
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 25 décembre 2022 

 

Samedi 3 décembre  
18h30 Piriac     

18h30 La Madeleine  

Dimanche 4 décembre  
    9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale    11h00 St Molf   
18h00 Collégiale   

Lundi 5 décembre 
 18h00  Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**   Lucien MAHÉ* 

Mardi 6 décembre  St Nicolas, E. (IVè s.) 

  9h00 Collégiale**  Vivianne GUILLAMET* 

 10h30 Piriac  Prière d’intercession  
18h30 La Turballe** Messe précédée du chapelet à 18h - Jean-Claude BOUILLAND, son épouse Marie-

Thérèse et Fam. BOUILLAND-PERRAUD / Pierre GICQUIAUD* 

Mercredi 7 décembre  St  Ambroise, E. et D. ( 397) 

  9h00 La Madeleine Pour les vocations - Puis chapelet 
 20h00 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau charismatique 

Jeudi 8 décembre  L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA STE VIERGE MARIE ; sol. 

  9h00 La Turballe** En remerciements 
 10h00 Mesquer  Chapelet 
18h30 Chap. ND La Blanche Chapelet puis procession aux flambeaux vers la Collégiale 
19h00 Collégiale  M. et Mme VALLEE et leurs fils et Fam. Vivante / François POURIEUX 

Vendredi 9 décembre  St Juan Cuauhtlatoatzin ( 1578) 

  9h00 St Molf  Jean-Robert AMELINE*  -  Puis chapelet 
 17h30 Collégiale Adoration eucharistique et confessions 
18h30 Collégiale** Vivianne GUILLAMET* 

Samedi 10 décembre  Bse Vierge Marie de Lorette, patronne des voyageurs en avion 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Familles RASTEL-PEDRON  -  Puis Chapelet  
 14h30 Messe à Fleur de Sel 
 

 

Samedi 10 décembre  

18h30 Piriac  Jacques JARNOÜEN de VILLARTAY*/ Madeleine RYO / Intention particu-
lière défunts Fam. GUERIN-MELOT / Sophie JOBARD et Fam./ Agnès ABRARD et déf. Fam. / Bernard 
MILARET* 

18h30 La Madeleine  Emile et Sylviane HAUMONT* / Norbert RASTEL et ses parents* 

Dimanche 11 décembre  

  9h30 Trescalan Jeanne LEBRETON* / Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO / 
Paulette GUERCHET et Fam. / Daniel BATARD* / Emmanuel TRIMAUD* / Marie-Jeanne LEBRETON* / 

 Pierre GICQUIAUD* / Les époux MICHEL et LE ROUX, leur fille et leur fils / Stellio JULIE 

11h00 Collégiale Renée FILETOU* / Pierre ROUSSEL et parents déf. / Juliette GAUTHIER* /  Pierrette 
MACÉ et fam. BLANCHET / Annick de CHAMPSAVIN / Fam. PEREON et PELÉ, viv et déf / André et  
Roland BERNARD et Marie-Paule FAUCHET et parents / Famille HIBON (Michel et Annick) / Berthe  RE-
COURSÉ / Brian KEPHART 

11h00 St Molf  Fam. MABIT / Annick CALONNE offert par ses amis du bridge / Lucien LEJARD* / 
Jeanne MARQUER* 

18h00 Collégiale Fam. CHAPON-LEGAL, viv et défunts / Famille BLANCHET 

Lundi 12 décembre  Bse vierge Marie de Guadalupe 

19h00 Collégiale  Gérard SEBESTYEN*  

Mardi 13 décembre    Ste Lucie, V. M. ( 304) 

  9h00 Collégiale Chap. ND la Blanche Armand HAUMONT* 
18h30 La Turballe chapelet à 18h 

Mercredi 14 décembre  St Jean de la Croix, réformateur du Carmel ( 1591) Pr. et D. de l’Eglise 

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts 

 20h00 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau charismatique 

Jeudi 15 décembre St Venance Fortunat, évêque de Poitiers ( vers 600)  

  9h00 Collégiale** Paule DARQUEY* / Fam. JOSSO-PAUTREMAT 
  9h00 La Turballe** Famille NOËL 
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 16 décembre   Bx Jean-Baptiste Malo et ses compagnons martyrs au Laos (XXè s.) 

  9h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts - Puis chapelet 
 17h30 Collégiale Adoration eucharistique et confessions 
18h30 Collégiale** M. et Mme René LAURENT 

Samedi 17 décembre   Anniversaire du Pape François 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Marie, Gaston, Jean-Pierre CERCLÉ et parents défunts 

 

Samedi 17 décembre  
10h00 à 12h00 Collégiale Confessions 
17h30 à 18h30 Piriac Confessions 
18h00 à 18h30 La Madeleine Confessions 

18h30 Piriac  Chantal GERARD*/ Annie JEANTIN*/ François LAGRÉ/ Christiane MONIN*/ Sophie JOBARD et Fam. 

18h30 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 18 décembre  

  9h30 Trescalan Fam. Marcel et Jeannette ANDRÉ et Fam. Michel et Monique LOGODIN / Madeleine HERVY*/ 
Monique PIEDELEU* / Epoux Jean HOUSSAIS, leur fils et Fam. / Déf. des Fam. LEBRUN-LERAY /                     
Fam. SALLAUD et CHELET, déf. et viv. / Gilles HERVY* / Jeanine MEYRAN* / Anita et Célestin LUBERT, Marie et 
Ernest LEVESQUE, vivants et défunts des deux familles 

11h00 Mesquer Thérèse TARDIF* / Maurice LEROUX* / André DUPIN et Fam. / André BEURRIER* / Suzanne 
DEBETENCOURT*/ Jean-Claude HELLE 

11h00 Collégiale Bernadette GUIHENEUF (de la part du groupe de Convivialité) / Simone et Gabriel LOGODIN / 
Guy BOUVIER* / Fam. EVAIN-DIOT / Fam. André ROUSSEAU-GILLOUARD, viv et déf. / Serge EHANNO  

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts / Edith BERNARD* 

Lundi 19 décembre  

19h00 Collégiale**  Jacques VASLET* 

Mardi 20 décembre  

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

Mercredi 21 décembre  St Pierre Canisius, Pr. Et D. de l'Eglise (1597) 

  9h00 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts - Puis chapelet 
 14h45 Maison Louis Cubaynes à Piriac : messe pour les résidents 
 20h00 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau charismatique 

Jeudi  22 décembre  

  9h00 Collégiale**   Marie-Annick DROGUEUX* 
  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts 
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 23 décembre  St Jean de Kenty, Pr. (1473) 

9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts - Puis chapelet 
 17h30 Collégiale Adoration eucharistique et confessions 
18h30 Collégiale** Paroissiens vivants et défunts 

Samedi 24 décembre    

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Bernard CHELET et Fam. VALLEE / Gilbert BERNIER et Fam. -  Puis Chapelet  

10h00 à 12h00 Collégiale Confessions 
14h30 à 16h30 Mesquer Confessions 

 

Samedi 24 décembre  

18h00 Collégiale   Guillaume MICHEL* / Fam. PICAUD-DENIER-DAVID / Guy BOUVIER* 

18h00 Mesquer   Emile SAULNIER */ Huguette PINEAU*/ Famille GUYOT-JOUBIER 

18h00 Trescalan   Françoise DELALANDE*/ Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRÉ / Robert 
VALLÉE* / Joseph LANCO* / Geneviève LE HUCHE*/ Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs 
fils Jean et Jacques/ Joseph CADRO*/ Nathalie THOMERE* / Gérard VISSEAU   

20h00 Mesquer  Franck BAERTSCHI* / Gérard MOUSSET* / Paulette ANEZO* / Joseph HALLIER* / Yvette 
LEMOINE* / Claudie BERNARD* / Simone VERONNEAU* / Catherine DELACROIX* /         
Micheline LE ROUX et sa famille 

20h30 La Madeleine  Pierre et Eliane GOUZET / Raymond BERTHO et Fam./ Lucienne HUIDAL et parents déf. / 
Marie, Armand, Famille CHELET  

22h00 Collégiale  Pour les bénévoles et les bienfaiteurs de la paroisse 

  
Quête pour la préparation au sacerdoce 

Dimanche 25 décembre  

10h00 La Turballe Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO / Pour tous les paroissiens vivants ou 
défunts / Pour nos prêtres 

11h00 Collégiale Yves DAVENÉ* / Anne-Marie LE HEBEL / Patrick HARNAIS* / Clément HEBEL / Raymond et 
Gabrielle QUISTREBERT et leur petit-fils Bruno / Jean-Claude BOUILLAND, son épouse Marie-Thérèse et 
Fam. BOUILLAND-PERRAUD / Pierre RUEL et son fils Michel et Fam. / Bernadette GUIHENEUF* / Thérèse 
LALANDE et Fam. / Pauline LOYER (17è anniv) et Fam. LOYER-BICHON 

11h00 Piriac  Madeleine BELLORGE*/ Xavier DELEPOULLE*/ Paulette SOUDAY*/ Sophie JOBARD et Fam. 

11h00 St Molf Jean-Robert AMELINE/ Intention particulière pour le personnel soignants et les malades, qui ont 
besoin de soutien et de réconfort 

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts 
 

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                           
avant le 20 décembre  pour le prochain bulletin, qui couvrira 3 semaines. 

Extraits de la lettre du Pape François au peuple ukrainien 
24 novembre 2022 

Chers frères et sœurs ukrainiens ! 

Sur votre terre, depuis neuf mois, la folie absurde de la guerre s’est déchaînée. 
Dans votre ciel, le rugissement sinistre des explosions et le son inquiétant des 
sirènes résonnent sans cesse. Vos villes sont martelées par les bombes tandis que 
les pluies de missiles causent la mort, la destruction et la douleur, la faim, la soif 
et le froid. Dans vos rues, tant de gens ont dû fuir, laissant derrière eux maisons 
et êtres chers. Le long de vos grands fleuves coulent chaque jour des rivières de 
sang et de larmes. 

Je voudrais joindre mes larmes aux vôtres et vous dire qu’il n’y a pas un jour où je 
ne suis pas proche de vous et où je ne vous porte pas dans mon cœur et dans ma 
prière. Votre douleur est ma douleur. Dans la croix de Jésus aujourd’hui, je vous 
vois, vous qui souffrez de la terreur déclenchée par cette agression. Oui, la croix 
qui a torturé le Seigneur revit dans les tortures trouvées sur les cadavres, dans les 
charniers découverts dans différentes villes, dans ces images et tant d’autres 
images sanglantes qui sont entrées dans nos âmes, qui nous font crier :                    
pourquoi ? Comment des hommes peuvent-ils traiter d’autres hommes de cette 
façon ? 

[...] 

Malgré l’immense tragédie qu’il subit, le peuple ukrainien ne s’est jamais décou-
ragé et n’a jamais cédé à l’apitoiement. Le monde a reconnu un peuple audacieux 
et fort, un peuple qui souffre et prie, pleure et lutte, résiste et espère : un peuple 
noble et martyr. Je continue à vous être proche, de cœur et dans la prière, avec 
une sollicitude humanitaire, pour que vous vous sentiez accompagnés, pour que 
vous ne vous habituiez pas à la guerre, pour que vous ne soyez pas laissés seuls 
aujourd’hui et surtout demain, quand la tentation pourrait venir d’oublier votre 
souffrance. 

En ces mois, où la rigueur du climat rend encore plus tragique ce que vous vivez, 
je voudrais que l’affection de l’Église, la force de la prière, l’amour que tant de 
frères et de sœurs sous toutes les latitudes ressentent pour vous, soient des           
caresses sur vos visages. Dans quelques semaines, ce sera Noël et la douleur de la 
souffrance sera encore plus vive. Mais je voudrais revenir avec vous à Bethléem, 
à l’épreuve que la Sainte Famille a dû affronter en cette nuit qui ne semblait que 
froide et sombre. Cependant, la lumière est venue : non pas des hommes, mais 
de Dieu ; non pas de la terre, mais du Ciel. 

Que sa Mère et la nôtre, la Vierge Marie, veille sur vous. À son Cœur Immaculé, 
en union avec les évêques du monde, j’ai consacré l’Église et l’humanité, en              
particulier votre pays et la Russie. À son cœur maternel, je présente vos 
souffrances et vos larmes. [...] 

Que le Seigneur vous bénisse et que Notre-Dame vous garde. 

Rome, Saint-Jean-du-Latran, 24 novembre 2022 
Pape François 



Des votives 
pour les JMJ  

Nous sommes 5 jeunes inscrits aux JMJ de Lisbonne. Afin de contri-
buer à l'organisation de notre pèlerinage, nous organisons une 

vente à la fin de la messe de la Collégiale dimanche 18 décembre.  

Nous vous proposerons des votives pour votre crèche                               
(prix conseillé 3€) Merci d'avance pour votre générosité. 

Plus d’infos pour les JMJ : oscar.chedemois@gmail.com 

Agenda paroissial 
Les rencontres ont lieu salle Ste Anne sauf mention 

• 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. 
• Mar 6 déc. - Réunion du Conseil Economique de SAPB au presbytère de La          

  Turballe à 19h. 
• Mer 7 déc. - Réunion de l’EAP à 17h30 puis Conseil Pastoral à 20h. 
• Sam 10 déc. - Eveil à la foi pour les 4-7 ans, de 16h30 à 18h (rdv à la Collégiale). 
• Dim 18 déc. - Foi et Lumière seront présents à la messe de 11h à la Collégiale. 
• Mar 20 déc. - EAP de 16h à 18h au presbytère de Guérande. 

P. Hermann sera en vacances au Congo Brazzaville du 26 décembre au 30 janvier. 

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

• Trescalan, le 14 novembre : Michel CORNILLOUX, 71 ans 
• Collégiale, le 15 novembre : Vivianne GUILLAMET, 76 ans 
 Le 16 novembre : Lucien MAHÉ, 93 ans 
 Le 17 novembre : Gérard SEBESTYEN, 72 ans 
 Le 25 novembre : Geneviève COUTAND, née Gouret, 90 ans, et Jean MONNIER, 80 ans 
 Le 29 novembre : Rémy LESAGE, 66 ans 
• Piriac, le 22 novembre : Bernard MILARET, 79 ans 
 Le 28 novembre : Marcelle DROUET, née Dubreil, 83 ans 
• Mesquer, le 16 novembre : Claude CALIF, née Cagny, 87 ans 
 Le 23 novembre : Jeanne MARQUER, 96 ans 
 Le 29 novembre : Marguerite JOLY, née Pourieux, 95 ans 
 Le 6 décembre : Eugène LAIGLE, 95 ans 
  Le 7 décembre : Jean-Pierre GENEST, 78 ans 

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 

Avant Noël, des permanences de CONFESSIONS : 

Samedi 17 décembre  Collégiale 10h à 12h 
 Mesquer 10h à 12h 
 Piriac 17h30 à 18h30 
 La Madeleine  18h à 18h30 

Samedi 24 décembre Collégiale 10h à 12h 
 Mesquer 14h30 à 16h30 

Denier de l’Eglise  
Merci pour votre soutien ! L'Eglise ne vit que de dons. 
Des enveloppes sont à disposition dans les églises. Vous 
pouvez partager votre don entre paroisse et diocèse.  
NB : Jusqu’au 31 décembre 2022, les dons sont déductibles à 75% du montant  
versé jusqu’à une certaine somme. 

Versement possible aussi sur http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

Nous participerons en paroisse au pèlerinage diocésain à 
Lourdes, du 17 au 22 avril 2023, sur le thème  

Les inscriptions sont ouvertes, ne tardez pas à retirer 
votre bulletin 

au presbytère de Guérande ou La Turballe ! 

Nous serons logés à l'Hôtel du Christ Roi en pension complète. Tarif : 450€ par per-
sonne en chambre double (510€ pour une chambre simple, en nombre limité), 
transport en car inclus au départ de Guérande. 

Concerts de Noël  
• Vendredi 2 déc. : église de St Molf, 20h30 : Choralines Khorolen et choeur 

d'hommes de La Baule 
• Vendredi 9 déc. : église de Piriac, 20h30 : Choralines avec Mozaïque et Arc en Ciel 
• Vendredi 16 déc. : église de Mesquer, 20h30 : Choralines avec la chorale de 

Campbon. 
• Samedi 17 déc. :  
 église de la Madeleine à 15h : Arc en Ciel - Les Veuzous de la Presqu’Ile - The
 Scheep In The Boat (Musique irlandaise). 
 chapelle ND La Blanche : Le Conservatoire de Musique, l’Orchestre de              
 l’Harmonie du Pays Blanc et les Veuzous (programme à l’office de Tourisme). 

Entrée libre 

Chers jeunes, chers parents, chers paroissiens, 

C’est avec joie que je démarre ma mission pour la pastorale 
des jeunes collégiens et lycéens de nos deux paroisses. 

Notre pape les voit comme « l’aujourd’hui de Dieu », souli-
gnant dans son message pour les jeunes mais aussi pour tout 
le peuple de Dieu que « nous ne pouvons plus simplement 
dire que les jeunes sont l’avenir du monde. Ils sont le présent, 
ils l’enrichissent par leur contribution. » (Christus Vivit 64) 

A ce titre, ma première mission est de constituer une équipe qui pourra de  
façon collégiale répondre avec ambition à la dynamique à faire vivre locale-
ment pour nos jeunes. 

Au moment où je vous écris, je reviens d’une rencontre avec une classe du     
collège St Jean Baptiste… Le simple fait de leur partager ma mission a donné 
l’occasion à quatre jeunes d’exprimer leur désir de rejoindre un groupe pour 
préparer leur baptême, leur profession de foi ou leur première communion … 

Telle est la perspective à souhaiter pour notre pastorale des jeunes :                       
que nos propositions rejoignent largement et de façon diversifiée tous ceux 
qui ont soif de grandir dans leur foi, de la fêter lors de temps forts, de faire               
l’expérience intérieure et communautaire du Seigneur, d’être accompagné dans 
une démarche sacramentelle, de vivre la solidarité … 

Récemment installée en presqu’île guérandaise, j’ai accompagné des jeunes 
depuis de nombreuses années dans leur foi, leur orientation et leurs engage-
ments, notamment en aumônerie, dans une mission diocésaine de pastorale 
des jeunes ou en enseignement en grande école. 

Soucieuse de rejoindre les personnes les plus fragiles, j’ai participé à la création 
d’une association Connexions Familiales en santé mentale, et animé des           
réseaux de solidarité au sein du Secours Catholique. 

A bientôt la joie de vous rencontrer et d’avancer ensemble ! 
Muriel Rosset 

adotheo.paysblanc@gmail.com 
Présente au presbytère de Guérande le mardi, jeudi et vendredi 

 

Agenda Adothéo : 
• Ven 9 déc. - Adothéo groupe des 5è de 17h à 18h30. 
• Ven 16 déc.  - Adothéo groupe des 6è et des 4è, de 17h à 18h30. 
Ce 16 décembre, nous accueillerons dans le groupe des 6è, les collégiens qui 
souhaitent se préparer au baptême. A noter que le baptême des enfants en âge 
scolaire aura lieu lors de la veillée de profession de foi samedi 29 avril 2023 à 
20h30 à la collégiale de Guérande. 
• Mar 13 déc : Temps fort à la collégiale pour les jeunes du collège St Jean Bap-

tiste à 9h30 (6è), 10h30 (3è), 13h30 (4è), 14h30 (5è). 
• Ven 16 déc. Temps fort au lycée La Mennais pour les jeunes, dès 8h30. 

  

❖ Premier temps fort du parcours des premières communions           
dimanche 4 décembre : rendez vous à 10h00 devant la salle Ste 
Anne pour les enfants et leurs parents attendus aussi ! 

❖ Eveil à la Foi (4-7 ans) samedi 10 décembre : rdv à 16h30 à la collégiale pour un 
temps de prière, puis séance salle Ste Anne. 

❖ Messe des familles : dimanche 11 décembre à Guérande, rendez vous salle Ste 
Anne à 10h00 pour un café spi entre parents et un partage d’évangile adapté 
aux enfants. Entrée en catéchuménat d’enfants scolarisés. 

❖ Temps du pardon destiné cette année aux enfants le mercredi 
14 décembre de 14h à 16h à la collégiale avec un parcours 
adapté vers le sacrement du pardon. 

La salle Ste Anne est située 7 pl. Ch. Müller, Guérande intra-muros. 

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

Paniers de quête connectés !  
Nouveauté à Guérande, bientôt au moment de la quête vous pourrez 
utiliser votre carte bancaire pour un paiement rapide et sans contact. 
Il vous suffira de sélectionner la touche avec les montants proposés.  
Moyen rapide, pratique et sécurisé, qui sera opérationnel dans un pre-

mier temps uniquement à la collégiale. Bien entendu vous pourrez aussi continuer 
à faire votre offrande de manière traditionnelle avec des pièces ou billets. 

8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception 
Cette année, nous sommes invités à prier le chapelet à la              
Chapelle Notre-Dame La Blanche à 18h30, pour prier pour les 
personnes malades, confier nos familles, notre pays et toutes 
nos intentions à la Sainte Vierge Marie.  
Puis nous nous rendrons en procession aux flambeaux pour  la 
messe célébrée à 19h à la Collégiale. 

Adoration et temps de Confessions 
A la Collégiale   Tous les vendredis de 17h30 à 18h30 

A partir du vendredi 9 décembre, la messe du soir à la collégiale  
sera célébrée à 18h30. 
Précédera un temps d’Adoration Eucharistique à  partir de 
17h30, pendant lequel une permanence de confessions 
sera assurée par un ou plusieurs prêtres. 

Répétition des chants pour Noël 

• A Guérande : Une chorale s’organise pour animer la messe de la 
nuit de Noël à la Collégiale saint Aubin le 24 décembre à 22h.  

Les répétitions auront lieu les jeudi 15 et 22 décembre,  
de 20h30 à 22h - salle sainte Anne à Guérande.  

Vous êtes les bienvenus à l'une ou l'autre ou les deux ! 
Renseignements auprès d'Anne-Françoise Dupas : 

gaudete.guerande@gmail.com ou 06 67 59 16 59. 

• Pour SAPB, les répétitions ont lieu à la maison paroissiale de St Molf tous les 
mercredis jusqu’à Noël, de 20h à 22h.  

Chantal Voizard : 06 95 44 06 05 - Dominique Egret : 07 80 49 78 04.    

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822
https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/
https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/

