
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 13 novembre au 4 décembre 2022 

  

Samedi 12 novembre  
18h30 Piriac     
18h30 La Madeleine  

Dimanche 13 novembre  
    9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale    11h00 St Molf   
18h00 Collégiale 
    

Lundi 14 novembre 
19h00 Collégiale**   Armand HAUMON* / Geneviève JACQUEMIN 

Mardi 15 novembre  Bse Marie de la Passion (Hélène-Marie de Chappotin de Neuville) 

  9h00 Collégiale**  Jacques VASLET* / Luc SALAND et viv et déf Fam./ Micheline JACQUEMIN 

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

Mercredi 16 novembre  Ste Marguerite, reine d’Ecosse ( 1093) 

  9h00 La Madeleine André GERGAUD (anniv) et déf Fam. / Josiane AUNEAU* - Puis chapelet 
 14h45 Rés. Louis Cubaynes à Piriac Messe pour les résidents 

Jeudi 17 novembre  Ste Elisabeth de Hongrie, rel. Franciscaine, à Marburg ( 1231) 

  9h00 Collégiale**   Damien MOUSSEAU* / Raymond LEGROS 
  9h00 La Turballe** Intentions particulières  
 10h00 Mesquer  Chapelet 

Vendredi 18 novembre  Dédicace des basiliques St Pierre et St Paul à Rome 

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts - Puis chapelet 
19h00 Collégiale** Annick de CHAMPSAVIN* / Monique LEGROS / Edith BERNARD* 

Samedi 19 novembre  Ste Marie 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  M. et Mme René LAURENT / Gilbert BERNIER et Fam. 
      Puis Chapelet jusqu'à 10h 

 

 

Samedi 19 novembre   

18h30 Piriac  François LAGRÉ / Xavier DELEPOULLE* / Action de grâce / Bernadette ROSSET  

18h30 La Madeleine  Jeanne MENET et ses sœurs 

Dimanche 20 novembre 

  9h30 Trescalan Fam. GOUGAUD-BELLIOT-HUGUET /  Simon COSSADE* / Fernand JEUDY* / 
Maryvonne ALLAIN / Christian CADRO, Paul CADRO et déf Fam./ Charles DURAND / Bernard et Oliva 
RICHAUX, leur fille Françoise et leurs gendres / Fam. JUBÉ-LALANDE et déf./ Fam. CAPITAINE-
COSTAOUEC / M. et Mme MEVEL / Simon TUFFREAU  

11h00 Collégiale Fam. HEBEL-LE GARNEC, viv et déf / Gabrielle QUISTREBERT / Rémi PICAUD et 
Fam./ Solange et Henri GUILLARD-DENIÉ et Fam./ N.-D. de Lourdes et Ste Rita, pour une guérison /         
Madeleine et  père Joseph CRUSSON et Fam. LEVESQUE / Pierre GUILLAUME (1er anniversaire) 

11h00 St Molf  Chantal POGGI / André BEURRIER* / Jean-Pierre CITEAU* / Joseph LEROY, 
Yves LEROUX, viv et déf Fam. LEROY-LEROUX  

18h00 Collégiale Philippe de PERRY* 

Lundi 21 novembre   Présentation de la Ste Vierge Marie au Temple 

 Journée de la vie consacrée pour les moines et les moniales, instituée par le pape Benoit XVI 
19h00 Collégiale  Armand HAUMON* 

Mardi 22 novembre    Ste Cécile, V. et M. ( fin du Vè s.) 

  9h00 Collégiale Angélina DIDES-RONZ* 
18h30 La Turballe Pas de messe - Maintient du chapelet à 18h 

Mercredi 23 novembre  St Clément 1er, Pp et M. (1er s.) 

  9h00 La Madeleine Marie-Jeanne LE DEAN* 

Jeudi 24 novembre   St André Düng-Lac, Pr., et ses compagnons, M. au Vietnam ( de 1625 à 1886)  

  9h00 Collégiale**   Thérèse REGNARD* 
  9h00 La Turballe** Germaine et Raymond MALEUVRE*/ Jean-Yves PIHEL* / André LETORT (anniv.) / 

messe d’action de grâce à la Ste Vierge et Ste Rita, et familles DRAPEAU-CARCAUD/ 
Josette LEBLOND* 

 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 25 novembre   St Hermeland, abbé ( VIIè s.) 

  9h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts - Puis chapelet 
19h00 Collégiale** Marie-Annick DROGUEUX* / Catherine PEDRON* 

Samedi 26 novembre   Ste Marie 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Pas de messe  

10h30  Collégiale Messe de la Ste Geneviève avec les gendarmes de la presqu’île - St Nazaire 
 
 

Désormais,  la messe 
anticipée est à 18h30 à 
Piriac ET la Madeleine,                  
avec confessions à 18h. 

 

Samedi 26 novembre  

18h30 Piriac   Dominique MOCAER* / Christiane MONIN* / Paulette SOUDAY* / Gilette JOSSO*/ Jean-Paul 

et Eugène VIAUD et leurs parents  

18h30 La Madeleine Bernard FOUCHER et sa famille, vivants et défunts 

Dimanche 27 novembre  

  9h30 Trescalan Françoise et Henri GUILLARD / Marie-Jeanne LEBRETON* / Daniel LEMOINE* / Catherine GALIS-
SON*/ Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRÉ / Roger et Alice LEGUILLETTE, et leurs fils Jean et Jacques / Jeanne et 
Marcel RIO, et parents déf / Nathalie THOMÈRE* / M. et Mme YOU, et familles YOU-POUPET  

11h00 St Molf Huguette PINEAU* / Catherine DELACROIX* / Marcelle NOCET  

11h00 Collégiale Joël JOUAN* / Jean-Marc LEVESQUE / François  CRUSSON / Aymar de ROQUEFEUIL / 
Pierre GUILLAUME / Annick LE GAL* / René  HABERT*  

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts  

Lundi 28 novembre   

19h00 Collégiale**  Paroissiens vivants et défunts 

Mardi 29 novembre  

  9h00  Collégiale** Paroissiens vivants et défunts 

 10h30 Piriac  Prière d’intercession  
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet pour la Vie à 18h - Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 30 novembre    

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts - Puis chapelet 

Jeudi  1er décembre     

  9h00 Collégiale**   Paroissiens vivants et défunts 
  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts 
 10h00 Mesquer Chapelet 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 
Vendredi 2 décembre   
9h00 St Molf  Micheline LE ROUX (2è anniv.) et sa famille - Puis chapelet 
19h00 Collégiale** Paroissiens vivants et défunts 

Samedi 3 décembre    

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Paroissiens vivants et défunts -  Puis Chapelet pour la Vie  

 

 

Samedi 3 décembre  

18h30 Piriac   Xavier GENTE*/ Yves GUILLARD, et défunts familles GUILLARD-BECCAVIN-FOLLIOT /                             
Fam. SAVARY-GILLES-PÉRÉON  

18h30 La Madeleine  Edith BERNARD, de la part d'une amie / Raymond BERTHO* 

Dimanche 4 décembre  

  9h30 Trescalan Marie-Jeanne LEBRETON* / Maryvonne ALLAIN / Yves RYO, Marie et Robert VALLOT, Familles    
RYO-BUQUET-PENEC, et parents défunts  

11h00 St Molf Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / Familles GUYOT-JOUBIER / 
Yolande et Joseph de CHARETTE, et Ingrid de LAVENNE  

11h00 Collégiale Fam. CHARLOT-BENETEAU-DURAND / Henriette LE PAJOLEC* / Patrick VILLERIO / Théo et 
Aimé DENIGOT et Michel CLAVIER 

18h00 Collégiale Annick MACÉ 
 

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                           
avant le 29 novembre  pour le prochain bulletin, qui couvrira 3 semaines. 

Intention du pape francois pour decembre 

Pour les organisations humanitaires  

Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouv
ent des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et recher-
chent des modalités de collaboration tou-
jours nouvelles au niveau international. 

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

• Trescalan, le 24 octobre : Nathalie THOMERE, née Bellan, 60 ans 

• St Molf, le 27 octobre : Jean-Pierre CITEAU, 69 ans 

• Piriac, le 27 octobre : Gillette JOSSO, née BERTHO, 96 ans 

• La Turballe, le 26 octobre : Josette LEBLOND, née Plaisse, 100 ans 
  Le 28 octobre : Pierre GICQUIAUD, 97 ans 
  Le 8 novembre : Gérard LEBRUN, 94 ans 

• La Collégiale, le 31 octobre : Nicole LELIEVRE, née Bichon, 75 ans 
  Le 2 novembre : Olivier DATRIER, 68 ans 
  Le 3 novembre : Ginette MARTIN, 76 ans 
  Le 4 novembre : Philippe de PERRY, 72 ans 

 

Nous avons la joie d’accueillir par le baptême 

• Le 4 décembre à 11h à Trescalan : Edouard DELESTRE 

 
Notre évêque nous 

adresse  
une lettre pastorale 

 
Frères et sœurs, 

Il y a deux ans, vous m'avez accueilli comme évêque dans ce beau diocèse 
de Nantes. 

Depuis, j'ai parcouru la Loire-Atlantique à la rencontre des communautés 
chrétiennes, des femmes et des hommes qui la peuplent. Il me reste      
encore beaucoup à découvrir, mais j'ai été frappé par les richesses et 
l'enthousiasme des uns et des autres. Aujourd'hui, je comprends mieux 
l'histoire et le dynamisme de ce territoire. Je perçois aussi les freins et les 
doutes, qui, quelquefois, nous empêchent d'être de véritables mission-
naires. 

Alors, en tant que pasteur, je veux vous encourager, vous entraîner, 
"Dans la joie que donne l'Esprit". C'est pourquoi je vous ai écrit une Lettre 
Pastorale qui vous sera remise aujourd’hui. 

C’est un cadeau que je vous fais et un appel que je vous lance. En effet, je 
souhaite qu’après en avoir pris connaissance, après l’avoir travaillée dans 
les familles, dans les communautés religieuses, dans les paroisses, les 
établissements de l’Enseignement catholique, les services diocésains, les 
équipes de mouvements, les Équipes Fraternelles de Foi, les aumôneries 
de jeunes, d’établissements de santé, de prison et dans les nombreuses 
autres réalités de notre Église, nous puissions nous donner un cap            
missionnaire pour les années à venir. 

Un guide de lecture et des fiches élaborées par le service de formation 
vous permettront de le faire. Elles seront disponibles sur le site internet 
du diocèse. 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous assure de ma prière, « dans la 
joie que donne l’Esprit » ! 

Mgr Laurent Percerou, 
Evêque de Nantes. 

 
La Lettre pastorale de notre évêque sera à disposi-

tion dans les églises et aux presbytères dès la            
semaine du 20 novembre.  

Vous pouvez dès à présent la télécharger en ligne 
ici Lettre pastorale en PDF 

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2022/11/Lettre-Pastorale-definitive.pdf


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 

• Mar 15 nov. - Dernière visitation programmée : à 17h rue Aristide Briand à  
  Guérande, contacter Martine Simonet 06 52 71 48 02. 

 - Réunion des parents pour la Confirmation à 20h à La Baule. 

• Mer. 16 nov. - Réunion des parents pour la 1ère Communion à 20h, une fiche 
 d’inscription à la 1ère Communion est disponible sur notre site.  

• Jeu. 17 nov. - Rencontre diocésaine de la Pastorale de la Santé, pour tous les 
 acteurs du SEM, de 9h30 à 12h30. 

• Ven 18 nov. - Réunion du conseil économique de NDLB à 9h30 au presbytère. 
 - Rencontre de Chemin d’Espoir à 17h. 
 - Catéchèse ados 6è et 4è de 17h à 18h30. 
 - Les jeunes de la Frat’ (3è à la terminale) se retrouvent chez les  
 Nielly pour un dîner spi’. Contact : Marine NIELLY : 06 20 85 11 40. 

• Sam 19 nov. - Atelier VIVLAVIE pour les adolescentes avec leur maman, de  
 14h à 17h. Infos : Geneviève Hubert au 06 04 06 27 28 

• Dim. 20 nov. - Messe des familles à St Molf : rdv à 9h45 salle paroissiale pour 
 un café spi pour les parents et un temps de partage adapté pour les 
 enfants. 

• Jeu 24 nov. - Réunion de l’EAP de 18h à 19h30. 

• Ven. 25 nov. - Catéchèse ados 5è de 17h à 18h30. 
• Dim. 27 nov. - L’ami de Pain vous donne rendez-vous pour un déjeuner partagé 

 à la maison paroissiale de St Molf, 7 rue de Kernoza, de 12h à 14h. 
 Apportez un plat salé ou sucré, et votre bonne humeur ! 

• Mar. 29 nov. - Formation pour l’équipe de préparation au baptême à 20h30. 
• Mer. 30 nov. - Journée de récollection pour l’équipe d’accompagnement des 

 familles en deuil, à la maison paroissiale de St Molf de 10h à 16h. 
 - Caté pour parents, de 20h30 à 22h salle Ste Anne. 

• Jeu. 1er déc. - Dîner d’accueil pour les fiancés qui se préparent au mariage. 

• Ven. 2 déc. - Catéchèse 6è et 4è de 17h à 21h (diner inclus). 

• Sam. 3 déc. - Temps fort de préparation à la Confirmation à la Baule. 

• Dim. 4 déc. - 1er Temps fort de préparation à la 1ère Communion : rdv à 10h. 

Père Martin ZERBO est absent jusqu’au 9 décembre. 

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. 

 Pour écrire au père Paul-Antoine Drouin  :  
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 

« Bouleversés et résolus » 
Message des évêques de France 

réunis à Lourdes, concernant les abus 
« Chers frères et sœurs, 

Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons entendu la stupéfaction, la 
colère, la tristesse, le découragement suscités par ce que nous apprenons au 
sujet de Mgr Michel Santier, ancien évêque de Luçon puis de Créteil, et mainte-
nant au sujet de Mgr Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Montpellier puis 
de Bordeaux. 

Nous sommes conscients que ces révélations affectent douloureusement les 
personnes victimes, en particulier celles qui avaient choisi de nous faire                     
confiance. Nous constatons l’ébranlement de nombreux fidèles, de prêtres, de 
diacres, de personnes consacrées. Ces sentiments sont également les nôtres. 
Membres d’un même corps ecclésial, nous sommes nous aussi blessés, atteints 
en profondeur. 

Dans le cas de Michel Santier, nous avons vivement conscience des responsabili-
tés qui nous reviennent et nous avons travaillé pendant notre Assemblée à    
identifier les dysfonctionnements et les erreurs qui ont mené à une situation 
choquante pour tous. 

Certains ont pu se demander si le droit de l’Eglise n’organisait pas une forme 
d’impunité ou de traitement particulier des évêques. Ils pensent, à juste titre, 
que la responsabilité épiscopale renforce chez ceux qui l’exercent le devoir de 
droiture et la légitime exigence des fidèles comme de l’institution ecclésiale. 
Nous le redisons avec force : il n’y a pas, et il ne peut pas y avoir, d’impunité des 
évêques. 

En raison même de la nature de leur charge apostolique, les évêques dépendent 
directement du Saint-Siège. Les procédures qui les concernent sont plus            
complexes et prennent davantage de temps. Nous nous engageons à travailler 
avec le Saint-Siège aux clarifications et aux simplifications qui s’imposent. Nous 
avons décidé de mettre en place un Conseil de suivi qui nous permettra de ne 
pas affronter seuls et entre nous ces situations. 

Certains s’interrogent : dans les circonstances présentes, quel crédit donner aux 
engagements pris il y a un an pour tirer les conséquences du rapport de la 
CIASE ? Nous pouvons en donner l’assurance : une transformation des pratiques 
est bel et bien en cours, avec l’aide de nombreux fidèles laïcs particulièrement 
qualifiés, dont des personnes victimes. Des décisions sont déjà prises et mises 
en œuvre. Diocèses et mouvements d’Eglise s’impliquent de manière plus             
construite dans la protection des mineurs. Les groupes de travail décidés il y a 
un an rendront leurs conclusions en mars 2023. Nous venons de faire un point 
d’étape avec eux au cours de cette Assemblée. Ce travail de fond commence à 
porter du fruit. Nous continuerons sur cette lancée. 

Une autre question habitait nos cœurs au début de l’Assemblée plénière : y a-t-
il, y aura-t-il d’autres affaires de ce genre ? La condition humaine étant ce 
qu’elle est, nul n’est à l’abri de fautes graves et dramatiques. Mais nous pouvons 
et nous voulons renforcer dans l’Eglise les processus qui les limitent au                    
maximum et les traitent adéquatement quand elles surviennent. 

Dans ce contexte, le communiqué du Cardinal Jean-Pierre Ricard nous a tous 
bouleversés. Son initiative de révéler lui-même un fait grave de son passé est 
importante. Nous avons mentionné l’ensemble des situations que nous connais-
sons. Elles concernent des évêques qui ne sont plus en fonction. Elles ont toutes 
fait l’objet d’un traitement judiciaire. 

Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous continuons le travail         
entrepris pour que l’Eglise soit une maison plus sûre. Les personnes victimes 
demeurent plus que jamais au cœur de notre attention. Vos attentes et vos         
exigences sont légitimes et vraiment entendues. Nous les accueillons comme 
venant du Seigneur lui-même. C’est tous ensemble, nous en avons conscience, 
que nous pouvons contribuer à une fidélité renouvelée à l’Evangile. Telle est 
notre détermination résolue. Telle est notre humble prière. » 

     Les évêques de France 

Dans notre diocèse, une personne a la mis-
sion d’accueillir et accompagner les victimes : 

Solène BONDU, chargée de gestion et de protection des mi-
neurs : E-mail : thabor44@nantes.cef.fr -  Tél. : 02 49 62 22 44 

Missel 2023 
A l’aube de cette nouvelle année liturgique, nous vous invitons à 
vous procurer ce Missel édité par Magnificat, auquel votre curé a 
collaboré. 
Un missel grand format avec de grands caractères. Pour chaque 
dimanche : une introduction spirituelle, une méditation tirée des 
Pères de l’Église, l’explication des mots compliqués des lectures, le 
calendrier liturgique et le saint de la semaine. 
Toutes les messes des dimanches et solennités à partir du 1er di-
manche de l’Avent 2022 - Année A 

Un format très pratique à emporter partout !  
9,90 €, à retirer aux presbytères à partir du 20 novembre. 

 6ème Journée mondiale des pauvres  
Ce 13 novembre, le Pape François nous invite à suivre Jésus-
Christ qui « s’est fait pauvre à cause de nous » (cf. 2 Co 8, 9). Cet 
événement, nous dit-il, « revient cette année encore comme 
une saine provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style 
de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles ».  

Le dimanche suivant, le 20 novembre, aura lieu 
la Journée nationale du Secours Catholique-Caritas 
France et sa collecte. Ces deux rendez-vous peuvent 
éveiller et mettre au cœur du cheminement de nos communautés les 
personnes dont la vie est précaire.  

 Radio Fidélité organise son 14ème RADIO DON  

Avec toujours autant d’enthousiasme, Radio Fidélité poursuit sa 
mission : porter une voix chrétienne dans le monde d’aujourd’hui.  
Les vendredi 18 novembre 2022 de 7h à 21h et samedi 19 novembre 2022 de 10h 
à 12h, l’équipe proposera sur son antenne une programmation spéciale avec des 
interviews, des témoignages, les coulisses de la radio... La radio ouvrira ses portes 
le samedi matin de 9h à midi.  

En soutenant cette radio, vous lui permettez de :  
• Vous faire découvrir la vitalité du territoire et celles et ceux qui le façonnent.  
• Vous accompagner dans votre quotidien grâce à un programme riche, diversifié, 
de proximité.  
• Cheminer avec vous dans une vie spirituelle riche et porteuse d’espérance.  

Ecoutez Radio Fidélité sur 92.5 ainsi que sur le site internet www.radiofidelite.com.  
Rejoignez-les ou envoyez votre don au 6 rue Malherbe 44000 Nantes.  

propositions des Chemins Ignatiens 
- Au début de l'Avent, une journée Oasis pour se poser, 
goûter la Parole de Dieu, relire sa vie et entrer dans une 
véritable attente (9h30-16h30) 

Lundi 5 déc. au Parvis à St Nazaire ou samedi 10 déc. à Saint Gildas des Bois 
 

- Se décider en toute liberté : A l'école de St Ignace, repérer ce qui entrave nos 
décisions, s'en dégager, accéder à la liberté des enfants de Dieu. 
Au Parvis, à St Nazaire, 6 samedi matins de 9h30 à 11h30 entre novembre et avril 
Première rencontre le samedi 26 novembre. 

Tracts disponibles à l'église. Infos et inscriptions A. Dardant 06 02 37 52 67 

Chapelet pour la Vie 
Nous vous proposons de le méditer dans nos deux paroisses : 

 Eglise de La Turballe mardi 29 novembre à 18h. 
 Chapelle ND la Blanche : Samedi 3 décembre à 9h30. 

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

