
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 29 mai  au 12 juin 2022 

   

 

Samedi 28 mai  

18h30 Piriac       
18h45 La Madeleine     

 
Dimanche 29 mai  

10h00 Trescalan  Première Communion 
10h30 St Molf 

11h00 Collégiale   

11h00 Mesquer   

18h00 Collégiale   

 

Lundi 30 mai   Ste Jeanne d'Arc, V. patronne secondaire de la France (1431 à Rouen) 

19h00 Collégiale**  Marie-Jeanne LE DÉAN / Ludovic PAUTREMAT et sa famille 

Mardi 31 mai    VISTITATION de la SAINTE VIERGE MARIE ; fête 

 9h00 Collégiale**  Joseph CRUSSON (de l'équipe VEEA de La Madeleine) / Colette VERRIEN /                
Fam. CUTULI-PORTAL, viv. et déf.  

 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h - Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 1er juin   St Justin, M. (165) 

  9h00 La Madeleine William RETAILLEAU* 
    Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 20h00 Chapelle Collège St Jean-Baptiste Prière avec le groupe du Renouveau 

Jeudi 2 juin  St Pothin (177), ste  Blandine et leurs compagnons, martyrs  

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts 
  9h00 Collégiale**   Michel BERTHE* 
 10h00 Mesquer  Chapelet 
 15h00 collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 3 juin   St Charles Lwanga et ses compagnons, M. (1885-1887) 

  9h00 St Molf  Pour les âmes du purgatoire 
     Puis Adoration du saint Sacrement et chapelet jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale** Patrick HARNAY* 

Samedi 4 juin  Ste Clotilde, reine de France (545 à Tours) 

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

 14h30 Mesquer    MARIAGE : Bernard MOUTEL et Rose-Marie FERRAND 
 

*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 18 mai : William RETAILLEAU, 45 ans 
• Trescalan, le 23 mai : Joseph LANCO, 94 ans 
  Le 24 mai : Geneviève LEHUCHE, née Leroy, 89 ans 
  Le 27 mai : Claude DAMSIN, 85 ans 
• La Turballe, le 17 mai : Henriette GENSAC, née Dagorn, 93 ans 
  Le 25 mai : Gilles HERVY, 85 ans  
• La Collégiale, le 20 mai : Henry de BODARD, 95 ans 
  Le 24 mai : Raphaël CHAILLEUX, 88 ans 

• A Mesquer, le 4 juin : Bernard MOUTEL et Rose-Marie FERRAND 

• A Trescalan, le 5 juin à 11h : 
Gaspard BERTEL, Valentin BORGES, Adélia CLAVIER,                        

Maëlio GOUGEON, Castille GUILBAUD, Raphaël PONROY,                         
Tina POUPIN-FLEURY et Estéban ROBIN 

Samedi 4 juin  

18h30 Piriac     Didier CHABBERT* / Huguette SORIN  
18h45 La Madeleine  Jean GUILLARD* / Marcelle HOUGARD-PICAUD (2è anniv.), Roland, Isabelle et famille / 

  Joël - Marcel GUENO 

Dimanche 5 juin  

  9h30 Trescalan Maryvonne ALLAIN (de la part de ses amis du Requer) / Gérard VISSEAU / René GUÉNÉZAN et 
  défunts famille / Jacqueline MAURAISIN* / Marcel LEGAL  

  9h30 Collégiale Fête Médiévale  
   Fam. Eugène ROUSSEAU-GILLOUARD, viv et déf. / Bertrand DAVAL / Patrick VILLERIO*/

  Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents déf. / Fam. SABLÉ-SÉBILO / Louise et Roberto 
  et déf. Fam. / Fam. Marie ERAUD  

10h30 St Molf Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

 11h00 Trescalan Baptêmes paroissiaux 

11h00 Mesquer Monique PELIQUÉ* / Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane, et sa nièce Sophie / Yolande et 
Joseph de CHARETTE & Ingrid de LAVENNE / Fam. GUYOT-JOUBIER/ Claudie BERNARD*/ 
Annick de BETTIGNIES / Jean-Claude HELLE 

18h00 Collégiale  Fam. EVAIN-DIOT 
Fin du Temps Pascal - Reprise du Temps Ordinaire 

Lundi 6 juin Marie, Mère de l'Eglise 
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale** Jean-Marie AUBRET* 

Mardi 7 juin  

  9h00 Collégiale** Annick LEGAL* 
 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 - Fam. BRADELET, viv et déf. 

Mercredi 8 juin     

  9h00 La Madeleine Patrick HARNAY* 
 20h00 Chapelle Collège St Jean-Baptiste Prière avec le groupe du Renouveau 

Jeudi 9 juin  St Ephrem, diacre et d. de l'Eglise (373 à Edesse) 

  9h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire 
  9h00 Collégiale**   Pour les âmes du Purgatoire 
 10h00 Mesquer  Chapelet 

Vendredi 10 juin   

  9h00 St Molf Denise GAUTIER*  
    Puis Adoration du saint Sacrement et chapelet jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale**  Paroissiens vivants et défunts 

Samedi 11 juin  St Barnabé, apôtre 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Pour la Paix / Henry de BODARD  - Puis Chapelet jusqu'à 10h  

 16h30 EVEIL à la FOI (4-7 ans) salle ste Anne 

 

Samedi 11 juin  

18h30 Piriac    Madeleine et Jean RYO, viv et déf famille / Roger LE BERD* / Marcelle BERTHO* / Défunts 
Fam. QUAGLIA-RENAUDEAU / Mariette YVIQUEL, Madeleine RYO, Jean-Claude BRUNEAU  

18h45 Collégiale  Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 12 juin  
  9h30 Trescalan Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric / Monique PIEDELEU* / Familles GOUPIL-VISSEAU  

  9h30 La Madeleine Bernard et Jean RASTEL, viv et déf Fam. / Jean-Paul TERRIEN* 

11h00 Mesquer Raymonde HOUBION* / Maurice LEROUX* / Gérard MOUSSET* / André DUPIN et Fam. / 

  Famille TRACOU-TEULIERES  

11h00 Collégiale Fam. HEBEL-LE GARNEC, viv et déf / Fernand QUESSAUD et sa Fam. / Henri ANGER et 
  Fam. ANGER-BERNARD et défunts / Fam. CHARLOT-BENETEAU-DURAND  

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

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                                        
avant le 8 juin pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin. 

Aider les ukrainiens en Presqu'île 
L'association "Familles sans Frontières France Ukraine propose d'apporter 
aide et assistance aux ukrainiens (ici et en Ukraine) en faisant un don              

déductible de 75% sur vos impôts dès que l'association aura obtenu le rescrit fiscal par 
les autorités compétentes. 

Contactez-nous : famillessansfrontieresfrukr@gmail.com - 06 79 75 93 09 - 06 07 04 55 13  

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

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

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 

A partir du samedi 11 juin : 
Messes dominicales aux 

horaires d’été pour NDLB.  

Intention de prière pour juin 2022 : 

Pour les familles :  
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent 
vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 

« Fais de moi, ce qu’il te plaira. » 
Avec la prière de l’abandon confiant de Saint Charles de Foucauld, nous avions 
titré le dernier édito « Mon Père je m’abandonne à toi », la suite donne le sens : 
« fais de moi ce qu’il te plaira ». Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de se           
livrer à la grâce de Dieu d’une manière « indéterminée ». La conversion à la 
confiance totale à l’Esprit Saint est donc l’œuvre de toute une vie. Si nous avons 
du mal à nous laisser faire par la grâce, Dieu ne travaille pas alors en nous par le 
détachement que nous pourrions opérer nous-mêmes, mais par arrachement, 
et c’est là qu’il nous faut dire : « Tout est grâce ! » 

En arrivant sur les paroisses de Notre Dame la Blanche et de Sainte Anne du 
Pays Blanc, ayant souvent été appelé à changer de paroisse au bout de peu 
d’années, (sur les 6 nominations reçues en 30 ans la plus longue a été de              
8 années), j’étais animé du désir de demeurer un peu longtemps ici, à                  
Guérande, La Turballe, Piriac, Mesquer et Saint Molf, pour qu’avec une connais-
sance plus profonde des deux paroisses je puisse mieux donner ce que le                  
Seigneur veut pour chacun. Avec sourire fraternel on m’a dit : « Cette fois on te 
nomme là pour 10 ans ! ». Eh bien, les amis, mes chers frères et sœurs, les            
besoins de la mission paroissiale pour notre cher diocèse, obligent notre 
évêque à m’envoyer sur une autre paroisse, c’est pourquoi il m’a appelé à 
prendre une nouvelle mission de curé dans notre diocèse. (Je ne pourrai dire 
sur quel lieu que le 5 juin prochain). Avec sourire je dis alors : « non pas ce que 
je veux, Seigneur, mais ce que tu veux ! » 

C’est le Père Paul-Antoine DROUIN, prêtre du diocèse du Mans, et ancien        
vicaire général de ce diocèse pendant 12 ans, que vous accueillerez joyeuse-
ment le 4 septembre pour qu’il soit votre nouveau curé pour les deux             
paroisses. 

La saison arrivant à partir de la mi-juillet, il nous a semblé judicieux avec les EAP 
de pouvoir vivre la célébration de mon envoi d’une communauté vers une autre 
lors de notre fête paroissiale : le 26 juin à 11 heures à la Collégiale pour les 
deux paroisses, c’est à dire quand nous ne sommes pas tous dispersés par les 
15 messes dominicales à assurer l’été. Ce sera aussi pour moi l’heure de rendre 
grâce, non seulement pour les 6 belles et fraternelles années passées parmi 
vous, mais aussi pour mes 30 années de sacerdoce dont la date tombe                
justement le lendemain. Mais je serai encore avec vous tous bien sûr pendant 
tout l’été, en prévoyant une dernière messe célébrée sur la paroisse le 15 août 
(sur un lieu encore à définir.) 

Avec l’année de l’appel dans notre diocèse du 8 mai 2022 au 1er mai 2023, 
prions pour les vocations dans l’Eglise ; la Parole qui a été retenue par notre    
diocèse est celle-ci : « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 
vous l’accordera. » Jean 15,16  

 Alors, forts de notre foi, demandons-lui : "Seigneur, donne-nous des prêtres !" 

Père Pierrick Feildel 



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 

Un amour passionné :  Le monde des émotions 

143. Désirs, sentiments, émotions, ce que les classiques appellent les 
‘‘passions’’, ont une place importante dans le mariage. Ils se produisent quand 
‘‘l’autre’’ se rend présent et se manifeste dans notre vie. C’est le propre de 
tout être vivant que de tendre vers autre chose, et cette tendance a toujours 
des signes affectifs de base : le plaisir ou la douleur, la joie ou la peine, la ten-
dresse ou la crainte. Ils sont le présupposé de l’activité psychologique la plus 
élémentaire. L’être humain est un être vivant de cette terre, et tout ce qu’il fait 
et cherche est chargé de passions. 

144. Jésus, en tant que vrai homme, vivait les choses avec une charge émotive. 
C’est pourquoi le rejet de Jérusalem lui faisait mal (cf. Mt 23, 37), et cette situa-
tion lui arrachait des larmes (cf. Lc 19, 41). Il compatissait aussi à la souffrance 
des personnes (cf. Mc 6, 34). En voyant pleurer les autres, il était ému et troublé 
(cf. Jn 11, 33), et lui-même a pleuré la mort d’un ami (cf. Jn 11, 35). Ces manifes-
tations de sa sensibilité montraient jusqu’à quel point son cœur humain était 
ouvert aux autres. 

145. Expérimenter une émotion n’est pas une chose moralement bonne ou mau-
vaise en soi. Commencer à sentir le désir ou le rejet n’est pas peccamineux ni re-
prochable. C’est l’acte que l’on fait, motivé ou accompagné par une passion, qui 
est bon ou mauvais. Mais si les sentiments sont cultivés, entretenus, et qu’à 
cause d’eux nous commettons de mauvaises actions, le mal se trouve dans la dé-
cision de les alimenter et dans les actes mauvais qui s’en suivent. Dans la même 
ligne, le fait que quelqu’un me plaise n’est pas forcément positif. Si avec ce 
plaisir je cherche à ce que cette personne devienne mon esclave, le sentiment 
sera au service de mon égoïsme. Croire que nous sommes bons seulement 
parce que  ‘‘nous sentons des choses’’ est une terrible erreur.  

Il y a des personnes qui se sentent capables d’un grand amour seulement parce 
qu’elles ont un grand besoin d’affection, mais elles ne savent pas lutter pour le 
bonheur des autres et vivent enfermées dans leurs propres désirs. Dans ce cas, 
les sentiments distraient des grandes valeurs et cachent un égocentrisme qui ne 
permet pas d’avoir une vie de famille saine et heureuse. 

146. D’autre part, si une passion accompagne l’acte libre, elle peut manifester la 
profondeur de ce choix. L’amour matrimonial conduit à ce que toute la vie émo-
tionnelle devienne un bien pour la famille et soit au service de la vie commune. 
Une famille arrive à maturité quand la vie émotionnelle de ses membres se 
transforme en une sensibilité qui ne domine ni n’obscurcit les grandes options 
et les valeurs, mais plutôt qui respecte la liberté de chacun, jaillit d’elle, l’enri-
chit, l’embellit et la rend plus harmonieuse pour le bien de tous. (…) 

Agenda paroissial 
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 !  

Mar 31 mai - Bilan annuel équipe préparation mariage salle ste Anne à 20h30. 

Mar. 7 juin  - Réunion du Conseil Économique de SAPB à 18h30 à La Turballe. 

  - Atelier "Vacances et famille, joies et appréhensions ?" à la maison  
  paroissiale de St Molf de 20h30 à 22h (participation 5€). Par V. Le   
  Ménager et B. Dujoncquoy, 0603245357 atelierscomsaintmolf@gmail.com. 

Jeu 9 juin - Remerciements ancien conseil pastoral paroissial : verre de l'amitié à  
  17h salle ste Anne. 

Ven. 10 juin - Journée de rencontre SEM à la maison diocésaine. 

Sam 11 juin - Eveil à la foi (pour les 4-7 ans) salle ste Anne, de 16h30 à 18h : 
  goûter, puis prière, enseignement et bricolage. 

Dim. 12 juin - Journée de préparation au baptême salle ste Anne. 

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                                                              

et apporterons un plat salé ou sucré. 

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

 
Un car est organisé lundi 6 juin : 

• Départ de Guérande (Athanor) : 8h30 
• Retour  même endroit : 18h00 
• Apporter un plat salé ou sucré à partager pour le déjeuner 
• Vêtements selon conditions météo 

Je remets ce coupon à l’accueil ou dans la boîte aux lettres du presbytère 
de Guérande, ou bien je m'inscris par mail à paroissendlb@gmail.com 

 
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Adresse postale :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Téléphone :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Mail (en majuscules) :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Participation aux frais du car : 18€/personne ou 30€/couple  

 

Pèlerinage des époux et pères 
Vous cherchez 4 jours de marche, de prière et de fraternité, de paix 
avec le Seigneur sous le soleil généreux de notre diocèse ? 
Le pèlerinage des Hommes, Epoux et Pères de Famille est fait pour 
vous ! 

Du Jeudi 30 juin (18h00) au dimanche 3 juillet (14h00) 
 

Sous le thème « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Isaïe 43, 4) nous                  
marcherons vers la fontaine St Joseph (Dresny-Plessé). 
Monseigneur PERCEROU nous fait la joie et la grâce de sa présence pour la messe 
et la veillée du samedi. 

Inscriptions : https://pele-des-peres-44.fr 
Contact : Raphaël MEDAWAR : 06 67 20 31 99 - : peledesperes44@gmail.com 

Dimanche 5 juin :  

Messe de la Fête médiévale 

à 9h30 

Collégiale Saint Aubin 
(pas de messe à 11h) 

Rejoignez le groupe paroissial costumé et après la messe, participez au 
défilé dans la ville (départ de la porte vannetaise à 11h15), avec vos                          
tout-petits qui 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 le repas, il est indispensable de s'inscrire auprès de Nelly                              
avant le 1er juin par sms au 06 41 51 20 29 (Participation au repas : 8€/pers.) 

Location de costumes à la mairie de Guérande 

Retour sur la confirmation 
"Cette année, entre collégiens, nous nous 
somme retrouvés un vendredi sur deux pour 
préparer notre confirmation. Lors de ces ren-
contres, nous débattions, parlions de sujets en 
lien avec Dieu. Ces débats nous               per-
mettaient de mieux Le connaître, de mieux 
comprendre ce qu’Il voulait, mais aussi de 
connaître l'avis des autres et ce qu’ils pen-
saient. À chaque rencontre, nous commen-
cions par un temps de prière. Ce moment 
nous permettait de commencer la rencontre 
calmement et convivialement. Grâce à cette 
année la confirmation a pris encore plus de 
sens, ce n’était pas seulement un sacrement 
mais aussi la volonté de Dieu, Il nous appelait. 
Ces rencontres nous ont permis d’approfondir notre relation avec Dieu.  

Nous avons compris que ce sacrement nous conduisait vers une union plus intime avec le 
Christ. Mais la confirmation est surtout et avant tout le fait de recevoir l'Esprit-Saint. Cet 
Esprit-Saint nous aidera à annoncer la parole de Dieu autour de nous."  

A.L. 

 

Collecte pour « la Mère et l’Enfant » 
Les AFC, Associations Familiales Catholiques se mobilisent pour  
participer à cette collecte qui vient en aide aux futures mères en 
difficultés ou à des familles fragilisées ayant un enfant autiste, 
handicapé ou souffrant de maladie grave. Les sommes                      
recueillies sont entièrement reversées à des associations                 
agissant sur le terrain en faveur des mères, des futures mères et des enfants. 
Certaines de ces associations ne reçoivent aucune subvention et ne vivent que 
par la générosité des bienfaiteurs. Citons parmi elles Magnificat accueillir la 
vie, la Maison de Marthe et Marie, l’Office Chrétien des Personnes Handica-
pées, et beaucoup d’autres… 
Cette collecte se tient cette année du 20 mai au 20 juin, exclusivement par inter-

net, sur le site unaf.fr ou en cliquant sur ce lien. Plus d'infos sur le site paroissial.  

Pèlerinage des épouses et mères de famille 
Le pèlerinage des épouses, mères de familles (de Nantes à Notre-Dame du              
Marillais) aura lieu du 10 au 12 juin pour rester fidèlement en union avec le   
pèlerinage de Cotignac. Cette année, les pères Philippe Girard (Saint-Nazaire) 
et Yvon Barraud (Ancenis-Varades) seront les prêtres accompagnateurs de ce             
pèlerinage. 

Informations et inscriptions : https://www.peledesmeres44.fr/ 
Contact : 06 62 44 60 06 et peledesmeres44@gmail.com 

https://pele-des-peres-44.fr/
mailto:peledesperes44@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/union-nationale-des-associations-
https://www.peledesmeres44.fr/

