
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 26 juin au 10 juillet 2022 

  

Samedi 25 juin  

18h30 Piriac       
18h45 Collégiale   

 
Dimanche 26 juin  

  9h30 Trescalan   
  9h30 La Madeleine 

11h00 Collégiale   Messe de remerciements et anniversaire des 30 ans de sacerdoce de P. Pierrick 

11h00 Mesquer   

18h00 Collégiale   
 

Lundi 27 juin  St Cyrille, E. d’Alexandrie et D. de l’Eglise ( 444) 

19h00 Collégiale**  Henry de BODARD* 

Mardi 28 juin   St Irénée , E. et M. ( 200) 

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

Mercredi 29 juin  STS PIERRE et ST PAUL, APÔTRES ; Solennité 

  9h00 La Madeleine Pierre GUILLAUME / Raphaël CHAILLEUX* 
    Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 14h45 Rés. L. Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 
 20h00 Chapelle Collège St Jean-Baptiste Prière avec le groupe du Renouveau 

Jeudi 30 juin   Les Sts Premiers Martyrs de l’Eglise de Rome 

  9h00 La Turballe** Intention Particulière 
  9h00 Collégiale**   Ludovic PAUTREMAT et sa famille / Odette et Marie-Antoinette de CACQUERAY 
 10h00 Mesquer  Chapelet 

Vendredi 1er juillet    

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

Samedi 2 juillet  Ste Marie 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Yves DAVENÉ / Pierrette MACÉ - Puis Chapelet jusqu'à 10h  
 10h30 St Molf Baptême 
 14h30 Rés. Fleur de Sel à Guérande  Messe pour les résidents  

 15h00 Piriac MARIAGE : Alfred MAICHE et Morgane RIBAULT 

 15h30 Collégiale  MARIAGE : Geoffrey DONNEAUD et Kristina GALITSYNA 

 

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

Confessions possibles 1/2 h avant 
la messe du samedi soir. 

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 

Carnet paroissial 

• La Collégiale, le 14 juin : Guy PAYRAUDEAU, 83 ans 
  Le 21 juin : Bernard GUENEGO, 75 ans 
  Le 23 juin : Célestin JOCCOZ, 92 ans 

• Piriac, le 15 juin : Xavier GENTE, 58 ans 
  Le 18 juin : Annie JEANTIN, née Constantin, 93 ans 

• Trescalan, le 15 juin : José de ARNEDO PEREIRA, 62 ans 

• La Madeleine, le 16 juin : M. Dominique MORIN, 77 ans 

• St Molf, le 25 juin : Jean-Robert AMELINE, 78 ans 
 

• A st Molf, le 2 juillet à 10h30 : Alba BOLGIANI 

• A St Molf, le 9 juillet : Alicia LICOIS 

• À St Molf, le 10 juillet :  
Paul CHARRON, Lénaëlle PERIEUX-THIERY, Romane BARLET et Kacie REDOR 

• A La Madeleine, le 10 juillet : Foulques LE COUR GRANDMAISON 

• À Trescalan, le 10 juillet : 
Antonin AMEDEE-MANESME, Joséphine BUREAU,                                                      

Rose ALBRAND-PASQUIER et Timothé BACONNAIS 

  

Samedi 2 juillet  

18h30 Piriac     Jeanne SEIGLE* / Intention particulière 
18h45 Collégiale Joseph CRUSSON* 

Dimanche 3 juillet  

  9h30 Trescalan Armand LERAY, et les âmes du purgatoire  

  9h30 La Madeleine Sœur Juliette RASTEL et sa famille 

11h00 Collégiale Messe célébrée par fr. Jérémie-Marie  - Etapes de baptême de Victoire et Paloma 

   Famille SABLÉ-SÉBILLO  

11h00 Mesquer Thérèse BROSSEAU* / Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / Yolande 
et Joseph de CHARRETTE, et Ingrid de LAVENNE / Annick CALONNE (de la part des ses amis 
du bridge)  

18h00 Collégiale  Bernard BONNEAU  
 
Lundi 4 juillet Ste Elisabeth, reine du Portugal, morte à Estremoz, Portugal  1336) 
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**  Jean-Marie AUBRET* 

Mardi 5 juillet St Antoine-Marie Zaccaria, fondateur des Barnabites ( 1539) 

  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 - Famille BRADELET, viv et déf. 

Mercredi 6 juillet  Ste Maria Goretti, V. M. ( 1902)  

  9h00 La Madeleine Pour les âmes du purgatoire 
 20h00 Chapelle Collège St Jean-Baptiste Prière avec le groupe du Renouveau 

Jeudi 7 juillet   

  9h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire 
  9h00 Collégiale**   Guy PAYRAUDEAU* 
 10h00 Mesquer  Chapelet 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 
 20h30 Collégiale Soirée de louange et prière avec les Franciscains de Cholet 

Vendredi 8 juillet    

  9h00 St Molf Marcelle NOCET  
    Puis Adoration du saint Sacrement et chapelet jusqu'à 10h  
19h00 Collégiale**   Patrick HARNAY* 

Samedi 9 juillet  Ste Anne-Françoise Moreau, V.M. ( 1900)   

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Michel YVIQUEL* - Puis Chapelet jusqu'à 10h  
 11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 
 15h00 Collégiale  MARIAGE : Maël HALNA du FRETAY et Camille LE THIEC  

 15h00 Mesquer  MARIAGE :  César CRETEL et Alice TUAL   

  

Samedi 9 juillet  

18h30 La Turballe  Paroissiens vivants et défunts 
18h45 Collégiale  Françoise REY 
19h00 Quimiac Colette ROYERE (1er  anniversaire)  

Dimanche 10 juillet  

  9h30 La Madeleine  Armand, Marie et Fam. CHELET / William RETAILLEAU* / Sœur Juliette RASTEL et Fam.  

  9h30 Trescalan Raymonde HERVEL et son petit-fils Cédric / Catherine GALISSON* / Monique PIEDELEU* / Lucien 

OLLIVEAUD* / Léon OHEIX* 

 11h00 Trescalan Baptêmes  

10h00 Mesquer Famille TRACOU-TEULIERE / Paulette ANEZO* / Emile SAULNIER* 

10h00 Piriac  Paroissiens vivants et défunts 

10h30 St Molf Denise GAUTIER* 

11h00 Collégiale Famille André ROUSSEAU, viv et déf. / Famille SANTERRE-LE GARNEC, viv et déf /                    
  Jean LEHEBEL et Famille / Raphaël CHAILLEUX / Pour les âmes du purgatoire 

 12h00 St Molf Baptêmes  

11h15 Port Georges (messe en plein air)  Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de nos paroisses 

11h30 Quimiac Grégoire LOGODIN* 

18h00 Collégiale Familles BROUSSARD-GOUGAUD, vivants et défunts  

18h00 La Madeleine Messe saint Pie V 
 

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                                        
avant le 5 juillet pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin, lequel  couvrira 3 semaines. 

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

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

« Le sacerdoce c’est l’amour                                    
du cœur de Jésus » 

Du sacerdoce, le saint curé d’Ars a dit qu’il était « l’amour du cœur de 
Jésus », et c’est justement ce que nous avons fêté vendredi dernier avec la 
solennité du Cœur sacré de Jésus, nous avons contemplé ce cœur d’où 
coule une source vive, l’amour de Jésus, mystère qui nous dépasse.  

Pour un prêtre, fêter un anniversaire de 30 années de sacerdoce, c’est se 
rappeler qu’il a été ordonné pour donner ces sacrements avec le cœur 
même de Jésus, en aimant vraiment ceux vers qui il a été envoyé. J’ai été 
nourri par cette très belle exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II qui 
avait pour titre la parole du prophète Jérémie : « Je vous donnerai des 
pasteur selon mon cœur ». En la relisant, cela me rappelle à ma première 
mission qui est d’aimer toute personne inconditionnellement, mais en 
tremblant aussitôt en me disant que cela est forcement impossible sans 
la grâce de Dieu. En voulant aimer ceux qui sont confiés à notre minis-
tère de prêtre, je crois que la justesse des liens que l’on a avec eux   
dépend du désir d’être en même temps, ou à la fois, frère et père. La 
juste articulation de ces deux termes fera je le crois la vérité de notre 
charité pastorale. 

Je voudrais, au moment d’être envoyé vers une autre mission dans le pays 
de Retz, demander pardon à toutes les personnes qui auraient été blessées 
par ma faute, par une attitude, une décision, une négligence, ou une parole 
mal adaptée à telle ou telle situation, ou un ton de parole où la bonté de 
Dieu n’aurait pas été donnée.  

La mission est belle et je veux en tout ce qui m’a été donné de vivre 
parmi vous rendre grâce à Dieu et vous remercier pour votre belle 
fraternité et amitié. Chaque attachement porte en lui une empreinte 
d’éternité, cela nous dépasse là aussi forcément. Merci à mes très frater-
nels frères prêtres, Pères Martin et Hermann, aux joyeux frères diacres  
Gérard et Jean-Noël, aux efficaces laïques en mission ecclésiale             
Véronique, Nathalie et Isabelle, à l’équipe d’animation paroissiale, aux 
conseils des affaires économiques, si actifs pour nos deux paroisses, à 
l’aide si précieuse de Carole et Véronique et les bons petits plats de Marie-
Rose. Avec les belles grâces de vie fraternelle vécues aussi avec les        
séminaristes comme David, Jean et Maxence, et avec les frères de la    
communauté de  St Jean-Baptiste. Je ne peux pas citer tout le monde ici, 
mais j’aurai l’occasion de vous le dire personnellement lors des messes de 
cet été, avant mon départ après le 15 août. C’est toute une famille parois-
siale que je veux remercier en rendant grâce à Dieu pour la force et la 
lumière qu’il m’a données pour mener à bien la mission confiée par 
notre évêque. 

Demandons ensemble à l’Esprit Saint qu’il nous garde en sa joie, la 
joie profonde de la foi, c’est comme cela que nous porterons le Christ 
au monde, qu’avec le Père Paul-Antoine qui vient vers vous, vous ai-
merez le monde dans lequel nous vivons en aimant les gens avec la 
bonté même de Dieu ! 

Père Pierrick 



Agenda paroissial 
Dim. 26 juin - Messe de remerciements et anniversaire des 30 ans de sacerdoce  
 de P. Pierrick. 
 - Concert de Sœur Agathe : ND d’Espérance à St Nazaire à 16h. 

Mar. 28 juin - Repas de fin d’année pour les catéchistes, à St Molf. 

Ven. 1er juillet - ¡ Poesía ! Eddy Maucourt chante Paco Ibañez : Collégiale à 
 20h30 : une soirée poétique et musicale proposée par Eddy Maucourt, 
 chanteur et guitariste pour un voyage auprès des grands poètes espagnols, 
 de Federico Garcia Lorca à Antonio Machado mis en chansons par le chan-
 teur engagé Paco Ibañez depuis les années 60. (Entrée gratuite, libre partici
 pation aux frais). Infos : www.poesia-concert.com 

Dim. 3 juillet - L'ami de pain : repas partagé à 12h à la maison paroissiale de St  
 Molf. Apportez un plat salé ou sucré à partager. Pain et eau sont offerts. 
 - 1ère messe de Fr. Jérémie-Marie à la Collégiale à 11h, puis verre de l’amitié 
 et repas partagé salle ste Anne. 

Lun. 4 juillet - Repas Alpha pour les invités et les serviteurs, salle ste Anne à 19h30. 

Dim. 10 juillet - Pique-nique puis veillée de prière avec des séminaristes. Salle ste 
 à 18h30 puis à la collégiale à 20h30. 

Cet été, le groupe de jeunes Anuncio vient pour la 3ème année  
consécutive évangéliser sur notre ensemble paroissial. 
Dates clefs :  

• Dimanche 31 juillet à 20h à l’église de Piriac : Gospel et mission 
autour de l’église. 

• Lundi 1er août à 20h30 à la Collégiale St Aubin : adoration  
• Mardi 2 août à 20h30 à la Collégiale St Aubin  : veillée de prière 
• Mercredi 3 août à 20h30 à la Salle Ste Anne de Guérande : film « Jésus l’en-

quête ». 
• Jeudi 4 août à 20h30 à l’Eglise de Piriac : veillée de prière et mission. 

Nous vivons de la Providence pour la nourriture : nous serons donc heureux de 
bénéficier de vos dons à partir du samedi 30 juillet (à déposer au Presbytère de 
Guérande ou directement à la salle Sainte Anne). 

N’hésitez pas à venir avec nous pour aller à la rencontre des passants. Une forma-
tion vous sera proposée et vous partirez avec quelqu’un d’expérimenté. MERCI ! 

Contact : Mathilde 06 47 33 90 70 

A lire ! 

Frère Bernard Le Mené, en retraite active au collège st Jean Baptiste 
de Guérande, impliqué sur la paroisse dans la pastorale des jeunes 
Adothéo, pour les lectures et le service Accueil à la collégiale, vient 
de publier un livre-témoignage « Vers Compostelle - Petits pas de 
bonheur à partager ». 
Aspiré vers l’aventure du Chemin de Compostelle (…) la plus belle rencontre que 
l’on fait en chemin : la rencontre joyeuse avec soi-même et peut-être avec Dieu. 
Alternant récits, descriptions, réflexions et émotions, il répond aussi aux questions 
concrètes de marcheurs potentiels ou déjà en route.  

En vente à la communauté des Frères, à la Collégiale, au presbytère de                    
Guérande, à la Maison de la Presse, à la Librairie L’esprit Large. 10 €. 

Retour sur la Synodalité… par l’EAP 

Au niveau du diocèse, l’équipe synodale diocésaine a fait une fidèle restitution de 
l’ensemble des contributions des paroisses et de tous les groupes. Dans le mensuel 
« Église en Loire-Atlantique », nous avons eu la joie de nous sentir vraiment enten-
dus en lisant l’article synthétisant ces participations.  

Nous y retrouvons nos enthousiasmes, nos désirs, nos lassitudes, nos inquiétudes. 
Sont entre autres abordés les sujets suivants : la vie en Église, l’attention aux 
pauvres, la liturgie, la gouvernance, la place des femmes, l’accueil inconditionnel de 
tous…  

Le rassemblement dominical est vécu comme un vrai soutien de la vie chrétienne, 
avec une aspiration que la liturgie soit « simple et belle et joyeuse ». L’Eucharistie, 
au cœur de notre foi et tout aussi essentielle, l’Écriture : groupes de partage, de 
prière… 

 Nous vous invitons à lire cet article en entier sur le site de la paroisse ou du dio-
cèse de Nantes. (https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/06/
ELA126_juin2022_dossier-synodalite.pdf)  

Au niveau de nos paroisses, les remontées des rencontres synodales ont amené le 
père Pierrick et l’EAP à mettre en place un Conseil Pastoral Paroissial, nouvelle                
formule. L’EAP a demandé à ce dernier de définir les priorités pour nos paroisses à 
partir de nos synthèses synodales et du projet pastoral de 2020. Voici celles qui ont 
déjà été retenues :  

1. L’accueil : s’accueillir déjà entre nous en acceptant nos différences, « quitter ses 
façons de penser pour aller vers l’autre ». Nous sommes riches de nos diversités, 
mais « faire coexister les différences est un véritable enjeu de fraternité et 
d’unité ». Avoir un accueil chaleureux, ouvert et sans jugement moral à tous 
ceux qui frappent à la porte, aux nouveaux paroissiens…rester en contact avec 
ceux qui ont reçu un sacrement et les inviter à participer à la vie paroissiale.        
L’accueil des plus jeunes et de leurs familles, avec un constat : le langage, les 
rites, les paroles sont de moins en moins audibles par les jeunes générations et 
les non-initiés. 

« Une Église qui ne se contente pas de parler des pauvres mais qui agit pour les 
accueillir et les soutenir ». Les chrétiens sentent qu’ils ont un rôle à jouer dans 
la société, qu’ils doivent aller vers les personnes fragiles, les exclus, tous ceux de 
la « périphérie ». 

 
2. Dans nos deux paroisses, il y a un très fort souhait d’une communication claire, 

adaptée et pour tous. Que cette communication nous permette de créer du lien afin 
de devenir de plus en plus une vraie communauté. Créer des occasions, favoriser 
des temps de partage et festifs pour faciliter la construction de cette unité. 

Adapter, rendre le vocabulaire que nous utilisons dans l’Église, compréhensible 
par le plus grand nombre. Revoir les différents supports de communication pour 
les moderniser et les rendre plus vivants : affichage, bulletin, site internet,             
réseaux sociaux…  

Le fonctionnement d’une paroisse n’est pas connu de tous : rôle des laïcs en                  
mission, d’une EAP, d’un Conseil Paroissial… Qui fait quoi ? 

3. Proposer des formations internes et externes à la paroisse afin de nous aider à 
mieux vivre nos engagements, à grandir dans notre foi. 

4. Promouvoir une « Église verte» dans le sillage de Laudato Si. 

5. Réfléchir à une évolution de l’organisation paroissiale : un meilleur compagnon-
nage prêtres/laïcs, avec une meilleure répartition des tâches. 

A l’écoute de l’Esprit Saint, pour avancer ensemble, avec le père Paul-Antoine, 
notre futur curé, nous prendrons un temps de retraite le 18-19 août à l’abbaye de 
BelleFontaine. 

Le Saint-Père affirme que « marcher ensemble - laïcs, pasteurs, évêque de Rome - 
est un concept facile à exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre en pratique 
».  Nous l’avons expérimenté, ce n’est pas aisé de mobiliser, de s’écouter vrai-
ment et ensuite de rendre compte et passer à l’action. Que l’Esprit Saint nous 
« enseigne vers quel but nous orienter » et nous montre comment nous de-
vons marcher ensemble ! 

Véronique Le Ménager et Béatrice Laflèche, 
pour l’Equipe d’Animation Paroissiale 

la saison commence à la Collégiale 
• Cet été, de jeunes paroissiens étudiants en Histoire et Histoire de 

l’Art reviennent pour vous faire découvrir la Collégiale.                     
Aubin Pihéry commencera dès le 1er juillet : 

 Le lundi   10h-12h  15h-18h 
 Du mardi au samedi 10h - 12h 14h-18h  

• Vous trouverez également auprès des bénévoles de l'accueil des tracts et des 
livres pour une visite personnelle, des ouvrages et autres articles religieux, pour 
les enfants et les adultes.  

Frère Jérémie-Marie (Baptiste Macé) 

célébrera sa 1ère messe à la Collégiale Saint Aubin 

Dimanche 3 juillet à 11h 

Nous sommes ensuite tous invités à partager le verre de l’amitié 
salle ste Anne puis notre repas (apporter un plat salé ou sucré) 

 
Jeudi 7 juillet à 20h30 
Collégiale Saint Aubin 

Veillée de prière et louange avec des frères franciscains 

Les jeunes à partir de 15 ans sont invités 
À pique-niquer ensemble avant la soirée,  

Rendez-vous dès 18h30 salle Ste Anne avec son pique-nique ! 

« Avis de grand ménage » 
Chapelle de Quimiac  Mercredi 6 juillet à partir de 9h00 

Nous avons besoin de vous pour préparer la chapelle pour la saison !  

En route vers les JMJ !  

Vous aurez 18 ans en 2023 ? 
Jeune pro, vous souhaitez participer ? 

Informez-vous ! 
Contact : oscar.chedemois@gmail.com 

Voyage de l’Espérance à Lourdes  
du 28 juillet au 2 août 

Pendant les vacances, prendre du temps pour soi ou en famille. Un moment 
pour se ressourcer spirituellement, vivre ensemble la fraternité. 
Vous rêvez d’aller à Lourdes mais n’iriez pas forcément avec un pélé           
classique ? Vous ne partez pas en vacances ? Ce séjour, à moindre coût, est 
pour vous ! Logement à la cité St Pierre du secours catholique, départ du 
car : St Nazaire. Aides et facilités de règlement possibles. 

Renseignements et inscriptions : Elodie 07 82 27 69 47 
missionmp.stnazairebriere@gmail.com 

Bienvenue au pères africains  

« Je suis le père Gérard Kouassi KOFFI, SMA ; prêtre de la Société des 
Missions Africaines présentement aux études à Rome. Je suis heureux 
de retourner une fois de plus dans la presqu'île Guérandaise pour l'ex-
périence pastorale d'été. Je garde une belle mémoire des expériences 
passées et je souhaiterais faire une nouvelle expérience missionnaire 
et partager mon expérience de foi avec vous. Merci d'ores et déjà 
pour l'accueil et que le Seigneur soit de nos rencontres et partages. 

Puisse saint Jean-Baptiste nous obtenir la grâce de la prédication et du témoignage 
afin que l'Évangile du Christ s'enracine dans nos cœurs. Dans la joie de la rencontre 
je vous salue toutes et tous dans le saint Nom de Jésus. » 
 

« Je suis père Paul Lony FALLÉ, curé de la paroisse Notre-Dame des 
Monts Dhamdallaye, de l'archidiocèse de Conakry en Guinée Conakry. 
Je viens pour la 2ème fois en vacances d'été à Guérande et à la Turballe. 
Je suis très heureux de revenir chez vous. » 

Abbé Paul Lony FALLE, de Guinée Conakry 
 

« Originaire de la République du Bénin qu'on appelait Dahomey, j’ai 
été ordonné en 2007, j’ai travaillé comme vicaire en Paroisse à          
Grabo dans le Diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire puis comme 
secrétaire de notre Entité à Ibadan au Nigeria. Ensuite j'ai été           
économe de ICMA Institut Catholique Missionnaire d'Abidjan et for-
mateur des candidats au Sacerdoce à Ebimpe à Abidjan en Côte 
d'Ivoire. Responsable de notre séminaire propédeutique à Tankossi 

dans le diocèse de Dassa Zoumé au Bénin. Actuellement je poursuis des études de 
Théologie et interreligieuses à Strasbourg. »  

Abbé Patrice DOSSOUMOU, SMA 

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/06/ELA126_juin2022_dossier-synodalite.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/06/ELA126_juin2022_dossier-synodalite.pdf

