
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 et Saillé 

Dimanches du 3 au 18 avril 2022 

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

  

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX À TOUTES LES MESSES 
Samedi 9 avril   

18h30 Piriac    Dominique LE GAL* / Louis et Xavier MARTIN de BAUDINIERE /               
Huguette SORIN*  

18h45 La Madeleine   Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 10 avril   

  9h30 Trescalan Joseph et Marie-Josèphe PAUVERT et Josette CADRO./ Fam. COSQUERIC./ Christian CADRO 
et déf Fam./ Jeanne et Marcel RIO (anniv) et parents déf./ Annick DEGAUQUE*/ Maurice ROBERT*/ Raymonde  
HERVEL et son petit-fils Cédric/ Liliane MARSAC*/ Madeleine HERVY*/ Epoux Jean HOUSSAIS, leurs fils et Fam. 

11h00 Collégiale Sylvie DREAN* / Pierre ROUSSEL et parents déf./ Marie-Thérèse MELUC* / Pascal DESBOIS 

11h00 Mesquer Franck BAERTSCHI*/ Fam. CRUSSON Joseph et son épouse, et Alphonse CADIET/ 
 Paulette et Pierre ANEZO/ Serge MORICE (2è anniv.) 

18h00 Collégiale  Michel YVIQUEL* / Jean et Hervé LEBIHEN et famille 

Lundi 11 avril  
19h00 Collégiale** René GOURET* 

Mardi 12 avril   

  9h00 Collégiale** Daniel PINEAU* 
 10h30 Piriac Prière d'intercession    
18h30 La Turballe Pas de messe  
18h30 St Donatien à Nantes Messe Chrismale 

Mercredi 13 avril     
  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts  -  Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

 14h30 Maison Louis Cubaynes à Piriac : Chemin de Croix pour les résidents 
 20h00 Salle ste Anne Prière avec le groupe du Renouveau 

Jeudi 14 avril   

   7h00 Collégiale Office des ténèbres 
19h00 Collégiale Célébration de la Cène Christiane MALENFANT / Patrick HARNAY* 

Puis adoration du Saint Sacrement toute la nuit 
19h00 Trescalan Célébration de la Cène   puis adoration du Saint Sacrement ->21h30 

Vendredi 15 avril    
       

  7h00 Collégiale Office des ténèbres 
15h00 Collégiale - La Madeleine Chemin de croix (à la collégiale départ Porte sud) 
15h00 La Turballe - Mesquer - Piriac - St Molf  Chemin de croix 

   Neuvaine de la Miséricorde : à partir de Vendredi Saint à 16h, puis chaque jour à la Collégiale à 15h 
19h00 Collégiale Célébration de la Passion 
19h00 Trescalan Célébration de la Passion 

Samedi 16 avril     -  L’Église veille dans l’espérance 

  7h00 Collégiale Office des ténèbres 
10h00 à 12h00 Collégiale Confessions  
 

 

21h00 Trescalan Pour les paroissiens vivants et défunts 
21h00 Mesquer Micheline LE ROUX et sa Fam./ Joseph CADRO/ Fam. GELLUSSEAU-WINDSOR/ Colette ROYERE  

A la collégiale, la veillée pascale aura lieu le dimanche avant l'aurore 

Dimanche 17 avril  

  6h30 Collégiale Pour tous les baptisés de Pâques 

  9h30 Trescalan Joseph et Marie-Josèphe PAUVERT et Josette CADRO / Fam. Charles RIO-LEROUX/ Emile 
HERVY/ Dominique BOURG*/ Maryvonne ALLAIN (offert par ses amis du Requer)/ Gérard LE DU*/ Daniel BA-
TARD*/ Jean-Claude BOUILLAND et Fam. PERRAUD-BOUILLAND/ Françoise DELALANDE (une amie) et son 
époux/ André LETORT, Anne-Marie et Michel MARSAC, viv et déf des 2 Fam./ Fam. Armand LE RAY  

  9h30 La Madeleine Pierre et Eliane GOUZET / Joëlle BERIOT / Marie ARMAND, déf. Famille CHELET /                 
Jean GUILLARD* / Robert QUESSAUD (5è anniv.) et sa fille Valérie (16è anniv.) / Paulette  DESBOIS  

  9h30 Piriac  Anne-Lise GONZALEZ*/ Paul LECADRE*/ Jean et Madeleine RYO, viv et déf Fam./                
Fam. SALLAUD et CHELET, viv et déf./ Marie et Hervé JEANES, Christiane et Jean-Marie FARDOIT, parents déf. 

11h00 St Molf  André DUPIN et sa famille  

11h00 Collégiale Gilbert GERGAUD* / Dominique LEROUX-SAVOUREL et famille / Elisabeth VAN de VELDE 
et Fam./ Jean AUBERT et M. Mme Alain LE GODEC / Fam. MABIT / Bertrand DAVAL / Fam. SABLE-
SEBILO / Marguerite et Pierre GIRARD et Fam. / Bruno LEGAL et Fam./ Fam. Eugène ROUSSEAU-
GILLOUARD, viv et déf./ Jeanne et Maurice REGNIER / Christiane MALENFANT* / Marcel DESBOIS et Fam./ 
Fam. Emmanuel ALLAIN et Ange GUYOT / Florence de COLIGNY et famille 

11h00 Mesquer Thérèse BROSSEAU*/ Fam. TRACOU-TEULIERES/ Gérard MOUSSET*/ Paulette ANEZO*/
Joseph HALLIER* 

18h00 Collégiale Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

Lundi 18 avril     
10h00 Collégiale  Claude BLIN et Fam. BLIN-SALIN-LEROY / Marie et Alexandre MORIO 

Année C -  Psautier : semaine 1 

QUÊTE POUR LE CCDF 
Samedi 2 avril   

Jusqu'à 17h00 : 24h pour Dieu à la Collégiale : adoration en continu  

18h30 Piriac    
18h45 La Madeleine   

Dimanche 3 avril   
        9h30 Trescalan 
11h00 Collégiale    11h00 St Molf  
18h00 Collégiale 
 

Lundi 4 avril    
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**   Joseph CRUSSON* 

Mardi 5 avril   
 9h00 Collégiale**   Stefano BULLIRI*  
 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 6 avril   

  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 

Jeudi 7 avril   

  9h00 La Turballe** Germaine et Raymond MALEUVRE*  
  9h00 Collégiale**   Anne BIGARRÉ* 
 10h00  Mesquer    Chapelet de la Miséricorde 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 8 avril   

  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**  Bertrand ROBERT* / Renée et André BORÉ / Henri et Marie-Corentine PERENNOU 

Samedi 9 avril   
 9h00 Chap. ND La Blanche**  Yves DAVENÉ* / Bernard CHELET et Fam. - Puis Chapelet jusqu'à 10h  
 10h00 à 12h30  Mesquer Confessions 
 14h00 à 15h30 Collégiale Confessions 
 11h00 Collégiale MARIAGE Anthony BROCHARD et Lora MAGUERO 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 
Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                                        

avant le 13 avril pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin. 

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

Vous n’avez pas le moral ? 
regardez Jésus 

Des élections en demi-teinte, une guerre en Ukraine qui tue, des millions de 
personnes qui fuient pour sauver leurs vies, des djihadistes qui terrorisent le 
Burkina-Faso et tant d’autres raisons de ne pas avoir le moral, ne serait-ce que 
parce que les pauvres sont les premiers touchés par cette situation mondiale et 
deviennent plus pauvres parce qu’un peu partout on refuse de vivre d’amour. 

Quand on visite à Lourdes la pièce du cachot, là où vivait Ste Bernadette et les 
siens, on rappelle en ce lieu que les voisins entendaient le soir les joyeuses 
prières et les rires de cette famille pourtant si frappée par la misère, non pas 
morale mais matérielle. Etonnante espérance des pauvres ! 

Les pauvres sont nos maîtres, disait St Vincent de Paul ; et Madeleine Delbrel de 
dire qu’ « être pauvre, ce n’est pas intéressant. Tous les pauvres sont bien de 
cet avis. Ce qui est intéressant, c’est de posséder le Royaume. Mais seuls les 
pauvres le possèdent. » 

Si notre regard est assez pur, nous verrons, dans le cœur de tel ou tel pauvre 
que le Seigneur nous fait rencontrer, cette simplicité joyeuse qui sait traverser 
le mystère de la croix pour vivre déjà du royaume promis. Il n’est pas dit dans la 
béatitude que Jésus nous propose que les pauvres de cœur « auront » le 
royaume après leur mort, mais qu’ils l’ont déjà ! 

L’épreuve de la vie nous surprend toujours et nous ne la choisissons pas. Vivre 
alors dans les pas du Christ qui entre dans sa passion, le suivre jusqu’à la 
croix, c’est lui demander d’aimer jusqu’au bout. Voilà bien le défi de l’épreuve, 
car en définitive la victoire, celle qu’on signe pour entrer dans la paix après 
l’horreur d’une guerre, est toujours la victoire de l’amour. 

Pour adoucir l’inquiétude de l’agitation du monde et entrer dans cette paix 
dont l’apôtre Paul dit que nul pourra nous l’enlever, nous avons le devoir                 
urgent de rendre notre âme disponible au travail de la grâce. Si nous laissons 
Dieu faire son œuvre en nous, l’amour grandit en nous et ainsi le royaume 
attendu. Nous pouvons lire et relire ce que le Pape nous dit de cette croissance 
de l’amour dans l’exhortation « la joie de l’amour », et précisément dans ce                    
passage que nous citons dans ce bulletin (cf au verso) car il n’y a pas de sommet 
de l’amour, nous pouvons toujours aller plus haut, et grandir dans l’amour. En 
citant St Thomas d’Aquin il rappelle que « toujours, la charité augmentant, 
l’aptitude à augmenter encore s’accroît d’autant plus. » 

Entrons dans la semaine sainte en regardant l’amour et en nous laissant               
regarder par l’amour de Jésus. Si nous voulons ressusciter avec le Christ il n’y 
a pas d’autre chemin. La résurrection du Christ est la victoire de l’amour. 

P. Pierrick FEILDEL 

« Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la 
vie quotidienne, afin que nous vivions dans une plus grande plénitude. 
Rends-nous capables de les affronter patiemment et bravement, pleins de 
confiance dans ton soutien. Fais-nous comprendre que nous n’arrivons à la 
plénitude de la vie qu’en mourant sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs 
égoïstes. Car c’est seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressus-
citer avec toi. Que rien, désormais, ne nous fasse souffrir ou pleurer au point 
d’en oublier la joie de ta résurrection ! Que la joie de Jésus soit force en nous 
et qu’elle soit, entre nous, lien de paix, d’unité et d’amour. Amen » 

Sainte Mère Teresa 

Les Éditions du Seuil font paraître, ce vendredi 1er avril, un livre                    
intitulé Des pauvres au pape, du pape au monde. Cet ouvrage            
retranscrit l'échange entre le pape François et des personnes en            
situation de précarité venant du monde entier. Il en ressort un             
dialogue unique et inspirant.  

Carnet paroissial 

• La Turballe, le 23 mars : Eliane MOINARD, née Pihel, 90 ans  
• Piriac, le 22 mars : Madeleine RYO, née Yviquel, 86 ans 
• La Collégiale, le 23 mars : Michel BERTHE, 75 ans 
   Le 31 mars : Jean-Marie AUBRET, 65 ans 
   Le 2 avril : Simone LOGODIN, née Jannot, 91 ans 
• Mesquer, le 30 mars : Henriette CHANSON, née Ardouin, 97 ans 
  Le 1er avril : Paul CADRO, 83 ans. 

• : Anthony BROCHARD et Lora MAGUERO 

 



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 

PRÉPARONS-NOUS À PÂQUES ! 
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. 

L’amour qui se manifeste et qui grandit  

133. L’amour d’amitié unifie tous les aspects de la vie matrimoniale,            
et il aide les membres de la famille à aller de l’avant à toutes les étapes.   
C’est pourquoi les gestes qui expriment cet amour doivent être cultivés 
constamment, sans mesquinerie, accompagnés par des paroles             
d’affection. En famille « il est nécessaire d’utiliser trois mots. Je veux le 
répéter, trois mots : permission, merci, excuse, Trois mots clés ! 
». « Quand, dans une famille, on n’est pas envahissant et que l’on        
demande “s’il te plaît”, quand, dans une famille, on n’est pas égoïste et 
que l’on apprend à dire “merci”, quand, dans une famille, quelqu’un 
s’aperçoit qu’il a fait quelque chose de mal et sait dire “excuse-moi”, 
dans cette famille il y a la paix et la joie ». Ne soyons pas avares de ces 
mots, soyons généreux à les répéter jour après jour, parce qu’« ils sont 
pénibles certains silences, parfois en famille, entre mari et femme, entre 
parents et enfants, entre frères ». En revanche, les mots adéquats, dits 
au bon moment, protègent et alimentent l’amour, jour après jour. 

134. Tout ceci se réalise dans un parcours de croissance permanente. 
Cette forme si particulière de l’amour qu’est le mariage est appelée à 
une constante maturation, parce qu’il faut toujours lui appliquer ce que 
saint Thomas d’Aquin disait de la charité : « En effet, la charité, considé-
rée dans sa nature spécifique propre, n'a rien qui limite son accroisse-
ment, car elle est une participation de la charité infinie qui est l'Esprit 
Saint […]. Du côté du sujet, on ne saurait non plus fixer de terme à          
l'accroissement de la charité ; car, toujours, la charité augmentant,  
l'aptitude à augmenter encore s'accroît d'autant plus ».  

Saint Paul exhortait avec force : « Que le Seigneur vous fasse croître et 
abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres » (1Th 3, 
12) ; et il ajoute : « Sur l'amour fraternel […], nous vous engageons, 
frères, à faire encore des progrès » (1Th 4, 9-10). Encore des progrès. 
L’amour matrimonial ne se préserve pas avant tout en parlant de          
l’indissolubilité comme une obligation, ou en répétant une doctrine, mais 
en le consolidant grâce à un accroissement constant sous l’impulsion de 
la grâce. L’amour qui ne grandit pas commence à courir des risques, et 
nous ne pouvons grandir qu’en répondant à la grâce divine par           
davantage de gestes d’amour, par des gestes de tendresse plus           
fréquents, plus intenses, plus généreux, plus tendres, plus joyeux.  

Le mari et la femme « prennent conscience de leur unité et l’approfon-
dissent sans cesse davantage». Le don de l’amour divin qui se répand 
sur les époux est en même temps un appel à un développement              
constant de ce bienfait de la grâce. 

Agenda paroissial 
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. 
Mer. 6 avril - Réunion mensuelle de l'E.A.P., salle ste Anne à 17h. 
Jeu. 7 avril - Réunion des parents des enfants scolarisés, pour le baptême,    
   salle ste Anne à 20h30. 
Ven. 8 avril - Célébration de Pâques pour l'école St François à l'église de St Molf. 
 - Chemin d'Espoir salle ste Anne à 17h. 
 - Adothéo 6è 5è 4è salle ste Anne de 17h à 19h. 
 - Rencontre de la Frat' salle ste Anne à 19h.  
Dim. 10 avril - Messe des familles à la Collégiale à 11h. 
Mar. 12 avril - Messe Chrismale à st Donatien à Nantes à 18h30. 

Soutien à l'Ukraine 

Le diocèse est en relation avec différents partenaires chrétiens et de la société              
civile pour structurer les réponses aux besoins. Voici quelques informations :  
• Réflexion sur des propositions d'hébergement en grand nombre, de même pour 

les accueils en famille.  
• Evitez les dons matériels, nous allons avoir à soutenir des projets d’accueil, pour 

lesquels aucun appel n’a encore été lancé. Si vous souhaitez participer, l’asso-
ciation Solidarité Diocésaine 44 offre cette possibilité (avec reçu fiscal) : https://
association-solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com 

• D’autres associations sont en lien avec des partenaires en Ukraine ou dans les 
pays frontaliers : 
➢ Le Secours Catholique : https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/

~mon-don 
➢ L’Œuvre d’Orient : https://oeuvre-orient.fr/nos-actions/ukraine-soutenons-

les-familles-ukrainiennes/ 

Prions avec le 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." 

Chemin de croix 

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

• Vendredi saint dans toutes les églises (sauf Trescalan) 

confessions   

• Samedi 9 avril Mesquer  10h à 12h30 
   Collégiale  14h à 15h30 
   Ste Thérèse (La Baule) : 10h à 12h 
       Et 14h à 17h 

• Samedi 16 avril Collégiale  10h à 12h 

Des prêtres seront présents pour vous accueillir, parler,                     
célébrer le sacrement. 

 
Autres permanences de confessions le samedi soir : 

1/2h avant la messe du soir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Eglise de La Madeleine : le mercredi 
matin 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) 

• Jeudi saint   Collégiale  après la messe, toute la nuit 
    Trescalan  après la messe, jusqu'à 21h30 
 

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

Parcours Alpha à st Molf 

Le parcours Alpha commencera le 25 avril prochain     
à 19h30 à la maison paroissiale de Saint-Molf. 

Vous trouverez des invitations au premier dîner, pour 
vous et/ou votre entourage, dans chacune des églises de 

nos deux paroisses. 
 

Invitez largement, venez ! le thème de cette première soirée étant : 

"Quel est le sens de la vie ?" 

Pour toute information et/ou inscription, ou proposition de service, contactez 
alphaguerande@gmail.com ou Blandine Quirouard-Frileuse au 06.43.02.31.48. 

En cette Semaine Sainte, des équipes de ménage sont invitées à se constituer 

pour le grand nettoyage des églises 
qui seront ainsi propres et pimpantes pour Pâques ! 

Notamment mardi 12 avril : Piriac à partir de 14h. Toutes les petites 
mains sont les bienvenues ! 

Pour les autres églises, n’hésitez pas à vous présenter à la sacristie à la fin de la 
messe dominicale pour proposer vos services.     Merci ! 

Venez vivre la prière de l'office des ténèbres ... 
Les jeudi, vendredi et samedi saints, l'Office des Ténèbres est la grande prière de 
toute l’Eglise qui chante à l’aube du jour l’office des Vigiles et des Laudes . 
La succession des lumières qui s’allument et s’éteignent progressivement nous 
aide à espérer toujours plus dans notre vie la belle lumière de Dieu, en priant le 
chant des Lamentations du prophète Jérémie, les psaumes, les lectures bibliques 
et des pères de l’Eglise.  
En filigrane, nous suivons le Christ en sa passion, mais aussi le cri des souffrants 
d'hier et d'aujourd'hui, et ils sont nombreux. Confiants et assurés dans la foi en la 
résurrection du Christ, nous nous laissons envahir par le cri de l'innocent con-
damné à mort et dans la foi, nous gardons les yeux fixés sur le Christ qui nous 
aime. Depuis plus de 10 ans nous nous retrouvons pour cet office des ténèbres.  
Si vous ne l’avez jamais vécu, n’hésitez pas, c’est nourrissant pour notre foi. 

Rendez-vous à 7h à la collégiale : jeudi, vendredi et samedi saint.  
Après, le petit déjeuner vous est offert ! 

Denier de l’Eglise - Collecte 2022  
La collecte 2022 est commencée : elle concerne la 
vie matérielle du diocèse ainsi que celle de nos pa-
roisses. Beaucoup d’entre vous ont déjà reçu par la 
poste les nouvelles enveloppes. Vous pouvez aussi 
en trouver dans les églises. Merci d’avance de votre générosité.  

Versement sécurisé possible aussi sur http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 
Jusqu’au 31 décembre, les dons sont déductibles à 75% du montant versé : si vous donnez 
200€, il ne vous en coûtera, après déduction fiscale, que 50€.   

https://association-solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com
https://association-solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
https://oeuvre-orient.fr/nos-actions/ukraine-soutenons-les-familles-ukrainiennes
https://oeuvre-orient.fr/nos-actions/ukraine-soutenons-les-familles-ukrainiennes
https://oeuvre-orient.fr/nos-actions/ukraine-soutenons-les-familles-ukrainiennes
https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/

