
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 21 août au 4 septembre 2022 

  

Samedi 20 août  
18h30 La Turballe     
18h45 Collégiale 
19h00 Quimiac 
   

Dimanche 21 août  
  9h30 La Madeleine   9h30 Trescalan   
10h00 Chap. de Clis 10h00 Mesquer 10h00 Piriac  
  10h30 St Molf 
11h00 Collégiale     11h00 La Turballe 
  11h15 Port Georges  
  11h30 Quimiac 
18h00 Collégiale    
18h00 La Madeleine  Messe St Pie V  
 

Lundi 22 août   La Bienheureuse Vierge Marie, Reine 

19h00 Collégiale**  Alain LOMBARD* 

Mardi 23 août  Ste Rose de Lima, V. (  1617) 

  9h00 Collégiale**  Action de grâce à Notre-Dame de Lourdes et Ste Rita   
  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts  
 11h00 Rés. Les Saulniers : messe pour les résidents 

Mercredi 24 août  ST BARTHELEMY, apôtre ; fête 

  9h00 La Madeleine Philippe DUMONT* - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
 14h45 Rés. L. Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents  

Jeudi 25 août  St  Louis IX, Roi de France ( 1270 à Tunis) 

  9h00 Collégiale**   Paule DARQUEY* / Ludovic PAUTREMAT et sa famille 
  9h00 La Turballe** Marie-Thérèse ROUSSELOT* 

Vendredi 26 août  St Césaire, évêque d’Arles ( 452) 

  9h00 St Molf  Pour les âmes du purgatoire 
19h00 Collégiale** Anne-Marie LEHEBEL* 

Samedi 27 août  Ste Monique, mère de St Augustin ( 387) 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Intentions particulières à st Joseph / Monique LEGOUIC* 
   Puis Chapelet jusqu'à 10h 

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

Confessions possibles le samedi à 18h à Piriac et 18h15 à la Collégiale. 

   

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS

Samedi 27 août  

18h30 Piriac   Francine MONTAGNE* / Madeleine RYO / Albertine LALANDE* / Henri CHARPENTIER /   
Dominique HUBERT / Famille BLINEAU-BERIAU / Dominique MOCAER* 

18h45 Collégiale  Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

Dimanche 28 août  
  9h30 La Madeleine Joseph BAHOLET vivants et défunts familles BAHOLET-HENNES / Dominique MORIN* / 

Famille JOUAN-CHELET, vivants et défunts 
  9h30 Trescalan Anick TUAL et les familles TUAL-LAGRÉ / Roger et Alice LEGUILLETTE, et leurs fils Jean 

et Jacques / Défunts des familles ELAIN-LEGOFF / Arthur et Alcida NOGUES / Marie-Josèphe et Jo-
seph PAUVERT, et Josette CADRO / Liliane YAOUANC* / Intention particulière 

11h00 Collégiale Simone et Gabriel LOGODIN / Annick de CHAMPSAVIN / Jean-Paul TERRIEN* / Odette  
LE GUEN / Jean-Claude DANIEL, ses parents, ses beaux-parents, G. et G. VISSET, sa belle-sœur 
Marie / Jean-Pierre HUSSENET et famille DOUALIN 

11h00 Mesquer Familles VIARD-ARMINGEAT / André et Myriam LAURENCEAU  

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts 
 

Lundi 29 août  Martyre de St Jean-Baptiste  
19h00 Collégiale**  Serge EHANNO* 

Mardi 30 août   

  9h00 Collégiale** Action de grâce à Notre-Dame de Lourdes et Ste Rita 
18h30 La Turballe Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 31 août  St Victor de Campbon, ermite (VIè-VIIè s.) 

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 1er septembre   Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 

  9h00 Collégiale**   Pour les âmes du purgatoire 

  9h00 La Turballe** Pour les prêtres 

 10h00 Mesquer Chapelet 
 15h00 collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 2 septembre  Les Bienheureux Martyrs de septembre (1792) 

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts 

19h00 Collégiale** Pour les familles 

Samedi 3 septembre  St Grégoire le Grand, Pp et D. de l’Eglise ( 604)  

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

   

Samedi 3 septembre 

18h30 Piriac   René JOSSE / Intention particulière 
18h45 Collégiale  Famille TENDRON, vivants et défunts / Raymond QUISTREBERT 

Dimanche 4 septembre  
  9h30  La Madeleine  Pierre et Eliane GOUZET / Maurice, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts /  

Juliette GAUTHIER*/ William RETAILLEAU* 

  9h30 Trescalan Familles SALLAUD et CHELET vivants et défunts / Henri CHARPENTIER / Famille CHEVALIER / 
 Nelly GENET et son fils Rémi / Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

11h00 Mesquer Grégoire LOGODIN* / Daniel BATARD* / Henriette CHANSON* / Marie-Louise DUPAS, sa fille  
Marie-Jane et sa nièce Sophie / Ingrid de LAVENNE, Yolande et Joseph de CHARRETTE 

11h00 Collégiale Messe d’installation du père Paul-Antoine DROUIN suivie du verre de l’amitié 
   Annick de CHAMPSAVIN / Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts 
 

Nous rappelons que l’église de Saillé est fermée pour une durée indéterminée pour des raisons de 
sécurité. C’est pourquoi la messe de 18h le dimanche est célébrée à la Collégiale. 

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                           
avant le 23 août pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin, lequel couvrira 2 semaines. 

Confessions possibles le samedi à 18h à Piriac et 18h15 à la Collégiale. 

 
Intention pour septembre : 

 
Prions  pour  l’abolition de la peine de mort.   

Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité 
de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.   

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

• La Collégiale, le 1er août : Joséphine LE NOUAIL, née Le Gouic, 86 ans 
  Le 17 août : Armand HAUMONT, 74 ans 
  Le 18 août : Damien MOUSSEAU, 78 ans 
   et Catherine PEDRON, née Robert, 65 ans 

 

• Piriac, le 12 août : Xavier DELEPOULLE, 86 ans 
  Le 20 août : Jocelyne POISSON, 84 ans 

• La Turballe, le 13 août : Michel PEREON, 75 ans 
  Le 19 août : Jean-Moïse CHEVALIER, 95 ans 
 

Nous avons la joie d’accueillir dans l’Eglise par le Baptême 

• Samedi 27 août :  
 A la Madeleine à 10h30 : Ezéchiel LE FLOC’H 

 A la Collégiale à 11h : Robin BOUILLO, Agathe DUBOIS de MONT MARIN 

 A la Collégiale à 17h :  
Victoire, Paloma et Marceau FOURNIER-GUENO et Sibylle BOIVIN-FOURNIER 

• Samedi 3 septembre :  
 A la Collégiale à 11h : Marceau de BOUARD 

Reçoivent le sacrement du mariage 

• Mercredi 24 août 
 15h30 Collégiale Eloi BRIERE et Charlotte de MARION de GLATIGNY-DUNOD 

• Samedi 27 août 
 15h00 Piriac Pierre NEVEUX et Margaret FERRARA 

• Samedi 3 septembre 
 15h00 Piriac Timothée HEBERT de BEAUVOIR du BOSCOL et Marie COUTURIÉ 
 15h30 Collégiale Corentin ALLARD et Philippine JOLLAN de CLERVILLE 

MESSE d’installation 
du Père Paul-Antoine DROUIN 

En présence du vicaire général, le P. Sébastien de GROULARD 

à la Collégiale 
Dimanche 4 septembre à 11h  

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la messe sur le parvis 
de l’église 

Merci à vous tous ! 

 

 Nous venons de passer 6 belles années ensemble, c’est assez pour se 
connaître, s’apprécier et s’aimer. Bien sûr j’aurai aimé rester plus longtemps 
avec vous, mais la mission est un appel et un envoi. L’Esprit Saint vous envoie 
un nouveau curé le Père Paul-Antoine Drouin pour que là où la paroisse en est 
de son histoire, il vous conduise au Christ dans un monde qui a soif de sens et 
soif de l’absolu de Dieu, même sans le savoir. J’ai la certitude que Dieu envoie 
les pasteurs qu’il faut, avec les charismes qu’il faut, pour chaque temps que 
nous avons à vivre. Accueillez-le avec la plus grande joie ! 

Les liens que nous avons créés resteront malgré la distance, car je crois vrai-
ment qu’il y a une alliance que Dieu réalise et qui lui appartient. Je sais aussi 
qu’il y a eu forcément des moments où l’on s’est moins bien compris, c’est 
pour ces moments là que je veux encore demander pardon à tous ceux que 
j’aurai pu blesser.  

Oui j’ai été vraiment très heureux de servir la mission de prêtre et curé, frère 
et père, ici à la paroisse Sainte Anne du Pays blanc et Notre Dame la Blanche. 
Oui, comme je le disais dans mon édito de la fin juin, merci vraiment à vous 
tous pour tout ce que vous m’avez donné et apporté du don de vous-mêmes, 
merci encore à vous tous pour les beaux cadeaux de départ ! 

J’ai apprécié la qualité de fraternité que nous avons construit ensemble pour 
faire de la paroisse une famille heureuse !  

La mission est ardente pour dire l’amour de Jésus pour tous, allez à cette mis-
sion courageusement, avec humilité et douceur, vous témoignerez ainsi de 
cette bonté dont le monde a tant besoin, n’oubliez jamais les plus pauvres 
d’entre nos frères, ils nous donnent Dieu, car ils sont la richesse de Dieu ! 

Oui, Rendons grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons partagé, c’est 
une partie de notre histoire commune avec les joies et les épreuves. Tout est 
grâce ! 

En confiant à votre prière ma future mission dans les paroisses de Sainte 
Anne Françoise en Retz (Sainte Pazanne) et Sainte Croix en Retz (Machecoul), 
je demande à Dieu de vous bénir en lui demandant d’exaucer chacun dans sa 
prière. Je demande à Jésus aujourd’hui et lui demanderait toujours fidèlement 
pour vous, la grâce de la joie de la foi !  

Père Pierrick Feildel 



En route vers les JMJ !  

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

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

Infos Saison 

À LA COLLÉGIALE 
• Jusqu’à fin août, Charles vous propose des visites guidées pour mieux décou-

vrir la Collégiale, 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. 

CONCERTS DANS LES EGLISES 
• Des concerts sont programmés dans certaines églises, affichés sur place. 

OUVERTURE DES CHAPELLES 

• St Sébastien à Piriac : de 8h à 20h tous les jours. 
• N-D La Blanche (Guérande intra-muros) : tous les jours de 9h à 18h. 
• Ste Catherine de Clis : 16h à 18h30 tous les jours. 

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. 

EXPOSITION-ADORATION EUCHARISTIQUE : Lieux et horaires au verso. 

« MERCI D’AIDER LA MISSION EN AFRIQUE  

DE NOS PERES GERARD, PATRICE ET PAUL » 

Nous aurons eu la joie d'accueillir cet été les pères Gérard et Patrice de la 
Sté des Missions Africaines (SMA), et le Père Paul de Guinée Conakry. 

Autrefois, les jeunes de notre pays partaient en mission en Afrique, aujour-
d'hui ce sont eux qui viennent donner la grâce de leur ministère chez nous 
dans nos paroisses. Nous vous proposons de pouvoir participer financière-
ment à leur mission avec la SMA et au projet de construction du Père Paul 
dans sa paroisse par un don qui manifestera votre merci pour leur enthou-
siasme missionnaire en France.  

Un bulletin de don est disponible aux portes de nos églises. 

Denier de l’Église : merci de 
votre soutien ! 

L'Eglise ne vit que de dons. 
Donnez en ligne sur : http://

nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 
Ou prenez une enveloppe dans les églises. 
Bénéficiez de 75% de réduction d'impôts ! 

Soutenez l’Eglise 

 de vos 

 

Vacances ! 

PERMANENCES ET CONTACTS dans nos paroisses 

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 10h 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 samedi, de 10h à 12h et tous les jours une          
permanence téléphonique est assurée. Le secrétariat est assuré du mardi au vendredi. 

Recevez le bulletin paroissial sur votre écran : inscrivez-vous 
sur : www.paroissesdupaysblanc.fr. 

Facebook : Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 
 

Contacts coordinateurs 
•Catéchèse primaire : Nathalie Gauche : pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

•Catéchèse secondaire : Patricia Le HECHO : adotheo.paysblanc@gmail.com - 02 40 24 90 68  

•Fraternité Saint Cado : Coordonnées à venir  

•Pastorale de la santé NDLB : Jo Guillaumat : 06 86 99 79 02 - josianeguillaumat@yahoo.fr  

•Pastorale de la santé SAPB :  Jocelyne Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr  

•SALLE PAROISSIALE SAINTE ANNE : 7 place Charles Müller, Guérande intra-muros près du 
parking souterrain gratuit « Balzac ») 

Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec un prêtre : pour cela contactez la paroisse.  

Pour faire dire une messe à une intention (offrande 18€), vous adresser aux presbytères. 

Agenda paroissial 
• Jeu 25 août Soirée-bilan pour les prêtres venus en renfort pour la saison 

• Dim 28 août  - Dernière messe du p. Hervé NICQ à Mesquer à 11h.  

 - L’Ami de Pain à St Molf de 12h à 14h. 

• Ven 2 sept. Réunion des catéchistes Adothéo pour préparer l’année, à 14h 
 au presbytère de Guérande. 

Dim 4 sept. 

Pour les inscriptions en catéchèse des écoles publiques, vous pouvez contacter 
Nathalie GAUCHE, pour la pastorale des enfants, à :                                                            

pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

Plus de précisions concernant la catéchèse enfants et adolescents                                     
seront indiquées sur le prochain bulletin 

Départ… 

Depuis l’automne 2021 nous avons été heureux de vivre une belle vie fraternelle 
avec le Père Hervé NICQ, religieux Jésuite qui, entre deux missions, est venu expé-
rimenter la grâce du ministère paroissial en nous faisant profiter de son charisme 
tout imprégné de la sagesse Ignacienne. En particulier pour sa présence efficace et 
féconde auprès des jeunes d’Adothéo et avec les animateurs. Les liens tissés            
auprès de nombreux paroissiens d’abord à Mesquer en y demeurant une bonne 
partie de l’année, puis avec l’ensemble de la paroisse depuis le printemps, ne sont 
pas prêts de s’oublier dans nos cœurs et dans son cœur de prêtre. Au moment où 
il est envoyé par notre évêque - avec l’accord du Provincial d’Europe occidentale 
francophone des Jésuites - pour une autre mission dans le pays de Châteaubriand 
dans notre diocèse, nous le remercions chaleureusement pour tout ce qu’il nous a 
donné de lui-même dans la grâce de sa foi toute teintée de la bonne humeur 
qu’on lui connaît. Nous rendrons grâce pour ce temps passé ensemble  

Dimanche 28 août à la messe de 11 h à Mesquer 
Suivie du verre de l’amitié à la salle Sainte Thérèse.  

Merci Hervé ! 
P. Pierrick FEILDEL 

Arrivée… 

Le lundi 15 Août, en la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, 
nous avons dit au revoir au Père Pierrick FEILDEL dans la collégiale 
Saint Aubin bien pleine. Notre Père évêque nous donne un nouveau 

pasteur en la personne du Père Paul Antoine DROUIN. Notre nouveau curé 
sera officiellement installé le 4 septembre 2022 au cours de la messe dans 
la collégiale de Guérande par le Vicaire Général le Père Sébastien de 
GROULARD.  
Nous serons heureux de vous voir nombreux à cette messe 
pour accueillir avec enthousiasme notre nouveau pasteur. 
A l’issue de cette messe nous partagerons le verre                         
de l’amitié sur le parvis de l’église. 

P. Martin ZERBO 

L’ami de pain 
Ne restez pas seul pour déjeuner dimanche 28 août ! 

Venez nous rejoindre à la Maison Paroissiale St Louis-Marie 
à St Molf pour un déjeuner partagé 

7 rue de Kernoza - en face de l’église - de 12h à 14h. 

Sans inscription, apportez simplement un plat salé ou sucré,                                                      
et votre bonne humeur !  

Saint Augustin ( 430)  - Fêté le 28 août 

« Aime et ce que tu veux, fais-le ! 
Si tu te tais, tais-toi par amour ;  
Si tu parles, parle par amour ;  
Si tu corriges, corrige par amour ;  
Si tu pardonnes, pardonne par amour.  
Aie au fond du cœur la racine de l’amour,  
De cette racine ne peut naître que le Bien. »  

Saint Augustin, Commentaires de St Jean 

Les Visitations du Curé 

Notre nouveau curé, Paul-Antoine Drouin,  
vient à notre   rencontre ! 

Après son accueil officiel à la collégiale le 4 septembre, il sou-
haite découvrir les villages, hameaux et quartiers des deux 
paroisses et aller à la rencontre des chrétiens là où ils vivent.  

Le but est, bien sûr, de faire mutuellement connaissance. C’est aussi de              
montrer que « c’est le pasteur qui est envoyé vers le Peuple de Dieu et non 
l’inverse ». Il insiste sur cette dimension locale : « Tout ne se vit pas sur un 
centre ». 

Au final, l’important, c’est de comprendre que « c’est le Christ qui nous                      
rassemble et nous envoie les uns aux autres ». 

Concrètement, ces « visitations du Curé » se passeront au long de septembre et 
octobre, plutôt en semaine en fin de journée. 

Elles seront organisées par les chrétiens locaux et ce sont eux qui définiront ho-
raires, durée, modalités (café, apéro, repas partagé…) et lieux (maison, café, plage 
ou autres …) et lanceront les invitations. Si vous souhaitez participer à l’organisa-
tion de cette rencontre dans votre quartier, village… N'hésitez pas à contacter   
Véronique Le Ménager afin d'établir un calendrier. 

Et comme avec notre nouveau curé, c’est aussi le Christ qui vient à nous, ces            
rencontres débuteront par la messe du jour. 

Au moment où nous écrivons, ce jeudi 18 août, nous (les 3 prêtres, les 2 diacres, la 
LEME et 5 laïcs) nous retrouvons en EAP - équipe d’animation pastorale - pour une 
session de 24h à l’abbaye de Bellefontaine pour préparer l’année. Nous y affinons 
ce projet de rencontres et vous tiendrons au courant. 
En attendant, nous vous invitons à y réfléchir et à prier pour nous et notre              
paroisse comme nous prierons pour vous. 

L’EAP de Notre Dame La Blanche et Sainte Anne du Pays Blanc 
Contact pour l’organisation des visites : Véronique Le Ménager : 06 78 75 69 06. 

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822

