* 

18h00 Collégiale (plus de messe à Saillé) Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 
 

Lundi 8 novembre  

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 

19h00 Collégiale**  Christian JARRY* 

Mardi 9 novembre  DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN, CATHÉDRALE DE ROME ; fête 

  9h00 Collégiale**  Jacky DELALANDE* / Claude QUERARD / Muriel de ZUCHOWICZ / Gérard SIMONNET 

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

18h30 La Turballe** Messe précédée du chapelet à 18h00  
   Intention particulière pour les paroissiens / Rémy GUITTET  

Mercredi 10 novembre  St Léon le Grand, Pp. et D. de l'Eglise (461 à Rome) 

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

Jeudi 11 novembre  St Martin de Tours, E. ( 397) - Anniversaire de l'Armistice de 1918 

10h00 Collégiale Messe pour la Paix / Christophe HERVY* / Nicole et sa famille et toutes les familles 
11h00  Mesquer Messe pour la Paix 

Vendredi 12 novembre  St Josaphat, E. et M. ( 1623 ) 

  9h00 St Molf   Paroissiens vivants et défunts  - puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h 
19h00 Collégiale**   Georges GENTILLE* / René et Yvette LAURENT / Arnault de LESQUEN et sa famille 

Samedi 13 novembre  Ste Marie 

  9h00 Chap. ND La  Blanche  Rolande CARREZ* -  Puis Chapelet  

 11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 
 
 

  Psautier : semaine 1 

JOURNÉE DU SECOURS CATHOLIQUE - JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

Samedi 13 novembre   

18h30 Piriac Paroissiens vivants et défunts 

18h45 La Madeleine Marie-Claire et Claude QUERARD viv et déf Fam./ André GERGAUD (anniv) déf Fam.  

Dimanche 14 novembre 

  9h30 Trescalan Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRÉ / Léone DRÉNO* / Epoux Jean HOUSSAIS, leur fils 
et Fam./ Jean-Claude BOUILLAND et fam. PERRAUD-BOUILLAND/ Anniversaire Pierre 
MICHEL et Fam. LEROUX / Jean-Claude RICHEUX* / Christian CADRO et déf Fam. 

11h00 St Molf  Henri BERTHO/ Yvette MARAIS*/ Daniel JASMIN*/ Jacqueline SIREGUY* 

11h00 Collégiale Nicole MABIT et viv et déf Fam./ Bruno LEGAL / Rémi PICAUD et Fam./ Luc SALAND, 
ses grands-parents, oncles et tantes 

18h00 Collégiale (plus de messe à Saillé) Famille COUE-DIOT 

 

NB : L'offrande pour une messe est de 18€.  

Merci de déposer vos intentions pour le mercredi 10 novembre aux presbytères.  

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

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

 

• Collégiale, le 22 octobre : M. Claude JUSTICE, 86 ans 
  Le 25 octobre : M. Dominique BALLADE, 74 ans 
  Le 28 octobre : Isabelle de MONTGOLFIER, née Cottreau, 61 ans 

• Piriac, le 20 octobre : Geneviève BESNARD, 98 ans 
  Le 27 octobre : Joseph JOSSO, 84 ans 

• La Turballe, le 28 octobre : Germaine MALEUVRE, née Cavalin, 79 ans 

• Trescalan, le 20 octobre : Mauricette BERTHO, née Delorme, 43 ans 

  Le 26 octobre : Emile HERVY, 91 ans 

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

• Samedi 13 novembre à 11h à la Collégiale :   

Gabriel DIFFENDAL, Lazare BRIEST Gabin MALENFANT et Léora DENIGOT 

Intention de prière du Pape François pour novembre  

Les personnes qui souffrent de dépression  

Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de                      
 burn-out trouvent un soutien et  une lumière qui les ouvrent à la vie.  

En route tous ensemble vers la sainteté  
En période de crise : les guerres, les pandémies, les catastrophes  

naturelles, le maître mot est l’appel à la solidarité, à l’union et à la force de 
caractère, moral, psychologique et spirituel, pour faire face à la situation 
qui se présente. On parle souvent de l’union sacrée dans certains cas de    
figure. En route tous ensemble vers la sainteté est un beau slogan plein 
d’entrain qui peut bien nous accompagner en cette période de tempête que 
traverse notre Mère l’Eglise.  

Cet appel vise à former la conscience et l’esprit de chacun de nous 
au sens de l’unité, de la découverte de Dieu à travers les autres, à la solida-
rité, à la fraternité qui sont des socles pour un meilleur vivre ensemble en 
société. Cet appel nous engage à toujours conjuguer nos efforts avec les 
autres et pour les autres, une synergie d’action. Cela pourrait bien nous       
inspirer aujourd'hui, dans notre marche ensemble face aux vents contraires 
et les ténèbres obscures qui enveloppent l’Eglise et la société. Cet appel à 
l’union et à la solidarité entre en droite ligne avec le Synode sur la            
synodalité pour une Eglise plus unie, plus forte et plus fraternelle.  

Plus que jamais, nous devons être soudés et unis en cette période de 
rude épreuve, scandaleuse sinon honteuse, pour vaincre ensemble le mal 
pernicieux qui nous ronge et nous détruit. La synodalité, c’est aussi             
mener ensemble la lutte contre les forces du mal de quelques nature 
qu’elles soient. 

Aujourd'hui dans l'Eglise, il y a d’abord ceux qui vivent ces            
moments avec beaucoup de foi. Cela est perceptible avec les différents 
groupes de prière qui se mobilisent pour prier et s’unir aux souffrances des 
victimes et aussi à celles des agresseurs. Il y a ensuite ceux qui, fragiles 
spirituellement et moralement, vivent la situation avec beaucoup de peine 
et dans l’angoisse. Beaucoup d’interrogations surgissent en eux quant à 
l’avenir de l’Eglise, des vocations sacerdotales et religieuses. Il y a enfin 
ceux qui sont dans l'indifférence, ceux qui ne se prononcent pas sur la         
situation ou qui ne veulent pas en parler.  

Toutes ces catégories de personnes sont dans l’Eglise et de l’Eglise 
notre Mère. Cela donne à réfléchir. Comment canaliser nos efforts, nos 
moyens pour ne laisser personne au bord du chemin dans notre 
marche commune, le synode ? Comment marcher ensemble aujour-
d’hui vers la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés ? La Parole 
de Dieu est une aide précieuse entre nos mains. « Tout ce qui t’advient, 
accepte-le et, dans les vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi                    
patient, car l’or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de 
l’humiliation » Si 2, 4-5. Voilà une belle aventure que la Sagesse divine 
nous propose et nous invite à vivre aujourd’hui « pour faire de l’Eglise 
une maison plus sûre. » 

Entrons dans cette dynamique avec ce bel enseignement de Chiara 
LUBICH, fondatrice du mouvement des Focolari : « Nous sommes appelés 
à témoigner tous ensemble de l'amour de Dieu. Rappelons-nous que nous 
sommes tous appelés à être témoins du Christ, il veut parvenir à tous les 
hommes avec son message de paix, de justice, d'amour justement par notre 
intermédiaire. Rendons-lui témoignage partout où nous nous               
trouvons : pour des raisons familiales, de travail, d'amitié, d’études, dans 
toutes les circonstances de la vie. Portons ce témoignage particulièrement 
par notre amour réciproque, notre unité, de sorte que la paix et la joie 
pure, promise par Jésus nous inonde dès maintenant et déborde sur les 
autres. » 

Bonne fête de la Toussaint à tous et à toutes 

P. Martin ZERBO 



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 

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'amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil" 

N°97. L’expression "ne se vante pas" indique la gloriole, le désir de se montrer 
supérieur pour impressionner les autres par une attitude pédante et quelque 
peu agressive. Celui qui aime, non seulement évite de parler trop de                      
lui-même, mais en plus parce qu’il est centré sur les autres, il sait se mettre 
à sa place sans prétendre être au centre. Le mot suivant – se gonfle                    
d'orgueil – a un sens très proche, parce qu’il indique que l’amour n’est pas           
arrogant. Littéralement il exprime qu’on ne se ‘‘grandit’’ pas devant les 
autres ; et il désigne quelque chose de plus subtil. Il ne s’agit pas seulement 
d’une obsession de montrer ses propres qualités, mais, en plus, on perd le 
sens de la réalité. On se considère plus grand que ce que l’on est  parce qu’on 
se croit plus ‘‘spirituel’’ ou plus ‘‘sage’’. Paul utilise ce verbe d’autres fois, par 
exemple pour dire que « la science enfle » alors que « la charité                              
édifie » (1Co 8, 1b). C’est-à-dire que certains se croient grands parce qu’ils 
sont plus instruits que les autres, et ils s’appliquent à être exigeants envers 
eux et à les contrôler ; alors qu’en réalité ce qui nous grandit, c’est l’amour 
qui comprend, protège, sert de rempart au faible, qui nous rend grands.                    
Il l’utilise également dans un autre verset, pour critiquer ceux qui sont 
‘‘gonflés d’orgueil’’ (cf. 1Co 4, 18) mais qui, en réalité, font plus preuve de                          
verbiage que du vrai ‘‘pouvoir’’ de l’Esprit (cf. 1Co 4, 19). 
 
98. Il est important que les chrétiens vivent cela dans la manière de traiter les 
proches peu formés à la foi, fragiles ou moins solides dans leurs convictions. 
Parfois, c’est le contraire qui se passe : les soi-disant plus évolués dans la            
famille deviennent arrogants et insupportables. L’attitude d’humilité appa-
raît ici comme quelque chose qui fait partie de l’amour, car pour pouvoir 
comprendre, excuser, ou servir les autres avec le cœur, il est indispensable 
de guérir l’orgueil et de cultiver l’humilité. Jésus rappelait à ses disciples que 
dans le monde du pouvoir chacun essaie de dominer l’autre, c’est pourquoi il 
dit : « il n’en doit pas être ainsi parmi vous » (Mt 20, 26). La logique de 
l’amour chrétien n’est pas celle de celui qui s’estime plus que les autres et a 
besoin de leur faire sentir son pouvoir ; mais « celui qui voudra être le premier 
d’entre vous, qu’il soit votre esclave » (Mt 20, 27). La logique de domination 
des uns par les autres, ou la compétition pour voir qui est le plus intelligent ou 
le plus fort, ne peut pas régner dans la vie familiale, parce que cette logique 
met fin à l’amour. Ce conseil est aussi pour les familles : « Revêtez-vous tous 
d’humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux mais 
c’est aux humbles qu’il donne sa grâce » (1P 5, 5). 
cœur ». 
 

Agenda Paroissial 

9 nov. Rencontre des catéchumènes au presbytère de Guérande, à 20h30. 
12 nov. Rencontre Adothéo pour les 6è, 5è et 4è, salle ste Anne à Guérande, de 
 17h à 19h. 
13 nov. HOPETEEN à Nantes ! Journée et soirée de prière et de louange pour les 
 Collégiens, avec un concert de Hopen. Il reste 5 places au départ de La 
 Baule en car ! Contactez Patricia avant le 8 nov. : 06 23 65 93 65 (PAF 29 €, 
 goûter, pizza, transport inclus - pass sanitaire obligatoire) 

Nouvelles des Ecrivains 
Depuis le mois d’août où le passe sanitaire est devenu obligatoire pour accéder dans 
beaucoup d’établissements, notre équipe du SEM pour la Résidence Les Ecrivains 
(Guérande) a dû revoir son organisation. Seulement 3 bénévoles « équipées » se 
sont engagées pour assurer, de façon très régulière, ce service près de nos aînés : 
Danièle C., Paule De G. et Véronique S. Elles témoignent qu’elles ne « traînent pas 
les pieds » pour partir à la Résidence chaque mercredi après-midi où une dizaine de 
personnes les attendent pour ce temps de prière si précieux pour elles. La messe 
mensuelle est toujours assurée par l’un de nos prêtres « équipé » lui aussi. 
Par ce petit mot et au nom de toute la paroisse, je tiens à les remercier pour tout ce 
temps consacré au service des plus fragiles, nos frères et sœurs que nous ne devons 
jamais oublier. Une grande Joie est le fruit qu’elles goûtent chaque semaine, le fruit 
de la prière. Prions ensemble pour nos prêtres et les petites servantes de nos                    
paroisses qui nous appellent à suivre leur exemple. 

Béatrice R. (référente SEM Ecrivains) 

En paroisse, une chance à saisir avec le synode ! 
Avec ce synode des évêques, qui a pour thème : ‘”Pour une Eglise synodale :          
communion, participation et mission” le Pape va à l’essentiel. En plaçant la synodali-
té au cœur du débat, il nous oblige à penser l’Eglise… Comme le moyen par lequel 
Dieu veut témoigner de son Evangile de Salut au monde !  

Se mettre en route, marcher ensemble, en grec « sun-odos », c’est l’étymologie du 
mot « Synode », qui vient nous rappeler que l’Eglise est un peuple en marche, un 
peuple de pèlerins qui chemine au cœur de l’histoire humaine, sous la conduite de 
l’Esprit Saint, qui sans cesse l’interroge et le provoque pour qu’il ne s’égare pas.  

Chers frères et sœurs paroissiens je vous invite avec insistance à faire cette                
expérience synodale, pour laisser d’abord la parole advenir, l’accueillir et  discerner 
ce que l’Esprit nous dit à travers elle.  

Un premier rendez-vous inter-paroissial vous sera donné très prochaine-
ment pour une assemblée paroissiale. Je vous espère très nombreux à cette  
rencontre qui dans le contexte actuel que vit l’Eglise est capital pour la réflexion. 

P. Pierrick + 
 

Prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une assemblée ecclésiale de 
gouvernance ou de discernement (donc synodale) 

 

Nous voici devant toi, Esprit Saint, Rassemblés en Ton Nom. 
 Toi seul es notre guide: Fais de nos cœurs Ta demeure. 

Apprends-nous le chemin à prendre Et comment le parcourir. 
Nous sommes de faibles pécheurs : Ne nous permets pas de cultiver le désordre. 

Ne permets pas que l’ignorance nous conduise Par le mauvais chemin, 
Ni que la partialité influence nos actions. 

Permets que nous trouvions en Toi notre unité, Afin d’avancer ensemble vers la vie 
éternelle, Sans nous écarter de la voie de la vérité et de ce qui est bon. 

Nous Te le demandons, À Toi qui es à l’œuvre en tout temps et en tout lieu, 
Dans la communion du Père et du Fils, Pour les siècles des siècles. Amen. 

La fête de la Toussaint illumine le jour suivant,  

le 2 novembre :  la commémoration de tous les fidèles défunts. 

Ce jour-là, en association avec tous les saints connus ou inconnus, l’Église prie 
particulièrement pour tous les défunts dans l’espérance de la vie éternelle.  

Prier pour les défunts, c’est croire en la promesse de la vie éternelle :  

« Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi,                   
même s’il meurt, vivra. »   Jean 11,25 

 



, 

 

L'Ami de Pain reprend à St Molf ! 
Dimanche 28 novembre 

A la Maison Paroissiale de St Molf,  
Face à la porte de l'église, de 12h à 14h.  

Vous êtes seul pour déjeuner ce dimanche-là ?  
Venez, apportez un plat salé ou sucré, et votre bonne humeur !   

Contact : Soazig : 06 02 50 18 45 
Les Pèlerins de l’Eau Vive, 

Mission catholique auprès des malades de l’alcool et de 
leurs proches, organise son pèlerinage annuel pour la 
Loire-Atlantique au  

Calvaire de Pontchâteau 
Jeudi 11 novembre 

À partir de 9h 
Toute personne désirant y participer est invitée : malade ou époux(ses), 
famille, ami… 

Toutes ces rencontres sont des moments très forts d’amitié, de partage, de joie, 
de prières, d’espérance, de conversion, de guérison.  

Père Pierrick animera le chemin de croix médité de 13h30 et sera présent tout 
l'après-midi. 

https://www.pelerinsdeleauvive.org/pelerins_eau_vive/coeurs-antennes/
pelerinages-et-sessions/ 

Merci et à Dieu Isabelle 
Quel mystère que le départ si rapide vers le ciel de notre chère Isabelle                                 
de Montgolfier. Nous l’avions appelée à une mission de Laïque en Mission Ecclé-
siale il y a seulement un mois, et elle vient de mourir d’un cancer foudroyant en 
quelques jours. Les débuts de sa mission reçue dans la confiance de son cœur ont 
été très féconds et beaux pour conduire les jeunes à la sainteté.  
Nous le croyons, Isabelle va continuer sa mission du haut du ciel, en premier lieu 
pour Guillaume son époux et ses enfants et pour toute l’Eglise qu’elle a aimé en se 
donnant sans compter pour elle. 
Que le Seigneur de toute tendresse l’accueille dans le face à face de l’Amour             
éternel. 

Père Pierrick  

https://www.pelerinsdeleauvive.org/pelerins_eau_vive/coeurs-antennes/pelerinages-et-sessions/
https://www.pelerinsdeleauvive.org/pelerins_eau_vive/coeurs-antennes/pelerinages-et-sessions/

