
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 20 février au 6 mars 2022 

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

Année C - Psautier : semaine 3 

 

Samedi 19 février  

18h30 Piriac    
18h45 La Madeleine   

Dimanche 20 février 

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

Lundi 21 février  St Pierre Damien, E. et D. (1072) 
19h00 Collégiale**  René GOURET* 
 
Mardi 22 février  CHAIRE DE ST PIERRE, apôtre ; fête   
 9h00 Collégiale**   Evelyne COLLET* 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
18h30 La Turballe   Messe précédée du chapelet à 18h - Pour les prêtres 

Mercredi 23 février  St Polycarpe ; E. et M. (vers 155)  

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

Jeudi 24 février    

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants  et défunts 
  9h00 Collégiale**   Pierre GUILLAUME* 
 10h00  Mesquer Chapelet 

Vendredi 25 février   

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

Samedi 26 février  Ste Marie 
 9h00 Chap. ND La Blanche**  Maurice PERRAUD* / Madeleine CRUSSON* / Marc JOZAN (anniv.)           

-  Puis Chapelet jusqu'à 10h  
 

Année C - Psautier semaine 4 
 

Samedi 26 février  

18h30 Piriac    Paroissiens vivants et défunts / Dominique LE GAL *  
18h45 La Madeleine   Patrice HAUMONT, viv et déf famille / Amédée VALLEE, viv et déf famille /      

  André GUGELOT et son épouse 

Dimanche 27 février  

  9h30 Trescalan Epoux Jean HOUSSAIS, leur fils et famille / Famille BOULLARD-CHAUVEL, vivants et 
défunts / René, Renée JARNO et famille / Annick LAGRE-TUAL et les familles TUAL - 
LAGRE / Jean-Claude BOUILLAND et Famille PERRAUD-BOUILLAND / Joseph 
CADRO / Alice, Roger LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques  

11h00 Collégiale Fam. PALVADEAU et LEMARCHAND / Bertrand DAVAL / Raymond MARECHAL / 
Francis GUENEGO (anniversaire)  

11h00 St Molf Guy GALLET* 

18h00 Collégiale  Denis DODIN* 

 

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

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

Lundi 28 février   
19h00 Collégiale** Georges GENTILLE* 

Mardi 1er mars  St Aubin, évêque d'Angers (550)  

  9h00 Collégiale** Christophe FOUCHER* 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession  pour les âmes du purgatoire 
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h 

    Famille BRADELET, vivants et défunts 

Mercredi 2 mars   MERCREDI DES CENDRES  -  Jeûne et abstinence 

  9h00 La Madeleine Messe avec bénédiction et imposition des cendres  
18h30 La Turballe Messe avec bénédiction et imposition des cendres  

19h00 Collégiale Messe avec bénédiction et imposition des cendres  
   Emile BERTHO* 

Jeudi 3 mars  

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Jean-Paul JOUANO et sa famille 

 10h00 Mesquer Chapelet  
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 4 mars  St Casimir, E. ( 1484)  

  9h00 St Molf Pour les âmes du purgatoire - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale Marie-Jeanne LE DEAN 

Samedi 5 mars Ste Marie 

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

Année C -  Psautier : semaine 1 

 
Samedi 5 mars  

18h30 Piriac    Paroissiens vivants  et défunts 

18h45 La Madeleine  Odette NOURY* / Messe anniversaire Léon YVIQUEL, Elise YVIQUEL, parents viv et déf 
familles YVIQUEL-CHELET 

Dimanche 6 mars 

 9h30 Trescalan Léone et Yves DRENO-LE BRANDU / Colette BRUNELIERE* / Jean CLEMOT*  

11h00 Collégiale Dominique LEROUX-SAVOUREL et famille / Bertrand DAVAL / Marie, Gaston, Jean-Pierre 
CERCLÉ et parents défunts / Famille SABLÉ-SÉBILLO / Anne-Marie LEHÉBEL / Fam. LEBIHEN /                
Roland HOUGARD (3è  anniv.) et famille / Suzanne POIDEVIN 

11h00 St Molf Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / Franck BAERTSCHI * /           
Ingrid de LAVENNE et Yolande, Joseph de CHARETTE  

18h00 Collégiale Simone HOUGARD* 

 

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

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                                        

avant le 1er mars pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin. 

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

Se retrousser les manches et se laisser 
faire par Dieu : 

« L’ascèse et la mystique » 
Le 2 mars prochain L’Eglise toute entière entre en carême et nous partons tous 
ensemble pour 40 jours de préparation à la joie de la victoire de l’amour sur le 
mal.  

Toute notre vie de chrétiens est marquée par la résurrection, mais il est vrai 
qu’il nous faut des temps particuliers pour en saisir toute la profondeur, pour 
nous tourner résolument vers la réalité de cette joie. Le carême est donc un 
temps de préparation, avant tout tourné vers la joie et non vers la tristesse.  

Car ce peut être un contre-sens lié à la dimension ascétique du carême - en           
particulier celle du jeûne - que de nous faire entrevoir le carême uniquement 
sur le versant de l’austérité. Il est vrai de dire que le royaume de Dieu               
appartient à ceux qui se font violence, l’effort est donc requis pour trouver 
Dieu. C’est le sens même de ce que nous appelons l’ascèse.  

Mais il faut ici ne pas oublier que la part la plus importante de notre conver-
sion se trouve dans la dimension « mystique » de notre relation à Dieu, le      
travail de la grâce en nous, le chef-d’œuvre de l’amour de Dieu en nous.            
Le mot de « mystique » est souvent mal compris, on le voit tantôt comme une 
sorte d’étrange sainteté "hors-sol " ou comme la manifestation bizarre de 
« doux dingues » de la foi. Laissons cela à la psychiatrie qui parle à raison des 
cas cliniques de folie mystique.  

La mystique n’est pas réservée aux extrêmes, elle est pour tous, donnée aux 
simples et aux humbles. Elle est tout simplement une manière de se laisser 
faire par Dieu qui nous transforme dans l’amour, comme l’argile se laisse faire 
par le potier. Et comme il faut de l’humidité à la terre pour qu’elle soit plus           
malléable, nous ne changerons pour l’homme qu’une seule lettre pour          
comprendre qu’il lui faut, à lui, une belle humilité pour être rendu souple à                  
l’action de Dieu. 

Les deux dimensions de la vie chrétienne que sont l’ascèse et la mystique ne 
s’opposent pas, elles travaillent ensemble. On pourrait dire qu’il y a en même 
temps pour l’homme à être actif et passif dans le travail de conversion vers 
Dieu, en prenant garde que notre passivité devant Dieu ne soit pas paresse, 
mais une manière d’être activement passif, c’est-à-dire de coopérer à l’action 
de Dieu en nous laissant faire par lui. 

Je retiendrai pour le carême de cette année qu’après cette pandémie, qui 
semble nous l’espérons s’éloigner, nous avons un besoin urgent de retrouver 
des relations, de la communion entre nous. Il n’y a pas que des seniors qui ont 
fait une pause de la relation, et qui ont pu se cloîtrer à la maison, beaucoup 
de jeunes se sont aussi enfermés dans leurs chambres, recroquevillés sur eux-
mêmes.  

Ce peut donc être un effort de carême que de nous entraîner réciproquement 
à nous retrouver sans peurs, à nous visiter, à se réjouir de toutes les occasions 
de relations humaines qui font grandir.  

Bon temps de carême à tous ! 
Père Pierrick FEILDEL 

 

 " Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; 
comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. 
    Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, 
de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel. "  

Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, 48-49 

Carnet paroissial 

 

• La Collégiale, le 17 février : Patrick HARNAIS, 66 ans, 

• Piriac, le 12 février : Huguette SORIN, née Bechat, 78 ans  
  Le 18 février : Daniel BATARD, 72 ans 

• Mesquer, le 16 février, Pierre ANEZO, 86 ans 

 à 11h :   
Albane HAUMONT 

Intention du pape François pour mars 2022 

Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique :  

Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent 
toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 

Intention de prière proposée par le Service des Vocations du diocèse 
Seigneur nous te remercions pour tous nos frères et sœurs consacrés qui apportent à 
nombre d’entre nous la lumière du Christ. Chacun suivant leurs charismes, qu’ils 
écoutent ton Esprit et rayonnent de ta joie. Amen. 

DÉBUT DU CARÊME 

Idée pour le carême  
Connaissez-vous GoMesse, le site web 
de covoiturage pour aller à la messe ? 

C’est un geste charitable, fraternel et 
écologique à la portée de                  

chacun. 
https://gomesse.fr/ 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/
https://gomesse.fr


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 : Annick Dardant : 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 

VIVRE LE CARÊME AVEC JOIE 

 Lancement du Carême  

 Un hors-série Magnificat "Le compagnon de carême" 

 Pour avancer vers Pâques, avec des réflexions, commentaires, 
méditations et prières. Disponible dans les églises dès le mercredi 
des cendres : 2€. 

 “Pas-à-Pâques” : vivre le Carême avec Notre-Dame de Montligeon 

 Recevez chaque matin par mail une courte médita-
tion de la Parole de Dieu et une résolution à vivre au 
cours de la journée sur votre adresse mail person-
nelle !  montligeon.org 

 Les journées Oasis avec les Chemins ignatiens 

 Les Chemins Ignatiens de la Presqu’Ile vous proposent de vivre une Journée 
« Oasis » le lundi 7 mars à st Nazaire ou le samedi 12 mars à st Gildas des Bois.  

(Infos et inscriptions : 06 02 37 52 67 www.cheminsignatiens.com ou 
ignace.coteouest@gmail.com) 

 

"Dieu a toujours la porte ouverte pour nous laisser entrer en lui par la 
prière. La prière, c'est un entretien. Nous pourrions dire tout simplement : 
c'est un contact avec Dieu, un échange entre deux amours : celui que Dieu 

nous porte, celui que nous avons pour lui."        Charles de Foucauld 

En cette année de la famille,                           
nous poursuivons la lecture de l’exhortation 

du pape François 
« Amoris Laetitia »  -  « La joie de l’amour » 

 

Extraits du 4ème chapitre : 

125. Le mariage est une amitié qui inclut les notes propres à la passion, mais 
constamment orientée vers une union toujours plus solide et intense. Car              
« il n’est pas institué en vue de la seule procréation » mais pour que l’amour 
mutuel « s’exprime dans sa rectitude, progresse et s’épanouisse ». Cette amitié 
particulière entre un homme et une femme prend un caractère totalisant qui 
se trouve seulement dans l’union conjugale. Précisément parce qu’elle est        
totalisante, cette union est aussi exclusive, fidèle et ouverte à la procréation. 
On partage tout, même la sexualité toujours dans le respect réciproque.         
Le Concile Vatican II l’a exprimé en disant qu’en « associant l’humain et le divin, 
un tel amour conduit les époux à un don libre et mutuel d’eux-mêmes, qui se 
manifeste par des sentiments et des gestes de tendresse et il imprègne toute 
leur vie ».  
 

Joie et beauté 
 

126. Dans le mariage il convient de garder la joie de l’amour. Quand la              
recherche du plaisir est obsessionnelle, elle nous enferme dans une seule 
chose et nous empêche de trouver un autre genre de satisfaction.                       
La joie, en revanche, élargit la capacité de jouir et nous permet de trouver du 
plaisir dans des réalités variées, même aux étapes de la vie où le plaisir 
s’éteint. C’est pourquoi saint Thomas disait qu’on utilise le mot ‘‘joie’’ pour     
désigner la dilatation du cœur. La joie matrimoniale, qui peut être vécue même 
dans la douleur, implique d’accepter que le mariage soit un mélange nécessaire 
de satisfactions et d’efforts, de tensions et de repos, de souffrances et de libé-
rations, de satisfactions et de recherches, d’ennuis et de plaisirs, toujours sur le 
chemin de l’amitié qui pousse les époux à prendre soin l’un de l’autre : 
ils « s’aident et se soutiennent mutuellement ».  

127. L’amour d’amitié s’appelle ‘‘charité’’ quand on saisit et apprécie la ‘‘grande 
valeur’’ de l’autre. La beauté – la ‘‘grande valeur’’ de l’autre qui ne coïncide 
pas avec ses attraits physiques ou psychologiques – nous permet d’expéri-
menter la sacralité de sa personne, sans l’impérieuse nécessité de la posséder. 
Dans la société de consommation, le sens esthétique s’appauvrit, et ainsi la 
joie s’éteint. Tout est fait pour être acheté, possédé ou consommé ; les per-
sonnes aussi. La tendresse, en revanche est une manifestation de cet amour 
qui se libère du désir de possession égoïste. Elle nous conduit à vibrer face à 
une         personne avec un immense respect et avec une certaine peur de lui 
faire du tort ou de la priver de sa liberté. L’amour de l’autre implique ce goût de 
contempler et de valoriser le beau et la sacralité de son être personnel, qui 
existe au-delà de mes nécessités. Cela me permet de chercher son bien quand 
je sais qu’il ne peut être à moi ou quand il est devenu physiquement laid, 
agressif ou gênant. Voilà pourquoi « c'est parce qu'on aime une personne 
qu'on lui fait don de quelque chose ». 

Agenda paroissial 
Mar 22 fév - Préparation au baptême pour les parents des petits enfants          
  baptisés dans l'année, à 20h salle ste Anne. 

Mer 23 fév. - E.A.P. à 20h30 salle ste Anne. 

Ven 25 fév. - Chemin d'Espoir à 17h salle ste Anne. 
  - Adothéo 6è 5è 4è de 17h à 19h salle ste Anne. 

Dim 27 fév. - L'ami de pain a repris à  la maison paroissiale de St Molf, rendez-
  vous après la messe de 11h, avec un plat salé ou sucré, et votre 
  bonne humeur ! 

Mer 2 mars - Bol de semoule dans nos deux paroisses au profit des Chrétiens 
  d'Orient. 

Chauffage des églises 
Nous l'avions annoncé, vous trouverez dans les églises des enveloppes pour faire 
un don pour le chauffage des églises. Servez-vous ! 
Nous vous remercions pour les dons déjà faits et pour les futurs. 

Si vous désirez un reçu pour la déduction fiscale vous le préciserez et établirez 
votre chèque à l’ordre de « Association diocésaine de Nantes » ; vous n'oublierez 
pas d'indiquer vos coordonnées. Autrement, vous pourrez soit remettre votre 
don en espèces soit le libeller à l’ordre de la paroisse.  

P. Pierrick Feildel  
et les équipes des Conseils aux Affaires Economiques Paroissiales. 

Soutien aux Chrétiens d'Orient 
Depuis plus de 160 ans, l’Œuvre d’Orient est engagée auprès 
des chrétiens d’Orient dans 23 pays au Moyen-Orient, dans 
la Corne de l’Afrique, en Europe Orientale et en Inde.  

En temps de guerre comme de paix, elle soutient l’action des évêques, des 
prêtres et des communautés religieuses qui interviennent auprès de tous, sans 
considération d’appartenance religieuse. 

Dans 4 domaines d’intervention : Éducation 
Plus de 400 établissements bénéficient aujourd’hui du soutien de l’Œuvre 
d’Orient pour la scolarisation des enfants pauvres, la reconstruction des               
bâtiments, l’achat de matériel scolaire, le salaire des éducateurs et profes-
seurs… Elle soutient également l’enseignement francophone qui favorise le 
vivre ensemble dans ces pays aux identités plurielles. 

Soins et aide sociale L’Œuvre d’Orient finance la prise en charge de 3 millions 
de malades au sein de dispensaires, d’hôpitaux, d’institutions pour personnes              
handicapées ou âgées. 

Action auprès des communautés En accompagnant la formation des religieux 
et des religieuses, l’Œuvre d’Orient permet aux prêtres et aux congrégations de 
poursuivre leurs missions quotidiennes au service des populations. 

Culture et patrimoine L’Œuvre d’Orient agit en faveur du patrimoine du chris-
tianisme oriental en le protégeant sur place et en le faisant connaître en France. 
Il est le témoin de l’enracinement et de la légitimité des chrétiens dans les so-
ciétés orientales. 

 400 communautés religieuses soutenues dans 23 pays / 70 volontaires en                 
mission / 1 250 projets par an / 70 000 donateurs. 

Plus d'infos sur www.œuvre-orient.fr 

Continuons ensemble la réflexion synodale 

V ous êtes actifs dans un mouvement ou un service 
paroissial, alors vous avez dû être contacté par votre 
référent dans le cadre de la réflexion engagée dans 
notre paroisse comme dans toute l’Église sur la synoda-
lité . En effet,  votre contribution nous est particulière-
ment nécessaire, du fait de votre proximité de service 

auprès des hommes et des femmes de notre territoire, et des besoins qu’ils            
expriment. Nous comptons sur vous pour prendre un moment en équipe pour   
réfléchir sur cette question avec l’aide des questions que vos référents ont reçu : 

1. Relater une expérience vécue dans votre équipe qui témoigne d’une joie 
ou d’une difficulté. 

2. Dans votre mission quels appels pour l’Église, percevez-vous de la part 
des personnes que vous accompagnez ? 

3. En se projetant sur ce que l’Église pourrait avoir à vivre dans 10 ans, 
quelles propositions concrètes pourriez-vous formuler pour que L’Église dans 
son   fonctionnement et son organisation réponde mieux à sa mission ? 

Merci d’avance de l’attention que vous réserverez à cette demande.  
Nous vous invitons au prochain temps de réflexion ouvert à tous, prévu le : 

17 mars à 20h30 au collège St Jean-Baptiste à Guérande 
(lieu à confirmer) 

Mercredi des Cendres - 2 mars 
  9h00 messe à la Madeleine  

18h30 messe La Turballe suivie du bol de semoule à 19h30   
 Salle St-Georges à La Turballe 

19h00 messe Collégiale suivie du bol de semoule à 20h   
 Salle Ste-Anne à Guérande. 

L’ensemble de vos offrandes viendra en soutien aux chrétiens d'Orient                        
 (détails ci-dessous).  

CONCERT À TRESCALAN 

L'orchestre symphonique de Saint-Nazaire jouera le      

samedi 5 mars à 20h30 à l'église de Trescalan. 
50 musiciens sous la direction de Thierry Bréhu avec au pro-

gramme : Schubert, Mozart, Hayon. 

Billetterie sur place : 8€,  
gratuit pour les moins de 12 ans. 

https://montligeon.org/vivre-le-careme-avec-notre-dame-de-montligeon/
http://www.cheminsignatiens.com
https://oeuvre-orient.fr

