
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 1
er
 au 15 mai 2022 

    

Samedi 30 avril  

18h30 Piriac       
18h45 La Madeleine     

 
Dimanche 1er mai  

  9h30 Trescalan  

11h00 Collégiale   

11h00 Mesquer   

18h00 Collégiale   

Lundi 2 mai St Athanase, E. d'Alexandrie et D. de l'Eglise (373)    
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**  Intention particulière 
Mardi 3 mai   STS PHILIPPE et JACQUES, (fils d'Alphée), apôtres 

 9h00 Collégiale**  Jean-Paul JOUANO et famille 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 11h00 Rés. les Saulniers à Guérande Messe pour les résidents 
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h  
   Famille BRADELET, viv et déf. / Eliane MOINARD* / Pierre MICHEL et défunts familles 

LEROUX-MICHEL 

Mercredi 4 mai  

  9h00 La Madeleine René BORÉ /  Alexandre GERGAUD, son épouse et leurs gendres  
    Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 20h00 Salle ste Anne Prière avec le groupe du Renouveau 

Jeudi 5 mai  

  9h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire 
  9h00 Collégiale**   Paroissiens vivants et défunts 
 10h00 Mesquer Chapelet 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 6 mai  

  9h00 St Molf  Monique LEGOUIC*  
     Puis Adoration du saint Sacrement et chapelet jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale**  Pour les familles 

Samedi 7 mai  

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

 15h00 Collégiale MARIAGE : Guillaume BORRIONE et Claire HIBON 

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

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

Carnet paroissial 

• La Collégiale, le 19 avril : Marie-Thérèse CHARLOT, née Bénéteau, 96 ans 
  Le 20 avril : Jean GUERIN, 95 ans 
• Trescalan, le 21 avril : Léon OHEIX, 96 ans 
• La Turballe, le 27 avril : Jean-Yves PIHEL, 78 ans 
• Piriac, le 28 avril : Yvette LEMOINE, née Guérin, 94 ans  

• A Mesquer le 7 mai à 15h : Guillaume BORRIONE et Claire HIBON  
• À la Collégiale le 14 mai à 15h : Adrien BONNET et Sophie PAQUEREAU 

• A la collégiale le 8 mai à 11h : Louan BURGLIN 
• A 

 

 

Samedi 7 mai  

18h30 Piriac    En action de grâces / Didier CHABBERT*/ Marie-Madeleine RYO*/ Monique et Robert HOUSSAIS* 
18h45 La Madeleine   Familles CHELET-TILLY, défunts et vivants  

Dimanche 8 mai  

  9h30 Trescalan Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric / Daniel LE MOINE* / Maryvonne ALLAIN (offert par 
  ses amis du Requer) / Emilienne FOURNIER* / Raymonde HERVEL  

11h00 Collégiale André et Roland BERNARD et Fam. / Fam. LOYER-BICHON-LALANDE / Daniel PINEAU* / 
Bertrand de SILGUY* / Fam. Marie ERAUD / Cécile PICAUD (5è anniv) / Jean LEHEBEL et 
Fam. / Francis GUENEGO et Fam. GUENEO-QUESSAUD / Patience PEZERON (11è anniv) et 
son fils Eric (12è anniv) /  Fam. CHARLOT-BENETEAU-DURAND 

11h00 Mesquer Famille TRACOU-TEULIERES/ Jean CLEMOT  

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

 

Lundi 9 mai Ste Louise de Marillac, R. Patronne des œuvres caritatives (1660)  

19h00 Collégiale** Pour les malades 

Mardi 10 mai  St Jean d'Avila, (1500-1569), Pr. et docteur de l'Eglise  

  9h00 Collégiale** M. Claude JUSTICE* / Pascale SOUCHET* / Roger ALLAIRE et famille 
 10h30 Piriac Prière d'intercession    
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h - Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 11 mai    
  9h00 La Madeleine Pour la Paix -  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 12 mai St Nérée et St Achille, M. (304-305) 

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts 
  9h00 Collégiale**   Pour les âmes du purgatoire 
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 13 mai   Notre-Dame de Fatima 

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts 
     Puis Adoration du saint Sacrement et chapelet jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale**  Pour tous les membres du groupe de prière du Renouveau 

Samedi 14 mai   ST MATTHIAS, apôtre ; fête 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Bernard CHELET et familles - Puis Chapelet jusqu'à 10h  

 15h00 Collégiale MARIAGE : Adrien BONNET et Sophie PAQUEREAU 

    

Samedi 14 mai  

18h30 Piriac     Jean RYO vivants et défunts famille / Jeanne SEIGLE*  
18h45 La Madeleine  Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 15 mai  
  9h30 Trescalan Lucien OLLIVEAUD* / Marcel LEGAL  

 11h00 Trescalan Baptêmes paroissiaux 
11h00 Collégiale Fam. HOUDMIN-VIAUD / Claude BLIN et viv et déf Fam. BLIN-SALIN-LEROY /                       

   Père Joseph CRUSSON (de la part de l'équipe VEEA de La Madeleine) / Bertrand de  
   SILGUY* Gabriel AMISSE, ses enfants et ses parents / Fam. REY-DACHEUX-JOFFRAUD  

11h00 Mesquer Gérard MOUSSET* / André DUPIN et sa famille / Joseph LEROY, Jean-Yves LEROUX, et 
   les familles LEROY-LEROUX  

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

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                                        
avant le 11 mai pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin. 

Aider des ukrainiens en presqu'île 
Nous pensons accueillir 3 familles de réfugiés ukrainiens dans la 
maison paroissiale de Mesquer.  

Nous aurons besoin de vous ! Soyez attentifs aux annonces qui seront faites pour de-
mander du matériel (grand frigo, lits complets en bon état), de l'aide alimentaire mais 
aussi des temps de présence fraternelle et joyeuse. Merci ! 

Contactez-nous au 02 40 24 90 68 - 09 65 26 65 36 
ou par mail à paroissendlb@gmail.com 

Ordinations diaconales 
Le 30 avril 2022, à 15h,                 
Monseigneur Percerou                

ordonnera trois nouveaux diacres          
permanents en l’église Sainte-Thérèse 
de Nantes. Trois hommes déjà large-
ment investis dans la diaconie de l’Église 
et le service des pauvres.  

Plus d'infos sur https://diocese44.fr/ordinations-diaconales-le-30-avril-prochain/ 

 ANNEE de l'APPEL 
À partir du dimanche 8 mai, dimanche du Bon Pasteur et 
Journée mondiale de prière pour les vocations, notre           
diocèse entre dans une « année de l'Appel ». Certains 
d'entre vous se souviennent sans doute d'une initiative du 
même nom, en 2008-2009, sous l'épiscopat de Mgr               
Soubrier. De nouveau, le Service diocésain des vocations est 
à l'origine de cette année spéciale : thème, initiatives et 
projets divers lui donneront sens et contenu.  

Pourquoi une année de l'Appel ? 
 « Je suis convaincu que c’est en donnant consistance et visibilité à la                
dynamique vocationnelle du peuple de Dieu que l’on pourra aider toutes les  
vocations à mûrir et à se développer. Prions donc le Maître de la moisson              
d’envoyer des ouvriers à sa moisson, dans la certitude que tout ce que nous             
demanderons au Père des Cieux, il nous l’accordera ! » (Mgr Laurent Percerou, 
extrait de l'éditorial, Église en Loire-Atlantique, mai 2022)  

Comment cela se passera-t-il dans notre paroisse ?  
Chaque dimanche, une Vocabox sera transmise à un foyer (famille, couple,       
personne célibataire) pour une semaine. À peine plus grande qu'une boîte à piz-
za, elle contient : 

• une icône des saints Enfants Nantais, reproduite par les bons soins des 
sœurs Clarisses de Nantes (voir miniature ci-contre). Les prénoms des saints 
patrons de notre diocèse, Rogatien et Donatien, signifient respectivement « 
demander » et « donner », en lien avec le thème de cette année.  

• deux votives, pour prier en famille ou avec des amis. 

• un carnet de notes, qui transmettra vos intentions de prière aux suivants. 

• un « vocacube », objet ludique pour parler du thème des vocations avec 
des petits ou des grands (réalisation du diocèse de Rennes). 

Un tableau affiché au fond de l'église ou à la sacristie permettra d'inscrire 
son nom, à l'avance. La transmission de la Vocabox se fera à la fin de la messe 
dominicale. Nous commencerons par le 8 mai à 9h30 à Trescalan et la Collé-
giale à 11h, puis à Piriac et La Madeleine, puis à nouveau la Collégiale, Mes-
quer, ...  

Des signets de prière seront distribués le 8 mai, avec une prière composée par 
notre évêque. Nous serons invités à la dire ensemble, à la fin de nos eucharis-
ties dominicales (également au verso de ce bulletin). 

Si nous partons de la conviction que l’Esprit continue à susciter des vocations au                   
sacerdoce et à la vie religieuse, nous pouvons “jeter de nouveau les filets” au 
nom du Seigneur, en toute confiance. Nous pouvons oser, et nous devons le faire : 
dire à chaque jeune qu’il s’interroge sur la possibilité de suivre ce chemin. Par-
fois j’ai fait cette proposition à des jeunes qui m’ont répondu presqu’avec dérision 
en disant : “Non, la vérité est que je ne vais pas de ce côté”. Cependant, quelques 
années après, certains d’entre eux étaient au Séminaire. Le Seigneur ne peut pas 
manquer à sa promesse de laisser l’Église privée de pasteurs sans lesquels elle 
ne pourrait pas vivre et réaliser sa mission. Et si certains prêtres ne donnent pas 
un bon témoignage, ce n’est pas pour cela que le Seigneur cessera d’appeler. Au 
contraire, il double la mise parce qu’il ne cesse pas de prendre soin de son Église 
bien-aimée. Dans le discernement d’une vocation, il ne faut pas exclure la possi-
bilité de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie religieuse ou dans 
d’autres formes de consécration. Pourquoi l’exclure ? Sois certain que, si tu re-
connais un appel de Dieu et que tu le suis, ce sera ce qui te comblera. Pape 
François, Exhortation apostolique aux jeunes, Christus  Vivit, n.274-276 

Service des vocations de Nantes 

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

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

https://diocese44.fr/ordinations-diaconales-le-30-avril-prochain/


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. 

Le dialogue en famille 

138. Cultiver l’habitude d’accorder une réelle importance à l’autre.                   
Il s’agit de valoriser sa personne, de reconnaître qu’il a le droit d’exister, 
de penser de manière autonome et d’être heureux. Il ne faut jamais sous
-estimer l’importance de ce qu’il dit ou demande, bien qu’il soit néces-
saire d’exprimer son propre point de vue. La conviction que chacun a 
quelque chose à apporter est ici sous-jacente, parce que chacun a une 
expérience différente de la vie, parce que chacun regarde d’un point de 
vue différent, a des inquiétudes différentes et a des aptitudes ainsi que 
des intuitions différentes.  

Il est possible de reconnaître la vérité de l’autre, l’importance de ses 
préoccupations les plus profondes, et l’arrière-plan de ce qu’il dit, y 
compris au-delà des paroles agressives. Pour y parvenir, il faut essayer 
de se mettre à sa place et interpréter ce qu’il y a au fond de son cœur, 
déceler ce qui le passionne, et prendre cette passion comme point de 
départ pour approfondir le dialogue. 

139. Il faut de l’ouverture d’esprit pour ne pas s’enfermer avec                 
obsession dans quelques idées, et il faut de la souplesse afin de pouvoir 
modifier ou compléter ses propres opinions. Il est possible qu’à partir de 
ma pensée et de celle de l’autre, puisse surgir une nouvelle synthèse qui 
nous enrichit tous deux. L’unité à laquelle il faut aspirer n’est pas          
uniformité, mais une ‘‘unité dans la diversité’’ ou une ‘‘diversité            
réconciliée’’. Dans ce type enrichissant de communion fraternelle,            
les différences se croisent, se respectent et se valorisent, mais en       
conservant différentes notes et différents accents qui enrichissent le 
bien commun.  
Il faut se libérer de l’obligation d’être égaux. Il faut également du flair 
pour se rendre compte à temps des ‘‘interférences’’ qui peuvent appa-
raître, pour qu’elles ne détruisent pas un processus de dialogue. Par 
exemple, reconnaître les mauvais sentiments qui apparaissent et les     
relativiser pour qu’ils ne portent pas préjudice à la communication.            
La capacité d’exprimer ce qu’on ressent sans blesser est importante ;    
utiliser un langage et une manière de parler qui peuvent être plus faci-
lement acceptés et tolérés par l’autre, bien que le contenu soit                  
exigeant ; faire part de ses propres reproches mais sans déverser sa            
colère comme une forme de vengeance, et éviter un langage morali-
sant qui cherche seulement à agresser, ironiser, culpabiliser, blesser. 
Beaucoup de discussions dans le couple ne portent pas sur des questions 
très graves. Parfois il s’agit de petites choses, de peu d’importance, mais 
ce qui altère les esprits, c’est la manière de les dire ou l’attitude adoptée 
dans le dialogue. 

Agenda paroissial 
Dim. 1er mai - Pèlerinage des vocations à St Laurent sur Sèvre. 
 - Temps Fort préparation 1ère Communion salle ste Anne. 
Mer. 4 mai - Réunion de l'EAP et lancement du nouveau Conseil Pastoral, salle 
 Ste Anne à 20h30.  
Vend. 6 mai - Soirée Frat' de 19h à 22h30, salle ste Anne.  
Sam. 7 mai - Journée du Rosaire au Calvaire de Pontchâteau, avec Mgr Laurent 
 Percerou. Messe à 14h30. Contact : Mme Chariot 06 08 92 18 22 
Dim. 8 mai - Pèlerinage de l'Eau Vive au Calvaire de Pontchâteau : 
 messe à 10h30, puis pique-nique tiré du sac, chapelet puis 
 témoignages. Ouvert à tous. 
 - Début de l'année de l'Appel (cf ci-dessous) 
Mar. 10 mai - Rassemblement diocésain du S. E. M. à St Julien de Concelles. 
Mer. 11 mai - Réunion du Conseil économique de NDLB salle ste Anne à 20h30. 
Ven. 13 mai - Adothéo 6è 5è 4è salle ste Anne de 17h à 19h. 
Sam. 14 mai - Messe de la Ste Barbe avec les pompiers à st Molf à 9h30. 
 - Temps Fort de préparation 1ère Communion à Pontchâteau. 

Parcours Alpha à st Molf 

Il a commencé le 25 avril, mais vous pouvez encore           
rejoindre ce parcours. Rendez-vous : 

Lundi 2 mai à 19h30 
à la maison paroissiale de Saint-Molf ! 

 

Vous pouvez également vous joindre à la prière  pour les participants et les orga-
nisateurs - de 20h30 à 21h30 - à l'église de St Molf. 

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

Prière pour le Parcours Alpha 

Père infiniment bon, c’est Ton amour qui nous fait vivre. 
Tu aimes personnellement chaque habitant de nos paroisses 

Notre Dame la Blanche et Saint Anne en Pays Blanc, 
et tu désires que chacun découvre Ta présence au cours de sa vie. 

En communion les uns avec les autres, 
paroissiens, accueillant, invités et priants du parcours Alpha, 

nous te demandons, au nom de Ton Fils Jésus,  
que ce parcours soit l’œuvre de ton Esprit-Saint. 

Nous Te demandons de bénir particulièrement chacun des invités qui vient chemi-
ner dans ces parcours. Nous prions pour que chacun puisse faire un pas significatif 

sur le chemin de la foi, de la confiance, du pardon, et de la restauration. 
Viens en nos cœurs, manifeste Ta puissance, donne-nous de l’assurance, 

inspire-nous les gestes de l’accueil, donne-nous Ton regard attentif à chacun, 
Ton écoute inlassable, Ton respect infini et Ta joie. 

Nous te rendons grâce pour ceux qui te cherchent et qui se mettent en marche, 
pour ce que nous vivons tous ensemble, Toi avec nous et nous avec Toi. 

Père, envoie l'Esprit de Ton Fils aujourd'hui et pour les siècles des siècles.  
Amen 

Bientôt la canonisation de Charles de Foucauld ! 
Celui qui va être déclaré saint le dimanche 15 mai disait ceci : « A 17 ans j’étais 
tout égoïsme, tout vanité, tout impiété, tout désir du mal, j’étais comme affolé ; 
de foi, il n’en restait pas de traces dans mon âme. »  On pourrait penser qu’il était 
impossible qu’il devienne saint, c’était sans compter ce jour béni où l’abbé Huvelin 
qu’il vient de rencontrer lui dise : « Mettez-vous à genoux, confessez-vous à Dieu : 
vous croirez… 
- Je ne suis pas venu pour cela, répond-t-il.  
- Et le prêtre lumineux de lui dire : confessez-vous. »  

On connaît la suite, il deviendra le grand saint qui nous a donné la si 
belle prière d’abandon à Dieu dans la confiance. « Mon Père, je 
m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira… » 

Une neuvaine commencera vendredi 6 mai pour se terminer le jour 
de sa canonisation, dimanche 15 mai. 

Cette neuvaine est proposée dans le Magnificat hors-série dédié., dont vous  trou-
verez quelques exemplaires dans les églises, au prix de 2,50 €.  

Mois de mai, mois de Marie 
"C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau…". Marie tient une place particulière 
dans le cœur des croyants. Dès le 1er mai, nous vous  invitons à prier le chapelet chaque 
jour dans l’une ou l’autre des églises ou chapelles. 

• Careil  mardi à 17h15 
• Clis   jeudi à 18h 
• Collégiale  vendredi à 17h30 et samedi 9h30 
• La Madeleine mercredi à 9h30 

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est médité à la Collégiale - en 
lien avec Montligeon - le premier lundi de chaque mois, à 18h00. 

• La Turballe mardi et vendredi à 17h30 
• Merquel  vendredi à 15h00 - Un co-voiturage est proposé à 14h40 devant 

l’église de Mesquer. Contact : Hubert et Jocelyne-Marie : 06 21 24 20 62) 
• Mesquer  jeudi à 10h00 
• Piriac  vendredi à 17h30 
• St Molf  vendredi à 9h30 

Le chapelet pour les âmes du purgatoire est aussi médité à Piriac, le 1er mardi de chaque 
mois, à 10h30 et à Mesquer le 1er jeudi à 10h. 

UNE ANNEE de l'APPEL  
Vous l'avez lu dans l'édito, à partir du dimanche 8 mai prochain, notre diocèse 
entre dans une « année de l’Appel ».  

Pour nous préparer à vivre cette année particulière, nous vous invitons à prier  

la neuvaine pour les vocations, du vendredi 29 avril au samedi 7 mai ! 

https://paroissesdupaysblanc.fr/neuvaine-de-priere-pour-les-vocations-2/ 

 

Prière pour les vocations 

Notre Père, à la suite de ton Fils Jésus Christ, tu 
donnes l’Esprit Saint au jour de notre baptême et de 
notre confirmation. 
Qu’Il permette à chacun de découvrir et de vivre sa        
vocation pour l’annonce et la construction de ton 
Royaume, 
Qu’Il comble de sa force ceux qui choisissent de 
suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères 
de prêtre et de diacre, ainsi que dans le mariage. 
Qu’Il encourage nos communautés à proposer de             
devenir prêtre et diacre, à inviter à la vie consacrée 
et à accompagner les époux chrétiens. 
Notre Père, fais de nous des témoins joyeux de                 
l’Évangile, afin que se lèvent les serviteurs dont ton 
Église a besoin. Amen 

+ Laurent Percerou, évêque de Nantes 

Communication en famille 
Atelier "comment gérer les désaccords en famille ? » mardi 10 mai, salle parois-

siale de Saint Molf (place de l'église) de 20h30 à 22h00. Participation 5€.  
Il reste quelques places ! 

Que vous ayez ou non participé à la soirée “Communiquer en famille “, vous        
pouvez vous inscrire soit par téléphone soit par mail. 

Bénédicte Dujoncquoy, conseillère conjugale et familiale, cabinet Raphaël.  
Véronique Le Menager, médiatrice familiale, Vlmédiations.  

06 78 75 69 06 - atelierscomsaintmolf@gmail.com 

https://paroissesdupaysblanc.fr/neuvaine-de-priere-pour-les-vocations-2/
mailto:atelierscomsaintmolf@gmail.com

