
La Paix, rien que la paix 
Ce titre quelque peu triste, mais plein d’espérance, ressemble à un cri 

du cœur. C’est effectivement un moment difficile que traverse le monde entier. 
Le monde va mal, entend-t-on dire ça et là dans les médias, dans les confé-
rences, dans les familles ou dans les simples causeries. Qui aurait cru qu’un tel 
désastre ou une telle catastrophe humanitaire allait se reproduire dans le 
monde après cet appel du pape Jean XXIII dans son encyclique « Pacem in         
terris » du 11 avril 1963. Dans cet ouvrage, le pape abordait la question de la 
paix entre toutes les nations, fondée sur la vérité, la justice, la charité, la liberté. 
L’encyclique arrive dans une nouvelle époque de relation entre les nations du 
monde où la situation internationale est dominée par la menace nucléaire. Elle 
est publiée après une longue période de guerre froide pendant laquelle les 
deux grandes nations : les Etats Unis d’Amérique et l’Union Soviétique accumu-
lent tout un arsenal nucléaire déjà suffisant pour des destructions massives.  

Des crises graves avaient eu lieu au tournant des années 1960 : en 
1961, la construction du mur de Berlin. La problématique change, tout conflit 
devient dangereux à cause des armes très sophistiquées et puissantes.                      
Les interdépendances entre les nations sont si nombreuses et si étroites qu’il 
devient facile pour une puissance de faire pression sur une autre, par des 
moyens économiques ou financiers, ce qui permet l’exercice des conflits sans 
en venir systématiquement aux armes. La guerre n’est plus seulement le               
combat armé, il y a aussi la guerre alimentaire, la guerre des monnaies, etc. 
Cette encyclique est une exhortation à la paix, un plaidoyer pour la paix, un             
appel à construire la paix. 

La paix est une aspiration de toute l’humanité depuis la nuit des 
temps. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la problématique de la paix 
n’a cessé d'occuper le devant de la scène internationale. Les institutions inter-
nationales, ainsi que les organisations non gouvernementales ont priorisé la 
paix. Nous assistons alors à la création des organismes pour promouvoir cette 
paix tant recherchée par tous les peuples. Le but poursuivi par ces différentes                   
instances internationales consiste non seulement à interpeller les consciences 
sur le bien-fondé de la paix, mais aussi d'encourager les belligérants à emprun-
ter la voie du dialogue. 

 Force est de reconnaître que malgré les avancées enregistrées, ici et 
là, la paix peine à s'établir entre les peuples.  La situation présente est toute-
fois inédite : la problématique de la paix se complexifie davantage avec le                    
terrorisme qui se développe dans presque tous les pays de la planète. A cela 
s’ajoute la terreur de la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui tend à embraser 
une bonne partie de la planète. Il ne faut pas non plus occulter la crise écolo-
gique, qui est bien visible aujourd’hui :la fonte remarquable des glaciers, l’avan-
cée fulgurante du désert, les inondations et les tempêtes. Cette crise s’explique 
par la violence acharnée de l’homme contre la nature. Cela menace considéra-
blement la paix entre les nations.  

Soixante ans après ce cri d’alarme lancé par le pape Jean XXIII, et autres 
cris entendus partout dans le monde, nous voici comme à la case départ. Il faut 
accorder un grand intérêt à l’éducation à la paix. L’éducation à la paix ou              
l’éducation au service de la paix est un choix que la famille humaine doit faire 
pour parvenir à la paix véritable. La recherche de cette paix suppose qu’on 
fasse abstraction de la force, de la violence et de toute effusion de sang. La paix 
par la guerre n’est que de courte durée. La paix définitive n'adviendra que par 
un processus continu de la conversion de l’humanité. Les latins disaient ceci : 
« Si vis pacem, para bellum » (Si tu veux la paix, prépare la guerre). Il faut oppo-
ser à cet axiome celui-ci : Si tu veux la paix, prépare la paix. Un certain Gaston 
BOUTHOUL disait ceci : « Tout le monde veut la paix, mais en même temps       
cultive secrètement en son cœur ses buts de guerre, jusqu’aujourd'hui on gagne 
parfois les guerres, mais on a toujours fini par perdre la paix. Tâchons de faire 
en sorte qu'il n’en soit plus ainsi. » 

Seigneur, donne la paix à notre monde ! 
P. Martin ZERBO 

*Gaston BOUTHOUL, Avoir la paix, Paris, 1967, édition Grasset.  

PAROISSES    

Sainte-Anne-du-Pays-Blanc 
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Notre-Dame-La-Blanche de Guérande 
Collégiale Saint-Aubin  Eglises de La Madeleine et Saillé 

Dimanches du 18 avril au 1
er
 mai 2022 

Confessions possibles 1/2 h avant 

 

Samedi 16 avril  

21h00 Trescalan   
21h00 Mesquer   

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

Dimanche 17 avril  

  6h30 Collégiale   

  9h30 Trescalan  
  9h30 La Madeleine   

  9h30 Piriac    
11h00 St Molf    

11h00 Collégiale   

11h00 Mesquer   

18h00 Collégiale   

Lundi 18 avril     

10h00 Collégiale    

Mardi 19 avril   
 9h00 Collégiale**    Patrice HAUMONT / Fam. PAUTREMAT-PICAUD   
 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
 11h00 Rés. les Saulniers à Guérande Messe pour les résidents 
18h30 La Turballe   Messe précédée du chapelet à 18h - Monique NORRIS*  

Mercredi 20 avril   

  9h00 La Madeleine Odette NOURY* / Madeleine CRUSSON* / Gilbert LERIDEZ* 
    Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 16h30 Rés. les Ecrivains à Guérande Messe pour les résidents 
 20h00 Salle ste Anne Prière avec le groupe du Renouveau 

Jeudi 21 avril   

  9h00 La Turballe** Germaine et Raymond MALEUVRE*  
  9h00 Collégiale**   Michel BERTHE* / Raphaëlle VAN GOETHEM / Jeanne MAHÉ et viv et déf Fam. 

 BERTHE-MAHÉ-LEDUC 
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 22 avril   

  9h00 St Molf  Monique PELIQUÉ* / Maurice LEROUX* 
     Puis Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale**  Jean-Marie AUBRET* 

Samedi 23 avril   

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Gilbert BERNIER et famille - Puis Chapelet jusqu'à 10h  
 11h00 Collégiale MARIAGE : Tiago MENDES et Aurélie LE HECHO 

 14h30 Collégiale MARIAGE : Jacky GAUTIER-BRET et Emeline GUENET 

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

Carnet paroissial 

• Piriac, le 4 avril : Roger LE BERD, 65 ans 

• La Turballe, le 7 avril : Marie-Thérèse BOUILLAND, née Perraud, 85 ans  

• La Collégiale, le 8 avril : Patrick VILLERIO, 69 ans 
  Le 13 avril : Michel RENARD, 98 ans 
  Le 15 avril : Bertrand de SILGUY, 82 ans 
    et Annick MACÉ, née Lehuédé, 91 ans (de Saillé) 

• La Madeleine, le 14 avril : Marie-Anatolie BRIAND, née Rivière, 72 ans 

• St Molf, le 14 avril : Monique LEGOUIC, née Coquard, 92 ans. 
 

• Le 23 avril à la Collégiale : Tiago MENDES et Aurélie LE HECHO 
 Jacky GAUTIER-BRET et Emeline GUENET 
• : Maxence MORY et Mathilde GOUVIER 

•  

•  

 
Des pauvres au pape, du pape au monde
des personnes en situation de précarité. 
colocations solidaires entre jeunes actifs et personnes de la 
rue, est à l

La neuvaine de la Miséricorde est méditée tous 

les jours jusqu'au 2è dimanche de Pâques,            

dimanche de la Miséricorde, à 15h à la Collégiale. 

  

Samedi 23 avril   

18h30 Piriac    Dominique LE GAL* / Didier CHABBERT* / François LAGRÉ / Francine MONTAGNE*  
18h45 La Madeleine   Joseph BAHOLET / Joëlle BERIOT / Paul BURBAN / Fam. CHELET-HOUGARD, viv et déf 

Dimanche 24 avril   

  9h30 Trescalan Annie GERVAIS* / Alice et Roger LEGUILLETTE, leurs fils Jean et Jacques / Annick TUAL et les 
  Fam. TUAL-LAGRÉ / Oliva RICHEUX (anniv.) et son époux Bernard, sa fille et ses gendres /         
  Fam. BOULLARD-CHAUVEL, vivants et défunts 

11h00 Collégiale Georges DURAND* / Dominique MALENFANT (6è anniv) et Fam. MALENFANT-BICHON / 
 Patrick HARNAY* / Fam. ERAUD / Bertrand de SILGUY* 

11h00 Mesquer Jean et Thérèse TARDIF  

18h00 Collégiale  Paroissiens vivants et défunts 

Lundi 25 avril  

19h00 Collégiale** Bertrand DAVAL* 

Mardi 26 avril   

  9h00 Collégiale** Anne BIGARRÉ* 
 10h30 Piriac Prière d'intercession    
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h - Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 27 avril     
  9h00 La Madeleine Marie-Jeanne LE DEAN* -  Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

 14h45 Rés. L. Cubaynes Messe pour les résidents  
 20h00 Salle ste Anne Prière avec le groupe du Renouveau 

Jeudi 28 avril   

  9h00 La Turballe** Germaine et Raymond MALEUVRE*  
  9h00 Collégiale**   M. Claude JUSTICE* / Marie-Jeanne LE DÉAN / Fam. HEBEL-LE GARNEC, viv et déf. 
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 29 avril  Ste Catherine de Sienne, V. et D. de l’Eglise (1380) 

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

Samedi 30 avril  St Pie V, Pp (1572) 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Bertrand ROBERT* - Puis Chapelet jusqu'à 10h  

 11h00 Collégiale MARIAGE Maxence MORY et Mathilde GOUVIER 

Samedi 30 avril   

18h30 Piriac     Maurice BRETAGNE et famille PEZERON / Roger LE BERD*  
18h45 La Madeleine  Bernard et Jean RASTEL, viv et déf de la famille 

  

Dimanche 1er mai  
  9h30 Trescalan Fam. Gustave LE GOUIC / Maryvonne ALLAIN / Familles JOSSO-HERVY-ELAIN / Jeanne et 

   Marcel RIO et parents défunts / Annick DEGAUQUE*  
11h00 Collégiale Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts / Déf. Fam. MINAUD-DRENO / 

   Famille ERAUD / Bertrand de SILGUY* 

11h00 Mesquer Ingrid de LAVENNE, Yolande et Joseph de CHARRETTE / Marie-Louise DUPAS, sa fille 
   Marie-Jane et sa nièce Sophie / Henriette CHANSON* / Gérard COUËRON  

18h00 Collégiale  Famille Bernard BONNEAU, vivants et défunts. 

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                                        
avant le 27 avril pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin. 

Intention de prière du Pape François pour mai 2022 : 

Pour la foi des jeunes :  

Prions  pour  que  les  jeunes,  appelés  à  une  vie  en  plénitude, découvrent en Marie 
l’écoute,  la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement dans 
le service. 

A Dieu chère Annick MACÉ 

Toute la communauté des habitants de Saillé et de toute la paroisse Notre-
Dame La Blanche rendent grâce pour votre bonté et fidélité pendant tant 
d'années à notre belle église saint-Clair de Saillé. 

Que le visage de tendresse du Père vous accueille au ciel, et de là-haut con-
tinuez à aimer les vôtres et toute votre chère paroisse qui aime à se réunir 
à Saillé pour y célébrer le Christ qui est le sel de la terre.  

Merci Annick ! 
Père Pierrick 



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 

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  

135. Certaines illusions sur un amour idyllique et parfait, privé ainsi de 
toute stimulation pour grandir, ne font pas de bien. Un idéal céleste de 
l’amour terrestre oublie que le mieux c’est ce qui n’est pas encore 
atteint, le vin bonifié avec le temps. Comme l’ont rappelé les Évêques du 
Chili, « les familles parfaites que nous propose une propagande menson-
gère et consumériste, n’existent pas. Dans ces familles, les années ne 
passent pas, la maladie, la douleur et la mort n’existent pas […]. La pro-
pagande consumériste présente une illusion qui n’a rien à voir avec la ré-
alité que doivent affronter jour après jour les hommes et les femmes en 
charge d’une famille ». Il est plus sain d’accepter, avec réalisme, les li-
mites, les défis ainsi que les imperfections, et d’écouter l’appel à gran-
dir ensemble, à faire mûrir l’amour et à cultiver la solidité de l’union 
quoi qu’il arrive. 

Le dialogue 

136. Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, 
d’exprimer et de faire mûrir l’amour, dans la vie matrimoniale et fami-
liale. Mais il suppose un apprentissage long et difficile. Hommes et 
femmes, adultes et jeunes, ont des manières différentes de communi-
quer, utilisent un langage différent, agissent selon des codes distincts. 
La manière de poser les questions, la manière de répondre, le ton utili-
sé, le moment, et beaucoup d’autres facteurs peuvent conditionner la 
communication. De plus, il est toujours nécessaire de cultiver certaines 
attitudes qui expriment l’amour et permettent un dialogue authentique. 

137. Se donner du temps, du temps de qualité, qui consiste à écouter 
avec patience et attention, jusqu’à ce que l’autre ait exprimé tout ce qu’il 
a sur le cœur, demande l’ascèse de ne pas commencer à parler avant le 
moment opportun. Au lieu de commencer à donner des avis ou des con-
seils, il faut s’assurer d’avoir écouté tout ce que l’autre avait besoin 
d’extérioriser. Cela implique de faire le silence intérieur pour écouter 
sans bruit dans le cœur, ou dans l’esprit : se défaire de toute hâte, laisser 
de côté ses propres besoins et ses urgences, faire de la place. Souvent, 
l’un des conjoints n’a pas besoin d’une solution à ses problèmes, mais il a 
besoin d’être écouté. Il veut sentir  qu’ont été pris en compte sa peine, 
sa désillusion, sa crainte, sa colère, son espérance, son rêve. Mais ces 
plaintes sont fréquentes : “Il ne m’écoute pas. Quand il semble le faire, 
en réalité il pense à autre chose”. “Je lui parle et je sens qu’il espère que 
j’en finisse le plus vite possible”. “Quand je lui parle, elle essaye de chan-
ger de sujet, ou elle me donne des réponses expéditives pour clore la 
conversation”. 

Agenda paroissial 
Dim. 24 avril - A la messe de 9h30 à Trescalan, nous accueillerons des réfugiés 
 ukrainiens pour qu'ils puissent fêter la fête de la Résurrection 
 orthodoxe, fraternellement avec notre communauté. 
Lun. 25 avril - 1er dîner du parcours Alpha à st Molf à 19h30. 
Mar. 26 avril - Réunion des catéchistes du primaire salle ste Anne à 20h30. 
Ven. 29 avril - Adothéo 5è et 4è, salle ste Anne de 17h à 19h . 
Dim. 1er mai - Temps fort des enfants pour la Première Communion, salle ste 
 Anne à Guérande, de 10h à 16h. 
 - L'ami de pain à St Molf : rdv à 12h à la maison paroissiale de 
 St Molf, avec un plat salé ou sucré et votre bonne humeur !  
 Pain, eau et couverts seront préparés. 
Dim. 8 mai - Pèlerinage de l'Eau Vive au Calvaire de Pontchâteau : messe à 
 10h30, puis pique-nique tiré du sac, chapelet puis témoignages. 

Orgue créatif à la Collégiale : Constellation à Guérande et l'orgue à la lumière 
Du 25 avril au 15 mai, et particulièrement le 30 avril, vous entendrez résonner 
l'orgue aux notes originales d'un artiste compositeur canadien - Jocelyn Robert - 
avec des bruits ambiants, la lumière, les ombres et le vent dans la ville. 

 Plus d'infos sur https://paroissesdupaysblanc.fr/orgue-creatif-a-guerande 

Lancement du 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 est : 

"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. 

Denier de l’Eglise - Collecte 2022  
La collecte 2022 est commencée : elle concerne la vie matérielle 
du diocèse ainsi que celle de nos paroisses. 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€.  
NB : vous pouvez partager votre don entre paroisse et diocèse.  

Hosanna 
L'acclamation "Hosanna" est la transcription hébraïque de la demande qui signifie "sauve 
donc". Très souvent, cette invocation est utilisée dans les psaumes (cf 117, 25, 19, 10, 59 
7) , le livre des Rois (2R6,26). C'est une imploration pour demander à Dieu la victoire.  
A l'époque du Nouveau Testament, cette acclamation correspond à une salutation en lien 
avec la fête des Tentes dont le 7è jour est appelé le jour de l'hosanna.  
"Hosanna" en vient même à désigner le bouquet de myrte de saule et de cédrat que l'on 
portait lors des processions. L'acclamation "Béni soit celui qui vient au nom du                          
Seigneur" (ps 117, 26 Mc 11,9) prend donc une portée messianique au moment ou Jésus 
entre dans Jérusalem. (C. Pellistrandi, HS Magnificat semaine sainte 2022) 

Bonne fête de Pâques, le Christ est ressuscité ! 

Pèlerinage pour les vocations 

Le dimanche 1er mai, les 5 diocèses des Pays-de-la-
Loire reprennent la route vers Saint-Laurent-sur-
Sèvre pour prier pour les vocations. P. Pierrick, qui 
y participera, vous y attend nombreux pour cette 
journée festive de marche, temps de partage, 
prière et enseignements. Départ à 9h30 de               
St Hilaire de Mortagne jusqu'à St Laurent sur Sèvre, 
puis pique-nique et ateliers. 

Une opportunité pour chacun de redécouvrir que toute vie est vocation. 
 

Renseignements et inscriptions http://pelevocationspaysdeloire.fr/  
 
 

PRIÈRE de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort  

Je vous choisis, aujourd’hui ô Marie, 
en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, 
mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, 
vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi, 

et de tout ce qui m’appartient, 
sans exception, selon votre bon plaisir, 

à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. 

Accueil à la Collégiale en saison :  
Venez nous rejoindre ! 

La Collégiale de Guérande est le 2è édifice religieux le plus  visité en 
Loire-Atlantique ! Montrons que les chrétiens sont accueillants ! 
Venez rejoindre l’équipe de bénévoles qui se relaient pour assurer 
une présence pendant la saison estivale dans notre belle collégiale ! 

Vous souhaitez en savoir plus ? Venez à la rencontre préparatoire  

mardi 19 avril à 11h à la collégiale 
Infos et contact: Josick Lancien : 06 48 21 36 87 

Des vélos pour les familles ukrainiennes accueillies à Pen Bron 

Une centaine de femmes et d’enfants ukrainiens viennent de quitter 
le VVF de la Turballe, où ils étaient hébergés depuis 1 mois, pour  re-
joindre Pen Bron, pour une durée indéfinie.  

Du fait de l’isolement du site,  

ils ont un besoin urgent de vélos, 
 mais aussi de casques de vélos et d’antivols, pour pouvoir se déplacer. 

 
L’association « familles sans Frontières France Ukraine » ( famillessansfron-
tieresfrukr@gmail.com ) nouvellement créée, et qui a déjà lancé à leur profit des cours de 
français deux fois par semaine,  recherche donc des vélos (adultes et enfants), en bon 
état, pour répondre à leur besoin. 
Si vous pouvez répondre à cet appel, prenez contact avec les personnes chargées de les 
réceptionner, de les regrouper, puis les acheminer à Pen Bron : 

Bernard Blais – la Turballe – tél : 06 82 84 73 96 
Antoine le Ménager – Piriac – tel : 06 21 25 69 49 

Merci d’avance. 

Attention : aucun vélo ne doit être déposé directement à Pen Bron : merci de votre            
compréhension. 
 

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." 

 

Quelques nouvelles de nos sœurs de Minsk 
"Nous aussi nous prions beaucoup pour la paix. Nous demandons si possible de 
continuer de prier ensemble avec nous. La situation est difficile dans la région, 
vous le connaissez. Mais, pour le moment ça reste calme chez nous, en Biélorussie 
(message du 6 avril). Nous allons plus au moins bien. Nos sœurs espèrent partir en 
mission en été si le Seigneur le permet, donc, venir dans votre région. Mais pour le 
moment il est difficile de dire exactement." 

Visitez leur nouveau site en français : https://obitel-minsk.org/fr 

https://paroissesdupaysblanc.fr/orgue-creatif-a-guerande/
https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/
http://pelevocationspaysdeloire.fr/
mailto:famillessansfrontieresfrukr@gmail.com
mailto:famillessansfrontieresfrukr@gmail.com

