
Dimanches du 20 mars au 3 avril 2022 
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 

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

Année C -  Psautier : semaine 3 
Samedi 19 mars  

18h30 Piriac    
18h45 La Madeleine   

Dimanche 20 mars  
 9h30 Trescalan  
11h00 Collégiale   
11h00 St Molf  
18h00 Collégiale 
 

Lundi 21 mars  
19h00 Collégiale**   Antonio DUARTE-GONZALES* / Familles PAUTREMAT-PICAUD / Henri et                

 Jeanine PERENNOU 

Mardi 22 mars    
 9h00 Chap. ND La Blanche** M. Claude JUSTICE* / Louis PERENNOU  
 10h30 Piriac  Prière d'intercession  

18h30 La Turballe   Messe précédée du chapelet à 18h - David FRONT-BLANCHARD et famille 

Mercredi 23 mars  

  9h00 La Madeleine  
     Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 16h15 Maison Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 
 20h00 Salle ste Anne Prière avec le groupe du Renouveau 

Jeudi 24 mars  

  9h00 La Turballe** Anne et Guénola de VILLARTAY 
  9h00 Collégiale**   Renée FELETOU / Toussaint et Lucie LE BOURSICOT 
 10h00  Mesquer    Chapelet 

Vendredi 25 mars   ANNONCIATION DU SEIGNEUR ; solennité 

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts - Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
 15h00  Collégiale Chemin de Croix 
 15h00 Mesquer Chemin de Croix 
19h00 Collégiale**   Francis CUTULI (anniversaire) / Renée et Clélia BUISSON  
 20h00 Trescalan   Soirée paroissiale de carême 

Samedi 26 mars  
 9h00 Chap. ND La Blanche**  Yves DAVENÉ / Père LEGNAN, cpcr -  Puis Chapelet jusqu'à 10h  

 

Année C -  Psautier semaine 4 

DIMANCHE DE LAETARE 
Samedi 26 mars  

18h30 Piriac    Paroissiens vivants et défunts  
18h45 La Madeleine   Patrice HAUMONT, viv et déf famille 

Dimanche 27 mars  

  9h30 Trescalan Déf. Fam. COGREL-CRESPEL / Fam. Gustave LE GOUIC / Fam. CHEVALIER /  
Robert VALLÉE* / Déf Fam. LERAY-LEBRUN / Maryvonne ALLAIN / Alice et Roger 
LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques / Annick TUAL, et Fam. TUAL-LAGRÉ / 
Fam. RAMBAUD, déf et viv. 

11h00 Collégiale Anne-Marie LE HEBEL / Bertrand DAVAL / Joseph DESBOIS et famille / Christiane 
MALENFANT* / Marie-Thérèse MELUC / Pauline LOYER et Yves GUILLOU /                   
Fam. GUENEGO-BERNARD 

11h00 St Molf Fam. TOBIE-CHEVAL Maxime et Bertrand et défunts Familles 

18h00 Collégiale  Paroissiens vivants et défunts 

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

Lundi 28 mars  
19h00 Collégiale** Juliette GAUTHIER* / Jean-Baptiste GUYOT-SIONNEST 

Mardi 29 mars   

  9h00 Collégiale** Marie-Thérèse MELUC* 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession    
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h 

    Pour les paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 30 mars    
  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts  -  Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

 20h00 Salle ste Anne Prière avec le groupe du Renouveau 

 
 

MERCREDI 30 MARS : JOURNÉE DU PARDON 

10h-12h30  Collégiale Enfants du primaire particulièrement invités 
14h30-18h30 Collégiale  Tous et Adothéo et Frat' particulièrement invités dès 17h 

 

Jeudi 31 mars   

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Bertrand DAVAL* 

 10h00 Mesquer Chapelet  

Vendredi 1er avril    

  9h00 St Molf Philippe MIGNON* - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
 15h00  Collégiale Chemin de Croix 
 15h00 Mesquer Chemin de Croix 

A partir de 17h00 : 24h pour Dieu à la Collégiale : adoration en continu jusqu'à 17h le 2 avril 

19h00 Collégiale Marcel SIONNEAU* 

Samedi 2 avril St François de Paule, ermite ( 1507) 

  9h00 Chap. ND La Blanche**  Yves DAVENÉ* / Anne de ROQUEFEUIL -  Puis Chapelet jusqu'à 10h 

 11h00 Collégiale Mariage 
 
 

Année C -  Psautier : semaine 1 
 

Samedi 2 avril  

18h30 Piriac    Joseph JOSSO* / Famille JOBARD 

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

Dimanche 3 avril 

 9h30 Trescalan Marie-Thérèse ROUSSELOT* / Maryvonne ALLAIN / Paroissiens vivants et défunts 

11h00 Collégiale Christel VALLÉE* / Michel EHANNO et famille 

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

18h00 Collégiale Christiane MALENFANT* 

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

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

avant le 30 mars pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin. 

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

Intention de prière de mars proposée par le Service des Vocations  

« Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu en lui »  
1 Jn 4,16 

Seigneur, pendant ce Carême, fais que les chrétiens s’encouragent à vivre le jeûne, 
la prière et la charité pour demeurer dans l’amour et être facteur de paix. Amen. 

ICÔNES : 

Carnet paroissial 

• Trescalan, le 7 mars : Emilienne FOURNIER, née Robert, 94 ans  
• Piriac, le 8 mars : Francine MONTAGNÉ,  née Abribat, 95 ans 
• La Collégiale, le 18 mars : Michel YVIQUEL, 76 ans 

• : Pierre-Antoine BOUILLO et Anaïs HAUMON 

Intention de prière du Pape François pour avril 2022 : 

"Pour le personnel de santé : Prions pour que l’engagement du personnel de santé en-
vers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, 
soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales."  

L‘espérance ne déçoit pas ! 
Exercice périlleux que la prise de parole à propos des échéances électorales 
dans notre pays, à la fois pour ce qui est de l’élection présidentielle et des légi-
slatives qui suivent. 

La Conférence des évêques de France, dans un document paru en janvier :          
« L’Espérance ne déçoit pas. » nous invite pourtant à la réflexion. Devant les 
épreuves du monde on pourrait être tenté par la désespérance ; et c’est vrai 
que nous entendons beaucoup de personnes dire leur découragement ou leur 
déception au sujet de la réactivité des responsables politiques. Au niveau         
local et communal, nous voyons que la proximité des politiques aux                      
concitoyens permet d’être au plus près de leurs attentes, en sentant bien qu’il 
faut beaucoup de courage et de charité politique pour servir les frères et 
sœurs en humanité. Au niveau national et international, il nous faut croire à la 
nécessité d’un amour de la vérité pour enraciner les peuples vers une paix  
durable et un bonheur retrouvé, et là seule une droiture humble et soucieuse 
du frère entraînera vers le haut. 

Les évènements de ces dernières semaines et de ces derniers mois nous             
montrent combien ceux qui ont le souci de la vie et de la dignité humaine con-
duisent les peuples à une vie heureuse. Et au contraire, ceux qui méprisent la 
vie humaine pour satisfaire leurs ambitions, entraînent avec leur orgueil, le            
malheur de ceux qu’ils ont pourtant le devoir de servir. 

Les évêques de France pour les élections de 2007 avaient proposé à notre             
discernement la parole de Dieu à Caïn : « Qu’as-tu fait de ton frère ? ».                       
Aujourd’hui ils nous proposent, pour nous sauver d’être désabusés, la parole de 
Paul aux romains 5,5 : « L’espérance ne déçoit pas. ». 7 thèmes de cette                
déclaration nous sont donnés comme points de repère pour le discernement. 
Nous nous invitons à les lire et les méditer. (On pourra trouver le texte sur le 
site de la conférence des évêques de France, ou en le demandant à la paroisse) : 

• Choisir de vivre ensemble la paix 
• Le respect inconditionnel de toute vie humaine 
• Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité 
• Les religions : une chance pour notre société en quête de sens 
• Pour une écologie authentiquement intégrale 
• La France n’est pas une île. 

Péguy écrivait : « On oublie trop, mon enfant, que l’espérance est une vertu, 
qu’elle est une vertu théologale, et que de toutes les vertus, et des trois vertus 
théologales, elle est peut-être la plus agréable à Dieu. Qu’elle est assurément la 
plus difficile, qu’elle est peut-être la seule difficile, et que sans doute elle est  la 
plus agréable à Dieu. » (Le porche de la deuxième vertu, 1912) 

Chers paroissiens, nous vivrons le 25 mars, une soirée paroissiale de carême, 
et le père Benoît Wilhem viendra justement nous parler de l’Espérance. 
Venez nombreux ! Ce peut être une belle manière d’entrer dans le discerne-
ment de notre prochain vote pour distinguer, comme l’écrivait le Cardinal Vingt
-trois : « (…) Ce qui relève de l’impossibilité de conscience et ce qui relève d’un 
choix encore acceptable, même s’il ne correspond pas totalement à nos convic-
tions, parce que, alors, un bien, même modeste, reste réalisable ou peut être 
sauvegardé, en tout cas davantage que dans d’autres hypothèses. Il ne s’agit 
pas de se résigner au moindre mal, mais de promouvoir humblement le meilleur 
possible, sans illusion ni défaitisme, et simplement avec réalisme ». 

En concluant cette lettre les évêques citent la suite de la parole de l’apôtre 
Paul : Sans la foi, nous savons que « l’Espérance ne déçoit pas parce que 
l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. ». 

Voilà donc le point d’appui, celui de l’amour de Dieu qui est certain ! 

P. Pierrick FEILDEL 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/
https://podcast.ausha.co/l-esperance-ne-decoit-pas-reperes-chretiens-sur-la-presidentielle-2022/choisir-de-vivre-ensemble-en-paix-l-esperance-ne-decoit-pas-episode


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. 

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 
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 : L'amour  dans le mariage. 

Se marier par amour 

131. Lorsque l’amour emprunte la voie de l’institution matrimoniale, 
l’union trouve dans cette institution la manière d’orienter sa stabilité et 
sa croissance réelle et concrète. Certes, l’amour est beaucoup plus qu’un 
consentement externe, ou une sorte de contrat matrimonial ; mais il est 
certain aussi que la décision de donner au mariage une configuration           
visible dans la société, par certains engagements, a  son importance :           
cela montre le sérieux de l’identification avec l’autre, indique une         
victoire sur l’individualisme de l’adolescence, et exprime la ferme                  
décision de s’appartenir l’un l’autre. Se marier est un moyen d’exprimer 
qu’on a réellement quitté le nid maternel pour tisser d’autres liens              
solides et assumer une nouvelle responsabilité envers une autre                    
personne.             
Le mariage, en tant qu’institution sociale, est une protection et le                    
fondement de l’engagement mutuel, de la maturation de l’amour, afin 
que l’option pour l’autre grandisse en solidité, dans le concret et en             
profondeur, et pour qu’il puisse, en retour, accomplir sa mission dans la 
société. C’est pourquoi le mariage va au-delà de toutes les modes              
passagères et perdure. Son essence est enracinée dans la nature même 
de la personne humaine et de son caractère social. Il implique une série 
d’obligations, mais qui jaillissent de l’amour même, un amour si détermi-
né et si généreux qu’il est capable de risquer l’avenir. 

132. Choisir le mariage de cette manière, exprime la décision réelle et 
effective de faire converger deux chemins en un unique chemin, quoi-
qu’il arrive et face à n’importe quel défi. En raison du sérieux de cet en-
gagement public de l’amour, il ne peut pas être une décision précipitée ; 
mais pour cette même raison, on ne peut pas non plus le reporter indéfi-
niment. S’engager avec l’autre de manière exclusive et définitive                  
comporte toujours une part de risque et de pari audacieux. Le refus 
d’assumer cet engagement est égoïste, intéressé, mesquin, il s’éternise 
dans la reconnaissance des droits de l’autre et n’en finit pas de le présen-
ter à la société comme digne d’être aimé inconditionnellement.                        
Par contre, ceux qui sont vraiment amoureux tendent à le manifester aux 
autres. L’amour concrétisé dans le mariage contracté devant les autres, 
avec tous les engagements qui dérivent de cette institutionnalisation, est 
la manifestation et le gage d’un « oui » qui se dit sans réserves et sans 
restrictions. Ce oui signifie assurer l’autre qu’il pourra toujours avoir 
confiance, qu’il ne sera pas abandonné quand il perdra son attrait, 
quand il aura des difficultés ou quand se présenteront de nouvelles                
occasions de plaisirs ou d’intérêts égoïstes. 

Agenda paroissial 
Mar. 22 mars - Journée pastorale des écoles catholiques pour les CE2 CM1 CM2, 

salle ste Anne et à la Collégiale. 
Mer. 23 mars - Réunion du Conseil économique de SAPB à 18h à St Molf. 
Ven. 25 mars - Adothéo 5è et 4è de 17h à 19h salle ste Anne. 
Ven. 25 mars - Soirée de carême église de Trescalan, à 20h00. 

Dim. 27 mars - L'ami de pain : déjeuner partagé à la Maison Paroissiale St Molf, de 
12h à 14h. Ne restez pas seul ce dimanche, apportez votre sourire, 
un plat salé ou sucré, eau et pain seront servis ! 

Mar. 29 mars - Soirée de prière et de solidarité pour le Burkina Faso à l'église           
St Nicolas à Nantes, à laquelle participera père Martin. Messe à 
19h suivie de la présentation du projet, jusqu'à 21h30, salle Lafon-
taine. 

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

Mer. 30 mars - Journée du Pardon à la collégiale. 
Sam. 2 avril - Eveil à la Foi pour les 4 à 7 ans, salle ste Anne de 16h30 à 18h. 
Dim. 3 avril - Préparation à la Première Communion, salle ste Anne. 

Consécration de la Russie et l'Ukraine 
au cœur immaculé de Marie 

C’est un geste fort que va poser le pape François le 25 mars prochain. Alors que la 
guerre bat son plein en Ukraine, il va consacrer la Russie et l’Ukraine au Cœur im-
maculé de Marie, durant une célébration pénitentielle le 25 mars prochain dans 
la basilique Saint-Pierre. Le même geste sera accompli le même jour depuis le 
sanctuaire de Fatima au Portugal, par l’aumônier apostolique le cardinal Konrad 
Krajewski.  

Plus d'infos sur Aleteia 

Soutien à l'Ukraine 

Le diocèse est en relation avec différents partenaires chrétiens et de la société              
civile pour structurer les réponses aux besoins. Dès que possible, sur la                           
newsletter et le site du diocèse, nous vous informerons des initiatives mises en 
œuvre. 

Bientôt 2 semaines de visitation 
des malades et personnes isolées 

#Témoignage  

"J’ai été rendre visite à une malade, 
souffrant depuis quelques années.  
Ce fut un moment d’écoute, d'échange, 
d’eucharistie et d’onction ; nous avons           
partagé ses moments de joies mais aussi 
de peine. Chose merveilleuse qu’elle m’a 
dite: son état actuel en supportant ses épreuves lui permet de communier à la 
souffrance du Christ en lui offrant et en priant pour les personnes qui 
souffrent autant qu’elle. Elle ne cherche pas de consolation matérielle ou de 
corps, mais de voir Dieu. Son visage rayonnant de paix, exprime - on dirait - la 
présence divine et est plein d’espérance. Une rencontre pareille m’a procuré 
de la joie de savoir que le Seigneur est toujours présent dans les âmes 
humbles, celles qui l’aiment et espèrent en lui."  

P. Hermann Maniakou II  

Prière du pape François pour la paix en Ukraine 

"Seigneur, entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs,  
infuse en nous le courage de construire la paix. 
Maintiens en nous la flamme de l’espérance,  
afin qu’avec persévérance 
nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, 
pour que la paix gagne enfin. 
Amen." 

Soirée paroissiale de carême 

Louange et Enseignement sur l'Espérance 

Vendredi 25 mars à 20h - Eglise de Trescalan 

Par le père Benoît WILHEM,  
moine bénédictin de l'abbaye saint Anne de Kergonan. 

Chemin de croix 

• Tous les vendredis à 15h à la Collégiale et à Mesquer. 

Journée du Pardon  

A la Collégiale 

Mercredi 30 mars de 10h à 12h30 

 de 14h30 à 18h30 
Des prêtres seront présents pour vous accueillir, parler,                     

célébrer le sacrement. 
 

Autres permanences de confessions le samedi soir 

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

• 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. 

Adoration Eucharistique 
 

• 24h pour Dieu 24h d'adoration du 1er avril à 17h au 2 avril à 17h 
    à la Collégiale (Inscrivez-vous au 02 40 24 90 68  
    ou venez sans inscription) 
 

L'adoration est aussi possible devant le tabernacle dans une église,                                                     
et plus particulièrement : 

Nouveau Parcours Alpha à st Molf 

Après ces 2 années de crise sanitaire, ça y est, nos 
deux paroisses lancent un nouveau Parcours Alpha, 
formidable outil d'évangélisation. En effet,                        
ce parcours permet de faire découvrir ou de                   
redécouvrir le Christ autour d'un dîner convivial. 

Pour réussir ce parcours, nous comptons sur nous ! 

Tous nos nombreux talents sont les bienvenus, pour la décoration de la salle, 
mettre le couvert ou servir les invités, préparer un plat, animer une table, prier, ... 

Ce parcours commencera le lundi 25 avril à 19h30 
à la Maison paroissiale de Saint-Molf . 

Pour accueillir vos propositions de service, vous pouvez envoyer un mail à                  
alphaguerande@gmail.com ou contacter   Blandine Quirouard-Frileuse au 
06.43.02.31.48. 

Un grand merci par avance ! 

https://fr.aleteia.org/2022/03/15/le-pape-francois-va-consacrer-la-russie-et-lukraine-au-coeur-immacule-de-marie/?utm_campaign=EM-FR-Newsletter-Daily-&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=sendinblue&utm_term=20220316
mailto:alphaguerande@gmail.com

