
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 mars 2022 

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

Année C -  Psautier : semaine 1  
Samedi 5 mars  

18h30 Piriac    
18h45 La Madeleine   

Dimanche 6 mars  
 9h30 Trescalan  
11h00 Collégiale   
11h00 St Molf  
18h00 Collégiale 
 

Lundi 7 mars  
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon  
19h00 Collégiale**   Michelle BOUVIER* / Arnault de LESQUEN et sa famille 

Mardi 8 mars    
 9h00 Collégiale**   Emile BERTHO* 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
18h30 La Turballe   Messe précédée du chapelet à 18h - Pour les prêtres 

Mercredi 9 mars  

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

Jeudi 10 mars  

  9h00 La Turballe** Dominique BOURG* 
  9h00 Collégiale**   Roger ALLAIRE et sa famille 
 10h00  Mesquer    Chapelet 

Vendredi 11 mars  

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale**   Pour la Paix dans le monde / Stefano BULLIRI*  

Samedi 12 mars  
 9h00 Chap. ND La Blanche**  Clément HEBEL -  Puis Chapelet jusqu'à 10h  

Année C -  Psautier semaine 2 
 

Samedi 12 mars  

18h30 Piriac    Famille CRUSSON et leurs gendres / Huguette SORIN* / Jean RYO, viv et déf Fam./ 
Fam. JOBARD / Odette ROUSSEAU* / Paroissiens vivants et défunts  

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

Dimanche 13 mars  

  9h30 Trescalan Jean-Claude BOUILLAND et Fam. PERRAUD-BOUILLAND / André MOUREAU, ses 
parents déf. et Marie LE MAOÛT / Marcel LEGAL / Gaël BUSNEL et André DANET / 
Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric /  

11h00 Collégiale Pierre YVIQUEL / Renée FILETOU* / André BERNARD (20è anniversaire) /                  
Renée CRUSSON / Bertrand DAVAL / Jeanne LEGUICHE, ancienne enseignante à 
Ste Marie,- Guérande, de la part des Fam. LOQUET-LEGUICHE-PERRIN-DANDEC / 
Marie-Paule FAUCHER 

11h00 St Molf Bernard du CHATELIER et défunts famille 

18h00 Collégiale  Anne BIGARÉ* 

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

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

Lundi 14 mars  
19h00 Collégiale** Intention particulière 

Mardi 15 mars   

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

    Pour les paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 16 mars    

  9h00 La Madeleine Joëlle BERIOT -  Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 16h30 Maison Les Ecrivains à Guérande Messe pour les résidents 

Jeudi 17 mars  St Patrick, E. (641) 

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Gisèle MARSOLLIER* / Anita LE GARS* 

 10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 18 mars  St Cyrille de Jérusalem, E. et D. ( 380)  

  9h00 St Molf Pour les âmes du purgatoire - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale Bertrand ROBERT* 

Samedi 19 mars ST JOSEPH, EPOUX DE LA VIERGE MARIE ; solennité 

 10h00 Collégiale Pour la Paix -  Commémoration 19 mars 1962 - 60 ans de la FNACA 
    Joseph HUMEAU* / Gilbert BERNIER Fam.  / Marguerite et Pierre GIRARD et Fam. /  
   Fam. CUTULI-PORTAL, viv et déf./ Claude BLIN, viv et déf Fam. BLIN-SALIN-LEROY 

 
 

Année C -  Psautier : semaine 3 
 

Samedi 19 mars  

18h30 Piriac    Daniel BATARD* / Chantal GERARD* / Jeanne SEIGLE* / François LAGRE / Agnès OLLICHON, 
  messe anniversaire 

18h45 La Madeleine  Bertrand PILARD / Sylviane HAUMONT* / Antoine et Joséphine ADALBERTI (pour une 
   bonne vieillesse et une sainte mort) / Paul BURBAN / Fam. JOFFRAUD-DENIE et intention 
   particulière 

Dimanche 20 mars 

 9h30 Trescalan Marie-Josèphe, Joseph PAUVERT et Josette CADRO /  Anthony RIO* / Lucien OLLIVEAUD* /  
  Emile HERVY / Léone GAUDUCHON / Anne JOUANO* / Fam. SALLAUD-CHELET, viv et déf. / 
  Jacques LYOEN*  

 11h00 Trescalan Baptêmes paroissiaux 

11h00 Collégiale Paule DARQUEY* / Georges DURAND* / Fam. André ROUSSEAU, viv et déf / Bertrand DAVAL / 
  Dominique LEROUX-SAVOUREL et Grégoire LOGODIN / Jacques THEARD  

11h00 St Molf Fam. TRACOU-TEULIERES / André DUPIN / Thérèse TARDIF*  

18h00 Collégiale René GOURET* 

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

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

avant le 16 mars pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin. 

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

Carnet paroissial 

 

• La Collégiale, le 21 février : Georges DURAND, 81 ans, 
  Le 23 février : M. Dominique BUTTET, 65 ans 
  Le 25 février : Christiane MALENFANT, née Seignard, 87 ans 
  Le 26 février : Guillaume MICHEL, 41 ans 
  Le 2 mars : Juliette GAUTHIER, née Richeux, 95 ans 
  Le 3 mars : Marie-Thérèse MELUC, née Robin, 81 ans 
  Le 4 mars : Daniel PINEAU, 68 ans 
  Le 5 mars : Père Joseph CRUSSON, 81 ans 

• Trescalan, le 24 février : Annie DEGAUQUE, née Dousset, 82 ans  
• Mesquer, le 22 février : Philippe MIGNON, 61 ans 
• Piriac, le 25 février : Hélène CHABBERT, née de Miollis, 92 ans 

• 20 :  
Lowenn et Aydonn MORANLIN-DUPON, Léo RASTEL,  

Zola GUTTER, Rose JOSSIEN et Matteo BAY 

Ce dimanche, APPEL décisif pour les 
catéchumènes adultes en l'église 

Saint-Dominique de Nantes. 

Déclaration du Pape le 27 février 2022 lors de l’Angelus 

Celui qui fait la guerre oublie l’humanité. Il ne part pas du peuple, il ne regarde pas la 
vie concrète du peuple, mais fait passer les intérêts partisans et le pouvoir avant tout. 

https://diocese44.fr/soutien-et-priere-pour-lukraine/ 

Célébration diocésaine de prière et de mémoire 
Parmi les résolutions votées par les évêques en novembre 
2021, suite au rapport de la Commission indépendante sur 
les abus sexuels dans l’Église (CIASE), chaque diocèse est 
invité à vivre une journée mémorielle de prière                              
le 3è dimanche de Carême (20 mars). Au cœur du Carême,       
le 3è dimanche renouvelle l’appel à la conversion.  

 
En Loire-Atlantique, cette célébration diocésaine prendra la forme d’un chemin de 
croix, au calvaire de Pontchâteau, le samedi 19 mars à 15h30. Au début de ce chemin 
de croix, une plaque commémorative sera dévoilée.  

https://diocese44.fr/19-mars-2022-chemin-de-croix-au-calvaire-de-pontchateau/ 

Carême, un temps pour renaître 
 Le carême est un temps favorable que l'Eglise saisit pour entamer avec ses fils 
et filles une démarche de foi et de conversion profonde en vue de revivre le mys-
tère pascal du Christ. Vivre le carême, c’est répondre à cet appel de Dieu : 
« Revenez à moi de tout votre cœur » Joël 2, 12. Vivre le carême signifie : cher-
cher à revenir à Dieu pour repartir avec le Christ. Comme l'a dit le pape François, 
dans son message pour ce carême 2022, il s'agit concrètement du temps offert à 
chaque chrétien catholique pour se recentrer sur l'Essentiel.  
 Durant quarante jours, temps fort préparatoire à la fête de Pâques, les chrétiens 
vont centrer leur vie sur l’Essentiel par des actes concrets et spirituels, notamment 
la prière, le jeûne et l’aumône. C'est un chemin que l'Eglise propose chaque             
année à tous ses fils et filles, un chemin vécu dans la synodalité, c'est à dire             
ensemble. 
 Malgré le caractère synodal de cette marche, l'itinéraire personnel peut être pris 
par chaque chrétien notamment dans la prise des résolutions et des demandes de 
grâces particulières pour soi-même ou pour les autres. L'essentiel c'est surtout 
écouter Dieu au quotidien. L'écoute de Dieu passe d'abord par sa Parole lue,                
écoutée et méditée régulièrement soit en groupe, soit individuellement. C'est à tra-
vers sa Parole que l’on peut connaître et comprendre la volonté de Dieu. 
 L'écoute de Dieu passe ensuite par les sacrements, particulièrement le sacre-
ment de la réconciliation. « Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous  
réconcilier avec Dieu » 2 Co 5, 20. Ce sacrement, appelé aussi la confession, a 
pour but de rendre l’âme du croyant propre et pure devant Dieu. Il est un acte gra-
tuit par lequel Dieu pardonne au pécheur repentant et le réintroduit dans sa paix 
grâce au Christ mort et ressuscité, en qui tous les pécheurs sont pardonnés. Ce sa-
crement renoue plus profondément avec l’amour de Dieu le pécheur pardonné.                
Il le fait renaître dans l’amour de Dieu, cet amour brisé par le péché. Du fait que 
ce sacrement restaure le lien qui unit le pénitent à Dieu, celui-ci retrouve égale-
ment la communion de l’Eglise. En effet, le péché éloigne le croyant de Dieu et de 
l’Eglise, le pardon de Dieu le ramène.   
 Le carême comme temps pour renaître fait appel à la conversion. Au désert,            
le Christ a mené un combat contre les forces du mal dont il est sorti victorieux.             
Le temps de carême est donc, pour le croyant chrétien, le temps du désert à la suite 
du Christ, un temps de combat spirituel avec le Christ qui nous assure la victoire. 
Il ne s’agit pas de faire des efforts durant ce temps par nos propres forces           
humaines, mais de laisser le Christ nous habiter pour que nous puissions faire sa 
volonté et nous laisser également guider par l’Esprit. Durant le temps du carême, 
nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière, le jeûne 
et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie et de foi. 
 La prière : Prier, c’est prendre le temps, passer du temps avec Dieu dans un  
dialogue franc et concret, un cœur à cœur avec Dieu. Prier c’est se mettre à la  dis-
position de la volonté de Dieu. La prière nous plonge dans l’intimité de Dieu. Pour 
les chrétiens, la prière est l’unique chemin à prendre chaque jour pour parvenir au 
véritable bonheur. Il nous faut donc prier avec notre vie, faire de notre vie une 
prière et vivre notre prière à travers des œuvres concrètes de charité, l’aumône. 
 L’aumône : L’écoute de Dieu au quotidien passe par l'attention aux autres,     
surtout les plus petits, les pauvres, les démunis : « 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 ». L'écoute de Dieu, c'est vivre l'aumône. L'aumône est la plus belle  
manière de servir Dieu. Il s'agit surtout, de nous laisser toucher par la misère des 
autres, de sorte à agir pour supprimer leurs peines ou à les soulager de leurs mi-
sères. Servir un frère ou une sœur, c'est servir Dieu lui-même.  
 Le jeûne : Au sens le plus profond, le jeûne est une pratique de pénitence qui 
permet de prendre conscience de ses manquements et de se rapprocher de Dieu. Le 
jeûne oriente et élève l’âme vers Dieu. Le jeûne consiste à faire des privations            
volontaires qui peuvent être offertes en aumône.  
 Le temps du carême est un temps qui opère une transformation radicale et           
fondamentale en l’homme croyant pour faire de lui un homme nouveau en Dieu. 
Le carême est un temps qui nous est donné par l’Eglise pour repartir du 
Christ et avec le Christ.  
 Bonne marche à tous et à toutes vers Pâques ! 

P. Martin ZERBO 
 

https://diocese44.fr/soutien-et-priere-pour-lukraine/
https://diocese44.fr/19-mars-2022-chemin-de-croix-au-calvaire-de-pontchateau/


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 ven-
dredi. 

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 

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

Recevez chaque matin par mail une courte méditation de la 
Parole de Dieu et une résolution à vivre au cours de la jour-
née sur votre adresse mail personnelle !  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) 

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 : Joie et beauté dans l’amour. 

128. L’expérience esthétique de l’amour s’exprime dans ce regard qui            
contemple l’autre comme une fin en soi, même s’il est malade, vieux ou privé 
d’attraits perceptibles. Le regard qui valorise a une énorme importance, et le 
refuser fait, en général, du tort. Que ne font pas parfois les conjoints et les       
enfants pour être regardés et pris en compte ! Beaucoup de blessures et de 
crises ont pour origine le fait que nous arrêtons de nous contempler. C’est ce 
qu’expriment certaines plaintes ou réclamations qu’on entend dans les               
familles :  ‘‘Mon époux ne me regarde pas, il semble que je suis invisible pour 
lui’’. ‘‘S’il te plaît, regarde-moi quand je te parle’’. ‘‘Mon épouse ne me regarde 
plus, elle n’a d’yeux, désormais, que pour ses enfants’’. ‘‘Dans ma maison, je ne 
compte pour personne, ils ne me voient même pas, comme si je n’existais pas’’. 
L’amour ouvre les yeux et permet de voir, au-delà de tout, combien vaut un 
être humain.  

129. La joie de cet amour contemplatif doit être cultivée. Puisque nous sommes 
faits pour aimer, nous savons qu’il n’y a pas de plus grande joie que dans un 
bien partagé : « Offre et reçois, trompe tes soucis, ce n'est pas au shéol qu'on 
peut chercher la joie » (Siracide 14, 16). Les joies les plus intenses de la vie                
jaillissent quand on peut donner du bonheur aux autres, dans une anticipa-
tion du ciel. Il faut rappeler la joyeuse scène du film Le festin de Babette, où la                    
généreuse cuisinière reçoit une étreinte reconnaissante et un éloge : « Avec toi, 
comme les anges se régaleront ! ». Elle est douce et réconfortante la joie de 
contribuer à faire plaisir aux autres, de les voir prendre plaisir. 
Cette satisfaction, effet de l’amour fraternel, n’est pas celle de la vanité de celui 
qui se regarde lui-même, mais celle de celui qui aime, se complaît dans le bien 
de l’être aimé, se répand dans l’autre et devient fécond en lui. 

 130. D’autre part, la joie se renouvelle dans la souffrance.  
Comme le disait saint Augustin, « plus le danger a été grand dans le combat, 
plus intense est la joie dans le triomphe ». Après avoir souffert et lutté unis, les 
conjoints peuvent expérimenter que cela en valait la peine, parce qu’ils sont 
parvenus à quelque chose de bon, qu’ils ont appris quelque chose ensemble, 
ou parce qu’ils peuvent mieux valoriser ce qu’ils ont. Peu de joies humaines 
sont aussi profondes et festives que lorsque deux personnes qui s’aiment ont 
conquis ensemble quelque chose qui leur a coûté un grand effort commun. 

Agenda paroissial 
Ven. 11 mars - Adothéo 6è 5è 4è de 17h à 19h salle ste Anne 
Sam. 12 mars - Eveil à la Foi pour les 4 à 7 ans, salle ste Anne de 16h30 à 18h. 
Dim. 13 mars - Préparation au mariage à st Molf de 9h15 à 16h30. 
 - Préparation à la 1ère Communion salle ste Anne de 9h30 à 16h. 
Mer. 16 mars - EAP salle ste Anne à 17h. 
Jeu. 17 mars - Rencontre Synodale collège St Jean-Baptiste à 20h30. 
Ven. 25 mars - Soirée de carême église de Trescalan (infos à venir). 

Mar. 29 mars - Conférence à Guérande sur la communication en famille, à 20h30. 

 -  Père Hermann sera absent la semaine du 14 mars  - 

2ème RENCONTRE SYNODALE le 17 mars 
Quelle Église pour demain ?  

Comment la synodalité va rebondir                                  
dans notre paroisse ? 

« Nos souhaits, nos rêves,                                                         
nos prophéties, nos espoirs » 

(termes employés dans l’invitation du Vatican pour le Synode) 

Tout d’abord un très grand merci pour toutes les remontées du questionnaire              
destiné aux différents groupes et qui nous ont permis de préparer cette prochaine 
réunion, qui viennent enrichir les apports de la première rencontre paroissiale de 
novembre dernier. 

Nous sommes tous invités à une deuxième rencontre paroissiale pour réfléchir 
ensemble et faire des propositions concernant l’Eglise de demain, au niveau de 
notre paroisse, de notre diocèse, et de l’Eglise toute entière. 

Dans le document préparatoire il nous est rappelé que le but du Synode est                   
de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des 
espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations,                   
ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire 

 

Mais, concrètement, comment pouvons-nous déjà nous mettre en route ?                  
Quelles actions, transformations, changements principaux à opérer ? 

A l’écoute de l’Esprit Saint, illuminé par la Parole, mettons-nous en chemin et nous 
vivrons alors ensemble les réformes et les projets que nous aurons choisis. 

Nous sommes tous invités à cette soirée,  
que nous ayons participé ou non à la première rencontre. 

Rendez-vous le 17 mars à 20h30, au Collège Saint Jean-Baptiste 
16, boulevard du Midi – Guérande 

Avec le Carême viennent les traditionnelles rencontres pour confectionner des 
couvertures destinées à diverses œuvres.  

Ces rencontres conviviales  et fraternelles auront lieu comme chaque année les 
mardis dès 14h à la salle paroissiale de la Madeleine. Elles débuteront                           
le 8 mars, date à laquelle celles qui ont pu en tricoter apporteront leurs carrés. 

Merci à chaque bénévole au nom de tous ceux qui bénéficient de leur travail et 
bienvenue à toutes celles qui nous rejoindront ! 

Raymonde 02 40 61 93 11 

• A La Madeleine : les mercredis          
matins de 9h30 à 10h. 

• A la Collégiale chapelle Ste Anne en 
permanence. 

• Eglise Ste Anne de La Turballe : les 
jeudis matins de 9h30 à 10h. 

• Eglise de Saint-Molf : les vendredis 
matins de 9h30 à 10h. 

Pardon 

Permanences de confessions le samedi soir 

Sauf imprévus (voir bulletins) : 17h45 à Piriac 
      18h00 à La Madeleine. 

Journée du Pardon à la Collégiale 

mercredi 30 mars de 10h à 12h et de 14h à 20h 
Des prêtres seront présents pour vous accueillir, parler, célébrer le sacrement. 

 

Semaine de visitation par les prêtres 

Quelques jours prévus entre mardi 29 mars                                             
et vendredi 8 avril s’organisent ! 

Que les personnes qui sont retenues chez elles (ou que vous connaissez) et qui 
souhaiteraient la visite d’un prêtre pour parler, prier, recevoir un sacrement, se 
manifestent. 

 Inscrivez-vous dès maintenant ou au plus tard mercredi 10 mars (proposez          
plusieurs dates/heures, afin qu’un rendez-vous soit fixé et déposez ce bulletin au 
presbytère ou dans la corbeille de quête : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Inscription pour une visitation du 29 mars au 8 avril 2022 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Téléphone :  _ _. _ _. _ _. _ _. _ _.  

Dates de visite souhaitées :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

A Dieu Joseph 

Depuis déjà quelques semaines la santé de notre bon frère le                
Père Joseph Crusson s’était aggravée. Hospitalisé à Guérande il 
s’est endormi dans l’espérance de la résurrection le jour même 
de notre entrée en carême le 2 mars, mercredi des cendres. 
Nous nous sommes réunis ce samedi 5 mars pour la messe de ses 
funérailles à la Collégiale. Quel beau témoignage ne nous a t-il pas 
donné depuis qu’il se savait tout proche de son entrée vers la maison 
du Père. « Je suis plein de confiance en Dieu, je suis prêt, et je sais vers qui je 
monte ! » Le Seigneur l’avait appelé à être prêtre, il a donné sa vie et jusqu’au 
bout il a rendu compte de l’Espérance du Christ qui l’animait. Tous ces derniers 
jours, l’aumônerie hospitalière et le personnel de l’hôpital ont été édifiés par la 
très grande paix qui était la sienne. Quelle belle vie ! et évidemment tout spécia-
lement auprès du diocèse aux armées dont il a été le fidèle serviteur durant tant 
d’années. Aujourd’hui, au moment où le monde traverse une crise majeure avec 
le conflit en Ukraine, nous lui confions tous les soldats au cœur des combats, il 
connaît leur cœur courageux et sait les dangers qu’ils traversent. Nul doute qu’il 
demandera pour le monde et pour nous et tout particulièrement pour sa famille 
l’intercession de St Joseph qu’il aimait tant et de Notre Dame de Lourdes qu’il a 
tant priée durant tous les pèlerinages militaires. Merci Joseph ! 

P. Pierrick FEILDEL 

Soirée paroissiale de carême 

louange, Lectio divina, Enseignement et Adoration 

Vendredi 25 mars à 20h - Eglise de Trescalan 

Adoration Eucharistique 
Quand vous le voulez devant le tabernacle dans une église,                                                     

et plus particulièrement : 

Chemin de croix 

• Tous les vendredis à 15h à la Collégiale. 

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

