
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 12 au 26 juin 2022 

 

Samedi 11 juin  

18h30 Piriac       
18h45 Collégiale   

 
Dimanche 12 juin  

  9h30 Trescalan   
  9h30 La Madeleine 

11h00 Collégiale   

11h00 Mesquer   

18h00 Collégiale   

 

Lundi 13 juin  St Antoine de Padoue, Pr. et D. de l'Eglise ( 1231) 

19h00 Collégiale**  Guy GALLET* / Jacky DELALANDE 

Mardi 14 juin    

 9h00 Collégiale**  Action de grâces pour les âmes du purgatoire 
 10h30 Piriac  Prière d'intercession  
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h - Eliane MOINARD* 

Mercredi 15 juin  

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts 
    Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 20h00 Chapelle Collège St Jean-Baptiste Prière avec le groupe du Renouveau 

Jeudi 16 juin  St Similien, E. de Nantes ( IVè s.) 

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts 
  9h00 Collégiale**   Joël JOUAN* / Geneviève JACQUEMIN 
 10h00 Mesquer  Chapelet 

Vendredi 17 juin   St Hervé, exorciste, ermite 

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

Samedi 18 juin  Ste Marie 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Annick MACÉ* - Puis Chapelet jusqu'à 10h  
 14h30 Rés. Fleur de Sel à Guérande : Messe pour les résidents 
 15h00 Collégiale  MARIAGE : Vincent FRANCOIS et Clémentine CHASTEL 
 16h00 La Madeleine  MARIAGE : Nicolas de SECILLON et Julie LUCAS 
 

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

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

Carnet paroissial 

• Mesquer, le 1er juin : Annick CALONNE née Paulan, 72 ans 
  Le 2 juin : Simone VERONNEAU née Garreau, 91 ans 
  Le 4 juin : Emile SAULNIER, 97 ans 

• La Turballe, le 1er juin : Emile HARDY, 85 ans  

• La Collégiale, le 31 mai : Michel LEBLAIN 79 ans 
  Le 1er juin : Gilles FREI, 71 ans 
  Le 2 juin : Madeleine CRUSSON, née Lemoine, 94 ans 
  Le 7 juin : Alain LOMBARD, 75 ans 
  Le 8 juin : Pierrette MACÉ, née Blanchet, 86 ans 
  Le 9 juin : Josette LEVEQUE, née Audron, 86 ans 
  Le 10 juin : Marie-Thérèse DENIAUD, née Morio, 85 ans 

• Piriac, le 10 juin : M. Dominique MOCAER, 58 ans. 

 

• A la Collégiale, le 25 juin à 11h : 

Marceau MONNIER, Antoine HAURAY, Noé ROUCHAUD,                          
Victoire PALIERNE-THOMAS, Mahoni MIQUEL,                                                   

Joanne CORBEL et Ethan LE MONGNE 

Samedi 18 juin  

18h30 Piriac     Joseph JOSSO* / Madeleine RYO / Alain de FORVILLE (12è anniversaire) / Charlyse et               
Christian HERRERO 

18h45 Collégiale Jean GUERIN* 

Dimanche 19 juin  

  9h30 Trescalan Fam. GOUGAUD-BELLIOT-HUGUET, viv et déf./ Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette 
MORIO / Déf Fam. LEBRUN-LERAY/ Jean-Claude, Marie-Thérèse BOUILLAND, Fam. PERRAUD-BOUILLAND/ 
André LETORT, Anne-Marie et Michel MARSAC, viv et déf / René GUÉNÉZAN et déf Fam. / Simon TUFFREAU 

  9h30 La Madeleine Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

11h00 Collégiale Profession de Foi  
   Renée FILETOU* / Georges DURAND* / Claude BLIN et viv et déf Fam. BLIN-SALIN-LEROY / 

Anne-Marie LEHEBEL* / Pierre YVIQUEL et sa fille Marie-Noëlle / Paul NIGET et fam./ Paul DREVET et viv et déf 
Fam. DREVET-BOIT / Henry de BODARD / Joseph DESBOIS et Fam. / Madeleine CRUSSON-LEMOINE (par des 
voisins) / Michel LEBLAIN*  

11h00 Mesquer Emile SAULNIER* / Annick CALONNE* 

18h00 Collégiale  Jean et Hervé LEBIHEN et famille 
 
Lundi 20 juin  

19h00 Collégiale** Action de grâce pour les âmes du purgatoire / Raphaël CHAILLEUX* 

Mardi 21 juin St Louis de Gonzague, rel. ( 1591) 

  9h00 Collégiale** Daniel PINEAU* / Agathe et Aymeric 
 10h30 Piriac Prière d'intercession    
 11h00 Rés. les Saulniers à Guérande Messe pour les résidents 
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h - Gérard VISSEAU 

Mercredi 22 juin   St Paulin de Nole, E. 

  9h00 La Madeleine Pour les âmes du purgatoire 
 16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande  Messe pour les résidents 
 20h00 Chapelle Collège St Jean-Baptiste Prière avec le groupe du Renouveau 

Jeudi 23 juin  LA NATIVITÉ DE ST JEAN-BAPTISTE ; solennité  

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

Vendredi 24 juin  LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS ; solennité  

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

Samedi 25 juin  Cœur Immaculé de Marie 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Bernard CHELET et familles - Puis Chapelet jusqu'à 10h  
 11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 
 11h00 Chap. ND La Blanche MARIAGE : Romain FOHANNO et Aude CHAUVEAU 
 15h00 Piriac MARIAGE : Victor JOUAN et Laura VALLEE 
 16h00 St Molf MARIAGE : Briag CARADO et Chloé FOURNIER 
 

  

Samedi 25 juin  

18h30 Piriac    François LAGRE / Geneviève BENARD* / Robert LEGOFF, viv et déf Fam. / Roger LE BERD / 
Charlyse et Christian HERRERO 

18h45 Collégiale  Messe supprimée 

Dimanche 26 juin  

  9h30 Trescalan Alice et Roger LEGUILLETTE, leurs Fils Jean et Jacques / Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRÉ/ 

Époux Jean HOUSSAIS, leur fils et Fam. / Fam. BOULLARD-CHAUVEL, viv et déf. / Christiane  
HÉMON et Michel GUÉNÉGO (10è anniv) Fam. HÉMON-GUÉNÉGO / Jean-Yves PIHEL*/ Léon 

OHEIX* 

  9h30 La Madeleine Messe supprimée 

11h00 Mesquer Odile COUËTOUX du TERTRE / Simone VERONNEAU* 

11h00 Collégiale Messe d'action de grâce et 30 ans de sacerdoce de père Pierrick 
   Christian MALENFANT* / Christophe RATEAU / Simone LOGODIN* / Henry de BODARD /

  André BERNARD et Fam. / Gabrielle QUISTREBERT / Raphaël CHAILLEUX* 

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts  

 

 

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                                        
avant le 22 juin 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. 

3 appels de notre évêque pour notre église diocésaine 

Nous venons de vivre cette année une démarche importante à laquelle le pape 
François nous a invité à participer largement, c’est celle du synode sur la syno-
dalité. Nous avons été nombreux sur nos deux paroisses à contribuer à la                  
réflexion et c’est justement l’enjeu. Une participation la plus large possible à la 
réflexion sur l’avenir de l’Eglise et particulièrement sur l’exercice de l’autorité 
pour la conduite des communautés.  Dans son homélie de clôture de la                  
démarche synodale pour le diocèse de Nantes, le 5 juin dernier, jour de la                  
Pentecôte, notre évêque Mgr Laurent Percerou nous partage trois appels.                    
Il nous les donne en partant des synthèses paroissiales qui ont été rassemblées 
dans une synthèse diocésaine. 
 
1er appel : « Soyons suspendus à la bouche de tous les fidèles, car dans 
tous les fidèles souffle l’Esprit de Dieu ! » (St Paulin de Nole)  Immergé dans 
la communauté humaine que l’Eglise locale est appelée à servir, il nous faut dit-il 
écouter ce que l’Esprit lui souffle pour le discernement de ce qu’il convient de 
mettre en œuvre pour lui annoncer le Christ, et là continue notre évêque, seule 
une pastorale du compagnonnage, de l’incarnation, permet d’ouvrir dans les 
cœurs de nos contemporains les chemins par lesquels la Bonne Nouvelle du           
Salut peut les rejoindre. 
 Aller à la rencontre de nos contemporains pour nous mettre à l’écoute de         
l’Esprit, chercher les chemins pour annoncer le Christ et vivre de son Évangile, 
implique, pour nous ses disciples, d'avoir faim de Lui et de nous rassasier de 
Lui. La synthèse souligne que « les rassemblements dominicaux, l’Eucharistie 
dominicale, est vécue comme un vrai soutien de la vie chrétienne ». C’est la            
conviction que nous partage notre évêque : L'Eucharistie est précisément le       
sacrement de la rencontre des divers membres du corps afin qu’ils fassent 
corps en Celui qui en est la tête, le Christ. 
Ce n'est qu'en vivant de l'Eucharistie que nous pourrons aller à la rencontre des 
frères pour leur témoigner l'amour du Père qui sauve et relève dans un monde 
trop souvent dur et difficile.  
 
2ème appel : Le Pape François écrit : On ne peut pas participer à                
l’Eucharistie sans s’engager à une fraternité mutuelle, qui soit sincère.  
Le Seigneur sait bien que nos seules forces humaines ne suffisent pas pour 
cela. Et même, il sait que parmi ses disciples il y aura toujours la tentation de la 
rivalité, de l’envie, des préjugés, de la division. C’est aussi pour cela qu’il nous a 
laissé le Sacrement de sa Présence réelle, concrète et permanente, de façon à 
ce qu’en restant unis à Lui, nous puissions toujours recevoir le don de l’amour 
fraternel. « Demeurez dans mon amour » (Jean 15, 9), a dit Jésus; Aussi, pour 
devenir toujours davantage cette Eglise-Synodale, il nous faudra prendre le 
temps de revenir à la source de la synodalité qu’est l’Eucharistie.  
 
3ème appel : « un appel à changer au défi d’une juste autorité » Sœur           
Nathalie Becquart, écrit que la synodalité est une « expérience d’incarnation qui 
nous met à l’écoute du réel, à l’écoute des cris et des besoins du monde ». Elle 
est « une façon d’être et de travailler ensemble dans l’écoute et dans le discer-
nement, pour parvenir à des choix pastoraux répondant à la réalité ». Sœur 
Nathalie prend l’image d’une « danse ensemble » dans laquelle tous, pasteurs et 
fidèles, par un dialogue vivant et un partage en confiance, se meuvent en rela-
tion les uns avec les autres dans l’écoute réciproque et l’écoute commune de la 
musique de l’Esprit. Pour entrer dans une attitude ajustée de dialogue et de              
partage, la synodalité demande donc intériorité et disponibilité à ce que                   
l’Esprit Saint dit à travers l’autre. Elle suppose de pouvoir reconnaître ces fruits 
de l’Esprit qui sont aussi les fruits de la synodalité : la joie, la paix, l’élan mission-
naire, la communion, le désir d’engagement, l’amour des autres et de l’Église… 
Mais pour se mettre en œuvre à tous les niveaux de l’Église, la synodalité a   
besoin de pasteurs aptes à conduire et accompagner des processus synodaux. 

 (… suite au verso) 



Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 09.65.26.65.36. 

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 

La dimension érotique de l’amour  
(Comprendre le mot érotisme, non dans le sens de la perversion voyeuriste que 
l’on connait parfois, mais dans le sens de l’attirance physique et sexuelle éprou-
vée par les époux.) 

150. Tout cela nous conduit à parler de la vie sexuelle du couple. Dieu lui-même 
a créé la sexualité qui est un don merveilleux fait à ses créatures. Lorsqu’on 
l’entretient et qu’on évite sa déviance, c’est pour empêcher que ne se produise 
l’« appauvrissement d’une valeur authentique ». Saint Jean-Paul II a rejeté 
l’idée que l’enseignement de l’Église conduit à « une négation de la valeur                  
du sexe humain », ou que simplement il le tolère en raison des « exigences d’une 
nécessaire procréation ». Le besoin sexuel des époux n’est pas objet de mépris, 
« il ne s’agit, en aucune manière, de mettre en question ce besoin ». 

151. À ceux qui craignent que dans l’éducation des passions et de la sexualité on 
ne nuise à la spontanéité de l’amour sexuel, saint Jean-Paul II répondait que 
l’être humain « est appelé à la pleine et mûre spontanéité des rapports »,                
qui « est le fruit graduel du discernement des impulsions du propre cœur ». 
C’est une chose qui se conquiert, puisque tout être humain « avec persévérance 
et  cohérence apprend quelle est la signification du corps ». La sexualité n’est 
pas un moyen de satisfaction ni de divertissement, puisqu’elle est un langage 
interpersonnel où l’autre est pris au sérieux, avec sa valeur sacrée et invio-
lable.  Ainsi, « le cœur humain participe, pour ainsi dire, d’une autre spontanéité 
». Dans ce contexte, l’érotisme apparaît comme une manifestation spécifique-
ment humaine de la sexualité. On peut y trouver « la signification conjugale du 
corps et l’authentique dignité du don ». Dans ses catéchèses sur la théologie du 
corps humain, saint Jean-Paul II enseigne que la corporalité sexuée « est non 
seulement une source de fécondité et de procréation » mais qu’elle comprend 
« la capacité d’exprimer l’amour : cet amour dans lequel précisément l’homme-
personne devient don ». L’érotisme le plus sain, même s’il est lié à une            
recherche du plaisir, suppose l’émerveillement, et pour cette raison il peut     
humaniser les pulsions. 

152. Par conséquent, nous ne pouvons considérer en aucune façon la dimension 
érotique de l’amour comme un mal permis ou comme un poids à tolérer pour le 
bien de la famille, mais comme un don de Dieu qui embellit la rencontre des 
époux. Étant une passion sublimée par un amour qui admire la dignité de 
l’autre, elle conduit à être « une pleine et authentique affirmation de l’amour »           
qui nous montre de quelle merveille est capable le cœur humain, et ainsi pour 
un moment, « on sent que l’existence humaine a été un succès ». 

Violence et manipulation 
153. Dans le contexte de cette vision positive de la sexualité, il est opportun 
d’aborder le thème dans son intégralité et avec un sain réalisme. En effet, nous 
ne pouvons pas ignorer que, souvent, la sexualité est dépersonnalisée et 
qu’elle est également affectée par de nombreuses pathologies, de sorte 
qu’« elle devient toujours davantage occasion et instrument d’affirmation du 
moi et de satisfaction égoïste des désirs et des instincts ». A notre époque, on 
sent le risque que la sexualité aussi soit affectée par l’esprit vénéneux du 
« utilise et jette ». Le corps de l’autre est fréquemment manipulé comme une 
chose que l’on garde tant qu’il offre de la satisfaction, et il est déprécié quand il 
perd son attrait. Peut-on ignorer ou dissimuler les formes permanentes de             
domination, d’hégémonie, d’abus, de perversion et de violence sexuelle,           
qui sont le résultat d’une déviation du sens de la sexualité et qui enterrent            
la dignité des autres ainsi que l’appel à l’amour sous une obscure recherche de 
soi-même ? 

Agenda paroissial 
Dim. 12 juin - Journée de préparation au baptême salle ste Anne. 
  - Dimanche des familles le matin salle ste Anne. 
  - Foi et Lumière accueille la communauté Foi et Lumière de St Étienne 
  de Montluc pour la messe de 11h à la Collégiale puis ils vivront une  
  journée de partage à St Molf. 
Sam. 11 au dim. 12 - Week-end à l’Esprit Saint pour tous les participants et anima-
   teurs du parcours Alpha à St Gildas de Rhuys. 
Mer. 15 juin - Réunion d'EAP à 18h au presbytère puis repas partagé. 

Jeu. 16 juin - Repas de fin d'année des Cellules Paroissiales d'Evangélisation  
   à partir de 18h salle Ste Anne. 

  - Réunion des catéchistes du primaire à 20h salle ste Anne. 

Ven. 17 juin - Rencontre mensuelle Chemin d'Espoir à 17h salle ste Anne. 

Mar. 21 juin  - Conseil Economique NDLB à 20h30 au presbytère. 

Mer. 22 juin  - Rassemblement festif de fin d'année Festi'caté (caté primaire)  
  maison paroissiale de St Molf, de 14h à 18h. Au programme : grand  
  jeu, goûter, activités, prière, dans la joie ! 
Mer. 23 juin - Soirée de préparation au baptême salle Ste Anne à 20h30. 

NB : En raison de la messe d’au-revoir de P. Pierrick dimanche 26 juin,                        
l'ami de pain à St Molf est reporté au dimanche 3 juillet. 

Denier de l’Eglise - Collecte 2022  
Merci d’avance pour votre générosité.  

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

NB : vous pouvez partager votre don entre paroisse et diocèse.  

Ciné concert à la collegiale 
L'association Résonance organise une tournée musicale unique 
et originale dans le souci de promouvoir le patrimoine culturel et  
artistique que constituent les églises et de le rendre accessible au 
plus grand nombre. Un concert se tiendra à Guérande le  

18 juin à 21h à la collégiale Saint Aubin 

Le concert se déroulera en deux parties :  
1. Sous la forme d'un ciné concert de 35 min, les  musiciens (le quintette de 

cuivre Arabesque et l'organiste Michel Bourcier titulaire à la Cathédrale de 
Nantes) accompagneront la projection d'un film dont les vidéos auront été 
prises en amont par drone dans la collégiale. L'objectif étant d'aider le public à 
se saisir de la beauté architecturale de l'édifice par ce croisement artistique 
complémentaire.  

2. Avec une visée pédagogique, elle a pour mission de parcourir les siècles de 
musique afin de traverser le temps de l'histoire que notre patrimoine                   
illustre. 

Venez nombreux, en famille ! (gratuit) 
Plus d'infos sur le site paroissial  

Ordinations sacerdotales 
Mgr Percerou présidera, ce dimanche 19 juin à 15h30, 
l’ordination presbytérale de                                

, en 
la basilique Saint-Donatien de Nantes.   

Nous les confions dans la prière avec le service des vocations du diocèse de 
Nantes : « Seigneur, nous te confions Pierre-Emmanuel et Benoît qui reçoivent le 
sacrement de l’Ordre dimanche 19 juin. Que l’Esprit Saint les couvre de bénédic-
tions pour qu’ils te demeurent fidèles et deviennent de saints prêtres ! Amen. » 

Retrouvez leurs témoignages sur le site du diocèse 

Témoignages de jeunes confirmés 
« J’ai reçu le sacrement de confirmation dimanche 22 mai à la Baule. 
Pour cela, j’ai été préparé depuis la 6è̀me à Guérande avec Adothéo. J’ai 
choisi seul d’y aller avec l’accord de mes parents, et je ne le regrette 
pas du tout. Aller à la salle Ste Anne le vendredi était pour moi un plaisir. On se     
retrouvait entre jeunes pour environ 1h1/2 avec les animateurs et un prêtre. Temps 
de partage, temps de prière, puis en équipe avant de clôturer par une prière. Des 
temps spéciaux étaient proposés, comme un concert Hopeteen ou un pèlerinage à 
Lisieux avec les jeunes du diocèse. Adothéo m’a vraiment aidé dans tout le chemin 
que j’ai fait depuis la 6ème, la profession de foi et la confirmation, et m’a aidé à 
m’ancrer et à me situer dans ma foi, tout en passant de bons moments. Je tiens à 
remercier tous ceux qui m’ont accompagné dans ce chemin. » Pierre Gerbaud  

" Le matin quand je suis arrivé à l'église, je me sentais mal, comme s' il me                 
manquait un bout de moi-même, ce fut étrange. Jusqu'à ce qu'arrive le grand            

moment, celui où le prêtre m'a fait le signe de la croix sur le front. A ce moment là, 
je me senti plus libre et plus heureux. J'oubliai totalement mon état d'avant. A ce 

moment là, je vis tout s'accomplir : l'année de préparation ainsi que le sens de ma 
vie. Je finis par donner un message pour les prochains confirmants : N'ayez pas 

peur, ne craignez pas les moqueries des autres, tout ce qui compte c'est vous ! "  

 Père Pierrick : 30 ans de sacerdoce et une nouvelle mission 

Venez le fêter et le remercier  

Dimanche 26 juin à 11h 
à la collégiale Saint Aubin 

Nous rendrons grâce au cours de la messe                                       
puis nous lui témoignerons notre amitié           

autour d’un verre salle sainte Anne 
Et partagerons notre repas.  

(Merci d’apporter un plat salé ou sucré) 

Vous pouvez vous associer au cadeau de remerciement de nos deux paroisses en 
déposant une enveloppe dans la corbeille de quête, au presbytère de Guérande 

ou de La Turballe au nom de : Cadeau Père Pierrick. 

Appels 
Nous recherchons pour le presbytère de La Turballe une per-
sonne (salariée) pouvant assurer l’entretien de la maison et 
du linge des prêtres en juillet et août. Merci de déposer 
votre candidature au presbytère de La Turballe à l’attention de 
M. Le Curé. 

Un autre appel est lancé pour renforcer le groupe des animateurs 
pour la messe dominicale à La Madeleine de Guérande : la messe y 
est célébrée le dimanche à 9h30 jusqu’en septembre et nous man-
quons d’animateurs. Merci de vous présenter à la sacristie et/ou con-
tacter le presbytère de Guérande.  

Vous souhaitez animer dans les autres clochers ? N’hésitez pas à vous manifester 
auprès du presbytère dont dépend votre église !  
NB : les déroulements et partitions sont toujours envoyées par mail la semaine 
précédente. 

MERCI ! 

(… suite édito) Car, en régime catholique, il n’y a pas de synodalité sans primau-
té, c’est toujours « sub petro » qu’elle se vit, c’est-à-dire sous l’autorité de celui 
qui, au cœur de la communauté, agit au nom et en la personne du Christ Tête.  
Parce que l’Église catholique contient donc structurellement un principe hiérar-
chique, on peut dire que la synodalité ne peut se déployer à tous les niveaux sans 
un service de présidence. Tel est sans doute un des plus grands défis que doit rele-
ver l’Eglise, qui a besoin aujourd’hui de pasteurs formés à la synodalité dans un 
nouveau rapport au pouvoir et une nouvelle manière d’exercer l’autorité qui se 
conçoit comme un service de la liberté.  

Avec action de grâce pour ce synode qui passe maintenant à la phase de l’Eglise 
universelle à l’issue de laquelle le pape François nous livrera des appels pour toute 
l’Eglise. Nous remercions le Seigneur tout particulièrement pour la belle grâce de 
l’ordination sacerdotale de frère Jérémie Marie (Baptiste Macé), enfant de la        
paroisse, ordonné prêtre le 6 juin dernier à Cholet. 

P. Pierrick FEILDEL 

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/
https://diocese44.fr/ordinations-presbyterales-de-pierre-emmanuel-et-benoit/

