
Dimanches du 26 décembre 20201 au 9 janvier 2022 
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 

Samedi 25 décembre 

Pas de messe anticipée du dimanche 

Dimanche 26 décembre 

  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale  

11h00 Mesquer (à la place de St Molf) 
18h00 Collégiale   
 
 

Lundi 27 décembre  ST JEAN, apôtre et évangéliste ; fête 
19h00 Collégiale**  Odette MAILLET* 

Mardi 28 décembre  SAINTS INNOCENTS, M. ; fête 
  9h00 Collégiale** Gustave NICOL* 

18h30 La Turballe Rémy GUITTET/ Colombe de LAVENNE* petit ange parmi les anges/ Pour les per-
sonnes seules, malades ou âgées / Intention particulière pour les paroissiens/ Pour les 
âmes du purgatoire  

Mercredi 29 décembre  5è jour de l’octave de Noël 

  9h00 La Madeleine Joëlle BERIOT* 

     Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  

Jeudi 30 décembre  6è jour de l’octave de Noël 

  9h00 La Turballe** Messe ANNULEE  

  9h00  Collégiale** Paulette BOUILLAND* / Yann de QUELEN / Paul et Odette SALAUD 
 

Vendredi 31 décembre  6è jour de l’octave de Noël 

  9h00 St Molf Messe d’action de grâce puis adoration jusqu’à 10h 
17h00 à 18h30  Collégiale Adoration du Saint-Sacrement 
18h30 Collégiale Messe d'action de grâce   Madeleine CRUSSON* 

Samedi 1er janvier  SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU - Journée de la Paix - Jour des Vœux 

 11h00 Collégiale    Pierre Guillaume (messe offerte par les voisins de Clis) 

 

 

Samedi 1er janvier  

18h30 Piriac   Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse  
18h45 La Madeleine  MESSE ANNULEE  

Dimanche 2 janvier 

 9h30 Trescalan Marcel RIO (1er anniv) et son épouse Jeanne / Marie-Joseph et Joseph PAUVERT 
  et Josette CADRO / Léone GAUDUCHON/ Armand LE RAY*/ Simon COSSADE*/  
  Catherine GALISSON / Dominique BUREAU 

11h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts / Marie-Jeanne LEDEAN/ Joëlle JOUAN 
11h00 St Molf Messe des familles Paroissiens vivants et défunts / Marie-Louise  
   DUPAS, sa fille  Marie-Jane et sa nièce Sophie / Christian MILAN et Paul LEGOUIC 
18h00 Collégiale Pour les bénévoles et bienfaiteurs de la paroisse  

 

Lundi 3 janvier  

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**  Denis DODIN* 

Mardi 4 janvier  
  9h00 Collégiale** Emile BERTHO* 
 10h30 Piriac Prière pour les âmes du Purgatoire, en lien avec Montligeon 
18h30 La Turballe Famille BRADELET, vivants et défunts 

Mercredi 5 janvier   

  9h00 La Madeleine Jeanne LEVESQUE* / Madeleine CRUSSON*  

    Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 6 janvier    

  9h00 La Turballe  Remerciements à saint Joseph pour les grâces obtenues 

     Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Gilbert BERNIER et famille 
 10h00 Mesquer chapelet de la Miséricorde pour les âmes du Purgatoire 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 7 janvier  St Félix, évêque de Nantes (…VIè s.) 

  9h00 St Molf Messe - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale**  Daniel GUIVEL* 

Samedi 8 janvier   

 9h00 Chap. ND La Blanche  Michelle BOUVIER* 

 

 

Samedi 8 janvier  

18h30 Piriac   Paroissiens vivants et défunts / Paul LECADRE*  
18h45 La Madeleine Familles DELANOUE et MORIO /  
     Juliette, Philippe, Annick BAHOLET 

Dimanche 9 janvier 

  9h30 Trescalan Paroissiens vivants et défunts / Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric/ Jean-
  Claude BOUILLAND et familles PERRAUD-BOUILLAND/ Jean-Christophe     
  FOURNIER, Jean-Luc et Yvette BOUTRY 

11h00 Collégiale Baptême pendant la messe - Messe des familles  
   Dominique SAUVOUREL et Grégoire LOGODIN / Marie-Jeanne LE DEAN / Famille 

  Raymond et Gabrielle QUISTREBERT / Dominique LEROUX-SAUVOUREL et  
  Famille 

11h00 St Molf Famille TRACOU-TEULIERE 

18h00 Collégiale André et Odette CHAPON-LEGAL et parents défunts 
 
 

 

*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 5 janvier 2022 aux presbytères                     

si vous souhaitez qu’elles apparaissent sur notre prochaine édition. 

Confessions possibles 1/2h avant 
 les messes du samedi soir. 

Merci de continuer à respecter les consignes ! 

Le port du masque est obligatoire 

Une désinfection obligatoire des mains au moment de  
l'entrée dans l'édifice. 

Communion exclusivement dans la main. 

1 place entre chaque "entité". 

 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 

Noël : la naissance de la Vie 
Pour montrer à quel point la naissance de l’enfant est source d’une      

immense joie dans la famille, Victor HUGO disait ceci : « Lorsque l’enfant         
paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille, 
fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se 
dérident soudain à voir l’enfant paraître, innocent et joyeux ». Noël c’est la 
naissance d’un enfant-Dieu, « Emmanuel, Dieu avec nous ». Nous le      
chantons joyeusement aussi : « Il est né le divin enfant, jour de fête aujour-
d’hui sur terre, il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ». Les 
anges l’ont annoncée en premier aux bergers, ensuite au monde entier : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime ».  

Noël, c’est la naissance d’une nouvelle civilisation, la civilisation de 
l’Amour. Dieu est amour et pour changer le cours de l’histoire de l’humanité 
il s’est fait l’un de nous en son Fils Jésus Christ : « Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il a envoyé son Fils unique. » Jn 3, 16. Dieu n’a pas trouvé mieux 
que de se faire petit enfant entre les mains de l’homme afin que celui-ci           
devienne Dieu, pour paraphraser Saint Irénée de Lyon. Nous pouvons aussi 
dire avec lui que Dieu s’est fait petit  enfant pour que l’homme devienne en 
plénitude enfant de Dieu et pour que nous entrions dans la véritable enfance 
spirituelle. Voilà en quoi consiste cette nouvelle civilisation de l’Amour que 
l’Enfant-Dieu est venu inaugurer sur terre parmi les hommes.  

Noël, c’est savoir se donner ou se mettre au service des autres pour leur 
réalisation humaine et spirituelle. « J’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger, j’avais soif et vous m’avez donné à boire, j’étais nu et vous m’avez 
vêtu. » Noël, c'est savoir se donner pour les autres et aux autres afin de leur 
donner la joie du nouveau-né. C'est surtout savoir se mettre au  service des 
autres pour leur apporter un plus dans leur vie. C'est ce que le Christ nous 
enseigne quand il s'identifie aux plus petits, aux plus faibles, aux plus 
pauvres qu'il qualifie de frères : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous 
l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez 
fait. » Mth 25, 40. Il s'agit de savoir accepter et accueillir l'autre dans sa 
différence pour faire un avec lui comme Dieu l'a fait avec nous en se                  
faisait homme comme nous, tout Dieu et tout puissant qu'il est. 

Noël, c'est l'humilité, une humilité qui fait tomber toutes les barrières 
qui sont souvent dressées par la volonté des hommes et des femmes dans le 
monde par souci de domination et de supériorité. Les barrières peuvent non 
seulement séparer, les hommes sinon des nations entières, parce qu’elles 
sont des murs infranchissables, mais elles peuvent surtout détruire              
totalement des individus et également des nations entières parce qu'elles 
empêchent l'épanouissement harmonieux des hommes et des 
femmes. Regardons l’humilité de Dieu, Lui qui est entré dans notre histoire 
en toute discrétion, sans tambour battant.  

Noël, c'est quand un monde nouveau se construit dans le cœur des 
hommes et des femmes, dans les foyers, dans les campagnes et dans les 
villes, en somme dans le monde entier. Ce monde nouveau naîtra et se  
construira avec l'accueil du Prince de la paix, l'étoile du matin qui annonce le 
jour, Lumière pour le monde et sur le monde. A Noël le Christ vient dans 
notre cœur pour le libérer de ses tristesses, il vient aussi nous montrer le 
chemin à suivre pour bâtir ensemble un monde de paix, de justice et 
d’amour.  

Bonne fête de Noël à tous et à toutes et bonne, heureuse et sainte année 
2022. 

P. Martin ZERBO  



 
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 - 02.40.23.30.32. 

Recevez le bulletin paroissial sur votre écran : inscrivez-vous 
sur :www.paroissesdupaysblanc.fr. 

Facebook : Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

Intention du pape François pour Janvier 2022 

Éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de discrimination et de per-
sécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et 
la dignité qui vient de la fraternité. 

Carnet paroissial 

• Piriac, le 15 décembre : Chantal GERARD, née Evin, 65 ans 
  Le 23 décembre : Jean SEIGLE, née Guillas, 92 ans 
• Collégiale, le 14 décembre : Daniel GUIVEL, 75 ans 
  Le 17 décembre : Michelle BOUVIER, née Philippe, 87 ans 
  Et Paule DARQUEY, née Dufaye, 95 ans 
• Trescalan, le 18 décembre : Mme Dominique LEGAL, 71 ans  
           Le 23 décembre : Dominique BOURG, née Lagré, 51 ans 
• La Madeleine, le 18 décembre : Joëlle BERIOT, née Foret, 86 ans  

Mesquer, le 21 décembre : Thérèse TARDIF, née Crochet, 89 ans
                  le 24 décembre : Franck BAERTSCHI, 46 ans 

• décembre à Trescalan, à 11h   

Léandre PROUST, Ambre THOREL 

• Le 1er janvier à Mesquer à 12h : 

Paul-Marie CELEYRON 

• Le 9 janvier, à 11h à la Collégiale, pendant la messe : 

Eugénie CALLEROT 

 

• Messes des familles   

  Dimanche 2 janvier à St Molf 
 Rendez-vous à 10h à la maison paroissiale de St Molf, parents et enfants. 

  Dimanche 9 janvier à la Collégiale 
 Rendez-vous à 10h salle ste Anne. 
 

Bonne année 2022 ! 
 

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

Nous lançons un dernier appel 
à ceux dont la contribution au Denier de l’Eglise 
ne nous est pas encore parvenue, et remercions 
ceux qui l’ont déjà apportée.  
Annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer le Salut et servir la vie des hommes - et 
plus particulièrement les plus fragiles - ne peut s’accomplir sans ressources                   
financières. Chacun de vous, membres de la famille de l’Eglise, est donc invité à 
apporter sa contribution. Il n’y a pas de petit ou de grand montant. L’important 
est que chacun donne, selon ses moyens. 
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises. N’hésitez pas !  

Vous pouvez aussi faire des versements en ligne sur  le site : www.nantes.cef.fr 
MERCI.  

Cette année, profitez d’une réduction d’impôts de 75% du montant de votre don ! 

 

Nouvelle année ! Venez, Adorons ! 
Venez passer le cap de cette année et confier celle qui vient à la grâce 
de l'Espérance ! 
• Vendredi 31 décembre - 9h St Molf : Messe d'action de grâce 
    Puis Adoration jusqu'à 10h 

   - 17h Collégiale : Adoration jusqu'à 18h30 
    Puis Messe d'action de grâce 

 On allumera une bougie qui continuera notre prière devant                    
le tabernacle au moment du passage de l'année à minuit ! 

• Samedi 1er janvier - 11h Collégiale : Sainte Marie Mère de Dieu 

La pastorale des jeunes de 
notre diocèse organise un pèlerinage 
à  Lisieux du 18 au 20 avril 2022 pour 
les 4è et les 3è.  
Lisieux est un lieu de grandes grâces, où 
nous chercherons à découvrir plus 
profondément l'amour de Dieu pour 
nous, à travers la figure de ste Thérèse. 
Venez et voyez ! 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter l’équipe au :                                        
02 49 62 22 38 - 06 66 40 00 71 ou sur jeunes.diocese44.fr 

Ne restez pas seul pour le                                  
REVEILLON du 31 décembre ! 

 Nous avions prévu plusieurs formules malheureu-
sement les conditions actuelles ne nous permettent 

pas d’accueillir de repas à la salle Ste Anne.  

Il est tout de même possible de : 

• VISITER : vous vous rendez chez une personne 
seule pour partager un moment festif. 

• ETRE VISITÉ : un frère ou une sœur paroissien 
vient chez vous. 

 
Dans les 2 cas, merci de vous inscrire dès que possible  

par téléphone au presbytère de Guérande (de 10h à 12h)  

au 02 40 24 90 68 

Galettes des rois 

Vu les conditions sanitaires actuelles et                  
l'obligation qui nous est faite de demander le 
pass-sanitaire en intérieur pour les rassemblements             
festifs, nous nous voyons contraints avec grands regrets 
d'annuler nos deux rendez-vous paroissiaux du partage de 
la galette des rois.  
Nous espérons que très bientôt, nous pourrons revivre ces 
beaux moments fraternels.  

Père Pierrick 

Ne jetez plus vos vieux chapelets ! 

Bonne nouvelle, apportez-nous vos chapelets cassés               
ou abîmés !  
Des personnes en précarité les recycleront et fabriqueront 
de nouveaux chapelets pour en faire de beaux objets 
uniques. 

Merci de les déposer au presbytère de Guérande à l’attention de Carole. 

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 

 

107. Nous savons aujourd’hui que pour pouvoir pardonner, il nous faut passer 
par l’expérience libératrice de nous comprendre et de nous pardonner à nous-
mêmes. Souvent nos erreurs, ou le regard critique des personnes que nous          
aimons, nous ont conduit à perdre l’amour de nous-mêmes. 
Cela fait que nous finissons par nous méfier des autres, fuyant l’affection, nous 
remplissant de peur dans les relations interpersonnelles. Alors, pouvoir           
accuser les autres devient un faux soulagement. Il faut prier avec sa propre  
histoire, s’accepter soi-même, savoir cohabiter avec ses propres limites,           
y  compris se pardonner, pour pouvoir avoir cette même attitude envers les 
autres. 

108. Mais cela suppose l’expérience d’être pardonné par Dieu, justifié  gratuite-
ment et non pour nos mérites. Nous avons été touchés par un amour précédant 
toute œuvre de notre part, qui donne toujours une nouvelle chance, promeut 
et stimule. Si nous acceptons que l’amour de Dieu est inconditionnel, que la 
tendresse du Père n’est ni à acheter ni à payer, alors nous  pourrons aimer  
par-dessus tout, pardonner aux autres, même quand ils ont été injustes 
contre nous. Autrement, notre vie en famille cessera d’être un lieu de compré-
hension, d’accompagnement et de stimulation ; et elle sera un espace de           
tension permanente et de châtiment mutuel. 

Se réjouir avec les autres 

109. L’expression « ne se réjouit pas de ce qui est injuste » désigne quelque 
chose de négatif installé dans le secret du cœur de la personne. C’est l’attitude 
méchante de celui qui se réjouit quand il voit quelqu’un subir une injustice. La 
phrase est complétée par la suivante, qui le dit de manière positive : « il trouve 
sa joie dans ce qui est vrai » : se réjouir de la vérité. C’est-à-dire, se réjouir du 
bien de l’autre, quand on reconnaît sa dignité, quand on valorise ses              
capacités et ses œuvres bonnes. Cela est impossible pour celui qui a besoin de 
toujours se comparer ou qui est en compétition, même avec le conjoint, au 
point de se réjouir secrètement de ses échecs. 

110. Quand une personne qui aime peut faire du bien à une autre, ou quand il 
voit que la vie va bien pour l’autre, elle le vit avec joie, et de cette manière elle 
rend gloire à Dieu, parce que « Dieu aime celui qui donne avec joie » (2Co 9, 7). 
Notre Seigneur apprécie de manière spéciale celui qui se réjouit du bonheur de 
l’autre. Si nous n’alimentons pas notre capacité de nous réjouir du bien de 
l’autre, et surtout si nous nous concentrons sur nos propres besoins, nous 
nous condamnons à vivre avec peu de joie, puisque, comme l’a dit Jésus : « Il 
y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » (Ac 20, 35). La famille doit                 
toujours être un lieu où celui qui obtient quelque chose de bon dans la vie, 
sait qu’on le fêtera avec lui. 

************** 

https://jeunes.diocese44.fr/evenements/pele-2022#Lisieux2022

