
Dimanches du 28 nov. au 12 déc. 2021 
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 possibles le samedi à 18h à Piriac et 18h15 à La Madeleine. 

ANNÉE LITURGIQUE C - Psautier : semaine 1 

Samedi 27 novembre 

18h30 Piriac 
18h45 La Madeleine 

Dimanche 28 novembre 

       9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale    Puis de 10h30 à 12h00 à Trescalan  Rencontre  synodale 
      

     11h00 St Molf 
18h00 Collégiale  
 

Lundi 29 novembre   

19h00 Collégiale**  Roland CAVE* 

Mardi 30 novembre  St André, apôtre ; fête 

 9h00 Collégiale** Odette MAILLET* 

18h30 La Turballe André DANET*/ Henri CHARPENTIER*/ Colette PATEAU/Fam. BRADELET, viv et déf. 

Mercredi 1er décembre Bx Charles de Foucauld ( 1916) 

  9h00 La Madeleine Joseph HUMEAU* /  Jean-François GUEGAN  

   - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 2 décembre    

  9h00 Collégiale**    Lucienne ADAM* 

  9h00 La Turballe** Intention particulière pour les paroissiens - Puis Adoration jusqu'à 10h 
 10h00 Mesquer Chapelet de la Miséricorde 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 3 décembre   St François-Xavier, Pr. ( 1552) 

  9h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration du Saint Sacrement  

19h00 Collégiale**   Claude GERGAUD* 

Samedi 4 décembre  St Jean de Damas, Pr. Et D. ( vers 749) 

  9h00 Chap. ND La  Blanche**  Jean LERAY* / Famille RASTEL-PEDRON / Solange MARTELLIERE, 

son mari Charles et sa famille, viv et déf -  Puis Chapelet 

 

ANNÉE LITURGIQUE C - Psautier : semaine 2 

Samedi 4 décembre  

18h30 Piriac  Hervé GARNIER* (1er anniv) / Colette BRUNELIERE*/ Marie-Louise PEREON, 
 Marie-Louise GILLES et Fam. SAVARY-GILLES-PEREON/ Aleth PERIN-TOUGUET  

18h45 La Madeleine  Gaston REVERDY* 

Dimanche 5 décembre 

  9h30 Trescalan Pierre OGER*/ Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric/ Jean-Claude BOUILLAND 
 et familles PERRAUD-BOUILLAND/ Emile HERVY*  

11h00 Collégiale François CRUSSON* / Gilberte CHEVALIER* / Gilbert GERGAUD* / Christel VALLEE / 
Fam. Raymond et Gabrielle QUISTREBERT / Fam. REY-DACHEUX-JOFFRAUD / Gérald JOLY / Fam. 
CAVALIN-PANHELEUX et les âmes du purgatoire 

11h00 St Molf Mgr Gaston LEQUIMENER/ Joseph, Yolande de CHARRETTE et Ingrid de LAVENNE/ 
Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie/ Micheline LE ROUX (1er anniv.) /            
Yves GUILLARD (20è anniv) et familles BECAVIN-GUILLARD-FOLLIOT / Henri BERTHO 

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts 

Lundi 6 décembre  St Nicolas, E. ( IVè s.) 

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du Purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale** Michel RABREAU* 

Mardi 7 décembre  St Ambroise, E. et D. ( 397) 

  9h00 Collégiale**  Henri EVAIN* / Pour les âmes du purgatoire 

 10h30 Piriac Prière d'intercession pour les âmes du Purgatoire, en lien avec Montligeon 

18h30 La Turballe** Messe précédée du chapelet à 18h00  
   Intention particulière pour les paroissiens / Rémy GUITTET / Epoux LE ROUX-MICHEL et 

leurs fils  

Mercredi 8 décembre  L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE 

9h00 La Madeleine          
 14h15    Maison L. Cubaynes à Piriac  Messe pour les résidents   
19h00 Collégiale     Messe puis procession aux flambeaux 

      Fam. GIRARD-BARJOLLE-CHAUROIS / Fam. A. PALLARD / Gisèle CHAPUIS* 

Jeudi 9 décembre St Juan Diego Cuauhtlatoatzin (« l’aigle qui parle ») ( 1578) 

9h00 Collégiale**    Christian JARRY* 
9h00  La Turballe** Liliane MARSAC* / Liliane-Micheline YAOUANC*  
 10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 10 décembre    

  9h00 St Molf   Paroissiens vivants et défunts  - puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h 
19h00 Collégiale**   Danielle GUILLONET* 

Samedi 11 décembre  St Damase 1er, Pp. (384) 

  9h00 Chap. ND La  Blanche  Pour la Paix / Christophe FOUCHER* / M. et Mme VALLEE et leurs fils et  

  famille vivante -  Puis Chapelet  
 

 

ANNÉE LITURGIQUE C - Psautier : semaine 3 

Samedi 11 décembre  

18h30 Piriac  Jean-Claude LELAN*/ Calixte HALLIER, vivants et défunts famille  

18h45 La Madeleine Claude BOUREZ* / Josiane DELANOUE (2è anniv.)   

Dimanche 12 décembre  

  9h30 Trescalan Nicole MABIT/ Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRE/ Défunts Fam. LEBRUN-LERAY/ 
Armand LE RAY*/ Liliane MARSAC*/ Jeanine GUILLOTIN*/ Jean-Claude RICHEUX*/ 
Gérard LE DU, son beau-père et Fam. LE DU-MAHÉ-GUILLORÉ  

11h00 Collégiale Roger BAHOLET* / Défunts Famille HIBON, particulièrement Annick (40è anniv.) et Michel 
(20è anniv) / Défunts de Foi et Lumière / Dominique BALLADE* 

11h00 St Molf  Anne-Marie et René PICAUD et déf. Fam. PICAUD-GUIHARD / Marcelle NOCET / René et 
Anne-Marie PICAUD  

18h00 Collégiale Aline ROUSSEL* 

*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 avant le mercredi 8 décembre aux presbytères si vous  
souhaitez qu’elles apparaissent sur notre prochaine édition.  

Le prochains bulletin couvrira 2 semaines. 

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

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

 

• Collégiale, le 23 novembre : Pierre GUILLAUME, 88 ans 
  Le 24 novembre : Madeleine CRUSSON, 82 ans 
  Le 27 novembre : Marie-Jeanne LE DEAN, née Montassier, 86 ans. 

• La Madeleine, le 16 novembre : Gaston REVERDY, 96 ans 

• Mesquer, le 20 novembre : Christine GRIMAUD, née Bergerault, 76 ans. 

• La Turballe, le 23 novembre : Monique NORRIS, née Bonzon, 75 ans. 

• Trescalan, le 24 novembre : Simon COSSADE, 60 ans 
  Le 26 novembre : Catherine GALISSON, épouse Kleist, 57 ans. 

• Piriac, le 26 novembre : Daniel JULIO, 61 ans. 

Intention de prière du Pape François pour décembre  

Les catéchistes  

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en 
témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint.  

Denier de l’Eglise  
Rehaussement de la réduction d’impôt 
pour les dons effectués au profit des 
associations cultuelles entre le 2 juin 
2021 et le 31 décembre 2022 ! 
Jusqu’à cette date, les dons sont déductibles à 75% du montant versé : Si vous 
donnez 200€, il ne vous en coûtera après déduction fiscale que 50€ (dans la limite 
de 554 €. Au-delà de cette limite, les dons restent déductibles à hauteur de 66 %, dans la 
limite de 20 % du revenu imposable) 
NB : vous pouvez partager votre don entre paroisse et diocèse.  

Versement possible aussi sur http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

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

La nouvelle traduction du missel 
A partir du premier dimanche de l’avent le 28 novembre, tous les 
catholiques francophones entendront et useront de nouveaux 
mots pendant la messe. Une nouvelle traduction du missel invi-
tera à vivre la messe de manière renouvelée.  

C’est en 2001 que la Congrégation pour le culte divin à Rome a 
demandé aux conférences épiscopales de revoir la traduction du 
missel dans un souci de manifester l’unité du rite romain par rap-
port à l’édition de l’Eglise universelle. 

Ce travail a été soumis à la triple fidélité dont parle le pape Fran-
çois dans son motu proprio Magnum principium  de 2017 : fidéli-
té au texte original, fidélité à la langue dans laquelle le texte est 
traduit, et fidélité à l’intelligibilité du texte par nos contempo-
rains. 

Voilà donc des changements dans notre manière de dire les 
prières et de répondre aux dialogues entre le prêtre et l’assem-
blée. Ce n’est jamais facile de changer ce que l’on sait heureuse-
ment par cœur, mais ce qui a été commencé avec la nouvelle tra-
duction du Notre Père, nous l’avons vu, a été bien accueilli par 
l’ensemble du peuple chrétien. Nous prendrons du temps pour 
expliquer le pourquoi de chaque changement, nous ne pouvons 
le faire ici cela serait trop long.  On trouvera, d’une manière non 
exhaustive, des modifications comme celle du credo où le mot 
"consubstantiel" au Père remplace la formule « de même na-
ture » que le Père. Ou dans le Gloria ou l’Agnus, la mise au pluriel 
de l’expression « le péché du monde » pour devenir « les péchés 
du monde » qui traduit plus justement le mot latin 
« peccata mundi ». 

Un changement qu’il nous faut apprendre assez vite par cœur est 
celui du dialogue de l’offertoire. Nous avions l’habitude de ré-
pondre « pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde » (cette for-
mule sera toujours valide), mais nous pourrons aussi répondre  
maintenant : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à 
la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 
toute l’Eglise ». Nous expliquerons pourquoi ce texte dit la foi chré-
tienne de manière belle et profonde. Il y aura aussi des formules  
différentes au moment de l’anamnèse où par exemple nous dirons 
« nous annonçons » ta mort Seigneur Jésus, au lieu de « nous pro-
clamons ».  

Ce à quoi nous invite le pape François et nos évêques pour vivre la 
liturgie de toute l’Eglise, est une confiance toujours plus grande en 
l’Eglise notre mère, ainsi l’accueil confiant et joyeux de ces nou-
velles traductions de mots pourront nous faire grandir tous en-
semble en frères et sœurs, au cœur de la source vive qu’est pour 
nous la messe, l’Eucharistie qui nous transforme en vrais disciples 
du Christ.  

Père Pierrick FEILDEL 

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/


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 

 

Détachement 
N° 101. Nous avons affirmé plusieurs fois que pour aimer les autres il 
faut premièrement s’aimer soi-même. Cependant, cet hymne à l’amour 
affirme que l’amour ‘‘ne cherche pas son intérêt’’, ou ‘‘n’est pas 
égoïste’’. On utilise aussi cette expression dans un autre texte :                        
« Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que            
chacun songe à ceux des autres » (Ph 2, 4). Devant une affirmation                 
si claire des Écritures, il ne faut pas donner priorité à l’amour de             
soi-même comme s’il était plus noble que le don de soi aux autres.             
Une certaine priorité de l’amour de soi-même peut se comprendre 
seulement comme une condition psychologique, en tant que celui qui 
est incapable de s’aimer soi-même rencontre des difficultés pour              
aimer les autres : « Celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il 
bon ? […] Il n'y a pas homme plus cruel que celui qui se torture                    
soi-même  » (Si 14, 5-6). 

102. Mais Thomas d’Aquin a expliqué « qu'il convient davantage à la 
charité d'aimer que d'être aimée » et que, de fait, « les mères, chez qui 
se rencontre le plus grand amour, cherchent plus à aimer qu'à être               
aimées ». C’est pourquoi l’amour peut aller au-delà de la justice et             
déborder gratuitement, « sans rien attendre en retour » (Lc 6, 35),            
jusqu’à atteindre l’amour plus grand qui est « donner sa vie » pour les 
autres (Jn 15, 13). Cependant, ce détachement qui permet de donner 
gratuitement, et de donner jusqu’à la fin, est-il possible ? Il est                 
certainement possible, puisque c’est ce que demande l’Évangile : 
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). 

Sans violence intérieure 

103. Si la première expression de l’hymne nous invitait à la patience qui 
empêche de réagir brusquement devant les faiblesses et les erreurs des 
autres, maintenant un autre expression apparaît – l'amour qui ne 
s'irrite pas – qui se réfère à une action intérieure d’indignation provo-
quée par quelque chose d’extérieur. Il s’agit d’une violence interne, 
d’une irritation dissimulée qui nous met sur la défensive devant les 
autres, comme s’ils étaient des ennemis gênants qu’il faut éviter.                   
Alimenter cette agressivité intime ne sert à rien. Cela ne fait que nous 
rendre malades et finit par nous isoler. L’indignation est saine                    
lorsqu’elle nous porte à réagir devant une grave injustice, mais elle 
est nuisible quand elle tend à imprégner toutes nos attitudes devant 
les autres. 

Plus de 50 personnes à notre première rencontre de synode             
vendredi 19 novembre à la salle Ste Anne. Après quelques               
explications de père Pierrick et la lecture de l’Evangile, nous 
sommes entrés en Synode ! 

Le synode sur la synodalité, c’est réfléchir ensemble à la gouvernance de notre 
église ou comment chacun peut participer à la bonne marche de notre communau-
té.  

Nous nous sommes donc mis en petit groupe et avons échangé sur le sujet.  

Beaucoup d’écoute et de confiance dans ces échanges, des constats, des ressentis 
parfois très positifs parfois plus difficiles. On a tout écouté! Et on a essayé de donner 
des idées, des suggestions d’amélioration. D’autres rencontres seront bien sûr né-
cessaires pour avancer, c’était un premier pas.  

Si vous n’étiez pas là, venez vivre ce beau moment dimanche à Trescalan de 10h30 à 
midi. On vous espère ! 

Dimanche 28 novembre 
de 10h30 à 12h à l’église de Trescalan 

Agenda Paroissial 
 

Vend. 26 nov.  Veillée pour la Vie avec frère Paul Pilszak à 20h30 à Trescalan. 
Sam. 27 nov. Veillée "Greccio" - Théâtre : Mystère de la crèche vivante pour 
 entrer en Avent - à 21h à la Collégiale ou jardins du presbytère. 
Dim. 28 nov. - Matinée des familles à Guérande. 
 - Rencontre synodale église de Trescalan de 10h30 à 12h. 
 - L’ami de pain : déjeuner partagé à la maison paroissiale de Saint 

Molf de 12h à 14h.  
Lun 29 nov. - Sermons sur St Joseph à la Collégiale à 20h30, suivis d’un temps 
 d’échange avec les artistes salle ste Anne. Libre participation. 
Ven. 3 déc. Rencontre des jeunes de la Frat’ salle ste Anne, de 19h à 22h. 
 
Mar. 7 déc. Soirée de préparation au mariage, à 20h salle ste Anne. 
Jeu. 9 déc. Echanges avec notre évêque à 20h salle Ste Anne (ci-dessous). 
Dim. 12 déc. Présence de Foi et Lumière à la messe de 11h à la Collégiale, puis 
 l’équipe se retrouve salle ste Anne pour un temps fraternel. 

Père Hermann est en vacances au Congo Brazzaville jusqu’au 3 décembre. 

Lors de la messe dominicale du 28 novembre à la Collégiale,  
vous entendrez pour la première fois 

« Les Petits Chantres de la Presqu’île » ! 

Cette association a pour but de rayonner par le plaisir de 
chanter ensemble. Ce chœur d’enfants, fraîchement né, est des-
tiné aux enfants de 6 à 12 ans, débutants acceptés avec plaisir. 

Nathalie Gauche et Sylvie Moyon les invitent chaleureusement à venir décou-
vrir cette activité vocale lors de leurs portes ouvertes le                         samedi 
4 décembre à la salle Victor Hugo à Guérande (rue V. Hugo) à partir de 10H30. 

Ce petit Chœur agrandit son répertoire de chants populaires, traditionnels et 
sacrés et rêve de faire découvrir le plaisir du chant choral aux enfants de la 
presqu’île. 

Contactez-nous !  
LesPetitsChantresdelaPresquîle@gmail.com ou au 07 35 35 37 94. 

Suivez-nous sur Facebook : LPCP44350 

Au Parvis 
- Journée Oasis : se mettre à l’écoute de dieu, goûter sa Parole, 
relire sa vie, à la manière de St Ignace de Loyola, de 9h30 à 16h, 
sans inscription (infos 06 02 37 52 67). 

- Lundi 29 novembre de 9h30 à 16h. (sans inscription, infos au 06.02.37.52.67) 

- Venez découvrir le Grand shooting de la trisomie 21 proposé par l’association 
Tombée du Nid. Visible jusqu’au 24 décembre. 

Atelier de découverte du braille pour les enfants dès 8 ans samedi 4 décembre. 

Le Parvis, Passage Henri Soulas,  st Nazaire -  02 40 22 51 23  

" La vie est un avent qui prépare  

      l'incarnation dans les âmes" 

                           Sainte Elisabeth de la Trinité 

Temps d’échange sur le rapport de la CIASE      
avec notre évêque pour le doyenné :  
Jeudi 9 décembre à 20h salle Ste Anne 

Suite au rapport de la CIASE, notre évêque vient rencontrer les chrétiens du doyen-
né pour écouter, discerner et ouvrir ensemble un avenir. « Pasteur de ce diocèse, il 
est de mon devoir, lorsque des événements graves viennent ébranler la conscience 
des baptisés et leur confiance en l’Église, de venir les écouter et de pouvoir leur en 
rendre compte. »               Monseigneur Laurent Percerou 

Adothéo 
Isabelle nous a quitté il y a maintenant un mois et toute l'équipe - 
Adothéo continue sa mission forcément avec la fragilité de la    
situation. Nelly pour les 6è, Valentine pour les 5è, Frère Bernard et 
Guillaume pour les 4è et Père Pierrick - Nous avons décidé de                
continuer le programme qu’elle a initié. Véronique Le Ménager s’est proposée 
pour coordonner sans pouvoir être présente aux rencontres.  

Le programme de décembre : 

- 4 déc. : 10h-19h Notre Dame de La Baule : temps fort pour les confirmands de 4è 
de la zone pastorale. 
- 10 déc. : 17-19h Salle Ste Anne: rencontre 6é, 5è et 4è. 
- 15 déc. : 16-17h Tous niveaux Temps de Pardon Collégiale de Guérande. 

Compagnon de l'Avent Magnificat : Hors série pour 
vous accompagner tout au long de l'Avent. Vous les 
trouverez dans les églises (Prix 2,50€). 

Missels : vous pouvez vous les procurer à la Maison de 
la Presse (rue St Michel à Guérande) ou au presbytère 
de La Turballe (samedi matin). 

Les Bénis de Dieu, pastorale des enfants 
•Les célébrations de l’Avent ont lieu dans les 6 écoles de nos                      
paroisses du 26 novembre au 17 décembre… Nous y remettrons 
aux enfants des cartes de Noël à écrire. 

•DIMANCHE 5 DECEMBRE : messe des familles à Saint Molf : rendez vous à 10h à 
la salle paroissiale de Saint Molf pour les enfants et leurs parents (café offert !) 

•DIMANCHE 12 DECEMBRE : Première rencontre du parcours de première com-
munion, de 10h30 à 16h (avec participation à la messe de 11h + pique-nique) à la 
salle paroissiale de Saint Molf (parents et enfants). 

•En marche vers les autres  
« Ce que vous faites au plus petit d’entre eux c’est à moi que vous le  faites  » 

COLLECTE POUR un AVENT fraternel : 
• Alimentaire et hygiène au profit des associations locales 

d’aide au plus démunis. 
• Cartes de Noël par les petits ou grands enfants pour  

distribuer aux personnes âgées ou isolées. 
• Surprises de l’Avent dans nos églises pour les enfants et 

leurs familles. 
Vous pourrez déposez vos dons dans les églises (bacs prévus) et aux presbytères de                 
Guérande et La Turballe aux heures d’ouverture. 

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

mailto:LesPetitsChantresdelaPresquîle@gmail.com

