
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 9 au 23 janvier 2022 

Année C - Psautier semaine 1 

Samedi 8 janvier  

18h30 Piriac    
18h45 La Madeleine   

Dimanche 9 janvier 
 9h30 Trescalan  
11h00 Collégiale Dimanche des familles   
11h00 St Molf  
18h00 Collégiale 
 

Lundi 10 janvier  
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du Purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale   Danielle GUILLONNET* 

Mardi 11 janvier   
 9h00 Collégiale**   Messe pour la Paix / Christophe FOUCHER* 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession pour les âmes du Purgatoire, en lien avec Montligeon 
18h30 La Turballe   Messe précédée du chapelet à 18h 

Mercredi 12 janvier    

  9h00 La Madeleine  - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

 16h30 Maison Les Ecrivains à Guérande Messe pour les résidents 

Jeudi 13 janvier   
  9h00 La Turballe** Messe annulée  
  9h00 Collégiale**   Odette MAILLET* 
 10h30 Mesquer Chapelet 

Vendredi 14 janvier      
  9h00 St Molf  Monique PELIQUE* - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale**   Annick MORGAT* 
    

Samedi 15 janvier St Rémi, E. de Reims, apôtre des francs ( vers 530) 

 9h00 Chap. ND La Blanche**   André BORDILLON*  -  Puis Chapelet  jusqu'à 10h  
 

Année C - Psautier semaine 2 

 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  
Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

Samedi 15 janvier  

18h30 Piriac    Joseph JOSSO*/ Chantal GERARD* 

18h45 La Madeleine   Séraphine DESBOIS et son mari / Sylviane HAUMONT* / Joëlle BERIOT 

Dimanche 16 janvier  

  9h30 Trescalan Jean-Claude BOUILLAND et familles PERRAUD-BOUILLAND / Emile HERVY* /    
Rémy GUITTET*/ Dominique BOURG*/ Joëlle LAGRÉ et famille LAGRÉ-SALLAND 

11h00 Collégiale Fam. Emmanuel ALLAIN et Ange GUYOT / Fernand QUESSAUD (4è anniv) /                  
Fam. AUBIN, viv et déf. / Fam. André ROUSSEAU, viv et déf. / Gabriel LOGODIN / 
Paul NIGET et Fam. 

11h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts  

18h00 Collégiale  Famille COUE-DIOT 

 

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

Lundi 17 janvier    
19h00 Collégiale  Denis DODIN* 

Mardi 18 janvier   
  9h00 Collégiale** Emile BERTHO* 
18h30 La Turballe Messe annulée  

Mercredi 19 janvier    
  9h00 La Madeleine Joëlle BERIOT*  -  Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 20 janvier  St Sébastien, soldat M. à Rome ( vers 300) 

  9h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Messe annulée 
 10h30 Mesquer Chapelet 

Vendredi 21 janvier   Ste Agnès V. et M. à Rome ( IIIè ou début IVè s.) 

  9h00 St Molf  
19h00 Collégiale Messe annulée 

Samedi 22 janvier  St Vincent, diacre, M. ( vers 304) 

 9h00 Chap. ND La Blanche Michelle BOUVIER*  -  Puis Chapelet  jusqu'à 10h  

Année C - Psautier : semaine 3 

Quête pour l'Université Catholique de l'Ouest 
 

Samedi 22 janvier  

18h30 Piriac    François LAGRÉ / Raymonde LOLIÉRO* / Louis BOLZEC* / Famille JOBARD /                 
  Dominique LE GAL* / Jean RYO, vivants et défunts famille 

18h45 La Madeleine  Patrice HAUMONT et déf et viv Famille 

Dimanche 23 janvier 

 9h30 Trescalan Paroissiens vivants et défunts / Christian JOUAN*/ Joseph CADRO 

11h00 Collégiale Dominique BALLADE* / Paulette GUERCHET et sa famille, viv et déf. 

11h00 St Molf André DUPIN*/ Jean CLEMOT*/ Jean et Thérèse TARDIF 

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts/ Gustave NICOL* 

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

Déposez vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€) avant le 19 janvier pour 

qu'elles soient notées sur le prochain bulletin. 

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

En 2022, « Choisis la vie ! » 
Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la 
mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Sei-
gneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, 
ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur 
ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. (Deutéronome 
30, 15-16) 

Choisis la vie… c’est l’appel que Dieu lance à son peuple tenté de s’écarter de la 
Loi reçue au Sinaï et de se tourner vers les idoles. Il traverse aujourd’hui l’his-
toire du Salut pour nous rejoindre en ce début d’année 2022. Disciples du Res-
suscité, le Seigneur nous invite, tout au long de cette année nouvelle, à « choisir 
la vie » si nous voulons faire face aux défis qui se présentent à nous. 

Choisis la vie… c’est-à-dire l’avenir ouvert, l’horizon de la résurrection, contre la 
résignation. Celui que le Christ offre à Bartimée, l’aveugle-mendiant de Jéricho 
qui crie vers lui sa souffrance. Oui, choisis l’avenir ouvert et propose-le sans 
crainte face au défi de la crise sanitaire qui n’en finit pas, et qui brise 
l’espérance, exacerbe les passions, entretient les doutes. 

Choisis la vie… c’est-à-dire la fraternité. Celle que le Christ offre à cette femme 
syro-phénicienne, cette étrangère qui n’appartient pas au peuple d’Israël et qui 
vient pourtant lui quémander le salut pour sa fille aux portes de la mort. Oui, 
choisis la fraternité face au défi de la peur causée par un monde en déséquilibre 
en raison des tensions entre nations, des guerres civiles, de l’inégale répartition 
des richesses et de ces gouvernants qui oppressent leurs peuples… La peur qui 
conduit à construire des murs plutôt que des ponts. 

Choisis la vie… c’est-à-dire la lumière de l’Esprit Saint, celle dont le Christ nous 
dit qu’il faut la mettre non pas sous le lit mais sur le lampadaire pour qu’elle 
éclaire toute la maison. Oui, choisis la lumière de l’Esprit Saint face au défi des 
choix que tu devras poser tout au long de l’année. Choix politiques au printemps 
qui engageront l’avenir de notre pays. Il nous reviendra de nous ouvrir à cette 
lumière pour que nous fassions notre choix en vue du Bien Commun, ce trésor 
de l’enseignement social de l’Église qui nous rappelle que la communauté hu-
maine est au service de l’épanouissement de chacun et que chacun contribue à 
l’harmonie de celle-ci. Et puis, il y aura ces choix petits ou grands qu’il nous fau-
dra faire… Soyons ouverts à la lumière de l’Esprit pour que toujours l’Évangile du 
Christ soit au cœur de notre discernement. 

Choisis la vie… c’est-à-dire la confiance, celle qui fit défaut aux apôtres quand, 
au cœur de la tempête, ils crièrent au Christ : « Maître nous sommes perdus, ce-
la ne te fait rien ? ». Oui, choisis la confiance face au défi de la crise que traverse 
notre Église. Le Christ est là, présent dans la barque, et il nous invite à œuvrer 
ensemble, unis que nous sommes par un même baptême et enrichis de la diver-
sité de nos vocations. C’est ainsi qu’elle sera accueillante et sûre, respectueuse 
de chacun. Dans la confiance à notre Maître et Seigneur, nous saurons alors en-
gager les réformes nécessaires pour être cette Église dans laquelle nous mar-
chons tous ensemble, cette Église synodale où nous nous mettons à l’écoute de 
l’Esprit qui parle en chacun de ses membres quels qu’ils soient. 

« Alors, nous vivrons et nous nous multiplierons ;                                                                       
le Seigneur notre Dieu nous bénira… » 

Que pouvons-nous espérer de mieux en 2022 ? 

  

Mgr Laurent PERCEROU, Évêque de Nantes 
Edito paru dans Eglise en L-A n° 121 - janvier 2022 

Carnet paroissial 

 

• Trescalan, le 31 décembre : Françoise DELALANDE, née Richeux, 71 ans  

• La Collégiale, le 4 janvier : Yves DAVENÉ, 83 ans  

• Mesquer, le 4 janvier : Gérard MOUSSET, 84 ans  

• La Turballe, le 7 janvier : Monique HOUSSAIS, née Mahé, 88 ans 

 

•  à Trescalan, à 11h   

Eddy BRIAND 

Intention de prière de janvier proposée par le Service des Vocations 

Seigneur, toi qui es né vulnérable et pauvre, laisse-toi choyer par le cœur généreux 
des novices et des séminaristes du diocèse qui veulent t’offrir en présent toute leur 
vie. Amen  

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

Des livrets Magnificat de janvier sont offerts pour accompa-
gner votre prière quotidienne et dominicale tout au long de ce 
mois de janvier 2022 !  

Servez-vous dans les églises, et portez-en aux personnes 
qui ne peuvent se déplacer  

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". 

"Dans l'Evangile, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme.                    
J'y découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux…"  

Extrait du livret Une pensée par jour, par Thérèse de Lisieux 

https://diocese44.fr/_menu/jagis/je-mabonne-a-la-revue-diocesaine/


Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

• ACCUEIL par un laïc : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, le 
lundi de 14h30 à 16h30 et le samedi de 10h à 12h. Le secrétariat est ouvert tous les jours de 9h à 
12h sauf le mercredi et certains lundis. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

• ACCUEIL par un laïc : le matin du mardi au vendredi, de 10h à 12h et tous les jours une perma-
nence téléphonique est assurée. Le secrétariat est assuré du mardi au vendredi  

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

•Catéchèse secondaire : adotheo.paysblanc@gmail.com - 02 40 24 90 68  

•Pastorale de la santé NDLB : Jo Guillaumat : 06 86 99 79 02 - josianeguillaumat@yahoo.fr  

•Pastorale de la santé SAPB :  Jocelyne-Marie Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr  

Recevez les actualités paroissiales sur votre écran :         
Inscrivez-vous sur : www.paroissesdupaysblanc.fr 

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

Toute l ’équipe pastorale, prêtres, diacres et 
laïque en mission ecclésiale ainsi que l ’équipe 

d’animation paroissiale vous souhaitent         
une bonne et sainte année 2022 ! 

Que la bonté puisse se lire sur tous les visages, elle apaisera tous ceux qui en ont 
le plus besoin. La période que nous vivons dans les familles, dans le monde et dans 
l’Eglise est rude et l’on peut choisir, comme nous le dit notre évêque, de vivre dans 
la belle lumière de l’Esprit Saint en prenant le parti pris de la confiance. C’est vrai 
qu’il faut une foi vive pour croire à la parole de l’apôtre Paul quand il dit que 
« Dieu fera tout concourir au bien », mais c’est bien ici la certitude que nous 
sommes dans la main de Dieu et que son amour est déjà vainqueur de tout mal. 

 

A l’aube de cette nouvelle année je voudrais vous faire part d’une difficulté im-
portante que nous avons sur nos deux paroisses pour l’accompagnement des 
jeunes adolescents dans la catéchèse (c’est la tranche d’âge que nous avons pour 
« Adothéo »). Le départ si rapide et douloureux de notre chère Isabelle qui venait 
de recevoir la mission de LEME (Laïque en mission ecclésiale) nous invite à vous 
demander de l’aide. Je vous propose de venir réfléchir avec nous, parents de ces 
jeunes ou aussi paroissiens conscients de l’aide à apporter aux prêtres pour qu’ils 
puissent assurer au mieux leur mission : 
Merci de venir le 27 janvier à 20h30 à la salle Ste Anne pour trouver avec 
nous des solutions et appeler ensemble l’Esprit Saint pour cette belle             
mission de transmission de la foi. 

P. Pierrick 

Extraits  du 4ème CHAPITRE 

Suite du commentaire du pape sur 
l'hymne à L'amour dans le mariage 

L’amour excuse tout 

112. (…) Il est dit que l’amour ‘‘excuse tout’’. Cela est différent de « ne tient pas 
compte du mal », parce que ce terme a un rapport avec l’usage de la langue ;          
il peut signifier ‘‘garder le silence’’ sur le mal qu’il peut y avoir dans une autre 
personne. Cela implique de limiter le jugement, contenir le penchant à lancer 
une condamnation dure et implacable : « ne condamnez pas, et vous ne serez 
pas condamnés » (Lc 6, 37). Bien que cela aille à l’encontre de notre usage habi-
tuel de la langue, la Parole de Dieu nous demande : « Ne médisez pas les uns des 
autres » (Jc 4, 11). Éviter de porter atteinte à l’image de l’autre est une manière 
de renforcer la sienne propre, de se vider des rancœurs et des envies sans           
tenir compte de l’importance du dommage que nous causons. Souvent on       
oublie que la diffamation peut être un grand péché, une sérieuse offense à 
Dieu, lorsqu’elle touche gravement la bonne réputation des autres, leur          
causant des torts difficiles à réparer. C’est pourquoi la Parole de Dieu est si dure 
contre la langue, en disant que « c'est le monde du mal » qui « souille tout le 
corps » (Jc 3, 6), comme « un fléau sans repos, plein d'un venin mortel» (Jc 3, 8). 
Si « par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu » (Jc 3, 9), 
l’amour a souci de l’image des autres, avec une délicatesse qui conduit à        
préserver même la bonne réputation des ennemis. En défendant la loi divine, on 
ne doit jamais perdre de vue cette exigence de l’amour. 

113. Les époux, qui s’aiment et s’appartiennent, parlent en bien l’un de l’autre, 
ils essayent de montrer le bon côté du conjoint au-delà de ses faiblesses et de 
ses erreurs. En tout cas, ils gardent le silence pour ne pas nuire à son image.           
Cependant ce n’est pas seulement un geste extérieur, mais cela provient d’une 
attitude intérieure. Ce n’est pas non plus la naïveté de celui qui prétend ne pas 
voir les difficultés et les points faibles de l’autre, mais la perspicacité de celui qui 
replace ces faiblesses et ces erreurs dans leur contexte. Il se rappelle que ces         
défauts ne sont qu’une partie, non la totalité, de l’être de l’autre. Un fait désa-
gréable dans la relation n’est pas la totalité de cette relation. Par conséquent, on 
peut admettre avec simplicité que nous sommes tous un mélange complexe de 
lumières et d’ombres. L’autre n’est pas seulement ce qui me dérange. Il est 
beaucoup plus que cela. Pour la même raison, je n’exige pas que son amour 
soit parfait pour l’apprécier. Il m’aime comme il est et comme il peut, avec ses 
limites, mais que son amour soit imparfait ne signifie pas qu’il est faux ou qu’il 
n’est pas réel. Il est réel, mais limité et terrestre. C’est pourquoi, si je lui en          
demande trop, il me le fera savoir d’une manière ou d’une autre, puisqu’il ne 
pourra accepter ni de jouer le rôle d’un être divin, ni d’être au service de toutes 
mes nécessités. L’amour cohabite avec l’imperfection, il l’excuse, et il sait garder 
le silence devant les limites de l’être aimé. 

L’amour fait confiance 

114. L’amour ‘‘croit tout’’. En raison du contexte, on ne doit pas comprendre 
cette ‘‘foi’’ dans le sens théologique, mais dans le sens courant de ‘‘confiance’’. Il 
ne s’agit pas seulement de ne pas suspecter l’autre de me mentir ou de me trom-
per. Cette confiance de base reconnaît la lumière allumée par Dieu qui se cache 
derrière l’obscurité, ou la braise qui brûle encore sous la cendre. 

115. Cette même confiance permet une relation de liberté. Il n’est pas néces-
saire de contrôler l’autre, de suivre minutieusement ses pas pour éviter qu’il 
nous échappe. L’amour fait confiance, il préserve la liberté, il renonce à tout 
contrôler, à posséder, à dominer. Cette liberté qui rend possibles des espaces 
d’autonomie, d’ouverture au monde et de nouvelles expériences, permet que la 
relation s’enrichisse et ne se transforme pas en une endogamie sans horizons. 
Ainsi les conjoints, en se retrouvant, peuvent vivre la joie de partager ce qu’ils 
ont reçu et appris  hors du cercle familial. En même temps, cela favorise la sincé-
rité et la transparence, car lorsque quelqu’un sait que les autres ont confiance 
en lui et valorisent la bonté fondamentale de son être, il se montre alors tel 
qu’il est, sans rien cacher. Celui qui sait qu’on se méfie toujours de lui, qu’on le 
juge sans compassion, qu’on ne l’aime pas de manière inconditionnelle, préfére-
ra garder ses secrets, cacher ses chutes et ses faiblesses, feindre ce qu’il n’est 
pas. En revanche, une famille où règne fondamentalement une confiance  affec-
tueuse, et où on se refait toujours confiance malgré tout, permet le jaillisse-
ment de la véritable identité de ses membres et fait que, spontanément, on re-
jette la tromperie, la fausseté ou le mensonge. 

Agenda paroissial 
Merc. 12 janv.  Messe à la résidence les Ecrivains à 16h30. 

Vend. 14 janv. - 17h à 19h : Rencontre Adothéo de la 6è à la 4è, salle ste Anne. 
 - 19h à 22h : Rencontre pour la Frat' St Cado, salle ste Anne. 

Samedi 15 janvier  Préparation au mariage, salle ste Anne, de 14h à 18h. 

Le week-end des 15 et 16 janvier, à la fin de chaque messe, l'Equipe 
 d'Animation de nos Paroisses nous remettra une première 
 synthèse de nos rencontres sur la Synodalité. 

Dim. 23 janv. Marche avec la fraternité du Tro Breiz St Donatien et 
 St Rogatien : rdv à l'issue de la messe de 11h à st Molf à  la maison 
 paroissiale pour un pique-nique tiré du sac. Départ de la marche à 
 13h15 pour une boucle de 10 km.  (infos : 06 83 78 21 31) 

Les pères Pierrick et Hermann seront en retraite sacerdotale du 17 au 22 janvier 
après-midi à la Maison St François à Dinard. La prédication y sera assurée par le 

père Adrien CANDIARD, O.P. 
La plupart des messes des semaine seront assurées, vérifiez sur ce bulletin. 

Le secours populaire remercie vivement les paroissiens qui ont collecté 
des produits alimentaires et d’hygiène pour venir en aide aux plus           
démunis. Un grand merci pour cette belle solidarité et fraternité, votre 
aide est précieuse." 

La Pastorale des jeunes du diocèse de Nantes propose 
une journée de formations pour les accompagnateurs de 
jeunes  

le 14 janvier 2022 à la Maison Saint-Clair 

Comment s’enrichir de notre diversité pour vivre en sœurs et 
frères enracinés en Christ. À la lumière de Fratelli Tutti, vivez 
une journée d’accompagnateurs de jeunes avec l’intervention 

d’un frère de Taizé. Une belle occasion d’échanger, de réfléchir et de vivre l’unité 
des chrétiens dans vos missions. Le soir même, à 20h30, à la Basilique Saint-
Nicolas aura lieu un temps de prière à la manière de Taizé.  

 Informations : pastorale.jeunes@nantes.cef.fr - 02 49 62 22 38 

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

La petite Espérance 

Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'Espérance.  
Cette petite Espérance qui n'a l'air de rien du tout. 
La Foi, ce n'est pas étonnant, j'éclate tellement dans mes créations. 
La Charité, ça ne m'étonne pas, les pauvres créatures sont si malheureuses 
qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point de           
charité les uns avec les autres. 
Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'Espérance. 
L'Espérance est une petite fille de rien du tout. 
La Foi va de soi, la Charité va malheureusement de soi. 
Mais l'Espérance ne va pas de soi. L'Espérance ne va pas toute seule. 
Pour espérer, mon enfant, il faut être bienheureux,  
il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. 
La Foi voit ce qui est. 
La Charité aime ce qui est. 
L'Espérance voit ce qui n'est pas encore, ce qui sera. 
Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. Sur la route montante. 
Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes sœurs,  
qui la tiennent par la main, la petite Espérance s'avance. 
Et au milieu entre ses deux grandes sœurs elle a l'air de se laisser traîner. 
Et en réalité c'est elle qui fait marcher les deux autres. 
Et qui les traîne. 
Et qui fait marcher tout le monde. 
Car on ne travaille jamais que pour les enfants. 
Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. 
L'Espérance fait reconnaître que la vie a un sens, que l'être humain a du prix, 
que rien n'est fatal. 

Charles Péguy, extraits de "Le Porche du mystère de la deuxième vertu", 1912  

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-jeunes/
https://jeunes.diocese44.fr/evenements/pele-2022#Lisieux2022

