
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 18 septembre au 2 octobre 2022 

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

  

Samedi 17 septembre  
18h30 Piriac     
18h45 Collégiale 

Dimanche 18 septembre  
  9h30 La Madeleine  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale    11h00 Mesquer   
18h00 Collégiale    
 
 

Lundi 19 septembre   
18h15 St Molf  Messe  suivie d’une visitation 
19h00 Collégiale**  Guy PAYRAUDEAU* / Georgette LETTY / Nathalie BERMUDE 

Mardi 20 septembre   

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

Mercredi 21 septembre   ST MATTHIEU, apôtre et évangéliste ; fête 

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

Jeudi 22 septembre   Saint Cado, abbé 

  9h00 Collégiale**  Damien MOUSSEAU* 
  9h00 La Turballe** Jean-Yves PIHEL* /  Intentions particulières   
 10h00 Mesquer  Chapelet 

Vendredi 23 septembre  St Pio de Pietrelcina, Pr. 

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts 

19h00 Collégiale** Catherine PEDRON* 

Samedi 24 septembre  Ste Marie 

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

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. 

Vous pouvez aussi écrire au père Paul-Antoine Drouin à : paulantoinedrouin@gmail.com 

Recevez les actualités paroissiales sur votre écran :         
Inscrivez-vous sur : www.paroissesdupaysblanc.fr 

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

   

Samedi 24 septembre  

18h30 Piriac   Annie JEANTIN* / Pierre-Jacques CHEZEAU   

18h45 Collégiale  Stefano BULLIRI* / Fam. LE CARPENTIER / Jean-Claude BOUILLAND, son épouse Marie-
Thérèse et Fam. BOUILLAND-PERRAUD 

Dimanche 25 septembre  
  9h30 La Madeleine Jacques VASLET* / Daniel DESBOIS et Famille / Gérard HOUGARD et défunts famille 

  9h30 Trescalan Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRE / Monique PIEDELEU * / Annick DEGAUQUE* / Alice, Roger 
LEGUILLETTE et leurs fils Jean et Jacques  / Léon OHEIX* / Yvette et Jean-Paul MOUREAU, leur fils 
André et  déf Fam. / Bernard, Oliva RICHEUX, leur fille et leurs gendres   

11h00 Collégiale Annick LEGAL* / Paul DREVET, Marcelle RIOU et Fam. DREVET-RIOU, viv et déf / Emile 
PICAUD (21è anniversaire) 

11h00 Mesquer M. et Mme Robert de CHATEAUBRIANT / Paulette ANEZO* / Joseph HALLIER* / Raymonde 
HOUBION* / Simone VERONNEAU* / Annick CALONNE (offert par ses amis du Bridge) / 
Huguette PINEAU * / Didier LAMBERT et ses parents / Bernard BEYELER et sa famille  

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts 
 

Lundi 26 septembre  Sts Côme et Damien, M. ( IVè s.) 

19h00 Collégiale**  Henriette LE PAJOLEC* 

Mardi 27 septembre  St Vincent de Paul, Fdr des Prêtres de la Mission et des Filles de la Charité 

10h00  Collégiale** Messe avec les retraités de l’enseignement catholique de Loire-Atlantique 

18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h - Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 28 septembre  Bx Charles de Blois, duc de Bretagne et de Mayenne ( 1364) 

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

Jeudi 29 septembre   STS MICHEL, GABRIEL et RAPHAËL, archanges ; fête 

  9h00 Collégiale**   Michel LEBLAIN* / Raphaël CHAILLEUX 
  9h00 La Turballe** x  
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 30 septembre  DEDICACE de la CATHEDRALE de NANTES ; fête  

  9h00 St Molf  Denise BECAVIN et défunts familles BECAVIN-FOLLIOT-GUILLARD  
19h00 Collégiale** Philippe DENIÉ* / Famille RIOUAL / En l’honneur de Ste Thérèse et Fam. MINAUD-DRENO, 

vivants et défunts 

Samedi 1er octobre  Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, V. et D. de l’Eglise ( 1897 à Lisieux) 

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

 11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 

  

Samedi 1er octobre   

18h30 Piriac   Madeleine RYO / Bernadette MIGNE* / Intention particulière / Dominique MOCAER /  

18h45 La Madeleine  Philippe DUMONT* / Bernard FOUCHER et ses parents / Albert HEBEL (anniversaire) 
 et vivants et défunts de la famille 

Dimanche 2 octobre   
  9h30  La Madeleine 

  9h30 Trescalan Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO / Lucien OLLIVEAUD * / Gérard VISSEAU / 

11h00 Mesquer Paul BROSSEAU, sa fille Marie-France et Michel BERTHE / Gérard MOUSSET* / Marie-
Louise DUPAS, Marie-Jane sa fille, Sophie sa nièce / Micheline LE ROUX et sa famille / Ingrid de LAVENNE, 
Yolande et Joseph de CHARETTE  

11h00 Collégiale Pierre ROUSSEL et parents défunts / Patrick VILLERIO / Isabelle HOUGARD (20è annivre-
saire) et ses parents Roland et Marcelle / Anne-Marie LE PALMEC (15è anniversaire) et famille  

18h00 Collégiale Famille QUEGUINER / Famille LEBIHEN / Serge EHANNO 

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 27 septembre pour qu'elles soient notées sur le prochain bulletin,                                               

lequel couvrira 2 semaines. 

NOUVEAUTÉ : Désormais, les intentions de messes seront nommées à toutes les 
messes, en semaine et le dimanche 

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

Intention du pape francois pour octobre 

Prions  pour  une Église ouverte à tous 

Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un 
lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

• La Madeleine, le 8 septembre : Josiane AUNEAU, 82 ans 
• Trescalan, le 9 septembre : Emmanuel TRIMAUD, 85 ans 
• Piriac, le 9 septembre : Raymonde VIOLEAU, née Legras, 98 ans  
  Le 12 septembre : René HABERT, 70 ans 
• Collégiale, le 13 septembre : Pierre RICOUL, 75 ans 
  Le 14 septembre : Jérémy BATAILLE, 36 ans 
  Le 16 septembre : Bernadette GUIHENEUF, née Pezeron, 83 ans 
• Mesquer, le 16 septembre : Chantal POGGI, née Samson, 80 ans 

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

• Samedi 1er octobre à la Collégiale :  
Jeanne ROBIN, Margot et Tristan PARFAIT, Rafaël BAHOLET,  

Lisandro TOBIE, Louis et Marceau KERMAGORET 

Reçoivent le sacrement du mariage 

• Vendredi 24 septembre : 

11h00 Collégiale  Hugues KIEFFER et Andréa PORCHER 
15h00 Collégiale  Mathias RATEAU et Coline MOREL 
15h00 Trescalan  Donatien POISBEAU et Hortense LESOUEF 
15h30 Mesquer  Augustin RANGER et Clémence LAMBERT 
16h00 La Madeleine Thomas LEANDRI et Marine BRUERRE 

Notre évêque s’adresse à nous 
pour cette rentrée 

 

Extraits de la lettre de rentrée que notre évêque nous adresse : 

« […] Chaque année nouvelle est un chemin sur lequel s’engage 
notre Église diocésaine à travers ses paroisses, ses mouvements, 
ses services diocésains, son Enseignement catholique… 

Sur ce chemin, des haltes sont prévues. Nous pouvons en citer quelques
-unes : le Festival de l’écologie intégrale à Derval 1 le 1er octobre, la 
Lettre Pastorale le 1er novembre et les groupes de travail qui l’accompa-
gneront, les JMJ de Lisbonne l’été prochain et tous les temps forts           
prévus par les diverses réalités de notre Église. […] Mais, sur ce chemin, 
il y aura de l’imprévu. De l’imprévu désagréable qui ralentira notre 
marche, qui nous attristera, nous fera chuter peut-être et de l’imprévu 
heureux, comme un cadeau de Dieu pour avancer plus vite, comme un 
encouragement de l’Esprit pour garder courage et espérance. Sachons 
accueillir cet imprévu et nous laisser bousculer par lui. 

Et sur ce chemin, nous marcherons ensemble ! Après ces mois de 
réflexions et d’échanges dans le cadre de la phase préparatoire du          
Synode des Évêques, nous savons ce que cela veut dire. Je voudrais 
vraiment qu’en cette année pastorale nous mettions en pratique ce 
que je disais au diocèse lors de la célébration d’ouverture de la    
réflexion synodale : « Se mettre en route, marcher ensemble, en grec “ 
sun-odos ”, c’est l’étymologie du mot “ Synode ”. Une étymologie qui 
vient nous rappeler que l’Église n’est pas une institution froide, figée,  
rigide et verticale, mais un peuple en marche, un peuple de pèlerins qui 
chemine au cœur de l’histoire humaine afin d’y faire résonner la belle 
musique de l’Évangile et lui indiquer le soleil du Ressuscité comme terme 
de sa route. Un peuple en marche, sous la conduite de l’Esprit Saint, qui 
sans cesse l’interroge et le provoque pour qu’il ne s’égare pas.              
Un peuple en marche, constitué d’hommes et de femmes de tous âges et 
de toutes conditions, riche de la diversité de leurs cultures et de leur            
histoire personnelle, de leurs talents et de leurs charismes, rassemblés 
par un même baptême qui les établit enfants de Dieu et revêtus, à ce 
titre, d’une égale dignité à ses yeux, qu’ils soient pape, laïcs, diacres, 
consacrés, prêtres ou cardinaux. Parce que l’appel auquel ils ont répon
du ne les établit pas maîtres mais serviteurs, à des titres divers, de la 
mission du peuple de Dieu qui a besoin de l’engagement de tous pour 
être mise en œuvre. » 

Ainsi, tout au long de ce chemin qu’il nous faudra parcourir en cette          
année nouvelle, n’oublions jamais l’horizon vers lequel nous mar-
chons : le Christ ressuscité et l’appel qu’il nous adresse, « Allez, et 
de toutes les nations faites des disciples ! » […] 

Ce Peuple de Dieu est appelé à s’élargir, à accueillir sans cesse, contre 
toute tentation d’entre-soi. Pour cela, il ne doit pas craindre de se salir 
avec la poussière du chemin, de vivre le défi de la rencontre, d’oser un 
discernement dans la foi face aux défis que lui adresse la société. 

Ce peuple de Dieu est appelé par son Pasteur, Jésus le Christ, à partir à 
la rencontre de celles et de ceux qui sont différents, de ces « plus petits » 
qui sont nos frères et sœurs et qui peinent à être reconnus. […] 

Beau programme en perspective que nous réaliserons ensemble, au 
souffle de l’Esprit Saint. […] 

Mgr Laurent PERCEROU 
Évêque de Nantes 

(Texte à consulter en totalité sur le site du diocèse de Nantes)  

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

Reprise des horaires d’hiver pour Guérande 

https://diocese44.fr/editorial-de-mgr-laurent-percerou-septembre-2022/


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

Ou jeune pro, vous souhaitez participer ? 

Informez-vous auprès d’Oscar :                                        
oscar.chedemois@gmail.com 

Agenda paroissial 
Les rencontres ont lieu salle Ste Anne sauf mention 

• Jeudi 22 sept. Réunion de l’équipe de préparation au mariage à 19h30. 

• Ven. 23 sept. - Depuis début septembre, le groupe de convivialité du Secours 
 Catholique a repris ses activités du vendredi après-midi,           
 rejoignez-les ! (contactez Suzanne au 06 79 29 63 03) 

 - Reprise des rencontres mensuelles de Chemin d’Espoir à 17h. 

• Dim. 25 sept. Déjeuner partagé L’Ami de Pain » à la maison paroissiale de 
 St Molf, de 12h à 14h. 

• Mer. 28 sept. Réunion des parents pour la catéchèse du primaire à 20h30. 

• Jeu. 29 sept. Réunion de l’E.A.P. à 18h. 

Dim. 2 oct. Journée de préparation au baptême, pour tous les parents qui 
 demandent le baptême pour leur enfant.

Les Visitations du Curé 

Notre nouveau curé, Paul-Antoine Drouin,  
vient à notre rencontre ! Cette semaine, déjà 3 soirées 

riches de belles rencontres ont eu lieu. Nous vous indiquons 
ci-dessous les lieux, dates et personnes à contacter pour 

participer aux prochaines :  

lundi 19 sept.  St Molf Pl. de l’Eglise 19h  J. Bourget      06 37 96 83 87  

mardi 20 sept.  Piriac Est   Kerdinio 17h  Myra Bories  06 31 61 42 94  
Mer. 21 sept. Guérande Pradonnais 16 ave des Sports 18h V. Reynaud     06 76 76 18 60  

lundi 26 sept. Guér. Ternigon - R. Clos de Ternigon 18h30  P. Couchoud 07 86 41 98 30  
mardi 27 sept. La Turballe Est  Salle Coispéan 18h M-L Baholet   06 86 28 27 95  
mardi 4 oct. Saillé        Maison des Paludiers  19h    M-C Blandeau  06 70 39 36 69  
Mer. 5 oct. La Turballe Ouest  5 all. Mouettes 19h Blandine Boulanger 06 88 04 75 75  
jeudi 6 oct. Mesquer Centre salle des Vignes 18h   X. Guillemot  06 07 04 55 13  
mardi 11 oct. Queniquen Salorge - h. à définir  G. Péréon       06 44 99 39 02  
Mer. 12 oct. Kerdando Kerdando à 18h  J-N Logodin    06 88 62 74 77  
mardi 18 oct. Clis  Chapelle à 18h  B. de Lorgeril 06 98 28 74 20 
Mer. 19 oct. Guér. Coteaux sud 9 ch. Parc Tonnelle 18h30 S. Lévesque   06 62 54 41 59 
jeudi 20 oct. Colveu/Kermarie/Landier 2 imp. Erables 18h Anne Riom      06 81 66 63 27  

Les mardi 25 octobre et mercredi 26 octobre sont encore libres !  
Notez que certains lieux sont en réflexion : Piriac Ouest (St Sébastien/Kervin) et à 
Guérande (Coulée verte). Manifestez-vous pour ces dates ou lieux ! 
 

Contact : Véronique Le Ménager 06 78 75 69 06. 

Reprise pour les 6è : vendredi 23 sept. 17h à 18h30 
  Les 5è : vendredi 30 sept. de 17h à 18h30 
  Les 4è : vendredi 23 sept. de 17h à 18h30 

Salle Sainte Anne à Guérande (7 place Charles Müller - Intramuros) 

Retrouvez les plannings pour l’année sur le site paroissial. 
Notez la proposition pour les 4è, d’un pèlerinage au Mont St Michel, le 9 octobre 

 

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

➢ Mercredi 28 septembre : Réunion de rentrée  
    pour les parents, à 20h30. 

 

➢ Samedi 1er octobre : Eveil à la foi  
    pour les enfants de 4 à 7 ans, de 16h30 à 18h. 
  Au programme : Goûter puis ateliers, prières, ... 
 

Les rendez-vous sont salle ste Anne (7 pl. Charles Müller, Guérande intra-muros) 

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

À la  

Dimanche 25 septembre à 11h 

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

Le samedi 1er octobre,  
tous à Derval  

pour l’écologie intégrale ! 

A l’invitation de notre évêque Mgr Laurent Percerou, 
le diocèse de Nantes organise à Derval son premier 
« Festival de l’écologie Intégrale ».  

« Soyons nombreux à participer au 1er Festival de l’écologie intégrale !  

Dans l’encyclique Laudato si’, le pape François nous invite à miser sur un style de 
vie libéré du consumérisme compulsif et de l’accumulation d’objets ou de           
plaisirs. Il nous appelle à changer nos habitudes par la conversion écologique.  

En Loire-Atlantique, nombreux sont les acteurs qui prennent déjà au sérieux cet 
appel au changement concret. C’est d’abord ce travail de terrain qui sera visible à 
Derval, à travers la variété des thèmes abordés dans les ateliers et tables-rondes. 
Un temps de rencontre et de dialogue, avec toutes celles et tous ceux qui s’enga-
gent pour la sauvegarde de la mai-son commune et la construction d’une société 
fraternelle. Ce sera l’occasion de clôturer de façon festive le temps pour la           
Création, et de mettre notre diocèse en chemin de conversion. » Mgr Percerou 
 

Au programme : 

Dès 14H à la Maison Saint Donatien, vous trouverez de nombreux stands, ateliers, 
table-rondes, pour célébrer le Temps de la Création et répondre à l’appel du pape 
François à vivre bien concrètement la conversion écologique. Il y aura même un 
marché de produits locaux et biologiques.  
A 18H30 : Messe présidée par notre évêque en l’église de Derval, puis pique-nique 
et fest-noz au Lycée St Clair. 
Le samedi matin, des visites sur sites sont proposées dans différents lieux du              
département. 
Pour faciliter la participation de tous, le transport par car est possible (inscription 
obligatoire avant le 20 septembre), ou même à bicyclette au départ de Nantes et 
Nort sur Erdre. Pensez aussi au co-voiturage. 

Tous renseignements sur le site Internet du diocèse :  
https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale. 

ANNEE DE L’APPEL  8 mai 2022 - 1
er

 mai 2023 
Depuis le dimanche 8 mai, notre diocèse est entré dans une « année de l'Appel ». 
Nous sommes tous invités à prier pour les vocations. Pour nous y aider, chaque 
paroisse a reçu une VOCABOX, qui circule de foyer en foyer : 

➢ Un planning est à disposition dans les sacristies pour réserver votre semaine. 
Pensez à vous y inscrire. 

➢ Notez dès aujourd’hui le pèlerinage provincial pour les vocations lundi 1er mai 
2023, il sera à Pontchâteau ! 

« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il vous l’accordera. » (Jean 15, 16)  

Prière pour les vocations :  
« Notre Père, à la suite de ton Fils Jésus Christ, tu donnes l’Esprit Saint au jour de 
notre baptême et de notre confirmation. 
Qu’Il permette à chacun de découvrir et de vivre sa vocation pour l’annonce et la 
construction de ton Royaume, qu’Il comble de sa force ceux qui choisissent de 
suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères de prêtre et de diacre, ainsi 
que dans le mariage. Qu’Il encourage nos communautés à proposer de devenir 
prêtre et diacre, à inviter à la vie consacrée et à accompagner les époux 
chrétiens. Notre Père, fais de nous des témoins joyeux de l’Évangile, afin que se 
lèvent les serviteurs dont ton Église a besoin. Amen » 

Le Panier du curé 

Les vacances de Marie-Rose - intendante et cuisinière des prêtres à 
Guérande - commencent ce lundi. Pendant ces trois semaines, 
nous proposons d’apporter aux prêtres chacun notre tour un           
repas complet pour le déjeuner. 

Concrètement… Ils sont 3, donc il faut un plat à partager, et un dessert simple 
(fruits, yaourts, gâteau à l’occasion, ...), l’entrée est facultative. En somme, un    
menu familial simple et équilibré, le tout prêt à être réchauffé et déposé au              
presbytère de Guérande le matin ou la veille. 

PS : une messe des « marmitons » sera célébrée afin de remercier les généreux 
cuisiniers. 

N’hésitez pas à vous renseigner ou vous faire connaître auprès de  
Cécile, par téléphone au 06 76 20 66 07 

Merci ! 

Journée Mondiale du                  
Migrant et du Réfugié 

Le dimanche 25 septembre, nous célébrons la 
108ème journée mondiale du migrant et du réfugié. 
Elle aura pour thème : 

« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » 
« Cela signifie reconnaître et valoriser ce que chacun d’entre eux peut apporter au 
processus de construction. J’aime voir cette approche du phénomène de la migra-
tion dans la vision prophétique d’Isaïe, dans laquelle les étrangers n’apparaissent 
pas comme des envahisseurs et des destructeurs, mais comme des ouvriers volon-
taires qui reconstruisent les murs de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ouverte à 
tous les peuples (cf. Is 60,10-11). (…) 
 Chers frères et sœurs, et surtout vous, les jeunes ! Si nous voulons coopérer avec 
notre Père céleste pour construire l’avenir, faisons-le ensemble avec nos frères et 
sœurs migrants et réfugiés. Construisons-le aujourd’hui ! Car l’avenir commence 
aujourd’hui, et il commence avec chacun de nous. Nous ne pouvons pas laisser aux 
générations futures la responsabilité des décisions qui doivent être prises mainte-
nant pour que le projet de Dieu sur le monde puisse se réaliser et que son Royaume 
de justice, de fraternité et de paix arrive. » 

Pape François, message pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2022 

Marine et Xavier NIELLY invitent tous les jeunes - à partir de la 3è - à se             
retrouver autour d’un repas convivial chez eux à la Madeleine : 

Vendredi 30 septembre à 20h (fin à 22h). 

Venez avec votre bonne humeur, vos idées et souhaits, ... et votre agenda ! 

Pour s’organiser, Marine attend votre confirmation au 06 20 85 11 40 ou par 
mail à marinelaroche@hotmail.fr 

https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale/

