
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 10 au 31  juillet 2022 

  

Samedi 9 juillet  
  18h30 La Turballe       
18h45 Collégiale   
      19h00 Quimiac 

Dimanche 10 juillet  
  9h30 La Madeleine   9h30 Trescalan   
  10h00 Piriac 10h00  Mesquer 
  10h30 St Molf 
11h00 Collégiale     11h00 La Turballe   
18h00 Collégiale  11h15 Port Georges 11h30 Quimiac   
18h00 La Madeleine Messe forme St Pie V  
 

Lundi 11 juillet  ST BENOÎT, Abbé du MONT-CASSIN, co-patron de l’Europe ( 547) ; fête 

18h00 La Turballe  
19h00 Collégiale**  Bernard GUENEGO* 

Mardi 12 juillet  Sts Louis et Zélie Martin, 1er couple canonisé en 2015, parents de Ste Thérèse de  

  9h00 Collégiale** Bertrand DAVAL/ Action de grâces pour ND de Lourdes et Ste Rita       l’Enfant Jésus 
  9h00 La Turballe**        
  9h00 Quimiac  Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h 

Mercredi 13 juillet  St Henri II, Empereur romain germanique, mort à Bamberg ( 1024) 

  9h00 La Madeleine Monique LEGOUIC* / Amédée VALLEE, viv et déf Fam. 
   Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 La Turballe  
18h00 Chap. St Sébastien (Piriac)  

Jeudi 14 juillet   St Camille de Lellis, Pr. fondateur des Clercs séculiers serviteurs des malades, 
mort à Rome ( 1614) 

  9h00 Collégiale**   Jean GUERIN* 
  9h00 La Turballe** Intention Particulière 

Vendredi 15 juillet  St Bonaventure, E. et D. de l’Eglise ( 1274 à Lyon) 

  9h00 Piriac  Pour les âmes du purgatoire 
19h00 Collégiale** Michel BERTHE* 

Samedi 16 juillet  Notre-Dame du Mont-Carmel 
 9h00 Chap. ND La Blanche**  Bernard CHELET et Fam./ Gilbert BERNIER et Fam. 
   Puis Adoration jusqu'à 10h   

   

Samedi 16 juillet  
18h30 La Turballe  Familles GILLES-PEREON 
18h45 Collégiale  Célestin JOCCOZ* 
19h00 Quimiac Paroissiens vivants et défunts  
Dimanche 17 juillet  
  9h30 La Madeleine  Ambroise DESBOIS et son épouse / Gilbert LERIDEZ* / Fam. CHELET-HOUGARD, 

  viv et déf. / Fam. TILLY-CHELET, viv  et déf . 
  9h30 Trescalan Fam. GUILLARD-NEAU / Joseph CADRO 
10h00 Chap. de Clis Messe supprimée finalement ce dimanche car manque de prêtre 
10h00 Mesquer Gérard MOUSSET*/ André DUPIN et Fam./ Raymonde HOUBION*/Annick CALONNE* 

10h00 Piriac  Geneviève BENARD*/ Yvette LEMOINE*/ Xavier GENTE* 

10h30 St Molf Chantal du CHATELIER et défunts famille 
11h00 Collégiale Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents déf./ Fam. MALENFANT, viv et déf./ 

    Fam. CHARLOT-BENETEAU-PALVADEAU, viv et déf./ Marie-Thérèse VIAUD, Fam. 
    viv et déf./ Marie-Thérèse DENIAUD* / Rémi PICAUD (anniv) et Fam. 

11h00 La Turballe Paroissiens vivants et défunts  
11h15 Port Georges (messe en plein air)  Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 
11h30 Quimiac Fam. de TARNOUARN-FERLET / Colette ROYERE 
18h00 Collégiale Annick MACÉ* 
18h00 La Madeleine Messe forme St Pie V 

Lundi 18 juillet
18h00 La Turballe  Pour les âmes du purgatoire 
19h00 Collégiale**  Gilles FREI* 

Mardi 19 juillet  

  9h00 Collégiale** Lucien SAUSSEREAU / Action de grâces à ND de Lourdes et Ste Rita  
  9h00 La Turballe**     
  9h00 Quimiac  Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h 
 11h00   Rés. Les Saulniers : 100 ans de Marie-Louise POIDEVIN / Fam. MINAUD-LEBRETON 

Mercredi 20 juillet  St Apollinaire, E. et M. ( IIè s.)  

  9h00 La Madeleine Anne-Marie LE HEBEL* - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 La Turballe  
 16h30  Rés. Les Ecrivains : messe pour les résidents 
18h00 Chap. St Sébastien (Piriac)  

Jeudi 21 juillet  St Laurent de Brindisi, Pr. Et D. de l’Eglise ( 1619) 

  9h00 Collégiale**   Henry de BODARD* 
  9h00 La Turballe**  

Vendredi 22 juillet  STE MARIE-MADELEINE, disciple du Seigneur ; fête   

    9h00 Piriac   
19h00 Collégiale** Madeleine CRUSSON* / Claude BLIN et viv et déf Fam. BLIN-SALIN-LEROY 

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 

Samedi 23 juillet  STE BRIGITTE de SUEDE, co-patronne de l’Europe ; fête   
 9h00 Chap. ND La Blanche**  Alain LOMBARD* - Puis Adoration jusqu'à 10h  
 

   

Samedi 23 juillet  
18h00 Port de La Turballe  FÊTE DE SAINTE ANNE  
   Jean-Marc CHAPON et déf Fam. CHAPON-LEGAL / Jeanne et Marcel RIO et parents déf./M. et Mme 

Paul BROSSIER et Fam./ Sevine BUSTAMENTE/ Marie-Thérèse BOUILLAND*/ Viv et déf fam. DRAPEAU-
CARGAUD/ Jeanne et Emmanuel NICOL et leur Fils Dominique/ Intention particulière/ Daniel BATARD et sa 
Fam./ Vinoc URVOIS, Ernest, Joëlle, Marc, Paul et Marie HERVY/ Renée, René JARNO-TRIMAUD-LALANDE 
et Fam./ Claude COLETTE, Mgr LEFEUVRE, Clémentine et Pierre CLAVIER / Jeanne et Marcel RIO et pa-
rents déf./ Liliane, Micheline YAOUANC*/ Gérard LE DU et Fam.*/  Eliane MOINARD*/ Marie-Madeleine RYO*/ 
Jean-Yves PIHEL*/Joseph LANCO*/Emile HARDY*/Jean-Marc CHAPON, parents déf Fam. CHAPON-LE GAL 

18h45 Collégiale  Jean-Marie AUBRET* / Madeleine et Joseph CRUSSON et viv et déf Famille 
19h00 Quimiac Pas de messe en raison de la fête de Ste Anne 

Dimanche 24 juillet  
  9h30 La Madeleine  Gilbert LERIDEZ* / Dominique MORIN*  
  9h30 Trescalan Jeanine GUILLOTIN*/ Annick TUAL et les familles TUAL-LAGRÉ/ Claude DAMSIN*/ Gilles HERVY* 
10h00 Chap. de Clis Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 
10h00 Mesquer Joseph HALLIER*/ Henriette CHANSON*/ Micheline LE ROUX et sa famille 
10h00 Piriac  François LAGRÉ/ Annie JEANTIN* 
10h30 St Molf Paule CHRETIEN* 
11h00 Collégiale Joseph HUMEAU* 
11h00 La Turballe Fernand JEUDY*  
11h15 Port Georges Madeleine RYO /  Anne-Marie et Jacques BONHOMME / Jean-Pierre LE GUELINEL 
11h30 Quimiac Anne et Emile DECRÉ 
18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts  
18h00 La Madeleine Messe forme St Pie V 
 

Lundi 25 juillet  ST JACQUES fils de ZÉBÉDÉE ; fête 

18h00 La Turballe  
19h00 Collégiale**  Annick LEGAL* 

Mardi 26 juillet  STE ANNE, PATRONNE de la BRETAGNE et ST JOACHIM, son époux ; fête 

  9h00 Collégiale** Raphaël CHAILLEUX* / Action de grâces à ND de Lourdes et Ste Rita / Marie et Alexandre 
MORIO et déf. Fam. 

  9h00 La Turballe**         
  9h00 Quimiac  Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 10h 

Mercredi 27 juillet   
  9h00 La Madeleine Dominique MORIN* - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 La Turballe  
 14h45 Rés. L. Cubaynes à Piriac : messe pour les résidents 
18h00 Chap. St Sébastien (Piriac)  

Jeudi 28 juillet    
  9h00 Collégiale**   Guy PAYRAUDEAU* 
  9h00 La Turballe**  

Vendredi 29 juillet  Sts Marthe, Marie et Lazare  

  9h00 Piriac  Jean-Paul VIAUD (20è anniv.)  
19h00 Collégiale** Serge EHANNO* 

Samedi 30 juillet  St Pierre Chrysologue, E. de Ravenne, D. de l’Eglise ( 451) 
 9h00 Chap. ND La Blanche**  Bernard GUENEGO* - Puis Adoration jusqu'à 10h   
  

  

Samedi 30 juillet  
18h30 La Turballe  Paroissiens vivants et défunts 
18h45 Collégiale  Annick MACÉ* 
19h00 Quimiac  

Dimanche 31 juillet  
  9h30 La Madeleine Joëlle BERIOT / Liliane HUIDAL  
  9h30 Trescalan Françoise DELALANDE* / Robert VALLÉE* / Annick DEGAUQUE* / Intention particulière  /  

Alice et Roger LEGUILLETTE et leurs Fils Jean et Jacques 
10h00 Chap. de Clis Paroissiens vivants et défunts 
10h00 Mesquer Paroissiens vivants et défunts  

10h00 Piriac  Renée JOSSE/ Bernadette MIGNE* 

10h30 St Molf Pour les âmes du purgatoire / Mme COUËTOUX du TERTRE 
11h00 Collégiale Jean-Pierre PICAUD (19è anniv) / Raphaël CHAILLEUX  
11h00 La Turballe  
11h15 Port Georges (messe en plein air animée par Anuncio)  Famille MABIT  
11h30 Quimiac Famille LABARRE-BAREYT 
18h00 Collégiale   
18h00 La Madeleine Messe forme St Pie V 
 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 
Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                                        

avant le 27 juillet pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin, lequel couvrira 3 semaines. 

Permanences de confessions  
Le samedi 

17h45 à 18h15  La Turballe  (sf le 23/07) 
18h00 à 18h30  Collégiale 

18h15 à 18h45  Quimiac (sf le 23/07) Vacances en famille, le travail de la douceur ! 
Dans le bulletin, nous avons durant cette année de la famille lu et médité          
ensemble, le texte très pertinent de notre pape François sur « la joie de 
l’amour ». Exhortation où le pape a désiré écrire sur la « réalité concrète » de la 
vie de famille. Beaucoup nous ont dit le bien que cela leur a fait de prendre du 
temps pour se laisser travailler par ce texte. Au moment où s’ouvrent les           
vacances d’été, je vous invite si vous ne l’avez pas déjà fait à le reprendre et à 
vous laisser convertir par des paroles qui disent la fine connaissance de la vie 
en famille, en couple dans la grâce du sacrement de mariage, ou en commu-
nauté.  

Pendant l’été, pour la plupart d’entre nous, nous nous retrouvons plus                    
longtemps en famille, c’est à dire non pas seulement pour quelques heures, 
mais pour toute la journée. Certains diront c’est l’occasion d’un bel approfon-
dissement de nos relations, car on a enfin vraiment du temps pour s’aimer. 
D’autres diront que c’est une épreuve parce qu’on est justement toujours               
ensemble et c’est difficile de se supporter mutuellement.  

Voyons, c’est quoi la vie de famille ?   C’est la vie de tous les jours : celle de    
l’hiver avec les jours froids et gris, celle des repas du quotidien où ça piaille et 
rigole, et où aussi l’on apprécie de converser avec l’autre ; c’est aussi au hasard 
des jours de profondeur, le partage d’une parole qui fait du bien et qui vient de 
notre belle intériorité. 

La vie de famille ce sont les tendresses et les câlins qui réchauffent le cœur des 
enfants et aussi des parents. Il y a des jours heureux et il y a des jours difficiles. 
Un jour l’un ou l’autre boude, un autre jour ils se risquent à la réconciliation.            
Un jour l’un est fatigué et l’autre s’énerve ou s’impatiente, un autre jour des 
époux se demandent pardon. Chaque jour se confient-ils à leur Seigneur,            
qu’ils en reçoivent aussitôt des grâces à proportion de leur foi.  

Est-ce alors facile de vivre en famille à la manière de ce que l’apôtre Paul         
appelait le « support mutuel », comme il l’invitait dans sa lettre aux éphésiens : 
« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous          
les uns les autres avec amour. »  

S’il me fallait proposer un des mots de cet appel de l’apôtre Paul je choisirais 
l’appel de la douceur comme un levain ou un ferment qui transfigure les             
caractères les plus impatients ou agressifs. La douceur guérit l’orgueil et           
grandit les charismes, aimons la douceur, elle a le parfum de l’humilité. 

Jésus se présente à nous en nous demandant d’apprendre de lui sa douceur et 
son humilité. Doux Jésus ! dit-on dans des prières anciennes, ce n’est pas        
mièvrerie, car la douceur n’est ni mollesse, ni démission, elle est une béatitude 
qui donne la terre en héritage, c’est-à-dire le royaume, c’est-à-dire Dieu           
lui-même. 

Si la douceur dans la vie de famille désarme toutes les agressivités,                       
c’est qu’elle refuse humblement tous nos désirs de paraître, elle accepte la 
vulnérabilité, elle est donc une force intérieure d’amour à demander comme 
une très belle grâce pour que nos vacances soient reposantes, d’un doux              
repos ! 

Père  Pierrick 



Intention de prière pour juillet : 

Pour les personnes âgées  : 
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire d’un 
peuple, afin que  leur  expérience  et  leur  sagesse aident les  plus  jeunes  à     
regarder  l'avenir  avec  espérance  et  responsabilité.  

En route vers les JMJ !  
Vous aurez 18 ans en 2023 ? 

Jeune pro, vous souhaitez participer ? 
Informez-vous ! 

Contact : oscar.chedemois@gmail.com 

Accueillons les pères Gérard, Paul et Patrice !  

« 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'expérience 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. »  Père Gérard Kouassi KOFFI, SMA (n° de téléphone à venir) 
 

« Curé de la paroisse Notre-Dame des Monts Dhamdallaye, de l'archi-
diocèse de Conakry en Guinée Conakry, je viens pour la 2ème fois en va-
cances d'été à Guérande et à la Turballe et suis très heureux de revenir 
chez vous. »  Abbé Paul Lony FALLÉ, de Guinée Conakry: 07 84 77 55 46 
 

« 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 formateur 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 : 06 66 42 23 06. 
 
Parmi nous jusqu’à fin août pour les P. Gérard et Paul, P. Patrice fin juillet,             
n’hésitez pas à leur faire signe pour une visite, un repas. 

Il sera nécessaire de les co-voiturer : bulletins d'inscription dans les églises. Merci 

Nouvelle lettre apostolique du pape François 
Pour la fête de saint Pierre et saint Paul fêté le 29 juin, le pape François a publié 
une lettre apostolique sur la liturgie intitulée Desiderio desideravi, une formule 
empruntée à Jésus : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec 
vous avant de souffrir ! » (Lc, 22,15). Le document s’achève sur cette belle 
prière de saint François d’Assise : 

Que tout le monde soit frappé de peur,  
Que le monde entier tremble et que les cieux exultent 

Quand le Christ, Fils du Dieu vivant, est présent sur l’autel 
entre les mains d’un prêtre ! 

Ô merveilleuse noblesse et dignité stupéfiante! 
Ô sublime humilité ! Ô humble sublimité ! 

Le Seigneur de l’univers, Dieu et le Fils de Dieu, 
s’humilie tellement que, pour notre salut, 

il se cache sous un morceau de pain ordinaire ! 
Frères, regardez l’humilité de Dieu 
et épanchez vos cœurs devant Lui ! 

Faites-vous tout petit afin que vous soyez exaltés par Lui ! 
Ne retenez rien de vous-mêmes pour vous-mêmes, 

afin que Celui qui se donne totalement à vous  
puisse vous recevoir totalement! ” 

Saint François d’Assise, Lettre à l’ensemble de l’ordre, II,26-29 

Josick Lancien, président des Amis de Guérande et paroissien investi dans 
l’accueil à la Collégiale, vient de publier "100 parcours guérandais". Ce livre 
consacre une large place aux Montfort, à Anne de Bretagne, saint Aubin et 
quelques ecclésiastiques, ...) En vente intra-muros à Maison de la Presse et l'Esprit 
Large, 20€ - une partie des bénéfices sera versée à une association caritative. 

Infos Saison 
À LA COLLÉGIALE 

• Cette année encore, des étudiants en histoire et histoire de l’art vous 
feront découvrir la Collégiale en juillet et août, tous les jours sauf le 
dimanche matin.  

• 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. 

SOIRÉE MEDITATION AVEC SAINT AUGUSTIN 

Mercredi 27 juillet à 21h à la Collégiale 
"Les plus beaux textes de St Augustin"  

Lus par Jean-Claude Drouot et Jean Christaki de Germain, accompagnés à l’orgue 
Christophe Gauche. Un verre de l’amitié dans le jardin de la salle Ste Anne              
permettra d’échanger avec les interprètes. 
Une exposition de ces textes sera prochainement installée dans la collégiale. 

LES CONFERENCES DE KERGUENEC 
• Le programme est à disposition dans les églises, faites-le connaître ! 

CONCERTS DANS LES EGLISES 
• Voix des orgues : programmes dans les églises et à l’office du tourisme. 
• Des concerts sont programmés dans d’autres églises, consultez l’affichage. 

FETE DE SAINTE ANNE À LA TURBALLE : SAMEDI 23 JUILLET  

• 17h30 Dépôt de gerbes à la stèle des péris en Mer 
• 18h00 Messe sur l’arrondie de la criée 
• 19h15 Sortie des bateaux et dépôt de la couronne pour les péris en mer. 

Solidev44, association de femmes de pêcheurs, viendra proposer ses 
vanneries et broderies à la vente (http://www.madagascarsolidev44.eu) 

OUVERTURE DES CHAPELLES 

• Merquel (du 16/07 au 22/08) : Mardis et jeudis 18h à 19h, le dimanche de 
17h30 à 19h. 

• St Sébastien à Piriac : de 8h à 20h tous les jours. 
• ND La Blanche (Guérande intra-muros) : tous les jours de 9h à 18h. 

TEMPS DE PRIÈRES 

• Prière d’intercession : à Piriac le mardi à 10h30, 
• Renouveau charismatique : prière hebdomadaire au collège St Jean-Baptiste, à 20h.  
• Chapelet : Eglise de Mesquer le jeudi à 10h, 
  Chap. ND La Blanche le samedi à 9h30. 

PRÉSENCE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES EN PRESQU’ILE 

Elles viendront solliciter votre générosité à la sortie des messes les : 
• 10 juillet : à 18h à La Madeleine 
• 23-24 juillet : Guérande et La Madeleine  
• 30-31 juillet : Quimiac et Piriac 

EVANGELISATION AVEC ANUNCIO 

Du samedi 30 juillet au 4 août inclus, une quinzaine de jeunes sera              
présent dans nos paroisses pour une « évangélisation de rue ».Ils seront 
heureux de bénéficier de vos dons de nourriture : svp les déposer au 
presbytère de Guérande, aux heures d’accueil.  

N’hésitez pas à vous joindre à eux pour aller à la rencontre des passants.  
Une formation vous sera proposée et vous partirez avec quelqu’un d’expérimenté. 

Contact : Mathilde 06 47 33 90 70 

Denier de l’Église : merci de soutenir la mission des prêtres !  
Votre histoire personnelle et familiale est jalonnée d'événements 
qui forment votre histoire avec Dieu. Soutenez cette belle histoire 

avec votre paroisse. Faites un don au Denier, signe concret et  
nécessaire de votre appartenance à la communauté paroissiale.  

L'Eglise ne vit que de dons. 

Vous pouvez donner en ligne sur : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 
Ou prenez une enveloppe sur les présentoirs des églises. 

Bénéficiez de 66% de réduction d'impôts ! 

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

 

• Collégiale, le 28 juin : Serge EHANNO, 80 ans 

• Piriac, le 28 juin : Jacques JARNOUEN de VILLARTAY, 96 ans 

• St Molf, le 28 juin : Paule CHRETIEN, née Le Quitte, 99 ans 

• Trescalan, le 29 juin : Odette VALLÉE, née Rousseau, 86 ans 

• La Turballe, le 5 juillet : Fernand JEUDI, 89 ans 

 

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême 
• Dimanche 17 juillet à 11h à La Madeleine :  

• Dimanche 24 juillet à 11h00 à Trescalan : 

-BRET et Lou LEGAL 

Dimanche 24 juillet à 11h30 à St Molf : 

Reçoivent le sacrement du mariage 
• Vendredi 15 juillet 

 15h00 Mesquer Edouard LE BLOND et Marie-Amélie VANHAEZEBROUCK 

• Samedi 16 juillet 

 11h00 Collégiale Raphaël DUPONT et Laetitia TERRIEN 

• Samedi 23 juillet 

 15h00 Mesquer  Pierre LISNER et Charlotte BAUDIN 
 16h00 Piriac  Nicolas RUPP et Guillemette ROZE 

• Mardi 26 juillet 

 15h00 Mesquer Pierre-Alban GROB et Clotilde ROCHER 

• Samedi 30 juillet 

 11h00 Collégiale Benoît MARTIN et Laure SOUDRAIN 
 15h00 Collégiale Pierre-Louis GIRAULT et Roxane PREVERT 
 15h30 La Madeleine Paul GUSTAVINO et Prudence CUMUNEL 
 15h30 Trescalan  François SAVIDAN et Victoria DUMONT 
 16h00 Piriac  Mathieu AYGALENQ et Héloïse de COURSON de la VILLENEUVE 

MERCI. 
Avant que de rendre grâce avec vous une dernière fois, ce sera le 
15 août à la collégiale, pour tout ce que nous avons vécu ensemble, 
je voudrais ici exprimer un très grand merci pour la très belle fête 
que vous avez organisé pour l'anniversaire de mes 30 ans de sacerdoce.                          
Je voudrais particulièrement vous remercier très chaleureusement pour votre 
générosité avec ces si beaux cadeaux qui j'en suis sûr m'aideront à toujours 
mieux vivre ma mission, même aussi avec la joie de faire de la pâtisserie et du 
pain avec le beau robot pâtissier offert, le pain comme le pain de Dieu est ce 
que nous demandons chaque jour ! 

Merci à tous et chacun, j'espère pouvoir vous le dire de vive voix à chacun                  
personnellement ! Père Pierrick 

Le « Sea Sunday » - dimanche de la mer le 10 juillet 
Réveillons notre attention sur le monde maritime. Les « gens de 
mer » vivent « à la périphérie » de nos sociétés. Leur rôle est vital :  
- les pêcheurs nous approvisionnent en poissons et crustacés 
- les marins du commerce transportent 80% des biens qui sont con-
sommés dans le monde. 

Venez les rencontrer à la Fête de Ste Anne le 23 juillet à La Turballe  !  
Vous pourrez aussi y acquérir de jolies vanneries et broderies réalisées par 
des femmes de marins.  

Plus d’infos sur le site paroissial. 
Contact pour la Presqu’île : Hubert GROSSEL : 06 23 34 86 88 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/29/0501/01027.html#FR
https://www.aelf.org/bible/Lc/22

