
Dimanches du 12 au 26 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 

ANNÉE LITURGIQUE C - Psautier : semaine 3 

Samedi 11 décembre 

18h30 Piriac 
18h45 La Madeleine 

Dimanche 12 décembre 

     9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale    11h00 St Molf 

18h00 Collégiale  
 

Lundi 13 décembre   Ste Lucie, V. M. ( vers 304) 

19h00 Collégiale**  André BORDILLON* / Philippe RAMBAULT 

Mardi 14 décembre St Jean de la Croix, réformateur du Carmel, Pr et D. de l'Eglise ( 1591) 

 9h00 Collégiale** Jacky DELALANDE* 

18h30 La Turballe Intention particulière pour les paroissiens  

Mercredi 15 décembre   JOURNÉE DU PARDON À LA COLLÉGIALE (10h-12h / 14h-19h30) 

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts 

   - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 16 décembre   Bx Jean-Baptiste Malo et ses compagnons martyrs au Laos (XXè s.) 

  9h00 Chap. ND La Blanche ** Fam.  JOSSO-PAUTREMAT, viv et déf. / Armelle BLANCHARD* / 

René et Yvette LAURENT/ Yves de QUELEN 

  9h00 La Turballe** - Anthony RIO*  - Puis Adoration jusqu'à 10h  

Vendredi 17 décembre    

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

19h00 Collégiale**   René CHAUVIGNÉ* 

Samedi 18 décembre   

  9h00 Chap. ND La  Blanche**  Maurice PERRAUD* / Isabelle de MONTGOLFIER* / M. et Mme 
VALLEE et leurs fils et Fam. vivante / Fam. DAVENÉ-HUGUET, Marie-Thérèse-
André / Fam. LOQUET-THOBIE, viv. et déf. -  Puis Chapelet 

 

ANNÉE LITURGIQUE C - Psautier : semaine 4 

Samedi 18 décembre  

18h30 Piriac  Famille Bernard et Michel GUILLORÉ/ Famille ALLAIN Jean-Claude/ Marguerite   
 DENAIRE*/ Paul LECADRE*/ Françoise PREVEL*/ François LAGRE/ Joseph JOSSO*/ 

18h45 La Madeleine  Norbert RASTEL et ses parents/ Elisabeth & René LACROIX 

Dimanche 19 décembre 

  9h30 Trescalan Intention particulière pour un paroissien/ Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric/ 
 Familles CHELET-SALLAUD, viv & déf./ Joseph CADRO/ Marie & Ernest LEVESQUE, 
 Anita et Célestin LUBERT et déf. Familles/ Emile HERVY*/ Jean VOLLANT ('è anniv.) 
 et famille VOLLANT-TRIMAUD/ 

11h00 Collégiale Joël THOMAS* / Jean et Hervé LE BIHEN  et Fam./ Denise ANTOINE* / Fam. Emmanuel 
 ALLAIN et Ange GUYOT / Pauline LOYER et sa Fam./ Pierre GAUDIN / Thérèse et Simone 
 PERRIN / Riccarda DAUSSE et Elvira TEDESCHI / Fam. GUIENNE, viv et déf/ Paulette 
 GUERCHET, viv. & déf. Famille 

11h00 St Molf Fam. NIGET-MAHÉ, viv et déf/ Henri BERTHO*/ Marie-Thérèse ANDRE/ André    
  DUPIN*/ Jean CLEMOT*/ Joseph CRUSSON, son épouse, ses enfants et Alphonse 
  CADIET 

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts / Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents déf. / 
Cristina RIGHI 

 

Lundi 20 décembre   

19h00 Collégiale** Marie-Thérèse VIAUD* / Pierre GUILLAUME* 

Mardi 21 décembre   

  9h00 Collégiale**  Evelyne COLLET* 

 10h30 Piriac   Prière d'intercession   

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

Mercredi 22 décembre   

9h00 La Madeleine         Paroissiens vivants et défunts 
 16h30 Maison Les Ecrivains à Guérande Messe pour les résidents 

Jeudi 23 décembre  

9h00 Collégiale**    Annie MORGAT* 
9h00  La Turballe** Pour nos paroissiens  
 10h00 Mesquer Chapelet  

 

 

Vendredi 24 décembre    

18h00 Collégiale 
18h00 Trescalan Pour tous les enfants /Hervé, Marie-James, Jean-Marie, Christiane FARDOIT et  les familles 

18h00 Mesquer Pour toutes les personnes seules 

20h30 La Madeleine Patricia HAUMONT / Henri et Florent DENIER et Fam./ Eliane et Pierre GOUZET / 
Odette NOURY* / Lucienne HUIDAL (10è anniv)/ Marie, Armand, Fam. CHELET 

20h30 Mesquer Thérèse BROSSEAU*/ Famille TRACOU-TEULIERES/ Micheline LE ROUX  et sa famille 
22h00 Collégiale Fam. PICAUD-DENIÉ-DAVID / René et Yvette LAURENT  

Samedi 25 décembre   

  9h30 Collégiale Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

  9h30 Trescalan Fam. Alain CARRÉ-FRAPIN / Isabelle de MONTGOLFIER* / Famille ALLAIN Jean-Claude/ 
Renée MICAULT*/ Anne-Lise GONZALEZ*/ Jean RYO, viv. Et déf. Famille/ Armand LE RAY*/ Annie 
GERVAIS*/ Monique NORRIS*/ Famille RIO-LEROUX et parents défunts/ François et Christiane 
HEMON, Michel GUENEGO, familles HEMON-GUENEGO/ Marie-Josephe & Joseph PAUVERT et  
Josette CADRO 

11h00 Collégiale Annick FAUCHER* /Céleste SEBILO / Théodore DENIGOT et Aimé / Clément HEBEL et 
Fam./ Marcel SIONNEAU* / Fam. LEGAL-QUISTREBERT / Dominique LEROUX et Grégoire LOGODIN 
(de la part du groupe Convivialité)/ Henri et florent DENIER et Fam.* / Fam. Raymond et Gabrielle 
QUISTREBERT / Fam. DAVENÉ-HUGUET, Marie-Thérèse-André / Marie-Jeanne LE DEAN* / Fam. 
BROUSSARD-GOUGAUD, viv et déf. / Marie-Christine LANCIEN/ Anita LE GARS* 

11h00 St Molf Michel NIGET & Raymonde LOLLIERO sa cousine/ M. & Mme SAUVAGEOT et M. & Mme 
NOTARIANNI / Famille DELORME et famille HUON de PENANSTER/ Pour Véronique et famille 

11h00 Piriac Raymonde LOLLIERO*/ Louis BOLZEC* 

Dimanche 26 décembre  

 

FÊTE - OCTAVE DE NOËL - Psautier : semaine 1 

Pas de messe anticipée du dimanche 

  9h30 Trescalan Epoux HOUSSAIS Jean, leur fils et leur famille/ Roger & Alice LEGUILLETTE, et leurs fils 
Jean & Jacques/ Marcel LEGAL 

11h00 Collégiale Jean KERNINON* / Thérèse LALANDE et sa famille 

11h00 St Molf  Michel NIGET et Raymonde LOLIERO sa cousine / Familles GUYOT-JOUBIER/ Daniel CAMIL-
LERI/ Grégoire LOGODIN*/ Madeleine  Gabriel BEURIOT 

18h00 Collégiale Pierre ROUSSEL et parents déf./ Jacques THEARD  

*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 mardi 21 décembre aux presbytères si vous  
souhaitez qu’elles apparaissent sur notre prochaine édition.  

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

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

 

• La Turballe, le 3 décembre : Daniel LEMOINE, 75 ans  
   et Raymond MALEUVRE, 81 ans. 

• La Madeleine, le 4 décembre : Joël JOUAN, 72 ans 
   Le 6 décembre : Gilbert LERIDEZ, 91 ans 
   Le 8 décembre : Sylviane HAUMONT, née Camaret, 88 ans 

• Collégiale, le 9 décembre : Emile BERTHO, 89 ans 

Denier de l’Eglise  

Augmentation de la réduction d’impôt pour les dons 
effectués au profit des associations cultuelles jusqu’au  
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 sécurisé possible aussi sur http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

 

L’attente de Dieu 
 

Beaucoup de désirs, de souhaits pour Noël, comment faire le tri ou le 
choix, ou aussi comment entrer dans le temps de la réalisation de ce 
que nous désirons avec l’infinie patience de Dieu. C’est ainsi que nous 
pouvons profiter du temps liturgique que l’Eglise nous donne avec 
l’Avent, pour apprendre à désirer ce qu’il faut désirer le plus, pour mettre 
au sommet de nos désirs, le désir même de Dieu. A Noël Il se donne avec 
le visage de l’humilité, celle du petit enfant de la crèche, pour être pour 
chacun de nous le cadeau absolu qui contient en lui tous les cadeaux 
puisqu’il est la source de tout ! 
 

Chacun porte des désirs plus ou moins grands, et la situation mondiale 
que nous vivons actuellement nous fait désirer ardemment de sortir de 
tant et tant de drames qui mettent à mal la patience des plus patients. 
Pratiquer alors la vertu d’Espérance nous fait vivre, selon le titre du 
beau livre de Simone Weil (la philosophe), « l’attente de Dieu ». A tout 
instant je peux me mettre dans l’attente de Dieu avec ce cri qui se 
trouve juste à la fin de l’Apocalypse, un cri que je peux toujours          
lancer vers Dieu : « Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 

 

C’est parce que je sais de mieux en mieux attendre dans la confiance, que 
mon espérance devient de plus en plus pacifiée, et se libère ainsi de 
toute précipitation ou fébrilité inquiète du lendemain. 

Savoir attendre c’est aussi rester, avec une constance joyeuse, dans ce 
que l’on a entrepris, sans passer sans cesse à autre chose, parce que l’on 
est impatient. C’est l’art de se déprendre de toute inquiétude par une 
grâce de confiance toute abandonnée à la douce providence de Dieu. Je 
sais que mon attente est portée et gardée par un Dieu qui m’aime, il en 
connaît l’issue, il m’a promis le bonheur, et dès lors je n’ai plus peur ! 
 

Il est vrai qu’attendre c’est souvent souffrir que ce que je désire ne soit 
pas déjà là. En ce sens on souffre, on pâtit de ce manque. Et quand on  
pâtit, comme le mot l’indique, on peut, soit entrer dans l’impatience et 
cela augmente la douleur, soit vivre déjà du bonheur promis en entrant 
dans une patience qui guérit l’inquiétude. Martin Stephens dit que 
« l’amour vrai est la patience, telle une prière, au seuil de l’autre ».      
Ce qui veut dire que l’amour vrai ne veut pas tout posséder de l’autre, il 
s’offre à l’autre et il reçoit l’autre, son désir sait attendre l’heure de 
l’autre.  
 

Tertullien disait que « le mal c’est l’impatience du bien ». Celui qui       
espère dans la foi n’est pas alors dans l’impatience, car son attente est 
pacifiée, il vit déjà du bonheur promis dans le sens de la lettre aux          
hébreux :  « La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un 
moyen de connaître des réalités que l’on ne voit pas » Hébreux 11.1 
Ceci ne veut pas dire que l’attente est passive, non, l’attente chrétienne 
est active, elle cherche Dieu dans sa vie, comme les mages l’ont cherché, 
comme des chercheurs de vérité. Chers frères et sœurs, cherchons Jésus, 
attendons Jésus, il est là si près de nous, demandons-lui sans cesse : 

« Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 

      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 

 
N° 104.    L’Évangile invite à regarder la poutre qui se trouve dans notre œil 
(cf. Mt 7, 5). Nous, chrétiens nous ne pouvons pas ignorer la constante               
invitation de la Parole de Dieu à ne pas alimenter la colère : « Ne te laisse pas 
vaincre par le mal » (Rm 12, 21). « Ne nous lassons pas de faire le bien » (Ga 6, 
9). Sentir la force de l’agressivité qui jaillit est une chose, y consentir, la laisser 
se convertir en une attitude permanente, en est une autre : « Emportez-vous, 
mais ne commettez pas le péché : que le soleil ne se couche pas sur votre        
colère » (Ep 4, 26). Voilà pourquoi il ne faut jamais terminer la journée sans 
faire la paix en famille. « Et comment dois-je faire la paix ? Me mettre à                 
genoux ? Non ! Seulement un petit geste, une petite chose et l’harmonie             
familiale revient. Une caresse suffit, sans [rien dire]. Mais ne jamais finir la 
journée sans faire la paix ».[112] La réaction intérieure devant une gêne que 
nous causent les autres devrait être avant tout de bénir dans le cœur, de              
désirer le bien de l’autre, de demander à Dieu qu’il le libère et le guérisse : 
« Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin            
d'hériter la bénédiction » (1P 3, 9). Si nous devons lutter contre le mal,             
faisons-le, mais disons toujours ‘‘non’’ à la violence intérieure. 
 
Le pardon. 
 

105. Si nous permettons aux mauvais sentiments de pénétrer nos entrailles, 
nous donnons lieu à cette rancœur qui vieillit dans le cœur. C'est l'expression 
‘‘prend en compte le mal’’, c’est-à-dire "est rancunier". Au contraire, le            
pardon se fonde sur une attitude positive, qui essaye de comprendre la            
faiblesse d’autrui et cherche à trouver des excuses à l’autre personne, 
comme Jésus qui a dit : « Père, pardonne-leur: ils ne savent ce qu'ils font 
»   (Lc 23, 34). Mais généralement la tendance, c’est de chercher toujours plus 
de fautes, d’imaginer toujours plus de méchanceté, de supposer toutes sortes 
de mauvaises intentions, de sorte que la rancœur s’accroît progressivement 
et s’enracine. De cette manière, toute erreur ou chute du conjoint peut porter 
atteinte au lien amoureux et à la stabilité de la famille. Le problème est que 
parfois on donne la même gravité à tout, avec le risque de devenir               
impitoyable devant toute erreur de l’autre. La juste revendication de ses 
propres droits devient une soif de vengeance persistante et constante, plus 
qu’une saine défense de la dignité personnelle. 
 
106. Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, 
mais personne ne dit qu’il est facile. La vérité est que « seul un grand esprit 
de sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion            
familiale. Elle exige en effet une ouverture généreuse et prompte de tous et 
de chacun à la compréhension, à la tolérance, au pardon, à la réconciliation. 
Aucune famille n'ignore combien l'égoïsme, les dissensions, les tensions, les 
conflits font violence à la communion familiale et peuvent même parfois 
l'anéantir : c'est là que trouvent leur origine les multiples et diverses formes 
de division dans la vie familiale ». 
 

Intention de prière de décembre par le service des vocations 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande   
lumière »  Is 9. 

Seigneur, que ce temps de l’Avent éclaire tous les jeunes qui mar-
chent vers toi pour discerner un appel à une vie consacrée. Amen 

Agenda Paroissial 
 

Dim. 12 déc. La Communauté Foi et Lumière  est présente à la messe de 11h à la 
 Collégiale, puis se retrouve salle ste Anne pour un temps fraternel. 

Mer. 15 déc. - Journée du Pardon à la collégiale de 10h à 12h et de 14h à 19h30 

 - Réunion de l'EAP pour un premier bilan des rencontres synodales 
 à 20h30 salle ste Anne. 

Ven. 17 déc. - Soirée festive  de la Frat SAINT CADO à la salle Ste Anne. 

 - Rencontre de Noël de l'équipe du Chemin de l'espoir à 17h. 

Sam. 18 déc. Chapelle ND La Blanche et église de la Madeleine : concerts de Noël 

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

•Samedi 18 décembre : Eveil à la foi pour les 4-7 ans salle ste Anne (16h30-18h) 

•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 dé-

munis. 
• 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 

NOËL  

SACREMENT DU PARDON 
Préparez-vous ! Réconciliez-vous ! 

 

Une journée du Pardon le mercredi 15 décembre  

Collégiale de 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h30  


Samedi 18 décembre 
Collégiale  10h00 à 12h00  
Mesquer  10h00 à 12h00 
La Madeleine 17h45 à 18h30    
Piriac   17h30 à 18h15 

 HORAIRES DES MESSES 

Vendredi 24 décembre NUIT DE NOEL

La Madeleine 20h30     
Mesquer  18h00 et 20h30   
Trescalan  18h00     
Collégiale 18h00  et 22h00   
 

Veillée musicale et chantante 1/4 d’heure avant la messe 
partout sauf à la collégiale : 1/2 heure avant la messe 

 

Samedi 25 décembre NATIVITE du SEIGNEUR

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

Santon nantais ! 
Riche idée de la Librairie Siloë : elle édite à l’occasion de Noël 
un santon provençal à l’effigie de la duchesse Anne de Bretagne. Un 
cadeau « clin d’œil » pour des Nantais installés loin de chez eux, ou 
encore le début d’une collection particulière…  

De fabrication artisanale provençale, le santon de la duchesse Anne 
de Bretagne est une exclusivité Siloë Nantes (hauteur 7 cm, quantité 

limitée, 16,90€).  

  FRAT’ SAINT CADO 

 Soirée Festive crêpes + ciné-club   
pour partager la joie de se retrouver 

 
Vendredi 17 décembre 2021  

de 19h00 à 22h00 salle Sainte Anne 

NE RESTEZ PAS SEUL POUR LE                                  
REVEILLON DU 31 DÉCEMBRE ! 

 Cette année, nous proposons 2 formules : 

• un réveillon à 20h salle Sainte Anne, après la messe 
de 19h à la Collégiale, 

• Ou bien, si vous êtes seul et ne pouvez vous déplacer : un frère ou une 
sœur paroissien vient chez vous pour partager avec vous le réveillon du 
nouvel an. 

 
Inscrivez-vous dès que possible au presbytère : 
  - soit pour participer au réveillon à la salle Sainte Anne,  
  - soit pour recevoir en "visitation réveillon"  
  - soit être "paroissien visiteur" chez une personne seule ou isolée. 

Fin novembre nous avons accueilli avec joie les frères 
franciscains de CHOLET, et nous rendons grâce avec eux 
pour cette belle semaine de mission. 

Merci aux cuisinières qui leur ont préparé de bons plats.  

Nous pouvons aussi les aider dans cette belle annonce du Christ, soutenir la vie et 
la mission de leur communauté en versant un DON, à déposer au presbytère.  

Faire le chèque à l'ordre de : Province de France Frères Mineurs Conventuels. 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/
https://siloe-nantes.fr/27574-didier-santon-duchesse-anne-de-bretagne-exclusivitee-7cm.html

