
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 23 janvier au 6 février 2022 

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

Année C - Psautier : semaine 3 

QUÊTE POUR L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'OUEST 

Samedi 22 janvier  

18h30 Piriac    
18h45 La Madeleine   

Dimanche 23 janvier 
 9h30 Trescalan  
11h00 Collégiale   
11h00 St Molf  
18h00 Collégiale 
 

Lundi 24 janvier  St François de Sales, E. de Genève et D. de l'Eglise ( 1622 à Lyon) 

19h00 Collégiale   André BIHAN* / Marie-Annick NOBLET* 

Mardi 25 janvier  CONVERSION de ST PAUL ; fête 

 9h00 Collégiale**   Danielle GUILLONNET* 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
18h30 La Turballe   Messe précédée du chapelet à 18h - Charles YOU  

Mercredi 26 janvier   St Timothée et St Tite, disciples de St Paul, E.  

  9h00 La Madeleine  - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 14h45 Rés. L. Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 

Jeudi 27 janvier  Ste Angèle Merici, V. fondatrice de la Sté ste Ursule à Brescia, Italie ( 1540) 
  9h00 La Turballe** Pour les malades 
  9h00 Collégiale**   Gaston REVERDY* 
 10h30 Mesquer Chapelet 

Vendredi 28 janvier   St Thomas d'Aquin, Pr. Dominicain ( 1274) en Italie, enseveli à Toulouse 
(1369), D. de l'Eglise 

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale**   Paul et Odette SALAUD 
    

Samedi 29 janvier   
 9h00 Chap. ND La Blanche**  Christophe FOUCHER*  -  Puis Chapelet  jusqu'à 10h  
 

Année C - Psautier semaine 4 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 
Samedi 29 janvier  

18h30 Piriac    Jacques LOYER, Joseph MAHE son cousin, Monique HOUSSAIS sa cousine  

18h45 La Madeleine   Raymonde GERGAUD (anniversaire), son mari et Fam./ Marie CHELET et Fam.  

Dimanche 30 janvier  

  9h30 Trescalan Emile HERVY* / Madeleine HERVY* / Jean BARRIER * / Roger, Alice LEGUILLETTE 
et leurs fils Jean et Jacques / Messe d'actions de Grâce / Colombe de LAVENNE* /  
Annick LAGRE-TUAL et familles TUAL-LAGRE  

11h00 Collégiale Jean et Yvonne DOUCET / Antonio DUARTE-GONZALES* / Christine MITRAM /           
Jean-Baptiste GUYOT-SIONNEST et défunts famille / Eric RASTEL, son fils et famille / 
Marie-Thérèse et Jean VIAUD 

11h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts / Laurent PINEAU 

18h00 Collégiale  Paroissiens vivants et défunts 

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

 

Lundi 31 janvier St Jean Bosco, pr. Fondateur de la Sté St François de Sales et de l'Institut des Filles de 
Marie Auxiliatrice à Turin ( 1888) 

19h00 Collégiale  Louise LOYANT* 

Mardi 1er février   
  9h00 La Madeleine Evelyne COLLET* 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession pour les âmes du Purgatoire, en lien avec Montligeon 
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h 

    Famille BRADELET, vivants et défunts 

Mercredi 2 février   PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE ; FÊTE - Chandeleur 

Journée de la vie consacrée 

  9h00 La Madeleine MESSE ANNULÉE 
19h00 Collégiale Messe avec bénédiction des cierges et procession  

Jeudi 3 février  St Blaise, E. de Sébaste, M. ( vers 316) 

  9h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Annie MORGAT* 

 10h30  Mesquer Chapelet de la Miséricorde 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 4 février   
  9h00 St Molf  
19h00 Collégiale Michelle BOUVIER* / Gisèle MARSOLLIER* / Antonio DUARTE-GONZALES* 

Samedi 5 février  Ste Agathe, V. et M. à Catane, Italie ( IIIè s) 

 9h00 Chap. ND La Blanche Denis DODIN* / Yves DAVENÉ  -  Puis Chapelet  jusqu'à 10h  

 

Année C - Psautier : semaine 1 

 
Samedi 5 février  

18h30 Piriac    Paroissiens vivants et défunts  

18h45 La Madeleine  Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

Dimanche 6 février 

 9h30 Trescalan Marie-Thérèse BEAULIEU* / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Isabelle CADRO /  
  Jacques LYOEN* 

11h00 Collégiale Roland et Marcelle HOUGARD et famille 

11h00 St Molf Messe avec les enfants qui se préparent à la Première Communion 

   Jean et Thérèse TARDIF / Ingrid de LAVENNE et Joseph, Yolande de CHARETTE /            
  Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / Micheline LE ROUX et Fam. 

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts 
 

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

Déposez vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                                        

avant le 2 février pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin. 

Du bon usage du câlin, du chocolat,                  
des tagliatelles et surtout                                             

de la Parole de Dieu… 
Il paraît que vendredi 21 janvier c'était la journée internationale du câlin, ce qui 
n'est évidemment pas banal en ces temps de pandémie où même le contact de la 
main est prohibé.  

Cette journée toute pleine de câlins, que nous espérons chastes et autorisés par 
la situation où chacun se trouve, pourrait bien être une bonne chose, car tout 
compte fait, la tendresse, la consolation, l'étreinte font sûrement partie de ce 
que la communion entre les humains fait de meilleur. 

C'est donc bon pour le moral, comme l'est aussi la journée mondiale du chocolat. 
En fait tout fonctionne comme s'il fallait des journées mondiales pour parler des 
choses importantes de la vie. 

Il est vrai, qu'à sa manière, le chocolat participe bien à l'apaisement de l'inquié-
tude fondamentale de l'être humain, comme le câlin d'ailleurs, qui au dire des 
spécialistes active des hormones qui font du bien. 

Bon, avec ça, en ce début d'année, qu'allons-nous inventer comme nouvelle jour-
née mondiale de ceci ou de cela pour aller mieux, et qui aura autorité pour la     
décréter ? pas facile à dire. Je ne peux tout seul demain décréter une journée 
mondiale des tagliatelles à la carbonara, tout simplement parce que j'aime bien 
cela, qui me suivra alors ? 
Il nous faut donc quelque chose d'un peu plus universel, plus absolu pour réunir 
le genre humain... 
Voilà donc pour nous un choix à faire, non d'exclusion, car je me résoudrais            
difficilement à me passer de chocolat ou de tagliatelles, mais de priorités. 

Vous n'avez pas été sans remarquer que pour les journées à thème l'Eglise n'est 
pas en reste, car pour le dimanche 23 janvier ce ne sont pas moins de deux        
invitations à prier mondialement qui nous sont faites : 

Le dimanche de l'unité des chrétiens et le dimanche de la Parole de Dieu. 

Depuis 2020, grâce au motu proprio « Aperuit illis  »  le pape François a fixé au 
3ème dimanche ordinaire le dimanche de la Parole de Dieu, choix motivé par un 
souci d’œcuménisme qui fait donc lien avec le dimanche de l'unité des chrétiens. 
C'est quand même pas mal que les chrétiens de différentes confessions, depuis 
bien longtemps se soient mis d'accord pour lire les mêmes textes le dimanche à 
la célébration de la messe ou du culte. Voilà une belle manière de répondre à       
l'appel du Seigneur pour que « tous soient un ». 

Les lectures de ce jour concentrent justement notre attention sur la proclama-
tion de la Parole. Dans le livre de Néhemie (Ne 8 ) Esdras lit un passage du Livre 
de la Loi devant tout le peuple assemblé. Et dans l'évangile de St Luc (Lc 1, 1-4 ; 
4, 14-21) : Jésus, à la synagogue de Nazareth, lit un extrait du prophète Isaïe et 
prend la parole en disant que « cette parole s'accomplit aujourd'hui ».  

Ainsi l'aujourd'hui de Dieu est bien celui concret où je perçois ou non  l'action 
de Dieu dans ma vie, et cet aujourd'hui n'est pas celui d'un seul jour, fût il       
déclaré journée mondiale, mais celui de tous les jours. Dieu parle et sa parole 
est efficace, elle s'accomplit en moi, maintenant. 

A quoi sert donc de décréter un jour particulier pour la Parole ? 

Peut être simplement pour que je m'assoie là, quelques instants, il suffit de très 
peu de temps, pour qu'à la lecture de ma belle bible, je sente que Dieu est là 
vraiment présent, qu'il me parle, oui à moi, et qu'il transforme ce petit quelque 
chose que j'ai tant de mal à changer dans ma vie. Quel beau câlin le Christ en sa 
Parole ne pourra-t-il pas alors nous faire ! 

P. Pierrick FEILDEL 

Carnet paroissial 

 

• La Turballe, le 10 janvier : Madeleine HERVY, née Picaud, 82 ans 

• La Madeleine, le 13 janvier : Jean GUILLARD, 92 ans 

• La Collégiale, le 15 janvier : Guy GALLET, 79 ans 
  Le 17 janvier : Renée FELETOU, née Quemener, 88 ans 
   Et Stefano BULLIRI, 38 ans  
  Le 18 janvier : Anne BIGARÉ, 98 ans 
  Le 20 janvier : Bertrand DAVAL, 46 ans 
  Le 22 janvier : Marie-Annick DROGUEUX, 65 ans 

• Mesquer, le 17 janvier : Françoise PELLOQUIN, née Creno, 76 ans  

• St Molf, le 18 janvier : Maurice LEROUX, 88 ans 

• Trescalan, le 21 janvier : Monique PIEDELEU, née Le Corff, 80 ans. 

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 dans la main. 

1 place entre chaque "entité".  

"La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, elle consiste en une disposition 
du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre 

faiblesse, et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père." 

Extrait du livret Une pensée par jour, Thérèse de Lisieux 

Intention du pape François pour février 2022 

Pour les femmes religieuses et consacrées : 

Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et   
leur courage,  afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de  
notre temps. 

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



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 - 09.65.26.65.36. 

• ACCUEIL par un laïc : le matin du mardi au vendredi, de 10h à 12h et tous les jours une per-
manence 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 

Extraits  du 4ème CHAPITRE 

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

 

L’amour espère tout 

116. Il ne désespère pas de l’avenir. Relié au mot qui précède, cela désigne l’es-
pérance de celui qui sait que l’autre peut changer. Il espère toujours qu’une ma-
turation est possible, un jaillissement surprenant de la beauté, que les poten-
tialités les plus cachées de son être germent un jour. Cela ne signifie pas que 
tout va changer dans cette vie. Cela implique d’accepter que certaines choses ne 
se passent pas comme on le désire, mais que peut-être Dieu écrit droit avec des 
lignes courbes et sait tirer quelque bien des maux qu’il n’arrive pas à vaincre 
sur cette terre. 

117. Ici, l’espérance est présente dans tout son sens, parce qu’elle inclut la certi-
tude d’une vie au-delà de la mort. Cette personne, avec toutes ses faiblesses, est 
appelée à la plénitude du ciel. Là, complètement transformée par la résurrection 
du Christ, ses fragilités n’existeront plus, ni ses obscurités, ni ses pathologies. Là, 
le véritable être de cette personne brillera avec toute sa puissance de bien et 
de beauté. Cela nous permet aussi, au milieu des peines de cette terre, de con-
templer cette personne avec un regard surnaturel, à la lumière de l’espérance, 
et d’espérer cette plénitude qu’elle recevra un jour dans le Royaume du ciel, bien 
que cela ne soit pas visible maintenant. 

L’amour supporte tout 

118. L’amour supporte tout signifie supporter, dans un esprit positif, toutes les 
contrariétés. C’est se maintenir ferme au milieu d’un environnement hostile. 
Cela ne consiste pas seulement à tolérer certaines choses contrariantes, mais 
c’est quelque chose de plus large : une résistance dynamique et constante,           
capable de surmonter tout défi. C’est l’amour en dépit de tout, même quand 
tout le contexte invite à autre chose. Il manifeste une part d’héroïsme tenace, 
de puissance contre tout courant négatif, une option pour le bien que rien ne 
peut abattre. Cela me rappelle ces paroles de Martin Luther King, quand il refai-
sait le choix de l’amour fraternel même au milieu des pires persécutions et humi-
liations : « Celui qui te hait le plus a quelque chose de bon en lui ; même la na-
tion qui te hait le plus a quelque chose de bon en elle ; même la race qui te hait 
le plus a quelque chose de bon en elle. Et lorsque tu arrives au stade où tu peux 
regarder le visage de chaque homme et y voir ce que la religion appelle 
‘‘l’image de Dieu’’, tu commences à l’aimer en dépit de [tout]. Peu importe ce 
qu’il fait, tu vois en lui l’image de Dieu. Il y a un aspect de la bonté dont tu ne 
peux jamais te défaire […]. Voici une autre façon d’aimer ton ennemi : lorsque tu 
as l’occasion d’infliger une défaite à ton ennemi, c’est le moment de ne pas le 
faire […]. Lorsque tu élèves le niveau de l’amour, de sa grande beauté et de sa 
puissance, tu cherches à vaincre uniquement les mauvais systèmes. Les individus 
qui sont pris dans ce système, tu les aimes, mais tu cherches à vaincre le système 
[…]. Haine contre haine ne fait qu’intensifier l’existence de la haine et du mal 
dans l’univers. Si je te frappe et tu me frappes et je te frappe en retour et tu me 
frappes encore et ainsi de suite, tu vois, cela se poursuit à l’infini. Evidemment, 
ça ne finit jamais. Quelque part, quelqu’un doit avoir un peu de bon sens, et c’est 
celui-là qui est fort. Le fort, c’est celui qui peut rompre l’engrenage de la haine, 
l’engrenage du mal […]. Quelqu’un doit être assez religieux et assez sage pour 
le rompre et injecter dans la structure même de l’univers cet élément fort et 
puissant qu’est l’amour ». 

119. Dans la vie de famille, il faut cultiver cette force de l’amour qui permet de 
lutter contre le mal qui la menace. L’amour ne se laisse pas dominer par la               
rancœur, le mépris envers les personnes, le désir de faire du mal ou de se          
venger. L’idéal chrétien, et particulièrement dans la famille, est un amour en       
dépit de tout. J’admire parfois, par exemple, l’attitude de personnes qui ont dû 
se séparer de leur conjoint pour se préserver de la violence physique, et qui            
cependant, par charité conjugale qui sait aller au-delà des sentiments, ont été    
capables de leur faire du bien – même si c’est à travers d’autres personnes – en 
des moments de maladie, de souffrance ou de difficulté. Cela aussi est un amour 
en dépit de tout. 

Agenda paroissial 
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 parois-
siale 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) 

Mar 25 janv. Rencontre des néophytes (adultes baptisés l'an dernier). 

Mer 26 janv. Réunion de l'Equipe d'Animation Paroissiale à 17h salle ste Anne. 

Jeu 27 janv. - P. Pierrick en réunion avec le conseil des doyens de l'évêque ; 
  - à 20h30 Réunion-réflexion pour le remplacement d'Isabelle pour 
  la catéchèse des adolescents salle ste Anne. 

Ven 28 janv. Adothéo 5è + 4è salle ste Anne. 

Dim 30 janv. Entrée en catéchuménat d'adultes et étape de scrutins d'enfants 
 catéchisés, à la collégiale. 

Mar 1er fév. Messe à la Madeleine à 9h (attention : pas de messe mercredi 2). 

Mer 2 fév. Messe de la Présentation du Seigneur à 19h à la Collégiale, avec la 
  bénédiction des cierges et procession. 

Jeu. 3 fév. Soirée de préparation au mariage à 20h30 salle ste Anne. 

Dim. 6 fév. - Temps Fort de préparation à la 1ère Communion à st Molf. 
  - Déjeuner de l'hospitalité nantaise N-D de Lourdes, salle sainte 
  Anne, si les conditions sanitaires le permettent. 

Nous rendons grâce le 2 février prochain pour la bénédiction abbatiale de Dom 
Louis Blanc, nouveau père abbé de l'abbaye Notre Dame de Triors, et dont les 
grands-parents sont paroissiens de Notre Dame la Blanche. Nous prions pour lui, 
sa famille et toute sa communauté monastique. 

Quête pour les lépreux - Dimanche 30 janvier 

La lèpre est loin d’être une maladie du passé : Aujour-
d’hui 3 millions de malades vivent encore avec cette 
infirmité. Actuellement, elle touche, par an, plus de 
200 000 personnes  dont près de 15 000 enfants. 
En cette journée mondiale de lutte contre la lèpre, des 
quêteurs solliciteront votre générosité à la sortie des 
messes. 
Nous vous remercions de leur faire bon accueil. 

CHAUFFAGE DES ÉGLISES 

D'ici fin février vous trouverez dans les églises des enveloppes pour faire un don 
pour le chauffage de l’église. Servez-vous ! 
En effet, chaque hiver, les frais de chauffage augmentent et sont une grosse 
charge pour nos paroisses.  
Nous vous remercions pour les dons déjà faits et pour les futurs. 

N’hésitez pas à demander un reçu fiscal, pour cela, n'oubliez pas qu'il est impéra-
tif de libeller votre chèque à « Association diocésaine de Nantes » et de préciser 
vos coordonnées avec votre envoi. Merci de votre générosité. 

Les équipes des Conseils aux Affaires Economiques Paroissiales. 

“L’Espérance ne déçoit pas” 

repères de discernement sur la vie sociale                  
et politique en 2022 

Alors que la campagne électorale 2022 démarre, le Conseil             
permanent de la Conférence des évêques de France publie 
“L’espérance ne déçoit pas”. Les dix évêques proposent aux          

citoyens, aux catholiques et à ceux qui voudront bien le lire, quelques repères de 
discernement sur la vie sociale et politique. L’Église souhaite avec humilité contri-
buer à la réflexion qui alimentera les débats nécessaires au vote de la prochaine 
Présidence de la République. 

La Direction de la communication de la Conférence des évêques de France pro-
pose également dans un dossier à écouter sur internet des éclairages pour nous 
emparer de ce texte. Chaque semaine, un épisode sonore vient nous aider à nous 
poser les bonnes questions sur les enjeux sociaux et politiques du débat électoral 
2022. (Les thèmes : 1. Choisir de vivre ensemble en paix - 2. Le respect incondi-
tionnel de toute vie humaine - 3. Promouvoir la liberté, l'égalité et la fraternité - 4. 
Les religions : une chance pour notre société en quête de sens - 5. pour une écolo-
gie authentiquement intégrale - 6. La France n'est pas une île - 7. Transmettre.) 
 
Une chaîne de prière - sur le site Hozana - sera aussi proposée du 8 
mars au 10 avril 2022. 

A suivre sur les réseaux sociaux : #L’EspéranceNeDecoitPas 

L'Espérance ne déçoit pas, Ed. Cerf, 4.90 € 
Plus d'infos sur le site de la Conférence des évêques de france. 

Prière 
Jésus, l'Esprit de Dieu est en toi. 

C'est l'Esprit d'Amour... 
Un Amour tellement grand, un Amour tellement fort, 

Qu'il est difficile de l'imaginer. 
Jésus, l'Esprit de Dieu t'envoie, 

Pour annoncer La Bonne Nouvelle aux pauvres. 
La Bonne Nouvelle, c'est que Dieu nous aime infiniment. 
C'est que Dieu nous veut, chacun, pleinement heureux ! 

Avec toi, Jésus, nous pouvons chanter notre joie ! 
Jésus, l'Esprit de Dieu t'envoie 

Annoncer aux aveugles qu'ils verront la lumière. 
Et c'est toi, Jésus, la vraie lumière. 

Avec toi, nous pouvons cheminer vers le bonheur ! 
Jésus, je me sens petit et pauvre devant toi. 

Ouvre mes oreilles à ta Bonne Nouvelle. 
Ouvre mon coeur pour accueillir ton amour. 

Fais grandir en moi la foi. 
Donne-moi ta lumière pour guider mes pas. 

Donne-moi ton Esprit 
Pour que moi aussi je sache annoncer ta Bonne Nouvelle 
Et que je devienne une petite lumière pour les autres. 
Merci Jésus pour tout ce que tu me donnes. AMEN.  

Idees-cate.com 

APPEL pour ADOTHEO 
Nous vous rappelons notre demande d'aide pour la catéchèse des                
adolescents collégiens avec les parents de ces jeunes et aussi avec les               
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 

Nous essaierons de trouver ensemble des solutions et appellerons l’Esprit Saint 
pour cette belle mission de transmission de la foi. 

P. Pierrick 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/
https://youtu.be/1hi3TFSqY8A

