
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 6 au 20 février 2022 

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

Année C - Psautier : semaine 1 

QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS OU MALADES DU DIOCÈSE 
 

Samedi 5 février  

18h30 Piriac    
18h45 La Madeleine   

Dimanche 6 février 

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

Lundi 7 février   
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du Purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**  Emile BERTO* / Ludovic PAUTREMAT et sa famille 

Mardi 8 février  Ste Joséphine Bakhita, V. ( 1947)  
Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes 

 9h00 Collégiale**   André BIHAN* 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
18h30 La Turballe   Messe précédée du chapelet à 18h - Pour les paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 9 février   

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

Jeudi 10 février  Ste Scholastique, V. moniale au Montt-Cassin ( 547) 

  9h00 La Turballe** Jean-Claude BOUILLAND et familles PERRAUD-BOUILLAND  
  9h00 Collégiale**   Daniel GUIVEL* 
 10h30  Mesquer Chapelet 

Vendredi 11 février  Notre-Dame de Lourdes - Journée mondiale des malades 

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale**   Pour la Paix / Gisèle CHAPUIS* / Yves DAVENÉ* / Marie et Alexandre MORIO, viv 

et déf. famille / Famille HEBEL-LE GARNEC 
    

Samedi 12 février  Ste Marie 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Gilbert BERNIER et famille / Paule et Odette SALAUD / Défunts de la 
famille SALAND-MAHÉ  -  Puis Chapelet jusqu'à 10h  

 

Année C - Psautier semaine 2 

DIMANCHE DE LA SANTÉ 
 

Samedi 12 février  

18h30 Piriac    Paroissiens vivants et défunts / Jeanne SEIGLE * / Jean RYO, vivants et défunts Fam. 
18h45 La Madeleine   Gérard HOUGARD et défunts de la famille  

Dimanche 13 février  

  9h30 Trescalan Simon COSSADE * / Daniel LEMOINE * / Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric /  

11h00 Collégiale Andrée LASNIER et Fam. viv et déf / Marie-Jeanne LE DEAN / Françoise HOUGARD-
GUIHENEUF / Bertrand DAVAL / Fam. Pierre SOUQUET / Marie-Annick DROGUEUX 

11h00 St Molf Robert GUYOT / Famille FOURMEAUX vivants et défunts  

18h00 Collégiale  Paroissiens vivants et défunts 

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

Lundi 14 février  St Cyrille ( à Rome peu après sa consécration épiscopale) et St Méthode, son frère  
(885 à Velehrad, Rép. Tchèque), moines, évêques, co-patrons de l'Europe ; fête 

19h00 Collégiale**  Stefano BULLIRI* 

Mardi 15 février  Anniversaire de l'ord. épiscopale de Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes (2013) 

  9h00 Collégiale** Anne BIGARÉ* 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession   
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h 

    Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 16 février    

  9h00 La Madeleine Claude SOUREZ* / Gilbert LERIDEZ* - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 17 février   

  9h00 La Turballe** Monique NORRIS * - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Intention particulière  

 10h30 Mesquer Chapelet  

Vendredi 18 février Ste Bernadette Soubirous

  9h00 St Molf Maurice LEROUX * - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale Bertrand ROBERT* 

Samedi 19 février  Ste Marie 

 9h00 Chap. ND La Blanche Bertrand DAVAL* / Claude BLIN, viv et déf Fam. BLIN-SALIN-LEROY 
      -  Puis Chapelet  jusqu'à 10h  

 

Année C - Psautier : semaine 3 
 

 
Samedi 19 février  

18h30 Piriac    Odette ROUSSEAU* / Famille JOBARD / François LAGRE / Paroissiens vivants  et défunts 

18h45 La Madeleine  Paroissiens vivants et défunts / André GERGAUD et défunts de la famille  

Dimanche 20 février 

 9h30 Trescalan Marie-Thérèse BEAULIEU* / Emile HERVY / Dominique BOURG *  

11h00 Collégiale Paulette BOUILLAND* / René et Yvette LAURENT / Didier et Pascale SOUCHET* /                 
Fam. Eugène GILLOUARD, viv et déf / Madeleine BERRET et Fam./ Gabriel AMISSE et ses enfants /    
Bertrand DAVAL 

11h00 St Molf René et Anne-Marie PICAUD et défunts familles PICAUD-GUIHARD / André DUPIN*  /
Famille TRACOU-TEULIERES / Jean et Thérèse TARDIF 

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

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

Heureux ! 
« Heureux » … Ce mot rejoint l’attente et le désir profond de tout homme et de 
toute femme. Tout être humain rêve de vivre une vie pleine de bonheur. Et    
pourtant, souvent, la vie nous rattrape avec son lot d’imprévus qui mettent à mal 
nos projets. Les deux années que nous venons de vivre nous ont obligé à repor-
ter les baptêmes des enfants, les cérémonies de mariage, les rassemblements    
familiaux et même les projets de voyages et de loisirs.  

Alors quand nous entendons ce texte des Béatitudes, de Saint Luc, que signifie 
pour nous « être heureux » ? Le bonheur consisterait-il à voir le  soleil briller 
chaque jour ? Cela se saurait !  Ou consisterait-il à n’avoir aucun souci, aucune 
galère ? Cela se saurait aussi ! Nous connaissons, sûrement tous, autour de nous 
des personnes à qui tout dans la vie semble sourire et qui, pourtant, ne sont pas 
heureuses. Et d’autres qui vivent des galères et qui pourtant rayonnent cette joie 
de vivre et cet enthousiasme qui nous émerveillent. 

Dans sa chanson « Foule sentimentale », Alain Souchon écrit, « On nous fait 
croire que le bonheur c’est d’avoir, de l’avoir plein nos armoires ».  
Est-ce vraiment cela le bonheur ? C’est ce que veut nous faire croire notre socié-
té moderne occidentale. Pour être heureux il faut être beau, jeune, riche et faire 
la fête. « Dérision de nous dérisoire » chante alors Souchon. Tout n’est                       
qu’illusion. 

Alors quel est le secret du bonheur ?     
Qu’est-ce qui peut nous rendre heureux malgré tout ? 

Dans l’Evangile, Jésus nous montre le chemin du vrai bonheur. Son royaume est 
pour nous « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». 
Quelle contradiction : des pauvres qui possèdent un royaume, et qui le possè-
dent dès maintenant. Le Christ Jésus nous invite à vivre une véritable conversion. 
Il nous invite à reconnaître la pauvreté de notre cœur face à la promesse de       
bonheur qu’Il nous fait aujourd’hui. Heureux sommes-nous, nous qui ne sommes 
pas emprisonnés dans nos richesses mais qui nous nous tournons vers Dieu et 
qui l’implorons avec confiance. Heureux sommes-nous de reconnaître dans les 
petits bonheurs quotidiens, les petites victoires de chaque jour, la présence du          
Seigneur qui marche à nos côtés. Heureux sommes-nous, nous, qui nous nous 
mettons au service de nos frères et sœurs en humanité. Laissons-nous envahir 
par cette pauvreté que nous propose Jésus. 

Rendre heureux leurs frères et sœurs, malades, handicapés, âgés ou isolés, c’est 
ce beau service que les membres du Service Evangélique des Malades et de           
l’Aumônerie de l’Hôpital essayent de rendre au sein de nos paroisses. Alors en ce 
dimanche 13 février 2022, Dimanche de la Santé, nous rendrons grâce pour 
toutes les personnes qui, par leurs gestes de  solidarité et de bienveillance,       
apportent des signes d’Espérance à nos frères et sœurs malades. Nous porterons 
aussi dans la prière tout le personnel hospitalier et tous ceux qui œuvrent à         
domicile afin d’éclairer, d’un sourire, la journée de ceux qui souffrent.  

 Jean-Noël LOGODIN, diacre permanent Carnet paroissial 

 

• La Turballe, le 25 janvier : Mme Claude VASLIN, 77 ans 
• La Collégiale, le 25 janvier : Bertrand ROBERT, 56 ans, 
  Le 27 janvier : René GOURE, 64 ans 
  Le 31 janvier : Anne-Marie LEHEBEL, née Dréno, 95 ans  
• Piriac, le 29 janvier :  Elisabeth EVAIN, née de la Lande de Vallière, 90 ans  
• Mesquer, le 2 février : Joseph HALLIER, 80 ans 
  Le 3 février : Paulette ANEZO, née Coquard, 91 ans 
• Trescalan, le 26 janvier : Lucien OLLIVEAUD, 88 ans 
  Le 31 janvier : Robert VALLEE, 91 ans 
  Le 1er février : Marie-Thérèse ROUSSELOT, née Lalouer, 88 ans. 

 à la Collégiale à 11h :  Milan BLIN et Noah PAULÉE 

"Si vous cessez de dire des paroles peu charitables, si vous brisez les chaînes des 
âmes captives par votre douceur et votre affabilité, si vous assistez les pauvres            

délaissés avec effusion, c’est-à-dire avec le cœur, avec amour, avec désintéresse-
ment, si vous consolez ceux qui souffrent, vous recevrez votre santé intérieure, 

votre âme ne languira plus.." 

Extrait du livret Une pensée par jour, Thérèse de Lisieux 

Seigneur Jésus, 
Toi l’homme des Béatitudes, toi, le pauvre, le doux, 

Le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre 
Par toi, avec Toi et en Toi. 

Quelques soient les évènements 
Que nous traversons ou les difficultés 

Que nous avons à affronter, 
Permets que nous n’oublions jamais 

Que Tu marches avec nous, 
Que Tu nous prends par la main, 

Et qu’être heureux, 
C’est te savoir à nos côtés 

Quoi qu’il nous advienne. Ainsi soit-il. 

Chantal Lavoillotte 

Le compagnon des malades 

Sur le chemin d'Emmaüs de la traversée de l'épreuve, il est 
bon de découvrir que l'on n'est pas seul. 
Magnificat a publié ce petit guide qui nous aidera à garder      
confiance dans l'adversité, à tenir la main chaleureuse que 
nous tend le Seigneur. 

Ce livret est disponible au presbytère de Guérande 
(prix 2€). 



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          
permanence 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  

• Référent Visite des malades NDLB : Jo Guillaumat : 06 86 99 79 02 - josianeguillaumat@yahoo.fr  

• Référent Visite des malades SAPB : Jocelyne-Marie Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr  

• Aumônerie de l'hôpital de Guérande : 02 40 62 6519 (7j/7)  

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 

 

Grandir dans la charité conjugale 

120. L’hymne de saint Paul, que nous avons parcouru, nous permet de passer à 
la charité conjugale. C’est l’amour qui unit les époux, sanctifié, enrichi et éclairé 
par la grâce du sacrement de mariage. C’est une « union affective », spirituelle 
et oblative, mais qui inclut la tendresse de l’amitié et la passion érotique, bien 
qu’elle soit capable de subsister même lorsque les sentiments et la passion 
s’affaiblissent .../…  

121. Le mariage est un signe précieux, parce que « lorsqu’un homme et une 
femme célèbrent le sacrement de mariage, Dieu pour ainsi dire, se ‘‘reflète’’ en 
eux, il imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de son amour.                    
"Le mariage est l’icône de l’amour de Dieu pour nous. En effet, Dieu lui aussi 
est communion : les trois personnes du Père, du Fils et du Saint Esprit vivent           
depuis toujours et pour toujours en unité parfaite. Et c’est précisément cela le 
mystère du mariage : Dieu fait des deux époux une seule existence " .../…    

Toute la vie, tout en commun 

123. Après l’amour qui nous unit à Dieu, l’amour conjugal est « la plus grande 
des amitiés » (St Thomas d’Aquin).  C’est une union qui a toutes les caractéris-
tiques d’une bonne amitié : la recherche du bien de l’autre, l’intimité, la           
tendresse, la stabilité, et une ressemblance entre les amis qui se construit avec 
la vie partagée. Mais le mariage ajoute à tout cela une exclusivité indissoluble 
– qui s’exprime dans le projet stable de partager et de construire ensemble 
toute l’existence.  

Soyons sincères et reconnaissons les signes de la réalité : celui qui aime n’envi-
sage pas que cette relation puisse durer seulement un temps ; celui qui vit inten-
sément la joie de se marier ne pense pas à quelque chose de passager… Dans la 
nature même de l’amour conjugal il y a l’ouverture au définitif.  

L’union qui se cristallise dans la promesse matrimoniale pour toujours est plus 
qu’une tradition, parce qu’elle s’enracine dans les inclinations spontanées de la 
personne humaine. Et pour les croyants, c’est une alliance devant Dieu qui          
réclame fidélité .../… 

124. Un amour faible ou défectueux, incapable d’accepter le mariage comme 
un défi qui exige de lutter, de renaître, de se réinventer et de recommencer de 
nouveau jusqu’à la mort, ne peut soutenir un haut niveau d’engagement. Il 
cède devant la culture du provisoire qui empêche un processus de croissance 
constant.  

Mais « promettre un amour qui soit pour toujours est possible quand on          
découvre un dessein plus grand que ses propres projets, qui nous soutient et 
nous permet de donner l’avenir tout entier à la personne aimée ». Que cet 
amour puisse traverser toutes les épreuves et se maintenir fidèle envers et 
contre tout suppose le don de la grâce qui le fortifie et l’élève. 

Agenda paroissial 
Dim. 6 fév. - Déjeuner de l'hospitalité nantaise N-D de Lourdes, salle sainte 
  Anne, si les conditions sanitaires le permettent. 

Jeu 9 fév. - Réunion du conseil économique de NDLB, au presbytère à 20h30. 

Sam 12 fév. - Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans : goûter, bricolage, prière, 
  chant… salle ste Anne de 16h30 à 18h. 

Dim 13 fév. Dimanche de la Santé : à toutes les messes nous recevrons des          
  témoignages. 
  - Foi et Lumière sera présent à la messe de 11h à la collégiale puis se 
  retrouvera pour une journée amicale salle ste Anne. 

Lisieux, du 18 au 20 avril 2022 
pour les 4è et les 3è

 

Guillaume de Montgolfier, membre de 
notre Equipe d’Animation Paroissiale,           
accompagnera nos jeunes, avec Patricia 
Le Hecho, de la pastorale des jeunes de La 
Baule. 

Les inscriptions sont ouvertes, n’attendez 
pas, le nombre de places est limité ! 

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 

 
 

# 

Après une longue période où pour des raisons sanitaires nous avons dû rester 
éloignés de la résidence Louis Cubaynes, les célébrations, dans la joie de Pâques 
2021 ont pu reprendre. Depuis, notre équipe de la pastorale de la santé se           
retrouve à nouveau pour la messe mensuelle et accompagne ainsi la prière des 
résidents. 

Certes les modalités de notre présence ont dû être ajustées, mais chaque 
messe  reste un temps fort partagé avec les personnes résidentes, heureuses d'y 
participer et de plus en plus nombreuses à s'y retrouver. L'animatrice, que nous 
remercions, prépare  la salle avec soin, elle prévient et conduit les personnes qui 
ont du mal à se déplacer, avec l'aide d'autres membres du personnel que nous 
avons comme cela l'opportunité de rencontrer. 

L'arrivée de nouveaux résidents (nous en connaissions quelques-uns par nos         
visites à  domicile) donne du dynamisme à nos célébrations. Ainsi, la semaine       
dernière, la messe a réuni 20 résidents et une demande avait été faite par          
plusieurs d'entre eux pour qu'elle soit célébrée pour un des leurs, décédé la       
semaine précédente. Une personne résidente s'est  proposée pour organiser avec 
d'autres une rencontre pour réciter le chapelet une fois par semaine. Nous          
soutenons bien sûr ces initiatives et nous nous en réjouissons. Nous  espérons  
organiser comme l'an passé un chemin de Croix le vendredi Saint et un chapelet 
au mois de mai et pouvoir reprendre les visites le mercredi . 

Nous rendons grâce pour ce souffle nouveau donné à notre mission qui nous fait 
vivre des moments privilégiés avec toutes ces personnes. Nous prierons particu-
lièrement en ce dimanche de la santé pour tous les résidents et le personnel de 
Louis Cubaynes.  

Jocelyne-Marie, pour l'équipe S.E.M. de Ste Anne du Pays Blanc. 

 

Sur la paroisse Notre-Dame la Blanche, nous sommes 17 bénévoles qui visitons 
les personnes malades, âgées ou seules, soit à domicile, soit à la résidence des 
Ecrivains, soit au foyer logement.  

Malgré les difficultés de la crise sanitaire, nous avons maintenu ce service auprès 
des plus fragiles tant bien que mal, sauf au Foyer logement, dans lequel nous            
sommes heureux de pouvoir à nouveau organiser notre temps de prière avec les 
résidents. 

Jo, pour l'équipe S.E.M. de Notre-Dame La Blanche 

Prière à saint Joseph  
Le Saint-Père a conclu sa catéchèse le 2 février par une prière à saint Joseph,                 
à laquelle il est «particulièrement attaché», la récitant chaque jour depuis de          
nombreuses années : 

« Glorieux Patriarche saint Joseph, dont la puissance sait rendre possibles les 
choses impossibles, viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de difficul-
té. Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te          
recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, 
toute ma confiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et 
puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est 
aussi grande que ton pouvoir. Amen. » 

Pape François, Rome - Audience du 2 février 2022. 

# L’aumônerie de l’Hôpital…  
Une présence d’Eglise auprès des personnes malades et des résidents de 
l’EHPAD Fleur de Sel 

Nous sommes six visiteuses qui chaque mardi après-midi allons visiter ces           
personnes. Nous venons d’abord leur offrir notre présence, notre écoute, notre 
fidélité. Nous allons à la rencontre de toute personne qui accepte la visite, qu’elle 
soit chrétienne ou non, dans le respect de ses convictions. Cela peut être une 
simple présence amicale, l’occasion d’avancer dans une recherche de sens ou un 
partage de foi pour ceux qui le désirent. 

Nous assurons aussi les actes cultuels : prière, communion, préparation à              
l’onction des malades, appel d’un prêtre pour un sacrement, prière pour accom-
pagner le mourant dans son grand passage et sa famille dans la séparation. La 
messe ou la célébration de la Parole sont régulièrement proposées à l’EHPAD. 

Les personnes chrétiennes pratiquantes qui seraient heureuses d’un temps de 
prière partagées, d’une communion ne pensent pas toujours à en faire la                
demande car elles sont prises dans leur souci ou leur mal-être. Il est donc très            
important que leur entourage (famille, voisins, connaissances) nous signalent         
directement leur présence (un répondeur téléphonique est opérationnel 7j/7). 
Nous irons les visiter en priorité. De notre côté nous faisons connaître le SEM et 
transmettons la demande de visite lors du retour à la maison. 

Annick DARDANT, Aumônier de l’Hôpital de la presqu’île,  
tél. de l’aumônerie : 02 40 62 65 19 

# Porter la communion aux malades et aux absents, pourquoi ? 

Témoignage 

"J’ai commencé par porter la communion à mon père, suite à la visite d’un prêtre 
pendant la semaine des malades. Ensuite à la demande d’un membre du SEM j’ai 
visité une fois par mois le samedi matin trois personnes totalement différentes et 
cela m’a demandé de les accompagner chacune comme elles étaient avec ce 
qu’elles demandaient ou attendaient de ce temps de partage. 

A cause de la pandémie, je m’étais un peu éloignée du service, mais depuis la fer-
meture de l’Eglise de Saillé, j’ai recommencé. 

Car se rendre chez un ou une malade accompagnée de l’hostie dans sa custode, 
c’est un moment de joie ! 

➢ Joie, parce que nous sommes attendus... 

➢ Joie parce que la foi de notre hôte nous remplit d’admiration... 

➢ Joie de partager ce temps de prière et de foi… 

➢ Joie de la confiance et de l’amitié que l’on nous témoigne… 

➢ Joie d’aider chacun à garder sa dignité d’homme et de femme." 

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

