
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 4 au 18 septembre 2022 

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

  

Samedi 3 septembre  
18h30 Piriac     
18h45 Collégiale 

Dimanche 4 septembre  
  9h30 La Madeleine  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale   Messe d’installation du père Paul-Antoine DROUIN 
11h00 Mesquer   
18h00 Collégiale    
 

Lundi 5 septembre   
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**  Pour la transmission de la foi dans nos familles 

Mardi 6 septembre   

  9h00 Collégiale** Action de grâce à Notre-Dame de Lourdes et Ste Rita / Gérard GUIVEL* /                        
Ludovic PAUTREMAT 

  9h00 La Turballe** Fam. BRADELET, viv et déf / Marie-Thérèse BOUILLAND*/ Intention particulière  

 10h30 Piriac  Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
 11h00 Rés. Les Saulniers : messe pour les résidents 

Mercredi 7 septembre   
  9h00 La Madeleine Dominique MORIN* - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 8 septembre   NATIVITÉ DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

  9h00 Collégiale**  Gilbert BERNIER et Famille / Famille de CHAMPSAVIN, vivants et défunts /             
Pour une malade / Familles CUTULI –PORTAL, vivants et « défunts 

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts 
 10h00 Mesquer Chapelet 
 17h30 Chapelle de Merquel  : Messe  

Vendredi 9 septembre  Bienheureux Frédéric Ozanam 

  9h00 St Molf  Monique LEGOUIC* 

 11h00 Collégiale célébration des Noces de platine de Pierre et Monique LOQUET 
19h00 Collégiale** Roger FOURAGE 

Samedi 10 septembre  Ste Marie 

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

   

Samedi 10 septembre  

18h30 Piriac   Chantal GERARD* / Loïc et Xavier de BAUDINIERE, Yvonne de PORTZAMPARC / 
Xavier DELEPOULLE* 

18h45 Collégiale  Daniel PINEAU* / Marie-Josèphe ANDRÉ (3ème anniversaire) 

Dimanche 11 septembre  
  9h30 La Madeleine Messe anniversaire Armand, Michèle CHELET et Famille TILLY, parents et sœurs / 

 Elisabeth et René LACROIX 
  9h30 Trescalan Famille GUERCHET-GUILLARD / Madeleine HERVY* / Geneviève LE HUCHE* /              

 Epoux Jean HOUSSAIS, leur fils et famille / Gilles HERVY* / Joseph CADRO  

11h00 Collégiale René FILETOU* / Jean LEHEBEL et Famille / Madeleine CRUSSON-LEMOINE (par 
 des voisins) / Marcel DESBOIS et famille / Marcel LEROUX* / Léa JUDIC 

11h00 Mesquer Père Albert ANDRÉ, viv et déf Fam. ANDRÉ / Raymonde HOUBION* /                            
Emile SAULNIER*/ Daniel PAPILLARD*  

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts 
 

Lundi 12 septembre  St Nom de Marie 

19h00 Collégiale**  Clément HEBEL et Famille HEBEL, vivants et défunts / Pour la transmission de la foi 
dans nos familles 

Mardi 13 septembre  St Jean Chrysostome, E. et D. de l’Eglise, ( 407) 

  9h00 Collégiale** Philippe DENIÉ* 
18h30 La Turballe Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 14 septembre  LA CROIX GLORIEUSE; fête 

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

Jeudi 15 septembre   Notre-Dame des Douleurs 

  9h00 Collégiale**   Gilles FREI* 
  9h00 La Turballe** Monique NORRIS* (1er anniversaire) / Intention particulière  
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 16 septembre  St Corneille, Pp et St Cyprien, E. M, (tous deux 258)  

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts 

19h00 Collégiale** Annick LEGAL* 

Samedi 17 septembre  Ste Hildegarde, abbesse bénédictine allemande, à Bingen ( 1179),  

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Alain LOMBARD*    Docteur de l’Eglise 
      Puis Chapelet jusqu'à 10h  

   

Samedi 17 septembre 

18h30 Piriac   Geneviève BENARD* / Madeleine RIO / François LAGRÉ / Nathalie ROSIERE /                  
Dominique MOCAER  

18h45 Collégiale  Josette LEVEQUE* 

Dimanche 18 septembre  
  9h30  La Madeleine  Georgette TERRIEN  et son mari  

  9h30 Trescalan Claude DAMSIN* / Vivants et défunts des familles BOULLARD-CHAUVEL  

11h00 Mesquer André DUPIN et sa famille/ Brigitte et Samuel BADIN  

11h00 Collégiale Famille André ROUSSEAU, vivants et défunts / Fernand QUESSAUD et sa famille /                     
Claude BLIN et vivants et défunts famille BLIN-SALIN-LEROY / Paul LEROUX, sa fille Dominique et                    
son petit-fils Grégoire / Célestin JOCCOZ*  

18h00 Collégiale Pierrette MACÉ et famille 

 

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 13 septembre 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 22 août : Marcel LEROUX, 86 ans 
  Le 26 août : Guy BOUVIER, 90 ans  
  Le 30 août : Henriette LE PAGOLLET, née LE CALLO, 82 ans 
  Le 1er septembre : Jacques VASLET, 82 ans 

 

• La Turballe, le 24 août : Aimée LEBLIN, 93 ans 
  Le 2 septembre : Ginette MOLLOIS, 92 ans 

• Mesquer, le 24 août : Huguette PINEAU, née Kério, 79 ans, 
  Le 30 août : Catherine DELACROIX, née Robart, 67 ans 
 

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

• Samedi 11 septembre à Trescalan :  
Alexane GOUGEON, Benjamin CITEAU, Laly HASPOT,  

Livio GREAU, Louis LAGRÉ et Matty ROGER 

• Samedi 17 septembre à Piriac : Arthus PIFFARD 

 
Reçoivent le sacrement du mariage 

• Vendredi 9 septembre 
 16h00 Piriac Geoffrey CHARUAU et Alice VEYRAC 

• Samedi 10 septembre 
 11h00 Mesquer Clément CHERDEL et Anaëlle OLOW 
 14h30 Mesquer Edouard BIENVENU et Aline LE GUEN 

• Samedi 17 septembre 
 14h30 La Madeleine Baptiste CHAILLOU et Anne-Sophie HUARD de la MARRE 
 15h30 Collégiale Jean-Guillaume de SAINT JULIEN et Charlotte de GERARD du BARRY 

 

"Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route." Ps 118, 105 

 « Le Seigneur soit avec vous ! » 
 Je vous avoue que je cherchais quel beau souhait vous présenter en 
ce début d’année scolaire et, au bout du compte, je m’aperçois que je n’ai 
rien de mieux à vous offrir que cette habituelle salutation liturgique.                     
Le Seigneur est déjà au milieu de vous, vous ne m’avez pas attendu pour 
vivre cette réalité ! Mais je vous souhaite un surcroît de cette présence, 
principalement pour tous ceux qui ouvrent une nouvelle étape de leur vie 
familiale, professionnelle ou scolaire en ce début septembre. 

 Permettez-moi simplement de me présenter en quelques mots 
puisque notre évêque m’envoie parmi vous comme nouveau curé à la 
suite du Père Pierrick à qui nous souhaitons une belle mission en Pays de 
Retz. Natif du Mans (1971), mes parents ont conduit leur famille de 
quatre enfants en Bourgogne, puis douze années en région parisienne et 
trois autres en  Corrèze. Tenté par les métiers d’archéologue, de chef de 
gare ou d’agriculteur, je rentre au séminaire d’Angers en 1990. Après un 
beau temps de service militaire et de discernement pour la vie monas-
tique, je poursuis mes études au séminaire de Nantes. Ordonné prêtre en 
1998 pour le diocèse du Mans, je passe treize années sur la paroisse de La 
Flèche dont sept en tant que curé. Je suis aussi envoyé deux années en 
formation à l’Institut Supérieur de Liturgie de Paris (ISL).  

 En 2008, Mgr Yves LE SAUX arrive dans notre diocèse et me          
demande, quelques mois plus tard, d’assurer la charge de Vicaire général. 
J’ai assumé et aimé ce ministère à ses côtés. Ayant été témoin de la             
fatigue de mon prédécesseur en 2009, je me souviens avoir répondu               
positivement à mon évêque mais en lui disant : « Mon père, promettez-
moi une année sabbatique à la fin de mon mandat ». Mgr LE SAUX a tenu 
sa promesse en me permettant de vivre cette année sur la paroisse de 
Saint-Brévin : j’ai pu prendre le temps de l’écriture (principalement pour 
les éditions Magnificat) et offrir quelques services auprès du Père                           
Sébastien CATROU et de ses communautés. Faisant le choix de reprendre 
une mission de curé, Mgr PERCEROU m’a envoyé vers vous. On le sait 
bien, un curé doit arriver avec un regard neuf dans une région pastorale 
et je connaissais trop l’ensemble des paroisses du diocèse du Mans pour y 
vivre cette mission. Je suis donc profondément heureux de me retrouver 
au milieu de vous. Je ne viens pas au milieu de vous comme un fonction-
naire, un manager ou un chef d’entreprise mais comme un pasteur et un 
frère. 

 Au plaisir de vous retrouver au cours d’une « visitation du curé » 
que je vous encourage à organiser en toute simplicité selon ce qui est  
indiqué dans l’article suivant. J’ai soif de vous écouter et rencontrer. 

 

P. Paul-Antoine Drouin+ 
votre frère et curé 



En route vers les JMJ !  

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

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

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 lundi et mercredi. 

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 fermé jusqu’au 26 sept. Inclus. 

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 

Dim 4 sept. 

•  

• 
 

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 : Positionnez-vous vite le 12-13-14, 19-20-21, 26 ou 17 septembre, pour 
commencer. 

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. 

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. 

Permanence d’infos et inscriptions 

Mercredi 7 septembre de 15h à 19h 

Salle Sainte Anne à Guérande 
7 place Charles Müller—intramuros 

Contact : 02 40 24 90 68 -  adotheo.paysblanc@gmail.com 

La catéchèse commencera la semaine du 12 septembre, dans les 
écoles et salle st Anne (pour les enfants du public). 

L’inscription se fait dans les écoles privées, et pour les élèves du 
public auprès de Nathalie GAUCHE.  

Il est aussi possible de venir s’inscrire : 

- Au presbytère de Guérande ou La Turballe  Sam. 3 et merc. 7 sept. 10h à 12h 

- Maison paroissiale de La Madeleine    Mercr. 7 et sam. 10 sept.  10h à 12h 
 (place de l’abbé Loiseau, près de l’église) 

- Maison paroissiale de St Molf  mardi 6 septembre  17h à 18h 
       samedi 10 septembre  10h à 12h  

Un Eveil à la foi pour tous les enfants de 4 à 7 ans des deux paroisses sera      
proposé, salle Ste Anne. Nous cherchons des personnes pour assurer ce service 
auprès des enfants, 5 samedis après-midi dans l’année. 

La pastorale recherche des bénévoles pour accompagner les enfants aux messes 
des familles, en catéchèse, en accompagnement de la première communion… 
N’hésitez pas à proposer vos services, vous serez les bienvenus ! 

Nathalie GAUCHE : 06 35 35 37 94 - pastorale.enfant@gmail.com 

À la  

pour nos 2 paroisses 

Dimanche 25 septembre à 11h  

Nous partagerons le verre de l’amitié à l’issue de la messe 

Retour sur… 24h en abbaye  

Les 18 et 19 août, l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) a vécu un temps 
de retraite de 24h à l’abbaye de Bellefontaine. 

En voici quelques échos : 

« L’arrivée dans ces lieux nous invite à la paix et à la sérénité. La présence 
des moines y est pour quelque chose. J’ai apprécié ce temps d’arrêt pour       
regarder nos paroisses dans les yeux et préparer l’avenir. Le temps où             
chacun a pu dire son histoire et son attachement au Christ a été très beau et 
d’une grande richesse. On perçoit le Christ à l’œuvre au cœur des fragilités, 
des épreuves de chacun. Cette journée passée ensemble a eu le mérite 
d’être décontractée, l’humour était de mise mais aussi la prière, l’écoute, la 
volonté de servir notre Église. La présence de Paul Antoine notre nouveau 
pasteur, son sens de l’écoute sans parti pris, sa capacité à voir et à recon-
naître les charismes des uns et des autres, présage une vie de paroisse qui se 
tourne résolument vers l’avenir, l’Esprit nous précède. Merci aux uns et aux 
autres pour cette belle aventure. » Gérard 

« J’ai apprécié de me mettre à l'écart sous le regard du Christ pour pouvoir 
mieux avancer ensemble en équipe. Nous avons pris le temps de la prière et 
de l'échange constructif. Ce temps donne du souffle pour démarrer une          
année et pour faire vivre nos paroisses. » Françoise 
 
(…) Pour les souhaits structuraux, la manière de travailler ensemble, notre              
demande était un respect et une écoute mutuelle et nous avons été                  
comblés. 

Voici en résumé ce que nous a dit notre futur curé : 

« L’EAP est un lieu où l’on cogite ; où l’on n’a pas peur d’avancer des idées et 
où l’on accepte d’être remis en cause. Elle se réunira désormais tous les                  
15 jours. 
La règle première en pastorale, c’est écouter. Le Christ s’est tu durant             
30 ans et a parlé seulement 3 ans : c’était la volonté du Père. Nous devons 
faire de même. Ecouter comme aussi dans la Règle de St Benoît. 
Est-ce que les questions paroissiales sont au cœur des préoccupations des 
familles d’aujourd’hui ? Ce qui est pour nous central (la vie de notre             
paroisse) ne l’est pas pour la plupart des pratiquants. C’est bien d’en avoir 
conscience. 
Comment vivre la synodalité dans nos paroisses La synodalité n’est pas une 
assemblée générale d’association, il ne faut pas confondre. Pour bien la 
comprendre, je vous invite à lire l’homélie d’ouverture du synode internatio-
nal du Pape François: rencontrer, écouter, discerner. »  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2021/
documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html  

 
Et c’est, nous l’avons compris, pour mettre en œuvre ce « rencontrer,    
écouter, discerner » que le père Paul-Antoine Drouin commence par aller 
visiter ses paroissiens dans leurs quartiers. 

https://paroissesdupaysblanc.fr/les-visitations-du-cure/ 

 
L’EAP de Notre Dame La Blanche et Sainte-Anne du Pays Blanc 

Grâce des ordinations 

➢ Sacerdotale : le 17 septembre à 18h en la Basilique Sainte Marie            
Majeure à Rome, d’un enfant de Guérande Nicolas BERTHO - Frère 
Justin, Franciscain de l’Immaculée, dont l’institut s’occupe de la        
Sacristie de la Basilique depuis 1999, pour le jubilé.  

➢ Diaconales en vue du presbytérat : de Pierre BIEHLER 
et Jean-Louis GOMIS, dimanche 18 septembre à 
15h30, en la Basilique Saint-Donatien de Nantes,    
présidées par Mgr Laurent PERCEROU. Suivez-les en    
direct sur https://youtu.be/olGLpploKyM 

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html
https://paroissesdupaysblanc.fr/les-visitations-du-cure/

