
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 2 au 23 octobre 2022 

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

  

Samedi 1er octobre  
18h30 Piriac     
18h45 La Madeleine  

Dimanche 2 octobre  
        9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale    11h00 Mesquer   
18h00 Collégiale    
 

Lundi 3 octobre  
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**   Marguerite RIOUAL 

Mardi 4 octobre  

  9h00 Collégiale**  Anna QUEGUINER 
 10h30 Piriac  Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
18h30 La Turballe** Messe précédée du chapelet à 18h - Famille BRADELET, vivants et défunts 

Mercredi 5 octobre  

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts - Puis chapelet 

Jeudi 6 octobre   

  9h00 Collégiale**   Guy PAYRAUDEAU* 
  9h00 La Turballe** Intentions particulières  
 10h00 Mesquer  Chapelet 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 7 octobre   

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts - Puis chapelet 

19h00 Collégiale** Famille DAVENE-HUGUET André / René HABERT* 

Samedi 8 octobre   

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Gilbert BERNIER et famille  -  Puis Chapelet jusqu'à 10h 
 14h30  Rés. Fleur de Sel à Guérande messe pour les résidents 
 

   

Samedi 8 octobre  

18h30 Piriac   Francine MONTAGNE*  

18h45 La Madeleine  Amédée VALLEE, vivants et défunts de la famille  

Dimanche 9 octobre 

    9h30 Trescalan Famille RAMBAUD Jean-Marie, vivants et défunts / Gérard LE DU* / Guy VOLANT / 
 Pierre OGER et sa fille Véronique/ Emmanuel TRIMAUD* 

11h00 Collégiale Anne-Marie LEHEBEL* / Bruno LEGAL / Jean VALLEE et famille 

11h00 Mesquer Claudie BERNARD* / Daniel PAPILLARD* / Familles NIGET-MAHE-BOURGET,   
vivants et défunts 

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts 
 

Lundi 10 octobre  

19h00 Collégiale**   

Mardi 11 octobre  

  9h00  Collégiale** Messe pour la paix 

 10h30 Piriac  Prière d’intercession  
 11h00 Rés. Les Saulniers à Guérande Messe pour les résidents 
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h - Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 12 octobre  

  9h00 La Madeleine  - Puis chapelet 

Jeudi 13 octobre  

  9h00 Collégiale**   Pour les âmes du purgatoire  
  9h00 La Turballe**   
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 14 octobre  

  9h00 St Molf  s - Puis chapelet 
19h00 Collégiale** s 

Samedi 15 octobre    
 9h00 Chap. ND La Blanche**  Fam. DAVENE-HUGUET André - Puis Chapelet jusqu'à 10h  

 11h00 Collégiale Baptêmes paroissiaux 

  

Samedi 15 octobre   

18h30 Piriac    Geneviève BENARD* / René JOSSE / Albertine LALANDE* / Xavier GENTE*  

18h45 La Madeleine  Armand CHELET et Famille  

Dimanche 16 octobre   
  9h30 Trescalan Claude DAMSIN* / Jeanne MEYRAN* / Intention particulière / Fam. RIO-LEROUX, viv et déf.  

  9h30 Saillé  Saint CLAIR  (messe dans l’enclos derrière l’église) 
   Alice BARBÉ / Pierrette et Gilbert MACÉ et viv et déf. / Arnaud CHAUVEAU 

11h00 Mesquer André DUPIN et sa famille  

11h00 Collégiale Simone LOGODIN* / Fam. CHARLOT-BENETEAU-DURAND / Marie-Thérèse DENIAUD* /  
  Annick de CHAMPSAVIN / Gabriel et Joël AMISSE et Marylène GUIHENEUF / Jean-Claude          
  BOUILLAND, son épouse Marie-Thérèse et Fam. BOUILLAND-PERRAUD / Marcelline et  
  Henri DENIÉ et leur fille Augusta, leurs gendres Marcel, Jean, Roger et leur petit-fils Bruno / 
  Christopher ARTAUD (2è anniversaire) 

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts 

Lundi 17 octobre  

19h00 Collégiale**  Pour les prêtres 

Mardi 18 octobre  

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

Mercredi 19 octobre   

  9h00 La Madeleine  - Puis Puis chapelet 
 14h45 Rés. Louis Cubaynes : messe pour les résidents 

Jeudi  20 octobre   

  9h00 Collégiale**   Léon COURONNÉ (8è anniversaire) et vivants et défunts famille 
  9h00 La Turballe** Marie-Thérèse BOUILLAND*  
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 21 octobre  
  9h00 St Molf   Paroissiens vivants et défunts - Puis chapelet 
19h00 Collégiale**  

Samedi 22 octobre    
 9h00 Chap. ND La Blanche**   -  Puis Chapelet jusqu'à 10h  

 

  

Samedi 22 octobre   

18h30 Piriac    François LAGRÉ / Dominique MOCAER*  

18h45 La Madeleine  Armand CHELET et famille  

Dimanche 23 octobre   

  9h30 Trescalan Isabelle de MONTGOLFIER (1er anniversaire) / Annick TUAL et les familles TUAL-LAGRÉ /            
  Epoux Jean HOUSSAIS, leur fils et famille / Fernand JEUDY* 

11h00 Mesquer Huguette PINEAU*  

11h00 Collégiale Famille Eugène ROUSSEAU-GILLOUARD, vivants et défunts / Famille HOUDNON-VIAUD / 
  Léon COURONNÉ (8è anniversaire) et vivants et défunts famille  

18h00 Collégiale Pierrette MACÉ* 

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 18 octobre  pour le prochain bulletin, qui couvrira 3 semaines.  

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  

• St Molf, le 20 septembre : Lucien LEJARDS, 89 ans 
• Trescalan, le 21 septembre : Jean CHEVALIER, 89 ans 
• Piriac, le 30 septembre :  Christiane MONIN, née Maudet 98 ans 
 Le 23 septembre : Alain BORIES, 74 ans 
• Mesquer, le 22 septembre : André BEURRIER, 74 ans 

Reçoivent le sacrement du mariage 

•  15 octobre : 

11h00 Collégiale Navadjo HAÏKOU et Flore DESTIN 
15h00 Mesquer François-Nicolas KIELWASSER et Soline DOUCET 

Reprise des horaires d’hiver pour Guérande 

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

Maintenant et à l’heure de notre mort… 

 En ce mercredi de septembre, célébrant la messe avec nos chers 
aînés dans un EHPAD, je propose à chaque résident de confier des inten-
tions de prière. Quand vient le tour d’Elisabeth, elle nous lance cette 
phrase déchirante : « Je suis devenue une charge pour ma famille ». Nous 
qui avons des parents en maison de retraite, nous savons combien cette 
étape est difficile avant tout pour eux, et d’une autre manière pour nous 
qui posons ce choix crucifiant, souvent ‘malgré nous’. Reste toujours 
cette petite ritournelle : « Ai-je pris la bonne décision ? » Et cette question 
que nous portons, elle est en fait la question posée à tout notre occident.  

 Cependant, à cette heure, nous pouvons encore répondre à           
Elizabeth qu’elle n’est une charge ni pour sa famille, ni pour la société. 
C’est même inscrit dans la loi. L’affection de ses proches est un dû 
comme l’aide matérielle de notre société. Mais demain, si notre société 
française légalise l’euthanasie, que pourrai-je répondre à Elisabeth, les 
yeux dans les yeux ? Pourrai-je lui promettre en toute honnêteté qu’elle a 
du prix aux yeux de tous ? Serai-je en mesure de lui certifier que notre 
société n’attend pas qu’elle choisisse d’abréger sa vie ? Et la situation 
d’Elisabeth sera un jour la mienne… 

 Je vous invite à lire l’ouvrage          
d’Erwan Le Morhedec intitulé « Fin de 
vie en République – Avant d’éteindre la 
lumière ». Loin des lobbys divers et         
variés et des approches idéologiques, 
Erwan Le Morhedec nous aide à           
comprendre le problème de fond qui est 
posé à notre société en apportant des 
faits et des analyses concrètes. Il est un 
fervent soutien pour le développement 
généralisé des unités de soins palliatifs 
qui sont une des réponses les mieux 
adaptées à la fin de vie. Ce livre est           
captivant et limpide. 

Dès le premier jour dans nos paroisses, 
j’ai tenu à aller saluer nos aînés en              
célébrant l’Eucharistie dans une maison 
de retraite de Piriac.  

Depuis, je continue ces rencontres. Je tiens à dire à nos aînés combien ils 
ont du prix à nos yeux, par-delà les fragilités qu’ils portent à cette étape 
de leur vie. Ils sont notre héritage ; et notre capacité à les aimer nous 
projettera dans l’avenir. 

P. Paul-Antoine DROUIN + 
Votre frère et curé 



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 

Agenda paroissial 
Les rencontres ont lieu salle Ste Anne sauf mention 

Sam. 1er oct. Festival de l’écologie intégrale à Derval.

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

• Jeu. 6 oct. - Réunion du S.E.M. le matin (cf ci-contre) 

 - Nous faisons appel aux bonnes volontés pour le ménage de 
 l’église de Piriac dès 14h. Merci ! 

• Ven. 7 oct. Conseil Pastoral Paroissial : 19h messe à la collégiale, puis 
 pique-nique suivi d’une réunion de 20h à 22h, salle ste Anne.  

• Dim. 9 oct. Quête à la sortie des messes au profit des œuvres de l’Ordre de 
 Malte. 

• Lun. 10 oct. Réunion de l’équipe de préparation au baptême à 20h30. 

• Jeu. 13 oct. - Réunion de l’E.A.P. à 18h. 

 - Préparation au baptême pour les parents qui demandent le 
 baptême pour leur enfant, à 20h30. 

Ven. 14 oct. Dîner des Cellules Paroissiales d’Evangélisation avec nos 
 prêtres 

• Dim. 16 oct. Fête de st Clair à Saillé : messe à 9h30 dans l’enclos derrière 
 l’église (ou salle municipale si pluie) 

• Semaine Missionnaire Mondiale du 16 au 23 oct. : 
 Des tracts et prières sont à disposition 
 dans les églises. 

• Ven. 21 oct. Rencontre de Chemin d’Espoir à 17h30. 

• Dim. 23 oct. Journée fraternelle de rentrée pour les diacres diocésains, qui 
 renouvelleront leurs vœux à la messe de 11h à la collégiale,  
 accompagnés par Mgr Laurent Percerou. Les Visitations du Curé 

Notre nouveau curé, Paul-Antoine Drouin,  
vient à notre rencontre ! Notez les lieux, dates et personnes à 

contacter pour participer aux prochaines :  

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  

Mar. 25 oct. Quimiac    Chantal Païtard  06 87 05 12 44 

Mer. 26 oct.  Guérande  Roc Cadro Ecole St Aubin Béatrice Rohard  06 84 19 46 61 

Date à fixer Careil - Bissin - Tromartin  Evelyne Duval  06 38 75 93 57 
 

Contact : Véronique Le Ménager 06 78 75 69 06 

Les rencontres ont lieu salle ste Anne, sauf mention 
(7 pl. Charles Müller, Guérande intra-muros) 

➢ 6è Vendredi 7 octobre de 17h à 18h30 
  Dimanche 9 octobre de 9h30 à 12h : Préparation à la Profession de Foi 
➢ 5è  Vendredi 21 octobre de 17h à 18h30 
➢ 4è Vendredis 7 et 21 octobre de 17h à 18h30 
  Dimanche 9 octobre : Pèlerinage au Mont st Michel 

Retrouvez les plannings pour l’année sur le site paroissial. 

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

➢ Samedi 1er oct. : Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans, 
    de 16h30 à 18h. (rdv à la collégiale) 

   

➢ Dimanche 9 oct. : Parents et enfants sont invités à la messe des familles à 
Guérande : rendez vous dès 10h salle Ste Anne (7 pl. Charles Müller, Gué-

rande intra-muros) puis nous irons à la messe ensemble. 

Les inscriptions aux préparation des sacrements du baptême et de l’eucharistie 
débutent en octobre : les familles seront averties par les écoles, formulaires 
d’inscription disponible sur le site de la paroisse à partir du 5 octobre. 

 

Plus d’infos : Nathalie GAUCHE : 06 35 35 37 94 - pastorale.enfant@gmail.com ANNEE DE L’APPEL  8 mai 2022 - 1
er

 mai 2023 
Réservez votre semaine avec la VOCABOX, qui circule de foyer en foyer : le plan-
ning est à disposition dans les sacristies.  

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 » 

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

Octobre : Mois du ROSAIRE 
Le 7 octobre : Mémoire de Notre-Dame du Rosaire 

« Par le Rosaire, on peut tout obtenir. Selon une gracieuse comparaison, c'est 
une longue chaîne qui relie le Ciel et la terre : une des extrémités est entre nos 
mains et l'autre dans celles de la Sainte Vierge » (Petite Thérèse). Tant que le 
Rosaire sera récité, Dieu ne pourra abandonner le monde, car cette prière est 
puissante sur son cœur. Elle est comme le levain qui peut régénérer la terre. La 
douce Reine du Ciel ne peut oublier ses enfants qui, sans cesse, chantent ses 
louanges. Il n'y a pas de prière qui soit plus agréable à Dieu que le Rosaire.  

Aussi l'Eglise nous invite-t-elle à aller le réciter chaque soir, en ce mois 
d'octobre. Le mois d'octobre est là. Avec lui l'Eglise appelle ses enfants pour 
qu'ils récitent en commun les belles prières du Rosaire. Le soir, au moment où la 
nature fatiguée va s'endormir, les cœurs semblent reprendre une nouvelle éner-
gie pour célébrer les louanges de la Reine du Ciel.  

Du 4 au 9 octobre, nous serons particulièrement en communion avec les            
paroissiens en pèlerinage à Lourdes, dont des jeunes lycéens de nos paroisses 
qui prennent sur leur temps de cours pour accompagner des malades. 

 

CHAPELET MÉDITÉ 
dans nos églises et chapelles 

Ste Anne du Pays Blanc 

• Eglise de Saint Molf : vendredi à 9h30 
• Eglise de Piriac : jeudi à 17h30  
• Eglise de La Turballe : mardi à 18h 
• Chapelle de Merquel : vendredi à 15h 
• Eglise de Mesquer : jeudi à 10h 

Notre Dame La Blanche 

• Chapelle de Careil : mardi à 17h15  
• Eglise de La Madeleine : mercredi à 9h30 
• Chapelle de Clis : jeudi à 18h 
• Chap. N.-D. La Blanche: samedi à 9h30  

Projet d’animation paroissiale 
Vous aimez chanter ?  
Vous souhaitez participer autrement aux liturgies ? 

Rejoignez-nous pour animer la messe du dimanche 23 octobre à 
la Collégiale à l'occasion de la présence de notre évêque et des 
diacres du diocèse ! 
D'autres messes pourront suivre dans l'année. 

Contactez-moi pour organiser les répétitions :  
Anne-Françoise Dupas :  06 67 59 16 59 - gaudete.guerande@gmail.com 

Service Evangélique             
des Malades 

Vous connaissez ou souhaitez connaître ce beau service paroissial ?  
Il vous invite à une rencontre de rentrée, le 

Jeudi 6 octobre de 9h00 à 11h45  
à Guérande 

Au programme : 
- Messe à 9h à la collégiale avec notre envoi en mission sur les deux paroisses 
- Accueil salle ste Anne des nouveaux bénévoles et présentation des équipes et 

des projets. (7 pl. Charles Müller, intra-muros) 
- Réflexion en petits groupes, éclairée par l'évangile de la Visitation (Luc 1, 39-56) 

sur la joie de la rencontre dans nos visites.  
- Suivra un temps - cette fois par équipe de chaque paroisse - pour organiser au 

mieux notre mission. 
- Temps de prière. 

Nous vous attendons nombreux pour vivre cette belle mission avec nous.  
Venez voir, venez nous rencontrer ! 

Contacts : NDLB Jo Guillaumat :06 86 99 79 02 - josianeguillaumat@yahoo.fr  
Jocelyne-Marie Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr 

Vendredi 21 octobre 
 

19h Messe à la collégiale 
suivie d’un  

repas galettes-crêpes 
à la salle Ste Anne à Guérande 

(7 pl. Charles Müller - intra-muros - 
près du parking souterrain « Balzac » gratuit) 

Inscriptions pour le 10 octobre auprès de Carole : 
 02 40 24 90 68 ou à paroissendlb@gmail.com 

Sainte 
Anne du 

Pays Blanc 

Notre 
Dame La 
Blanche 

Accueil des 

NOUVEAUX 

PAROISSIENS 

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

