
Dimanches du  14 au 28 nov. 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 

Psautier : semaine 1 

JOURNÉE DU SECOURS CATHOLIQUE - JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

Samedi 13 novembre 

18h30 Piriac 
18h45 La Madeleine 

Dimanche 14 novembre 

       9h30 Trescalan 
11h00 Collégiale    
     11h00 St Molf 
18h00 Collégiale  
 

Lundi 15 novembre  Bse Marie de la Passion, V. fondatrice des Franciscaines missionnaires de 

19h00 Collégiale**  Armelle BLANCHARD*/ Maurice TRAVERS et Fam./ Déf Fam. NOBLET             Marie 

Mardi 16 novembre   Ste Marguerite, reine d’Ecosse ( 1903) 

 9h00 Collégiale** René CHAUVIGNÉ* / Marie-Claire et Claude QUERARD, viv et déf Fam./ Fam. GIRARD-

BARJOLLE-CHAUROIS  / Famille Léon COURONNÉ, viv et déf. 

18h30 La Turballe Michel SIMON et famille  

Mercredi 17 novembre  Ste Elisabeth de Hongrie, rel. Franciscaine, à Marburg ( 1231) 

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

 16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande  Messe pour les résidents 

Jeudi 18 novembre  Dédicace des basiliques st Pierre et St Paul à Rome  

  9h00 Collégiale** Denise ANTOINE* 

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

Vendredi 19 novembre  

  9h00 St Molf Jacques LYOEN* - Puis Adoration du Saint Sacrement  

19h00 Collégiale**  François CRUSSON*/ Défunts famille CARPENTIER 

 20h00 à 22h00 Salle Ste Anne  Rencontre synodale en paroisse 

Samedi 20 novembre  Ste Marie  

  9h00 Chap. ND La  Blanche**  Ombeline STROEBEL-GARREAU et famille, viv et déf / Marie-Thérèse 

VIAUD* -  Puis Chapelet 

 

 
Fin de l’année liturgique B - Psautier : semaine 2 

Samedi 20 novembre     

18h30 Piriac  Elisabeth LONGEVILLE* / Jean RYO, viv et déf famille / Raymonde LOLIÉRO* /         
François LAGRÉ / Loïc et Xavier de BAUDINIÈRE / Yvonne de PORTZAMPARC / Charles               
DURAND / Aleth PERIN-TOUGUET / Jean-Roger GUERIN (anniv.) et déf. familles GUERIN-MELOT  

18h45 La Madeleine  Marie-Jo MAHÉ et famille / Patrice HAUMONT et viv et déf famille/ Fam. HERVY-
BROUTA, viv et déf/  

Dimanche 21 novembre  

  9h30 Trescalan Bernard & Oliva RICHEUX et leurs gendres / Raymonde HERVEL et son petit-fils  
Cédric MONVOISIN / Joseph CADRO / Familles DRAPEAU-CARCAUD / André LETORT, viv et déf 
Fam. / Marie-Josèphe & Joseph PAUVERT, et Josette CADRO / Déf Fam. JUBÉ-LALANDE / Isabelle 
de MONTGOLFIER/ / Familles GOUGAUD-BELLIOT-HUGUET 

11h00 Collégiale Annick BAHOLET* / François CRUSSON / Fam. HEBEL-LE GARNEC, viv et déf /           
Dominique LEROUXSAUVOUREL / Paulette BOUILLAND* / Fam. CUTULI-PORTAL, viv et déf / Andrée 
LASNIER et ses parents / Yves GUIMARD et sa famille 

11h00 St Molf Marguerite DENAIRE*/ Fam. GUYOT-JOUBIER / Fam. TRACOU-TEULIERES / Henri 
BERTHO / Daniel CAMILLERI*/ Cécile DELAUNAY / Frère Joseph LEROY, Yves LEROUX et Fam.  

18h00 Collégiale Christian BLANCHET et famille / Gustave NICOL* 

Lundi 22 novembre   Ste Cécile, V. et M. (fin Vè s.) 

19h00 Collégiale** Daniel HAMITOUCHE* 

Mardi 23 novembre   St Clément 1er, Pp et M. (1er s.) 

  9h00 Collégiale**  Claire MOREL* / Fam. Léon COURONNÉ, viv et déf 

 10h30 Piriac Prière d'intercession  

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

Mercredi 24 novembre  St André Düng-Lac, Pr. et  ses compagnons, M. au Viet-Nam ( 1625-1886) 
9h00 La Madeleine Saïd SELIM* - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h          

 14h15 Maison L. Cubaynes à Piriac  Messe pour les résidents   

Jeudi 25 novembre  St Hermeland, abbé (  VIIè s.) 

9h00 Collégiale** Jean-François LEROUX* 
9h00  La Turballe Liliane et Micheline YAOUANC* 

Vendredi 26 novembre   

  9h00 St Molf   Paroissiens vivants et défunts  - puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h 
19h00 Collégiale**   Jean-Paul GENET* / Catherine M.  

Samedi 27 novembre  Ste Marie 

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

 
 

  

Psautier : semaine 1 

 

Samedi 27 novembre   

18h30 Piriac Henri LIGNERES* / Louis BOLZEC* / Aleth PERIN / Anastase & Jeanne FRESSIGNE, 
  Théodore et Christiane, Raoul et Christian TOUGUET  

18h45 La Madeleine Erminio BULLIRI* / Henri et Florent DENIER et famille  

Dimanche 28 novembre 

  9h30 Trescalan Jean BARRIER* / Intention particulière pour les paroissiens / Armand LE RAY* / Roger 
& Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean & Jacques / Jeanne & Marcel RIO et parents 
déf. / Françoise et Henri GUILLARD 

 10h30 à 12h00 Trescalan  Rencontre synodale en paroisse 

11h00 St Molf  Henri Daniel JASMIN* 

11h00 Collégiale Théo DENIGOT et Michel CLAVIER / Gabrielle QUISTREBERT / Jean KERNINON* / 
Familles LEMARCHAND-PALVADEAU 

18h00 Collégiale Simone HOUGARD* 

 

*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 24 novembre aux presbytères si vous   
souhaitez qu’elles apparaissent sur notre prochaine édition. 

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 8 novembre : Evelyne COLLET, née Vilatte, 92 ans 
  le 10 novembre : Anny MORGAT, née Robert, 94 ans 
              le 12 novembre : Christel VALLÉE, née Bardeau, 44 ans 

• Mesquer, le 9 novembre : Jean CLÉMOT, 80 ans 

• Trescalan, le 13 novembre : André DUPIN, 75 ans  

Participez ! 
Après la conférence des évêques de France à Lourdes et le devoir de      
nécessaire justice qui est en train d’être travaillé pour réparer le drame 
que vivent tous ceux qui ont subi des abus sexuels dans l’Eglise, notre 
évêque nous donne rendez-vous le 9 décembre au soir pour échanger en 
profondeur sur cette douloureuse épreuve qui a atteint tant et tant de 
victimes. 

Plutôt que de nous lamenter il nous faut maintenant plus que jamais     
travailler, nous ressaisir et demander humblement la grâce de conversion 
et de purification des modes d’agir qui ont pu occulter, cacher ou         
masquer la vérité.  

Dans sa très belle homélie de la messe d’envoi des évêques à Lourdes, 
Mgr Dupuy nous a invité à l’authenticité qui guérit toutes les hypocrisies. 

C’est la démarche que nous pourrons vivre, chers frères et sœurs, ces   
prochains jours avec la démarche synodale qui a justement pour but de 
faire vivre à l’Eglise une profonde réforme. Je vous invite à cette respon-
sabilité avec ces deux rendez-vous au choix 19 ou 28 novembre pour 
vivre en paroisse l’assemblée synodale. Le pape François dit qu’il y invite 
tous les baptisés. Nous viendrons donc nombreux à ce rendez-vous ! 

Nous aurons la joie au cœur de cette réflexion de raviver notre foi et 
notre espérance avec la venue, à la fois des Franciscains de Cholet et des 
sœurs Franciscaines, et celle de Jean-Claude Drouot (ex. Thierry La 
Fronde) pour nous faire prier les sermons de Bossuet à la Collégiale le        
29 novembre. 

Nous nous proposons donc exceptionnellement beaucoup de rendez-
vous cette quinzaine et je vous invite à participer au plus grand nombre. 
Ce pourra être vécu comme une sorte de retraite dans la paroisse, c’est 
en tout cas une mission paroissiale avec le beau charisme des Francis-
cains de Cholet dont un des frères, Jérémie-Marie (Baptiste Macé) est un 
enfant de la paroisse.  

Mercredi 24 : Conférence passionnante du Frère Adrian Baciu à 20h30 
salle Ste Anne : " L'apocalypse vous n'avez jamais rien compris, venez et 
vous comprendrez ou comment vivre une vive espérance aujourd'hui" ; 

Jeudi 25 : 20h30 à la Collégiale : Louange franciscaine avec les Sœurs          
Mineures de St François et Ste Claire ; 

Vendredi 26 à  20.30  à Trescalan : Veillée pour la vie avec frère Paul 
Pilszak ; 

Samedi 27 à 21h : Veillée "Greccio": théatre-mystère pour entrer en 
Avent présenté soit à la collégiale soit dans les jardins du presbytère. 

Et beaucoup d'autres rendez-vous que vous retrouverez sur le tract de 
cette audacieuse mission Franciscaine.  

Que la grâce de leur beau charisme réveille avec bonheur notre foi ! 

       Père Pierrick Feildel 

PRIERE D’AUTREFOIS 

Mon Seigneur et mon Dieu, je crois que vous êtes ici présent. Je 
vous adore avec humilité, je vous aime de tout mon cœur et comme 

vous y venez pour l’amour de moi, je me consacre entièrement à 
vous. 

Mon Seigneur et mon Dieu, j’adore ce Sang précieux que vous avez 
répandu pour tous les hommes, j’espère ô mon Dieu, que vous ne 

l’aurez pas versé inutilement pour moi. 

Faites-moi la grâce de m’en appliquer les mérites, je vous offre le 
mien, aimable Jésus, en échange de cette charité infinie que vous 

avez eu de donner le vôtre pour l’amour de moi. 

Cette prière était récitée au moment de l’élévation du Corps et du 
Sang de Jésus lors de la messe chez les Sœurs du Sacré-Cœur de 

Picpus à Nantes. 

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



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 

 
N°99. Aimer c’est aussi être aimable, et là, l’expression " ne fait rien 
d'inconvenant " prend sens. Elle veut indiquer que l’amour n’œuvre pas avec 
rudesse, il n’agit pas de manière discourtoise, il n’est pas dur dans les             
relations. Ses manières, ses mots, ses gestes sont agréables et non pas          
rugueux ni rigides. Il déteste faire souffrir les autres. La courtoisie « est une 
école de délicatesse et de gratuité » qui exige « qu’on cultive son esprit et ses 
sens, qu’on apprenne à sentir, qu’on parle, qu’on se taise à certains             
moments ».  

Etre aimable n’est pas un style que le chrétien peut choisir ou rejeter : cela 
fait partie des exigences indispensables de l’amour ; par conséquent 
« l'homme est tenu à rendre agréables ses relations avec les autres ». Chaque 
jour « entrer dans la vie de l’autre, même quand il fait partie de notre vie,            
demande la délicatesse d’une attitude qui n’est pas envahissante, qui           
renouvelle la confiance et le respect […]. L’amour, plus il est intime et                 
profond, exige encore davantage le respect de la liberté, et la capacité 
d’attendre que l’autre ouvre la porte de son cœur ». 
 

N°100. Pour se préparer à une véritable rencontre avec l’autre, il faut un            
regard aimable porté sur lui. Cela n’est pas possible quand règne un                        
pessimisme qui met en relief les défauts et les erreurs de l’autre ; peut-être 
pour compenser ses propres complexes. Un regard aimable nous permet de 
ne pas trop nous arrêter sur ses limites, et ainsi nous pouvons l’accepter et 
nous unir dans un projet commun, bien que nous soyons différents.  

L’amour aimable crée des liens, cultive des relations, crée de nouveaux          
réseaux d’intégration, construit une trame sociale solide. Il se protège ainsi  
lui-même, puisque sans le sens d’appartenance on ne peut pas se donner 
longtemps aux autres ; chacun finit par chercher seulement ce qui lui convient 
et la cohabitation devient impossible.  

Une personne antisociale croit que les autres existent pour satisfaire ses           
nécessités, et que lorsqu’ils le font, ils accomplissent seulement leur devoir.              
Il n’y a donc pas de place pour l’amabilité de l’amour et son langage.  

Celui qui aime est capable de dire des mots d’encouragement qui                                
réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. Considérons, par 
exemple, certaines paroles que Jésus a dites à des personnes : « Aie                     
confiance, mon enfant » (Mt 9, 2). « Grande est ta foi » (Mt 15, 28). « Lève-
toi! » (Mc 5, 41). « Va en paix » (Lc 7, 50). « Soyez sans crainte » (Mt 14, 27). 
Ce ne sont pas des paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui                  
dénigrent.  

En famille il faut apprendre ce langage aimable de Jésus. 

Se mettre en route, marcher ensemble, en grec                 
« sun-odos » (étymologie du mot « synode »), pour 
nous rappeler que l’Eglise est un peuple en marche 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. Etant donné les circonstances que nous vivons                                       
actuellement Il est important que nous soyons les plus nombreux possible à 
participer à ce travail sur l'avenir de l'Eglise ! 

Deux rendez-vous au choix 

Vendredi  19 novembre 

de 20h à 22h à la salle Ste Anne à Guérande 
 

Dimanche 28 novembre 

de 10h30 à 12h à l’église de Trescalan 

 

• Qui peut participer ? 
• Le Peuple de Dieu… Donc tous les baptisés ! 
 

 
Une rencontre en 3 temps : 

•  Un temps de prière et d’écoute de la Parole de Dieu 
•  Un temps d’échange en petits groupes 
•  Un temps convivial 
 

 

Prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une assemblée ecclé-
siale 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. 

Les Bénis de Dieu, pastorale des enfants 
•  MARDI 16 NOVEMBRE 

 Réunion d'information pour le parcours de préparation                      
 à la première communion. Rendez-vous salle Ste Anne à 20h00. 

•  DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

Entrée dans l'AVENT : messe des familles  

Rendez vous 10h salle Ste Anne  
 (enfants et parents bienvenus)  

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

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) 
Mémento : vous pouvez partager votre don entre paroisse et diocèse.  

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

Agenda Paroissial 
18 nov. Réunion de préparation au baptême pour les parents, de 20h30 à 22h00 
 salle Ste Anne. 
19 nov. Chemin  d'Espoir à 17h00 à la salle Ste Anne. 
20-21 nov. Week-end Frat’ à Nantes avec les JMJ diocésaines. 
21 nov. Concert expérimental à la Collégiale à 15h, sur l’orgue « informatisé », 
 avec Christophe Gauche et ses élèves, qui tenteront un duplex musical et 
 informatique et de faire jouer l'orgue de Guérande depuis le Canada 
 (l'université de Laval au Québec) ; film sur l’orgue « midifié » (informati
 sé). 
23 nov. Réunion de l’EAP  au presbytère à 20h30. 
26 nov. Adothéo 5è et 4è salle ste Anne, de 17h à 19h. 
28 nov. L’ami de pain : déjeuner partagé à la maison paroissiale de St Molf, de   
 12h à 14h. Vous êtes seul ce dimanche, venez avec un plat - salé ou sucré 
 - à  partager ! Contact : Soazig : 06 02 50 18 45. 
 

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

Du 24 au 28 novembre dans nos deux paroisses 

Les Franciscains de Cholet  
pour une mission d’évangélisation !  

 

Mercredi 24 à 20h30    Conférence passionnante du Frère Adrian Baciu   
  " L'apocalypse, vous n'avez jamais rien compris ? Venez et 
  vous comprendrez ! ou Comment vivre une vive espérance 
  aujourd'hui ! "  -  Salle Ste Anne à Guérande  

Jeudi 25 à 20h30    Louange franciscaine avec les Sœurs Mineures de                   
  St François et Ste Claire  -  à la Collégiale   

Vendredi 26 à 20h30   Veillée pour la vie avec frère Paul Pilszak 
    -  à Trescalan  

Samedi 27 à 21h   Veillée "Greccio" - Théâtre : Mystère de la crèche vivante  
  pour entrer en Avent  - à la Collégiale ou jardins du presbytère. 

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

