
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 15 au 29 mai 2022 

   

 

Samedi 14 mai  

18h30 Piriac       
18h45 La Madeleine     

 
Dimanche 15 mai  

  9h30 Trescalan  

11h00 Collégiale   

11h00 Mesquer   

18h00 Collégiale   

Lundi 16 mai     

19h00 Collégiale**  Daniel GUIVEL* 
Mardi 17 mai    

 9h00 Collégiale**  Remerciements à Ste  Rita et N-D de Lourdes 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
 11h00 Rés. les Saulniers à Guérande Messe pour les résidents 
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h - Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 18 mai  St Jean 1er P. (526) 

  9h00 La Madeleine Jean-Paul TERRIEN* / André GERGAUD et défunts de la famille  
    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 19 mai   St Yves, Pr., Patron secondaire de la Bretagne (1303) 

  9h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire 
  9h00 Collégiale**   René et Yvette LAURENT / Yves DAVENÉ* / Lucien SAUSSEREAU 
 10h00 Mesquer  Chapelet 

Vendredi 20 mai   St Bernardin de Sienne, Pr. (1444) 

  9h00 St Molf  Pour les parents 
     Puis Adoration du saint Sacrement et chapelet jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale**  Michel YVIQUEL* 
 20h45 Collégiale  Soirée de Louange organisée par les jeunes 

Samedi 21 mai   St Christophe Magallanès, pr. et ses compagnons martyrs au Mexique 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Gilbert BERNIER et famille - Puis Chapelet jusqu'à 10h  
 11h00 Collégiale MARIAGE : Jérémie BIGOT et Rigolia LEOCAL 

 15h00 Piriac MARIAGE : Matthieu BUREAU-BRUNEL et Mathilde CAILLABET    

*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 Madeleine, le 3 mai : Jean-Paul TERRIEN, 83 ans 
• Trescalan, le 9 mai : Jacqueline MAURAISIN née Geffroy, 74 ans 
• Mesquer, le 4 mai : Mme Claude BERNARD née Desestres, 75 ans 
  Le 11 mai : Raymonde GLORIEUX née Houbion, 86 ans  
• Piriac, le 11 mai : Marcelle BERTHO née Guibert, 93 ans  
  Le 12 mai : Bernadette MIGNÉ née Houssay, 88 ans 
  Le 13 mai : Albertine LALANDE née Rose, 99 ans 
• St Molf, le 12 mai : Denise GAUTIER née Jubé, 92 ans 
• La Collégiale, le 13 mai : Annick LEGAL née Bodiguel, 60 ans. 

• A Piriac le 21 mai : Matthieu BUREAU-BRUNEL et Mathilde CAILLABET  
• À la Collégiale le 21 mai : Jérémie BIGOT et Rigolia LEOCAL 
• A La Madeleine le 27 mai : Paul LE BRIS et Emeline BERTHO 
• A la Collégiale le 28 mai : Nicolas PLUCHART et Nolwenn MAHÉ 

• A Trescalan le 22 mai, pendant la messe : 
Louise POURIAS et Manon METEYÉ  

• A la Madeleine le 28 mai, à 11h :  
Arthur et Louise KERNINON, Louna LEDUC, Eva et Sacha TROCMÉ LE GALL, 

Nahil CHAUSSÉ, Milann BERNHARDT, Erell BAUMAL et Flavie RYO. 
• A la Madeleine le 28 mai, pendant la messe :  

Clément, Raphaël et Adrien FRANCESCHINI DROULON. 

Samedi 21 mai  

18h30 Piriac     Paroissiens vivants et défunts 
18h45 La Madeleine  Stéfano BULLIRI* /  Amédée VALLEE, vivants et défunts de la famille  

Dimanche 22 mai  

  9h30 Trescalan Défunts Fam. LERAY-LEBRUN / Joseph CADRO (1er anniv) / Bernard TORSEC et Fam. /                 
  Maryvonne ALLAIN / Emilienne FOURNIER*  

11h00 Collégiale Père Joseph CRUSSON (de VEEA de La Madeleine) / Simone LOGODIN (de ses amis) 

11h00 Mesquer Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

18h00 Collégiale  Annick MACÉ* 

Lundi 23 mai  

19h00 Collégiale** Messe des Rogations - Pour les biens de la terre - Jean GUERIN* 

Mardi 24 mai  Sts DONATIEN et ROGATIEN, M. à Nantes (IIIè-IVè s.), patrons principaux de la ville et du 
diocèse de Nantes ; fête  

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

Mercredi 25 mai     

  9h00 La Madeleine PAS de MESSE 
 14h45 Rés. Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 
 20h00 Chapelle Collège St Jean-Baptiste Prière avec le groupe du Renouveau 

 

  
 18h30 Piriac    Pour les familles 
18h45 La Madeleine  Paroissiens vivants et défunts 

Jeudi 26 mai  Début de la Neuvaine préparatoire à la Pentecôte 
   9h30 Trescalan Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO / Fam. CHELET-SALLAUD viv et déf. /           

 Jean-Claude BOULLAND, Marie-Thérèse son épouse, Fam. PERRAUD-BOUILLAND 

11h00 Collégiale Première Communion  
  Fam. André ROUSSEAU et GILLOUARD, viv et déf / Bertrand DAVAL / Fam. SABLÉ-SÉBILO / 

 Fam. Marie ERAUD / Jean VALLEE et sa Fam./ Fam. TOURNEUX 

11h00 Mesquer Attention, risque de grande affluence, merci de vous reporter sur la messe de 18h. 
  Paroissiens vivants et défunts 

18h00 Collégiale  Daniel PINEAU* 

Vendredi 27 mai   St Augustin de Cantorbéry, E. ( vers 605) 

  9h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts 
    Puis Adoration du saint Sacrement et chapelet jusqu'à 10h  
  16h00 La Madeleine MARIAGE : Paul LE BRIS et Emeline BERTHO 

19h00 Collégiale** Pierre GUILLAUME * / Patrick VILLERIO* 

Samedi 28 mai    

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Bertrand DAVAL* / Christian JARRY et famille - Puis Chapelet jusqu'à 10h  

 11h00 Collégiale MARIAGE : Nicolas PLUCHART et Nolwenn MAHÉ 

   

 

Samedi 28 mai  

18h30 Piriac     Noëlle DELAFOSSE 
18h45 La Madeleine  Sylviane HAUMONT* 

Dimanche 29 mai  
    10h00 Trescalan Première Communion 
  Catherine GALISSON* / Jeanine GUILLOTIN* / Annie GERVAIS* / Alice et Roger LEGUILLETTE, leurs fils 

Jean et Jacques / Françoise DELALANDE* / Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRÉ / Robert VALLÉE* / Marie-Thérèse 
ROUSSELOT* / André LETORT, Anne-Marie et Michel MARSAC, viv et déf Fam. / Joseph et Marie-Josèphe             
PAUVERT et Josette CADRO  

10h30 St Molf Guy GALLET* 

11h00 Collégiale Dominique LEROUX-SAVOUREL et Fam./ Paule DARQUEY* / Marie-Thérèse MELUC* /  

Juliette GAUTHIER* / Père Joseph CRUSSON (de VEEA de La Madeleine) / Jean-Paul TERRIEN* / Raymond 
et Gabrielle QUISTREBERT / Fam. Emmanuel ALLAIN et Ange GUYOT / Simone et Gabriel LOGODIN /  

Auguste LEROUX (anniv) et Fam. LEROUX-VIAUD  

11h00 Mesquer Philippe  

18h00 Collégiale Fam. EVAIN-DIOT / Fam. BROUSSARD-GOUGAUD, vivants et défunts 

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                                        
avant le 24 mai pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin. 

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

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

Prière d'abandon de Saint Charles de Foucauld 

Mon Père,  
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures,                                                          
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur,                                               

parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,                                                         
de me remettre entre tes mains, sans mesure,                                                                                 
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.  

Mon Père, je m’abandonne à toi ! 

Saint Charles, qui sera canonisé dimanche 15 mai, a écrit beaucoup de 
prières, mais certainement la plus connue est celle que nous reproduisons  
ci-dessous, elle est celle de l’abandon confiant à Dieu. Mais qui n’a pas dit 
un jour que cette prière lui donnait le vertige et qu’elle lui paraissait si                
difficile à dire ou à vivre. Nous ne pouvons en effet pas dire cette prière si 
nous n’avons pas compris le cœur de la spiritualité du saint de Tamanrasset. 
Quand je dis : « Fais de moi ce qu’il te plaira… Je suis prêt à tout, j’accepte 
tout », je ne m’abandonne pas au vide, je n’offre pas ma liberté à une 
sorte de dieu lointain, exigeant à l’excès qui me jetterait dans un quotidien 
malheureux. Non, mais je donne ma réponse d’amour à Celui qui m’aime 
et qui ne veut pour moi qu’une véritable joie qui est celle d’aimer et d’être 
aimé. 

Sur la bure blanche de St Charles, à l’endroit même du cœur, l’image de la 
croix et du cœur appelle ici justement notre regard sur le nom qu’il a donné 
à sa spiritualité : « Jésus Caritas » « Jésus Amour ». Si je suis immergé dans 
l’amour alors je n’ai pas peur de dire cette prière, parce que Jésus est là et 
qu’il est amour en moi, je puis comme le dit Mgr Boulanger, membre des 
fraternités Charles de Foucauld : « Vivre avec jésus, comme Jésus, pour             
Jésus, en communion avec lui, avec le Père, et avec les hommes ». C’est 
donc à la suite de Jésus qui le premier a dit parfaitement : « Père je m’aban-
donne à toi » que je puis dire les mots de l’offrande de moi-même. 

Pour recevoir de Dieu la force de l’abandon confiant, Saint Charles s'est reti-
ré dans le silence du désert, pour pouvoir aller résolument à l'Eucharistie 
dont il avait fait la source, le centre de sa vie. « Il faut passer par le désert et 
y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on 
chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide complètement cette 
petite maison de notre âme pour laisser la place à Dieu seul. » Dans la plé-
nitude silencieuse du désert, dans                 l’ermitage de Tamanrasset, le 
petit « frère universel » portait le monde dans l’échange mystérieux de 
l’adoration eucharistique. « Puisque vous êtes avec nous dans la Sainte Eu-
charistie, soyons toujours avec Elle, tenons-lui               compagnie aux pieds 
du tabernacle, ne perdons pas un seul de ces moments que nous passons 
devant elle ; Dieu est là, qu’irions nous chercher            ailleurs ? Le Bien-
Aimé, notre tout, est là ; il nous invite à lui tenir compagnie et nous ne 
nous y précipiterions pas ? » 

Saint Charles de Foucauld, prie pour nous, donne-nous d’imiter comme toi 
l’humilité de Jésus et de témoigner de sa douceur, le monde en a tant            
besoin. Donne-nous d’aimer Jésus et tous les hommes, en frères                   
universels ! 



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’exhorta-

tion du pape François 
« Amoris Laetitia »  -  « La joie de 

l’amour » 
 

Extraits du 4ème chapitre : L'amour  dans le mariage 

Le dialogue en famille 

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 
apparaître, pour qu’elles ne détruisent pas un processus de dialogue.  
Par exemple, reconnaître les mauvais sentiments qui apparais-
sent 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 facilement 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 
moralisant 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. 
 
140. Il faut des gestes de prévenance envers l’autre et des marques 
d’affection. L’amour surpasse les pires barrières. Quand nous aimons 
quelqu’un, ou quand nous nous sentons aimés par lui, nous arrivons à 
mieux comprendre ce qu’il veut exprimer et à nous faire comprendre.  
Il faut surmonter la fragilité qui nous porte à avoir peur                     
de l’autre comme s’il était un ‘‘concurrent’’. Il est très important 
de fonder sa propre sécurité sur des options profondes, des  
convictions ou des valeurs, et non pas sur le fait de l’emporter 
dans la discussion ou qu’on nous donne raison. 
 
141. Finalement, reconnaissons que pour que le dialogue en vaille         
la peine, il faut avoir quelque chose à dire, et ceci demande une 
richesse intérieure qui soit alimentée par la lecture, la réflexion 
personnelle, la prière et l’ouverture à la société. Autrement, les 
conversations deviennent ennuyeuses et inconsistantes. Quand chacun 
des conjoints ne se cultive pas, et quand il n’existe pas une variété de 
relations avec d’autres personnes, la vie familiale devient un cercle fermé 
et le dialogue s’appauvrit. 

Agenda paroissial 
Mar. 17 mai  - Réunion d'E.A.P. avec le p. Sébastien de Groulard, vicaire épiscopal,  
  salle ste Anne à 20h30. 

Ven. 20 mai  - Soirée de louange organisée par les jeunes, à la collégiale à 20h45.  
  Les jeunes - de 10 à 18 ans - sont attendus dès 17h30 salle ste Anne. 

Sam. 21 mai  - Célébration des 30 ans du lycée La Mennais à 11h30 au lycée avec  
  les familles, anciens, parents et éducateurs, puis journée festive. 

Dim. 22 mai - Confirmation à 10h30 en l'église N-D de La Baule. 

Mar. 24 mai - Célébration de Pâques à l'école Ste Marie de La Turballe et à               
  ND du Rosaire à Piriac, le matin. 

  - Célébration pour tous les collégiens à St Jean-Baptiste à 13h (chapelle).  

Dim. 29 mai - L'Ami de Pain à 12h à la maison paroissiale de St Molf : Rendez-vous 
  à tous ceux qui souhaitent partager le repas, avec un plat salé ou          
  sucré et votre bonne humeur !  

P. Hermann Maniakou II et Jean-Noël Logodin participeront au pèlerinage diocésain 
à Lourdes la semaine de l'Ascension. 

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. Nous vous  invitons à venir 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 entendu dimanche dernier, notre diocèse entre dans 
une « année de l’Appel ».  

Vous avez dit : "VOCABOX" ?  

Toutes les paroisses du diocèse ont reçu une "vocabox". Celle-ci 
passera de foyer en foyer, chaque semaine. Elle contient une très 
belle icône de Sts Donatien et Rogatien, devant laquelle nous serons invités à prier, 
avec une votive à allumer et un carnet sur lequel confier nos intentions de prière. 
Un signet avec la prière composée par notre évêque pourra être gardée à la        
maison ensuite. Enfin, un "vocacube" nous aidera à réfléchir de façon ludique à la 
question des vocations dans l'Eglise.  

Sur ND La Blanche, la vocabox sera confiée à la messe de 18h45 à la Madeleine 
ce samedi 15 mai, puis dimanche 22 à la collégiale à 11h. 

Sur Ste Anne du PB, la vocabox sera confiée à Piriac à 18h30 puis à Mesquer le  
22 mai à 11h. 

D'autres événements ponctueront cette année de l'Appel, que nous vous commu-
niquerons en temps utile. Consultez régulièrement le site paroissial !  

Soirée de Louange 
à la Collégiale 

Vendredi 20 mai 

à 20h45 

Les jeunes de 10 à 18 ans sont atten-
dus dès 17h30 pour le goûter salle 
ste Anne (apporter son pique-nique 
pour le repas).  

Infos et inscriptions (pour les jeunes) :  
louangeguerande@gmail.com 

Fête médiévale : dimanche 5 juin 2022 
OYEZ, OYEZ ! Venez costumés à la messe qui débutera dès 9h30 ce 5 juin ! 
Vous êtes invités à participer au défilé qui suivra (départ de la porte vannetaise à 
11h15), les tout-petits pourront monter dans la charrette de la paroisse !  
Nous poursuivrons la fête avec un banquet fraternel dans les jardins de la salle ste 
Anne. Pour cela, il est indispensable de s'inscrire auprès de Nelly : 06 41 51 20 29 
(PAF repas : 8€). 
Un service de location de costumes est prévu à la mairie mercredi 1er juin : 9h30 - 19h, jeudi 

2 : 13h - 19h et samedi 4 : 9h - 11h. (Enfant 10€ - Adulte 2 € + caution 100 €) 

Accueil à la Collégiale en saison :  
Venez nous rejoindre ! 

Depuis l’incendie de la Cathédrale de Nantes, la collégiale Saint 
Aubin est l’édifice religieux le plus visité de Loire Atlantique, avec  
300 000 visiteurs par an ! 
Il est très souhaitable que nous mettions en place un accueil de ces visiteurs du 
1er juin au 30 septembre. Nous envisageons des permanences de 2 heures à un 
rythme choisi par vous, une fois par semaine, par quinzaine ou par mois. Aucune 
compétence n’est nécessaire, simplement sourire et amabilité sont de mise ! Une 
formation est proposée à tous les accueillants. 

Une visite guidée des chapiteaux romans est proposée par Alain Gallicé ce mardi 
17 mai à 10h. 

Vous souhaitez nous aider ? Contactez la paroisse au 02 40 24 90 68, par mail à 
paroissendlb@gmail.com, ou par texto 06 59 39 67 00. 

L'Esprit souffle sur nos jeunes ! 
Vittoria BEZAULT, Malo BOURDEAUT, Pierre GERBAUD, 
Cléandre JAMIN, Aziliz LE FLOCH, Brayan MONNERAIE, 
Edouard ROUCHON-MAZERAT, Hugues ROUSSEL,                     
Artus  TRIGODET et Armand VAGNE recevront le                            
sacrement de la confirmation dimanche 22 mai prochain 
à 10h30 à Notre-Dame de La Baule par le père Sébastien 
de Groulard, vicaire général. 

Nous les confions ainsi que leurs familles à votre prière.  

Joie de l'ordination sacerdotale  
de Frère Jérémie-Marie (Baptiste Macé) 

Enfant de la paroisse de Guérande 

Couvent des franciscains de Cholet - Lundi 6 juin à 11h 

Tous nous sommes invités !  
Nous pourrons rester pour le repas partagé ; apporter un plat salé ou sucré. 

Frère Jérémie-Marie célébrera sa première messe en la Collégiale  
dimanche 3 juillet à 11h. 

Le festival ANUNCIO 
aura lieu du 30 juillet au 5 août prochains en presqu'île. 

Venez préparer ce beau festival de la foi avec l'équipe  
samedi 21 mai à 10h,  

au presbytère de Guérande ! 


